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EXPOSITION générait & scientifique des Planches contenues dans cè Jixieme Vilume* 

HISTOIRE NATURELLE. 

Règnes animal, végétal, minéral. 

MÉTALLURGIE. 

Géométrie fouterreine. Exploitation des Mines. Tra-

vail des Métaux 8c des demi-Métaux. 

Additions de quelques Madères omises ailleurs. 

REGNE ANIMAL. 

Quadrupèdes. 

PI. I. Le Rhinocéros &i'Eléphant. 

i. Le Zèbre & le Dromadaire. 

3. Le Bufle 8c le Mouflon. 

3. Le Bouquetin & le Guib. 

5 La Giraffe 8c lc Chevrotin. 

6. L'Elan 8c le Renne. 

7. Le Babirouílà , Je Tapir & le Cabiaï*. 

8. Le Lion 8c le Tigre. 

5>. La Panthère 8c le Léopard. 

10. Le Couguar 8c le Linx. 

11. L'Hyame 8c l'Ours. 

12. La Civette, le Zibet 8c la Genette. 

13. Le Castor 8c le Porc-épie. 

14. La Rouíîètte, lePolatouche 8ck Suiílè. 

1 f. Le Cabassou, l'Unau 8c le Sarigue. 

16. Le Fourmiliier, le Pangolin & le Phatagim 

Amphibies. 

17. La Loutre du Canada, le Phoque des Indes, & le 

Morse. 

Singes & animaux analogues* 

ï8. Le Maki, le Mongous 8c le Lory. 

19. Le Jocko & le Gibbon. 

AO. Le Pappion 8c l'Ouanderou. 

zi. Le Macaque & le Doue. 

22. Le Coaïta 8c le Sapajou. 

23. Le Tamarin 8c 1*Ouistiti. 

Ce'tacéeS. 

14. La Baleine, la Cachalot & le NarWal. 

Quadrupèdes ovipares. 

. La Tortue de terre, la Tortue de mer, & lc Camé-

léon. 

Grenouilles & Crapauds. 

z6. La Grenouille mugissante 8c le Crapaud Pipa. 

Reptiles & SerpenSè 

27. Le Crocodile avec son obus, 8c le Tockaie. 

28. Le Seine, le Seps 8c la Vipère femelle , avec íà tête 

séparée, son petit &son œuÉ 

29. Le Serpent à sonettes, avec íà queue séparée, la 

Couleuvre bleue de la Caroline* 8c le Serpent à 
lunettes. 

Oiseaux. 

30. L'Autruche, le Casoar, le Pélican 8c le Flamant. 

\\. La Pintade, le Faisan couronné, le Hoco, 8c la 

Poule Sultane. 

32. La Pie-griesche de Madagascar, le Tangara-Cardi-

nal du Brésil, la Veuve à quatre brins, 8c le Mana-

kin de Cayenne. 

3 3. Le Gros-bec de Java, le Bruant de Canada, le BOUT 

Vreuiì d'Afrique, îá Méfartge à tête noire de Ca-

nada, & l'Hirondelle de la Cochinchine» 

34. Le Rollier de la Chine, le Cafíìque rouge* lé MáiJ 

nate, 8c le Cotinga bleu de Cayenne» 

3\. Le Bec-croisé, le Torcol * la Calendre , le Couloiì* 

Chaud brunj 8c le Raie rayé des Philippines 

3 6. Le Pomerops du cap de Bonne-Èrpérânee, le Gué* 

pier de Madagascar, JeMartin-pêcheUr des Philip-

pines, le Todier de Saint-Domingue
>
 8c le Pic 

de Cayenne» 

37. Le grand Aigle de mer, îe Vautour des Alpes , le 

Milan, le Grand-Duc. 

38* L'Ara bleu du Brésil, le Kataoes j la Perruche rougè 

d'Amboine, 6c le Lorry des Philippines. 

35>. Le Toucan à gorge blanche de Cayenne, lé Calâó 

des Molúques , le Bec-en-ciseaux, 8c l'x^vocette. 

40. Le Pigeon verd d'Amboine, le Coq de roche, lá 

Barge brune, 8c la grande Foulque» 

41. Le Barbu de Cayenne, le Coucou bleu de la Chine, 

leGouroucou verd de Cayenne, 8c le Bout - de-

Pet U n» 

41. Le Grimpereau bleu de Cayenne, le Colibri de 

Cayenne, l'Oiseau - mouche , l'Oiseau - mouche 

hupé, le Becfigiie de Saint-Domingue, 8c le Tor-

che-pot de Canada. 

43. Le Gobe-mouche hupé de Madagascar, le Pique-

bœuf, 1 Etourneau du cap de Bonne-Espérance, 8c 

le Paon de mer. 

44. L'Oiíêau-de paradis, le Paille-en-queue, & la Cor-

neille mantelée» 

4f. La Grue, la Demoiselle de Numidie, íe Héron 

pourpré, hupé, Stl'OiieaU-Royal. 

46. L'Echasse, íe Pluvier armé du Sénégal, le Vanneau 

armé de la Louisianne, 8c le Jacapa armé d'Améri-

que» 

47. L'Ibis, la Spâtule, ía Pié de Mer 8c le Gri fard. 

48. Le Grèbe hupé, le Guillemot, le Macareux, 8c lc 

Pingouin. 

49. Le grand Plongeon tacheté, fEidér mâíe , le Fôtì 

de l'île de java j &le Cormoran» 

f o. La Piette mâle, le Canard siffleur, le Pétrel, 8c lc 
Puflîn. 

y o. bis. Distribution méthodique des oiseaux par le 

bec ôc par les pattes. 

Voijsons. 

f 1. Le Marteau, le Requin, la Scie, & rÈípádonr 
f 2. L'Angc, la Raie bouclée, 8C ía Torpille. 

55. Le Turbot, l'Orbis, & la Mole. 

ç 4. La Morue, le Thon, le Saumon, & rEsturgéorh 

yç. La Lamproye, le Serpent marin, la Trompette de 

mer. 

y6i Le Poiííort-coíFre, la Lyre, 8e lé Poisson-volant 

CrabeSt 

%7. Le Crabe dés MoíUques, lé Crabe d'eau douée
s 

l'Ecreviífé de mer, rEcrevisse-Grabe. 

\%. Le Crabe de Saint-Domingue, la Siriquè , le Crabe 

à longues jambes , 8c le Crabe violet» 

Crustacées , Oursins , & ÉtàíLeS de men 

{9. éò. 61. Oursins 8c Plumes de mer» 

6z. & 63. Etoiles de mer, lâ Tête de Méduse, ôc h 

Soleil» 

Moules , Bucâins, Limas, 8cc. Coquilles jîuviatiies i 

Coquilles de mer. 

64. Buccins depuis là fig. i. jusqu'à h fig. Limas de-

puis la fig. 10. jusqu'à la derniere de cette Planche, 

tfj» Coquilles fluviatileSi 
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i EXPOSITION D 
66. 67. 6%. 69. 70. 71. 72. 73. 74. Coquilles de mer 

univalves 8c multivalves. 

Insectes. Coléoptères, Capricornes, &C. 

75. 76. 77-78«79. 80.81.82.83. Insectes. 
84. Le Pou vu au microscope. 
8f. La Puce vue au microscope. 

Polypiers. Litophytes, Porej, Madrépores, Eponges. 

%6. Lythophites. 
87. Pores. 
88. Madrépores. 
85?. Polypiers du genre des Champignons. 
$>o. Polypiers du genre des (Sillets. 
9 r. Polypiers du genre des Cerveaux de mer. 
92. Polypiers du gènre des Rétépores, des Millépores. 
5>3. Eponges. 

REGNE VÉGÉTAL. 

Varecs ou Fucus, & autres Plantes. 

5>4- Varecs ou Fucus. 
5?f. Le Cierge du Pérou, le Cierge rampant, l'Eu-

phorbe. 
$6. Le Bananier, l'Ananas, ôc la Sensitive. 
97. Le Sang-dragon, ôc le Palmier en éventail. 
58. Le Poivre & le Bétel. 
99. Le Cirier & la Vanille. 

100. Le Caffé, la Canne à sucre, ôc le Thé. 
101. Le Cacaotier ôc laCanelle. 
102. Le Quinquina ôc le Cassé, 
s o 3. Système de Botanique íèlon Tournefort. 
104. Système de Botanique íèlon Linaîus. 

REGNE MINÉRAL. 

Première Collection. Corps étrangers au Règne minéral, qui 
se trouvent dans la terre. 

Coquilles Fojsles. 

Pî. 1. Pectinites, Nautilitcs, Ostracites, Imbricates, 
Strombites, Mufculites , Cochlites, Buccinites, 
Toupie, Escargot. 

2. Cornes d*Ammon. Astéries, Alvéoles, Trochites, 
Etoilées, Entrochites. 

3. Autres Cornes d'Àmmon. Trochites, Entrochites 
colonnaires, Alvéoles. Antres Pierres étoilées ou 

Astéries, Anomics. 
4. Echinites ou Oursins pétrifiés, Hystérolites, Lapis 

Judaïcus. 
f. Pierres Numismatiques, Porpites, Vermiculites, 

Gryphites, Poulettes, BuCardites, Térébratulites. 
6. Fungitcs, Belemnites, Alvéoles ou Noyaux de Be-

lemnites. 
7. Madréporites, Astroïtes, Glossopëtres, Dentalites. 
5. Encrinites ou Pierres de Lis, Phyllites ou Pierres 

coquillaires, Orthocratites ou Tuyaux recourbés, 
Madréporites, Oolites. 

p. Pierres empreintes de poissons de la comté de Mans-
feldt, ôc Pierre arborisée. 

ÏO. Typolithes ou Pierres empreintes de végétaux. 
11. Pierres de Florence représentant des ruines, den-

drites, empreinte d'une Etoile marine, Pierre em-
preinte de Papenheim. 
Autre Pierre de Florence, dendrites, empreintes 
de végétaux, 

xj. Autres Typolithes. 
14. Suite des Typolithes. 

Seconde Collection des Corps étrangers au Repte minéral 
qui se trouvent dans la terre. 

Cryjlallisations. 

P3L 1. Spath crystallisé, Caillou avec crystaux en-dedans, 
Grouppe de Crystal de roche. 

x. Colonne isolée de Crystal de roche, Colonne de 
erystai de roche ayee corps étrangers, petit Group? 

ES PLANCHES 

pe de crystal de roche, Crystallisation ípathiqúe, 
Crystallisation quartzeuse en étoiles, colonne de 
crystal à deux pointes, différentes formes de Cry-
stal de roche. 

3. Spath en lames qui se confondent, Quartz en cry-
staux triangulaires, Spath en lames, Crystal de 
roche. 

4. Quartz crystallisé en forme cubique, Spath en la-
mes couvertes de pyrites, Spath crystallisé, Cry-
staux tronqués. 

f. Quartz crystallisé, autre Quartz crystallisé, Spath, 
Spath rhomboïdal, petits Grouppes de Quarts cry-
stallisés en colonnes exagones, Crystal de roche 
renfermant des herbes ou des cheveux. 

G. Crystallifations de Quartz en coins, à pans, à co-
lonnes ôc en étoile, Crystal d'Istande, Crystalîiía-
tion trouvée dans les mines de Cornouaiíles, Cry-
stal pyramidal triangulaire, Amianthe fur la roche. 

7. Spath en lames crystallisé, Quartz jaunâtre à cry-
staux cubiques; autre Crystallisation de Quartz, 
Crystaux creux. 

8. Autre Crystallisation spathique, Macles de Bretagne, 
Pierres en croix , Gypse strié. 

Çf. Pierres Stalactites ou Salagmites, Enhydrus, ou 
Etite pleine d'eau, Stalactite, même Pierre vue 
fur la tranche, Etite ou Pierre d'Aigle, Spath strié, 
Caillou ou Agathe en mamellons. 

Troisième Collection. Cryjlallisations métalliques, Pyrites 
ou MarcaJJìtes. 

PI. 1. Pyrites ou Marcaffites. 
2. Flos Martis, Mines de fer diversement crystallisées, 

Hématite ou Sanguine, Mines de fer. 
3. Mines d'argent rouge, Mine de plomb verte, autre 

Mine de plomb, Mine de plomb blanche, Galène 
011 Mine de plomb cubique, différentes formes de 
la Mine d'étain. 

Quatrième Collection. Montagnes. 

PI. 1. Vue des Alpes, ou Montagnes par maííè 8c fans 
couches. Coupe d'une Montagne de différentes 
couches. 

2. Roches singulières de Greifenstein en Mishie. Ro-
ches en colonnes de Scherbenberg en Miínie. 

3. Grotte d'Antiparos dans TArchipel. Roches sin-
gulières d'Aderbach en Bohême. 

Cinquième Collection. Glaciers. 

PI. 1. Vue du Glacier de la montagne Glacée de Grinr 
delwald, dans le canton de Berne. 

1. Glaciers de Bernina chez les Grisons. Cascade dite 
Staubach, produite par la fonte d'un Glacier da 
canton de Berne. 

3. Glacier de Savoie. Glacier de Gettenberg dans lc 

canton de Berne. 

Sixième Collection. Volcans. 

PI. 1. Vue générale du Vésuve en 1757. 
2. Eruption du Vésuve en 17^4. 
3. Laves sortant des flancs du Vésuve à la suite de Ir-

ruption de 17^4. 
4. Sommet du Vésuve. Autre vue du même sommet 

pendant une petite éruption. 
f. Solfatare ou Soufrières prèsPoazzol, àa royaume 

de Naples. Atteliers de Talun. Source qui bouil-

lonne ôc paróît enflammée. 
6. Pavé des Géans, dans le comté d'Antrim en Ir-

lande , différentes articulations des colonnes. 
7. Face d'uneButte toute composée de prismes articu-

lés, siir laquelle étoit situé l'ancien château de la 
Tour-d'Auvergne, avec la vue du Pavé naturel, 
qui recouvre une. grande plate-forme où se tien-
nent les foires de cette petite ville. 

8. Rocher de Pereneire, proche de Saint-Sandoux en 
Auvergne ; il est formé d'un assemblage de pris-
mes, dont le système général tend à former une 

boule. 

i 
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Septième Collection. Filons ó> travaux des Mines. 

PI. i. Filons ou Veines métalliques avec leurs directions» 

Manière d'étayer les galeries des Mines, Ôc les 

fouterreins, selon l'inclinaifon des Filons. 

2. Filons ou Veines métalliques horizontales ôc croi-

sées. Filon dont le cours est brisé ou interrompu. 

Manière de mettre le feu dans les fouterreins des 

Mines pour attendrir la roche Ôc faciliter lexploi-
tation. 

3. Manière de tracer les concessions des Mines. Pre-

mière fouille des Mines. Filons qui se croisent. 

Filons perpendiculaires Ôc isolés. 

4. Cuvelage ou façon de revêtir les Puits perpendi1-

culaires ou inclinés des Minés. Différentes maniè-

res d'étançonner les galeries ôc les fouterreins des 
Mines. 

j. Coupe d'une Mine. Différentes inclinaisons des Fi-

lons ou Veines métalliques. Lisières ou écorces 

des Filons, en allemand salband. Toit du Filon. 

Support ou lit du Filon. Eaux renfermées qui nui-

sent souvent au travail des Mines. 

(5. Coupe ôc vue générale d'une Mine. 

7. Vue générale de la Mine de sel de Wieliczka en 

Pologne, proche Cracovie. 

MÉTALLURGIE. 

Géométrie souterrelne. 

PI. I* Niveau. Boussole. Détail de la Boussole. Usage du 

niveau. Support. Trace-ligne. Profil d'une Galerie. 

Bure ou Puits dont il faut déterminer la profondeur. 

Triangles à réíòudre pour déterminer la direction 

d une Galerie. Tracer une ligne droite à travers un 

terrein solide. Trouver le point de la surface de la 

terre qui correspond à un point donné souterrein. 

Tracer une ligne droite sur un terrein inégal. Tracer 

la communication d'une Mine à une autre. Com-

muniquer d'un point donné íbuterrein à un autre 

point donné souterrein, d'un point donné au-

desïbus de la surface de la terre a un point donné 

au-dessus , d'un point donné au-dessus à un point 

donné au - dessous. Application de ce problême à 
un cas particulier. 

Exploitation des Mines en général. 

Sonde de Terré. 

PI. I. Appareil établi au fort Saint François en Flandres, 

pour forer ôc former une Fontaine, enfoncer dans 

le torrent ce Coffre ou Tuyau d'à-plomb, vérifier 

cet à plomb fur le pourtour du coffre. Coffre. 

Mouton Coffre enfoncé en partie. Tarière toute 

montée. Représentation perspective en grand des 

différentes Tarières. Petite Tarière de quatre pou-

ces de diamètre. Ouverture de cette Tarière. Gran-

de Tarière de huit pouces de diamètre, &âíìx ailes 

ou taillans. Plan du dessus de cette Tarière- Autre 

Tarière de même diamètre, mais à cinq ailes feule-

ment. Plan de celle ci. Autre Tarière à íìx ailes sur-

montée d'une lanterne de tôle. Grande Langue-de-

serpent. Petite Langue-de-serpent. Plan du dessus 
de la grande. 

%. Elévation perspective d'un des grands Coffres. Elé-

vation perspective de rintérieur du premier Cof-

fre. Plan ou coupe horizontale d'un des Coffres. 

Assembler les parties du Coffre. Coupe géomé-

trale de la partie inférieure d'un des grands Cof-

fres. Elévation perspective d'une des Buisses ou 

Tuyaux de bois à placer dans les petits Coffres qu'-

on a mis dans les grands. Coupe de cette Buisse. 

Jonction de deux Buisses. Coupe de cet assemblage. 

Elévation extérieure de la jonction des deux Buis-
ses. Petite Tarière. Langue-de serpent. Grand Etrier 

de fer pour descendre les petits Coffres. Chevilles 

à vis. Main de fer pour retenir les barreaux. Partie 

supérieure d'un des barreaux. Assemblage de deux 

barreaux. Le même assemblage à enfourchement. 

Tournc-à-gauche. Clés. Vis d'aílèmblage. 

EVOLUMË. % 

3. Coupe verticale de la Fontaine, Ôc Tordre des dis* 

férens lits que la fonde a traversés depuis le n°. 1. 

jusqu'au n*. 13. 

Jnjlrumens communs des Mineurs* 

PI. t. Outil ou Pince à forer. Baguette à mettre le feu* 

Meule à aiguiser les outils. Pelle» Cartouche, && 

2. Suite des mêmes Instrumens Pics. Forets, &c. 

Coupe verticale d'une Mine, Ó> disposition des Machines 

à épuiser les eaux. 

PI. 1. Coupe verticale de la Mine, avec les machines en 
place. 

%. Suite ôc vue du même objet. Bâtiment qui couvre 

l'ouverture du Puits. Elévation extérieme d'un 

autre pareil bâtiment. Treuil fur ses chevalets. 

Bure à minerai. Coupe verticale du terrein au* 

dessous du rez-de-chaussée, par le milieu des Puits 

ôc des galeries. 

3. Torrent fur lequel font établies les machines. Cou-

pe d'un bâtiment qui renferme le Manège. Bâti-

ment fous lequel il y a un bocard. Galeries avec 

les différentes manières de lës étançonner. 

Lavoir & Bocard. 

PI. r. Ces deux machines. 

Calcinatlon des Mines» 

PI. 1. Grillage â l ait libre. Fourneau de calcirtation de 

Fahlun en Suèdes Autre construction plus com-

mune du même Fourneau. Fourneau de grillage 

de forme quarrée. Plan du Fourneau de grillage 

ou de calcination de Freyberg en Saxe. 

2. Elévation antérieure du Fourneau de Freyberg. 

Coupe du même Fourneau par son centre. Eléva-

tion perspective du Fourneau de grillage 8c de 

calcination du Tillot en Lorraine. 

Travail des Mines en particulier* 

Le Mercure. 

PL 1. Revivification du Cinnabré. Ouvrier qui tam-

ponne un pot de terre. Ouvrier qui conduit le feu. 

Fourneau rçmpii de cornues montées fur leurs 

récipiens. Cornues à portée des ouvriers» Eléva-

tion perspective, coupe & plan du Fourneau d'Al-

maden. Elévation perspective des Fourneaux ser-

vant à la séparation du Mercure. Coupe longitudi-

nale d'un Fourneau par le milieu du cendrier ; son 
élévation perspective du côté des portes par les-
quelles on fait le feu. Plan des Fourneaux au rez-

de - chaustée & au niveau de la grille. Vaisseaux 

& outils propres au travail. 

VQr&Ç Argent. 

PI. 1. Coupe de îa Mine vue de la surface de la terrfo 

Vue de rintérieur avec Puits 1k galeries, ôc tirage 

de la Mine. Pot. Outils re'atifs à la manœuvre da 

pot. Fourneau. Coupe du Fourneau pour en mon-
trer le fol. 

2. Vue du Moulin. Fourneau rond» Fourneau quarré^ 

avec différentes coupes de ces Fourneaux. 

3. Fourneau castillan rond. Fourneau castillan quarré. 

Guairas des Indiens. Tocochimbo. Mouífle. Four-

neau à séparer l'Argent du Cuivre* Outil?. Vue de 

l'attelier & des travaux. 

Le Cuivre & l* Argent. 

PI. 1. Plan, élévation & coupes du haut Fourneau dç 

Freyberg. Plan du Fourneau au niveau du bassin 

de réception* Deux coupes longitudinales du Four-

neau par un plan vertical qui passe par la tuyère. 

2. Fourneau à manche pour la fusion du Cuivre etï 

Saxe. Fourneau pour la première fonte. Coupe ôc 

profil de ce dernier Fourneau. Plan géométral ÔC 

vue par-devant du Fourneau de première fonte. 

3. Coupe du Fourneau à manche. Vue de ce Fourneau 

par-devant. Fourneau de grillage pour dégager le 

Soufre. Plan géométral du même Fourneau. 

4. Fourneau d'affinage en Saxe. Plan du Fourneau à 
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■ •áirFcrtnfes hauteurs. Coupe. Coupe par la tuyère. 

-Elévation perspective du -Fourneau & de la-Chauffe. 

%. Travail du Cuivre en "Fiance. .Fourneau de fusion 

& Fourneau d'affinage. 

Plans & coupes des Fourneaux de fusion & d'affi-

ìiâge. Coupe fur la largeur 8c coupe fur la profon-

deur du premier plan des Events. Coupe 8c éléva-

tion perspective de l'intérieur. Plan dès Events au 

^terre-plein du Fourneau d'affinage. Coupe 8c élé-

vation perspective de ce Fourneau. Elévation per-

spective de son intérieur. Plan du Fourneau de cou-

pelle de la PI. IX.fig, ï.Goupe verticale de ce 

Fourneau de coupelle. Pian des deux étages d'E-

vents de la même fig. i. PI. IX. 8c du seul étage 

d'Events de h fig. 2. même PI. IX. 

- 7. Elévation perspective des Fourneaux de grand ré-

verbère établis à Giromagni. Elévation 8c perfpe-

tive du Fourneau de grand réverbère double. Elé-

vation perspective du Fourneau de grand réver-

bère simple. Fourneau de reísuage. 

5. Plan du Fourneau de grand.réverbère double. Une 

coupe du même Fourneau. Plan de l'autre Four-

neau de grand réverbère. Une coupe de celui-ci. 

Une autre coupe verticale du mêrne. Coupe 8c 
élévation perspective de l'intérieur du Fourneau 

de reísuage. 

5>. Elévations perspectives des grands Fourneaux de 

. coupelle. Elévation perspective du Fourneau de 

coupelle à dôme amovible. Elévation d'un autre 

Fourneau de coupelle. 

*o. Différens instrumens pour le travail du cuivre dans 

les différens Fourneaux en Saxe. 

La Calamine & le Cuivre* 

VI. 1. Calcînation de la Calamine. Fonderie. Fourneau. 

Moules à couler le Cuivre en tables. Cisailles. 

2. Moulin à broyer la Calamine. Blutoir. Pierre. Ma-

nière de l'aiguiser. Autre Cisaille. 
3. Etuis, Attrapes, Havet, Fourneaux, Tours à creu-

sets 8c à calottes, Bouriquet, Ringards , & autres 

outils relatifs à ce travail. Coupes du Fourneau Ôc 

détails. 

4. Usines où l'on met en ustensiles domestiques le 

Cuivre coulé en tables. Différentes manœuvres de 

ces Usines. 

j. Trifilerie du Cuivre en tables , avec ses détails, 8c 
autres manœuvres préliminaires. 

6. Coupe de la Trifilerie. Méchanifme de la Tenaille, 

íès pieces, íbn profil,ses attaches. 

Le Fer. 

Voyei les Volumes des Planches précédentes. 

V Etain. 

PI. 1. Fourneau de grillage. Plan du Fourneau pris au 

niveau du diaphragme. Plan du dessus du Fourneau. 

Coupe verticale du Fourneau selon íà longueur. 

Elévation perspective du Fourneau vu par le de-

vant 8c par un des longs côtés. L'intérieur de la 

Fonderie 8c travaux. 

Le Fer - blanc. 

PI. I. Atteíicr où Ton forge la feuille de Tôle. Détails 

de cette opération. Forge propre à cet ouvrage. 

2. Attelier de rétamage. Fourneau propre à l'étamage. 

Outils 8c détails de cette opération. Egouttoir 8c 
Chaudières. 

Fourneau de forge à l'uíàge des manufactures en fer-

blanc. Fusion, fourneau de fusion avec son appa-

reil. Ouvriers occupés au travail des gueuses. Ou-

vriers qui mettent en barres, fourneau d'affinage , 

coupe du fourneau de la fig. 1. 

Plomb & Machines établies aux Mines de plomb 

de Pontpe'an. 

Pi, 1. Elévation ou profil de la machine à épuiser les 

eaux de la nouvelle mine. Plan de la même ma-

chine. 

ES PLANGHËS 

-2. Plan de la roue à augets. Elévation de la roue. Diffé-

rens aspects d'une manivelle. Assemblage des jan-

tes ou courbes de la roue. Ver-soir, profil du ver-

soir. Tirans. Elévation de la machine qui suspend 

le rouleau que porte le canal mobile. Elévation 

d'un des quarts de cercle qui transinettent le mou-

vement aux chaînes ou tiges des pistons. 

5. Plan de la machine à épuiser les eaux à l'ancienne 

mine dePontpéan.Plan de la manivelle 8c profil de 

l'étoile. Autre vue de la manivelle. Plan de Tétoilc 

Profil 8c plan des poulies, de renvoi. 

4. Elévation géométrale de la machine à tirer les eaux, 

vue perpendiculairement au plan de la roue. 

f. Elévation en profil de la machine à tirer les eaux, & 

élévation géométrale de la machine à tirer le mir 

nerai du fond de la mine. 

Le Plomb. 

PI. 1. Fourneau de grillage vitide. Le même chargé avec 

l'intérieur de l'attelier , le fourneau de fusion 8c le 

bocard. Elévation géométrale du bocard. Vue in-

térieure de la fonderie 8c fes détails. 

Le Bi/muth. 

P. 1. La fosse, les outils êc les travaux. 

Le Zinc. 

PI. 1. Plan de la fondation du fourneau. Plan du four-* 

neau au niveau du rez-de-chaussée de l'attelier. 

Elévation du derrière du fourneau. Coupe trans-

versale du fourneau. Sa coupe longitudinale par 

le milieu de la tuyère &de la casse. Son élévation 

perspective 8c fa vue par le devant. Outils 8c tra-

vaux. 

Le Cobalt & VArsenic. 

PI. 1. Attelier 8c fourneau pour la calcination du co-

balt. Fourneau de réverbère avec la cheminée où 

la fumée arsénicale circule & s'arrête. Coupe ver-

ticale du fourneau à calciner le cobalt. Coupe ver-

ticale de la galerie. Attelier 8c fourneau pour la su-

blimation de l'arsenic, & lui donner une forme 

crystalline 8c compacte. Détails de l'opération 8c 

du fourneau. 

Le Soufre. 

PI. 1. Manières de le tirer de la pyrite. Grillage. Py-

rites grillées. Pyrites exposées au feu. Outils & tra« 

vaux. 

2. Autres travaux fur le soufre, & manière de le mettre 

en canons. Fourneau. Moules. Elévation perspec-

tive du fourneau avec ses retortes de fer. Kléva-

tion perspective du même fourneau vu du côté des 

récipiens. Coupe transversale de ce fourneau. 

3. Sublimation du soufre en grand. Vue du bâtiment 

sublimatoire, ses fourneaux, fa construction inté? 

rieure. 

Le Salpêtre. 

PL T. Extraction du salpêtre. La Ieflìve des plâtras. L'at-

telier. Les cuviers. 

i 2. Les outils 8c les opérations préliminaires à la le£i 

sive. 

3. Le fourneau 8c la chaudière en plans 8c en coupe 

verticale. 

4. Suite des outils. Ecumoire. Puifoir. Recette. Baflîn; 

Clayon. 

f. Raffinage. Plan d'une raffinerie, avec tous les outils 

& agrès dont elle doit être munie. 

6. Coupe transversale de la raffinerie. Coupe longitu-

dinale du même bâtiment. 

7. Travail du raffinage 8c outils propres à ce travail. 

8. Plans 8c coupes du fourneau. 

5>. Détails fur le fourneau 8c fur fattelicr. 

Nota que les Planches suivent les numéros 1,2,3,4, 

S> 6 » 7>$ & 9 Ì & 9ue les explications font íèlon les nu-

méros 1,2,3,4, puis 1, 2, 3,4,5; enforte que la 

feuille qui contient les explications 1,2, 3,4, f, estre-

lative aux Planches 6,7, 8, 9. 
Fabrication 
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Fabrication des Poudres, 

VI i. Plan d'un moulin à pilons d'Essonne Détails de 
ce moulin. 

2. Son élévation 8c fa coupe longitudinale. 
3. Son élévation géométrale du côté de la porte d'en-

trée. 
4. Intérieur du moulin 8c manœuvre de la fabrication 

de la poudre, avec les outils, 
f. Développemens de quelques parties du moulin. Elé-

vation d'un des pilons. Coupe de la batterie. 
6. Plan général d'un moulin à meules roulantes. 
7. Elévation de ce moulin vu d'amont. 
8. Elévation géométrale vue du côté de la porte d'en-

trée. 
5>. Intérieur du moulin 8c détails. 

10. Développement des arbres 8c des volées ou char-
rues. 

11. Le pressoir. 
12. Pressoir vu en plan. Détails 8c outils. 
13. Attelier de l'essorage 8c du séchage. 
14. Profil ou coupe transversale du séchoir. 
1 f. Lissoir. 
16. Elévation du moulin vu du côté de la porte d'en-

trée. 
17 Coupe 8c élévation longitudinale du lissoir. Eléva-

tion perspective du lissoir & de ía caisse. Lissoir vu 
par une de ses extrémités. Préparation du pouíîìer. 

18. Machine à arrondir la poudre. 
Mortier à éprouver la poudre. Détails de ce mor-
tier. Eprouvette. 

Le Vitriol ou la Couperose. 

PI. 1. Intérieur de l'attelier. Le fourneau. La chaudière. 
Les autres outils. Les manœuvres. L'évaporation. 
La lessive. La crystalliíàtion. Les auges. Les bacs. 
Coupe transversale du fourneau, de la chaudière 
8c du réservoir. 

VAlun, 

PI. 1. L'attelier. Les instrumens & les manœuvres. Les 

fosses. Le fourneau, le reste du détail. 

Le Sel. Fontaines salantes & Marais salons. 

PI. 1. Coupe d'un puits salé 8c développement de la 
patenôtre. 

t. Plan, profil ou coupe fur le travers des deux poêles 
de Moyenvic rondes. 

3. Plan, profil 8c élévation des poêles de la íàline de 
Dieufe. Plan d'une nouvelle poêle avec fes poê-
lons, établie en 1738 à Dieufe & à Châteaufalins, 
8c batte à battre le plâtre. 

4. Plan, profil, élévation 8c coupe d'une poêle de Châ-
teaufalins. Coupe d'un fourneau fur la longueur 
du derrière. Coupe fur la largeur du devant. Poêle 
fur le fourneau. 

f. Plan 8c profil d'une poêle de Rosières 8c développe-
mens. Elévation de deux fermes du bâtiment de 
graduation projetté pour les salines de Rosières 
8c de Dieufe. Profil du grand cheneau. Elévation 
de chevalet en Suisse. Plan 8c élévation d'un che-
valet pour Dieuíè. Profil du coussinet du cheva-
let. Elévation d'un chevalet à Durkeim. 

6. Outils propres aux salines. Rables, pelles, croílès, 
angelots, tandelins, vaxel, toile ou ras, abbé, 
coefTe, bannasse, ciseaux, crocs, écheneaux,corps, 
soufflets, éprouvettes, claies, &c. On trouve mê-
me PI. les mouvemens d'un bâtimeut de gradua-
tion, tels qu'ils font (exécutés en Suisse 8c à Dur-
keim , & tels qu'ils ont été projettés pour Rosières. 

7 & 8. Plan & élévation des bâtimens de graduation 
pour les salines de Rosières 8c de Dieuíè. Plate-for-
me supérieure où sont les cheneaux qui recouvrent 
l'eau des pompes. 

8 bis. Plan d'étuve au deuxième ouvroir des salines de 
Mommorot, 

<>. Plan d'une des anciennes halles de Dieuíè, & coupe 
transversale de la chaudière & du fourneau, & pro-
fil de la masse de £èl 8c d'un plancher volant qui la 
soutient. 

E VOLUME, 5 
10. Plan de la moitié d'une des nouvelles hâlléâ de 

Dieufe, avec lâ coupe transversale. Plan du four* 
neau au-dessus du rez-de-chaussée. Second four-
neau 8c ses chaudières. Coupe transversale de la 
halle 8c élévation d'une des fermes de la charpente 
du comble. 

11. Plan , élévation 8c diverses coupes d'une raffinerie 
d'Ostende. Plan général de la raffinerie. Elévation 
du bâtiment. Coupe verticale 8c transversale du 
pavillon du milieu. Coupe verticale par une ligne 
perpendiculaire â la ligne du plan de la coupe pré-
cédente. Coupe verticale 8c transversale de la ga-
lerie 8c des chaudières. Outils. Ecope, banc, pa-
nier à égoutter ou égouttoir. 

Marais salans. 

PI. 1. Plan général d'un double marais salant, Détail des 

différentes parties de ce marais. 
2. Plan 8c profil d'un marais salant près de Brouage, 8c 

détail de ses différentes parties, avec le boisseau , 
la pelle, la palette 8c autres outils. 

3. Plan d'un autre marais íalant. 
4. Différens outils à fufage des Sauniers. 
f. Plan, élévation 8c coupe de l'éclufe ou vareigste des 

marais falans précédens. Plan de l'éclufe à vue d'oi-
seau. Elévation géométrale de l'éclufe vue du côté 
des jas. Coupe longitudinale de l'écluíè. 

Saunerie de Normandie. 

PI. 1. Vue d'une partie des côtes de la province. Vue du 
bâtiment évaporatoire. Le quin, réservoir ou bas-
sin, fosses i &c. Elévation perspective de l'intérieur 
du bâtiment où font les fourneaux. Outils , mar-
vau, havau, puchoir, &c. 

Le Charbon minéral ou dê terre. 

PI. 1. Uíàge de la fonde de terre, détail de cet instru-\ 
ment. Coupe d'une mine de charbon. Autre coupe 
d'une mine. Coupe où le filon est presque perpen-
diculaire àfhorizon. Filons parallèles entre eux, 
ôc obliques à fhorizon. Filon qni remonte & des-
cend obliquement à fhorizon. Inflexion du filon à la 
rencontre d'une roche. Coupe ou le filon marche 
d'abord parallèlement à fhorizon , 8c remonte 
tout-à-coup vers la surface de la terre. Autre infle-
xion du filcTh à la rencontre d'une roche. 

x. Coupe d'une mine dont les lits font peu inclinés à 

fhorizon. Coupe d'une mine par un des bures ou 
puits 8c une des galeries. Plan d'une mine de char*; 
bon avec ses piliers. 

Ardoisiere ou Ardoiserie. Ardoise de la Meuse* 

PI. 1. Plan d'une partie du terrein fous lequel est située 
l'ardoisiere de Rimogne. Coupe verticale de l'ar^ 
doisiere du Rimogne. 

2. Outils 8c équipages du dedans de la fosse. Outils des 
ouvriers d'en-haut. 

3. Différentes figures de plans, coupes 8c élévations re-
latifs à l'art d'exploiter les ardoises de la Meuíè. 
Plan 8c coupe d'une culée entièrement foncée, 8c 
d'une autre à foncer. Plan 8c élévation d'un crabo-
tage. Plan d'un pain de nœuds, ce pain vu de face. 
Ouvrier qui travaille dans un crabotage. Autre ou-
vrier travaillant dans le fond d'un crabotage de 
derrière. Plan 8c élévation d'un ouvrage composé 
de trois longuesses. Différentes sortes de taille. 
Manotte. Plan 8c coupe d'une manotte. Outils. 

4. Vue perspective d'une culée 8c de ses sept longueurs,' 
& coupe d'une galerie inclinée, 

f, L'intérieur d'un haillon, 8c différentes manœuvres des 
refendeur, hacheur ou rebatteur 8c faifeleux. Plan 
8c profil d'un banc d'ardoise moins épais que celui 
de Rimogne. Bloc d'ardoise dont la surface est sup-
posée parallèle au ciel de la carrière, avec les dif-
férens lits de cette pierre. 

Ardoisiere £ Anjou. 

PI, 1. n°. i.La carrière ouverte. Travail de la carrière 
ouverte i& outils. 

B 



4 EXPOSITION DES PLANG 

ii, nVr. Extérieur de la carrière. Travail de l'ardoise ti-

rée, 8c outils. 

1. n®. 3. Plan d'un carrière. 

to n°. 4. Coupe fur le principal chef de la carrière du 

côté du couchant.. 

-1. n°. f. Coupe du levant au couchant en regardant au 

midi. 
2. n°. 1. Machine à enlever îes eaux 8c les blocs d'ar-

doise hors de la carrière, avec outils 8c détails. 

2. n°. 2. Manœuvre par laquelle les eaux 8c les ardoises 

íònt tirées. Machines 8c outils. 

ADDITION, 

Noir de sumèé. 

PI. 1. L'intérieur d'un bâtiment à recevoir la fumée, 

à la retenir, & à procurer le noir de fumée. On 

y voit son toit conique 8c la manière dont il est 

íuípendu , le fourneau 8c fa cheminée. 

Fromage d'Auvergne. 

PI. ï. Manière de faire ce fromage. Intérieur d'une fro-

magerie. Outils à cet usage. 

x. Suite des outils propres à ce travail. 

Fromage de Gruieres ô> de Gerardmer. 

PI. ï. Intérieur d'une fromagerie. Manière de faire ce 

fromage. Outils propres à cet usage. 
2. Suite des outils. 

ES DU SIXIEME VOLUME. 

II ne faut pas confondre les explications des Planches 

avec les articles de fart ou de la science *, les articles qui 

forment les volumes de diseours de l'Encyclopédie, 

font d'une main, 8c les explications répandues dans les 

volumes de Planches font quelquefois d'une autre. C'est 

M. d'Aubentonle jeune quia ordonné, destiné, fait gra-

ver 8c expliqué les deux premiers Règnes de l'Histoire 

naturelle, les animaux 8c les végétaux, excepté les deux 

Planches des systèmes de botanique de Tournefort 8c 
de Linnauis ; mais tout le diícours contenu dans l'En-

cyclopédie est de M. d'Aubenton son cousin. Le troi-

sième Règne ou la Minéralogie est toute de M. le ba-

ron d'Holback, diícours, collection & choix d'objets, 

dedeífeins, íbins de gravure, excepté les deux Plan-

ches 8c le Mémoire fur les prisines articulés que nous 

devons à M. Desmarais. Les explications de preíque 

toutes les Planches de la Métallurgie, excepté le tra-

vail de la calamine , l'art du fer-blanc , l'aríènic 8c le 

cobalt, les fontaines salantes, ont été faites par M. Goufë 

siers. Les ardoisieres de la Meuse, desseins, mémoire, 

explication nous ont été donnés par M. Vialet, inspe-

cteur des ponts 8c chauffées de la généralité de Caen. 

M. Delacroix s'est occupé des Planches 8c des explica-

tions des ardoisieres d'Anjou, fur lesquelles nous avons 

encore obtenu un mémoire de M.Perroner. Le reste est 

de moi> 8c j'ai mis en ordre 6c revu le tout. 



ETAT alphabétique des matières tonìenues dans te Jîxienie Volumel 

À LU N. Attelier. Fourneaux. Instruméns 8c manœu-

vres. 

ARDOISIÈRE de ja Meuse 8c d'Anjou. Carriè-
res. Coupes. Exploitation. Instruméns & travaux. 

ARSENIC. Foyei plus bas-COBALT. 

BISMUTH. Fosse. Instruméns 8c travaux; 

BOCARD. Voyei plus bas L A V O I R. 

C Á L A M IN E. Calcination; Fonderie. Fourneaux. 
Moules à couler en tables. Le couler en tables. Mou-
ton. Blutoir. Outils. Trifilerie. Tenaille 8c détails. 

CALCINATION des Mines. Voyei plus bas 

Mines. 

CHARBON minéral ou de terre. Sondé de terre 8c 
son uíage. Coupe d'une mine. Directions des filons. 
Exploitation; Instruméns 8c travaux. . 

COBALT 8c ARSENIC. Attelier. Fourneau 
de calcination du Cobalt. Fourneau de réverbère 
àvéc íà cheminée eh galerie. Coupe du fotirneau à 
ëalciher. Coupe de la galerie. Attelier 8c foùrneàti 
pour la sublimation de l'arsenic. Détail du fourneau 

ôc de sopération. 

COUPEROSE. Voyeiplus bas VITRIOL. 

Ç U 1 V R E
4
 Intérieur de l'attelier. Fourneau. Manœu-

vres. Outils; Vues différentes du grand fourneau de 
Freyberg. Fourneau à manche. Fourneau pour la pre-
mière fusion. Vues différentes de ce fourneau. Vues 
différentes du fourneau à manche. Fourneau de gril-
lage. Fourneau d affinage. Vues différentes de ces 
fourneaux. Fourneau de grand réverbère. Vues dif-
férentes de ce fourneau. Fourneau de réverbère dou-
ble.. Vues différentes de ce fourneau. Foitrneaux de 
coupelle. Vues différentes des fourneaux de cou-

pelle. 

£ T A I N Fourneau de grillagé. Vues différentes de 
ce fourneau. Intérieur de la fonderie. Instriimens. 

Travaux; 

F E R-B L A N G. Attelier où l'on forge & prépare la 
tôle. Forge propre à ce travail. Attelier d'étamage. 
Fourneau d'étamage. Instruméns 6c manœuvres de 
l'étamage. Egouttoires 8c chaudières. Fourneau de 
Forge. Fourneau de fusion. Fourneau d'affinage. Vues 

différentes de ces fourneaux. 

FONTAINES SALANTES; Voye? SEL. 

F R O MAGES d'Auvergne ^ de Gruiercs 8c de Ge-
rardmer. Intérieur de la fromagerie; Instruméns 8c 

Travaux. 

(GÉOMÉTRIE SÔÚTERREINE. Instru-

méns 8c problèmes. 

HISTOIRE NATURELLE. 

ft E G N E ANIMAL. Quadrupèdes. Amphibies. 
Singes. Cétacées. Quadrupèdes ovipares. Grenouilles 
6c crapauds. Sefpens. Oiseaux. Distribution des oi-
seaux par le bec 8c par les pattes. Poissons. Crabes. 
Infectes. Polypiers* Animaux vus au microscope. 

"REGNE VÉGÉTAL. Fucus ou varies. Diffé-
rentes plantes exotiques rares. Système de Tourne-

fort. Système de Linnasus. 

REGNE MINÉRAL. Voyei plus basìálN É-

R A L O GI E. 

LAVOIR.* 

MARAIS SAt ANS.róyeiSÊù 

MERCURE. Révivification du cinnabre. Autres 

travaux. Vues différentes des fourneaux. 

MlNËRALÒGIE oít troisserrìe ttegne dé i'Mf? 
stoire Naturelle: 

Première Collection. Coquilles fofïïles. 
Seconde Collection. Crystalfríàtidns pierreuses. 
Troisième Collection. Crystalliíatiòris métalliques. 
Quatrième Collection. Montagnes. 
Cïncjùierite Collection. Glaciers. 
Sixième Collection. Voleans. 
Septième Collection. Mines. Coupes. Piloris. Travaux»' 

MINES. Coupes des mines 8c dispositions des ma5 

chines à épuiser les eaux 8c tirer le minerai. Calcina-
tion des mines 8c autres travaux. Différens four-, 
neaux. Vues différentes de ces fourneaux. 

MINEURS. Instruméns des Mineurs; 

NOIR de fumée. Intérieur de l'attelier ou bâtiment* 
Fourneau & détails. 

O R. Coupe d'une mine. Galeries & tirage de la miné; 
Fourneaux. Travaux. Moulin 8c autres instruméns. 

PLOMB. Intérieur de l'attelier. Fourneau de grilla-
ge. Fourneau de fusion. Fonderie. Bocard 8c autres 

outils. Travaux: 

PONTPÉAN. Machines du Pontpéan; 

POUDRE. Moulin à pilons. Pressoir. Essorage. Sé-

chage; Lissoir. Moulin à meules roulantes. Machine 
à arrondir lá pdudre. Manœuvres 8c instruméns. 

SALPETRE. Extraction. Raffinage. Lessive des plâ-
tras. Outils. Fourneaux 8c chaudières; Raffinerie. Ou~ 

tils 8c manœuvres; 

SAUNERIE de Normandie. Intérieur de la Saune-; 
rie; Evaporation. Fourneaux. Trávaux. Outils. 

SEL. Fontaines salantes; Coupe d'un puits skié. Vuei 
différentes des salines de Dieuíè, de Châteauíàlinsì 
de Montmdrot, de Mdyenvic 8c d'Ostende; Bâti-
ment de graduation. Travaux 8c instruméns; Vues des 
marais falans de Marennes > de Brouage 8c de Peccais. 
Instruméns 8c Travaux. 

S O N D E dé terre. Sorì appareil. Ses parties. Sorì 

usage. 

SOUFRE. Manière de l'extraire de la pyrite. Gril-
lage. Autres travaux 8c outils. Vues différentes des 

fourneaux. Sublimation en grand»' 

VITRIOL. Intérieur de l'attelier. Vues différente*; 
du fourneau. Evaporation. Chaudières 8c autres in-

struméns; Travaux; 

ZINC. Fourneau; Vues différentes du fourneau. Tra-

vaux 8c outils; 

Nous touchons áti terme ,< 8c nous pouvons nous? 
écrier aufiìltaliam! Italiam! Il ne nous reste que quel-
ques Volumes à publier , &lc Public jouira bientôt dut 
fruit de vingt-cinq années de travaux 8c de lutte. Nous 
éprouvons dès ce moment la siirprifè du voyageur^ 
lorfqu'arrïvé à une grande distance, au sommet de quel-
que haute montagne * il retourne la tête, 8c mesure de 
l'œil l'intervàlle effrayant qui sépare le lieu d'où il est 
parti, du lieu qu'il occupe 8c ou il se repose. 

Si l'on compare ce dernier Volume avec ceux quï 
l'ont précédé ; si l'on considère l'ifnportance 8c la di-
versité des matières qu'il renferme, on fera Convaincu! 
que cet ouvrage,' au contraire de la plupart de ceut 
qu'on a souscrits jusqu'à présent,, s'est perfectionné â 
mesure qu'il avançoit; Personne n'ignore qu'on nous à 
réimprimés à Luqiíes. Nous aurions réussi au-delà de* 
nos espérances si nous estimions notre succès par lá 
célérité avec laquelle les Souscripteurs ont retiré leurs* 
exemplaires; je viens d'apprendre que notíe premier 
Volume de discours paroit traduit en Russe ^tous ìë§ 

\ 
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ordres & la protection de Sa Majesté Impériale. 

Cette auguste Souveraine pourvois en même tems 
au bonheur ôc à Instruction de ses peuples, deux cho-
ses qu'elle sçait très-bien être inséparables ; car quelles 
que soient la sagesse ôc futilité des loix, comment les 
peuples aimeront-ils à s'y conformer, en éprouvant tou-
jours l'autorité, fans jamais en connoître la raison ì 

Qu'il me soit permis décéder pour un moment aux 
íentimens dé vénération ôc de reconnoissânce que je lui 
dois pour les marques singulières de bonté dont ellem'a 

comblé j qu'il me soit permis de dire, Etre immortel, 
tout-puissant, éternel, qui fais les grandes destinées, 
ôc qui veilles fur elles , conserve à la Ruflìe Catherine 
II. Conserve l'Autocratrice qui, maîtresse de dire à ses 
sujets, je le veux , obéisses , n'a point cru descendre 
de sa dignité, en leur adressant cet autre langage : Les 
loix font les conditions garantes du bonheur des peu-
ples -, personne ne connoît mieux que vous à quelles 
conditions vous pouvez être heureux , venez me le 
dire, ôc faire vous-mêmes vos loix! Conserve celle à 
qui ses peuples transportés d'admiration Ôc d'amour, 
vinrent ossrir les titres de grande, de sage & de mere 
commune -, qui renvoya le premier au jugement de la 
postéritéÌ le second à Dieu, le seul à qui il appartienne ; 
ôc qui ne retint que le troisième dont il étoit en fa 
puissance ôc dans íà volonté de remplir les devoirs 1 
Puisse un ouvrage que nous né destinions qu'à l'ufage 
de notre nation, être utile à la sienne! 

^TENUES DANS CE SIXIEME VOLUME. . 
Si l'on est plus satisfait encore de ce Volume que dès 

précédens, nous le devons spécialement à M. d'Auben-
ton le jeune, qui s'est chargé de la distribution des ma-
tières , des desseins de la gravure ôc de l'explication 
des Planches des deux premiers règnes de l'Histoirfi 
naturelle i à M. le Baron d'Holback, qui s'est donné les 
mêmes foins pour le règne minéral j ôc à Messieurs Per-
ronnet, Viallet Ôc Deímarets, de qui nous tenons plu-
sieurs mémoires à la fin desquels on trouvera leurs noms. 
Je remercie à mon particulier notre Dessinateur M. 
Goufíìer de la peine qu'il a prise de suppléer mon rôle 
en plusieurs occasions, ôc je saisis avec joie celle de 
rendre justice à ses talens ôc à ses connoissances. 

Ce sixième Recueil est composé de 1^4 Planches, en 
comptant les doubles Planches pour deux, les triples 
Planches pour trois , ôc en y comprenant quelques-
unes dont les numéros ont été répétés. 

On a mis àla tête des explications qui précédent cha* 
que matière, le nombre des Planches qui appartien-
nent à cette matière > ensorte qu'on pourra toujours fa-: 
cilement s'assurer qu'on a le Volume complet. 

Nous avertissons que les Planches de la fabrication! 
du salpêtre suivent les numéros 1, 2,3,4, T? ^57 > S 
ôc 5» 3 ôc que les explications de l'extraction font numé-
rotées 1, 2, 3,4, ôc celles du raffinage 1, z, 3,4, f î 
ensorte que ces dernieres explications se rapportent aux 
cinq dernieres Planches, à la tête desquelles elles doi-

vent être placées* 



AVIS AU 
SUR r Ordre des Matières 

Exposition générale & scientifique 

des Matières, 6 Pag. de Disc. 

Etat alphabétique de ces matières, 2 Pages. 

Avis aux Relieurs, Approbation & Privilège, 2 Pages. 

HISTOIRE NATURELLE. RÈGNE ANIMAL. 

Quadrupèdes, Amphibies, Singes, 

Grenouilles, Serpents, &c. . . 14 Pages." 
Depuis 1 jusqu'à 29 Planches. 

Oiseaux, 12 Pages. 
Depuis 30 jusqu'à 50 Planches, 

Distribution méthodique des Oi-

seaux par le bec & par les pat-

tes, 1 Planche numérotée 5 O bis. 

Poissons, Crabes, Crustacées, Our-

sins , Coquilles, Insectes, Poly-

piers , 18 Pages. 
Depuis 51 jusqu'à 93 Planches. 

HISTOIRE NATURELLE. RÈGNE VÉGÉTAL. 

4 Pages. 
Depuis 94 jusqu'à 104 Planches. 

HISTOIRE NATURELLE. RÈGNE MINÉRAL. 

iere Collection, ...... 4Pages. 
14 Planches. 

2e Collection, ........ 9 Planches. 

3eCollection, . 3 Planches. 

4e Collection3 Planches. 

5e Collection, 3 Planches. 

6e Collection, % Planches. 

7e Collection, 7Planches, 

Minéralogie. Géométrie souter-

raine , 4 Pages. 
1 Planche. 

Sonde de terre, . . . ; . • . 3 Planches. 

Instruméns des mineurs, .... 2 Planches. 

Coupes de mines^alerieSjCuvelageSjCyí:. 3 Planches. 

Métallurgie, Lavoir & Bocard, . 2 Pages. 
1 Planche. 

Calcinatión des mines, .... 2 Pages. 
2 Planches. 

Mercure, 2 Pages. 
1 Planche. 

Or, . . . . . . . . . . 2 Pages. 
3 Planches. 

Cuivre.......... 2 Pages. 
10 Planches. 

Calamine, 2 Pages. 
6 Planches. 

Etain, i • . • .... . 2 Pages. 
1 Planche, 

X RELIEURS 

contenues dans ce Volume. 

Fer-blanc, ........ 4 Pages. 
3 Planches], 

Machines de Pontpéan, . . . 2 Pages. 
5 Planches, 

Plomb, ......... 2Pages. 
1 Planche* 

Bismuth, . 2 Pages. 
1 Planche! 

Z'mc
9
 ......... 2 Pages. 

I Planche. 

Cobalt & arsenic, Z Z 2Pages. 
1 Planche, 

Soufre, ... ^ ..... 2 Pages. 
3 Planches! 

Salpêtre. Extraction & raffinage, '. 4 Pages. 
. 9 Planches! 

Nota. 1?. Qu'il faut placer les deux premières pages de discour» 
sur ï extraction du salpêtre ,àla tête des quatre premières Planches

 f 

& les deux autres pages de discours fur le raffinage
 f

àla tête des cinq 

suivantes. 

Nota. i°. Que les N°, des Planches vont de fuite depuis 1 jus-
qu'à 9 , au lieu qu'à l'explication ou au discours , ils s'interrompent 

à 4 , & qu'ensuite Us reprennent par ì jusqu'à j. 

Poudres, (fabrique des) .... 8 Pages. 
19 Planches. 

Vitriol, ......... 2 Pages. 
x Planche, 

Alun ̂  ......... x Pages. 

1 Planche, 

Salines. Fontaines salantes, • . 4 Pages. 
II Planches, 

Nota. Que la Planche 7 est numérotée 7 d* 8 , & que la Plan^ 

che 8 est numérotée 8 bis. 

Salines. Marais salants, . ; . . 2 Pages. 
5 Planches, 

Salines. Saunerie de Normandie, . 2 Pages. 
1 Planche, 

Charbon minéral ou de terre , . 2 Pages. 
2 Planches, 

Ardoiferie de la Meuse, . . . 8 Pages. 
5 Planches, 

Ardoiferie d'Anjou, 12 Pages. 
7 Planches, 

Nota. Que les cinq premières font numérotées ì. n°. t. *. nQ. z. 

1. n°. 3. t. n°. 4. 1. nQ.$. & les deux dernieres numérotées,i nQ. i, 

z.n°. 1. 

Noir de fumée, 2 Pages» 

ì Planche, 

Fromage d'Auvergne, .... 2 Pages. 
2 Planches* 

Fromages de Gruieres, .... 4 Pages. 

2 Planches> 



CERTIFICAT DE r ACADÉMIE. 

MESSIEURS îes Libraires associés à l'Encyclopédre ayant demandé à l'Académie des Commissaires 

pour vérifier le nombre des Desseins & Gravures concernant les Arts & Métiers qu'ils se proposent 

«le publier : Nous Commissaires soussignés , certifions avoir vû, examiné & vérifié toutes les Planches & 

Desseins mentionnés au présent Etat montant au nombre de íìx cens fur cent trente Arts , dans lesquelles 

îious n'avons rien reconnu qui ait été copié d'après les Planches de M, de Réaumur. En foi de quoi nous 

avons signé le présent Certificat. A Paris
 9
 ce 16 Janvier 1760. MORAND. NOLLET. DE PARCIEUX. 

DE LA LANDE. 

APPROBATION. 

J 'AI examiné par ordre de Monseigneur le Vice - Chancelier, deux cens quatre-vingt-quatorze Plan-

ches gravées de grandeur à'in-folià , avec leurs Explications ; le tout composant la cinquième Livrai-

son, ou sixième Volume du Recueil général des Planches sur les Sciences, Arts & Métiers, toutes gravées d'après 

des Desseins originaux que j'ai vus 6c comparés. Je n'y ai rien trouvé qui doive en empêcher la Publica-

tion ; &je ne doute pas que le Public ne reçoive ce sixième Volume avec autant de satisfaction que les 

cinq précédens : il me paroit la mériter singulièrement par le précieux assemblage qu'il renferme, & par la 
beauté de son exécution. A Paris, ce 11 Juin 1768. DE PARCIEUX. 

PRIVILEGE DU ROY. 

L OUIS,PAR LA GRACE DEDIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE : A nos amés & féaux Conseillers, 
les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt 

de Paris, Baíllifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, &.autresnos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé ANDRÉ-

FRANÇOIS LE BRETON .notre Imprimeur ordinaire & Libraire à Paris, iXous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer 
& donner au Public un Ouvrage qui a pour titre , Recueil de mille Planches gravées en taille-douce fur les Sciences, les Arts libé-

raux & les Ans méchaniques , avec Les Explications des figures, en quatre volumes in-Jolio , s'il nous plaifoit lui accorder nos 
Lettres de Privilège pour ce nécessaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons per-
mis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera , ôcde le vendre, 
faire vendre ôt débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de quinze années coniecutives, à compter du jour de la date 
des Préíentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs , Libraires, & autres Personnes, de quelque qualité & condition qu'elles 
soient, d'en introduire d'imprelsion étrangère dans aucun lieu de notre obéissance ; comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, ven-
dre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en fàire aucun extrait, fous quelque prétexte que ce puisse être, 
fans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui , à peine de confiscation des 
Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous , un tiers 
à î'Hôtel-Dieu de Paris , & l'autre tiers audit Expolânt, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & 
intérêts ; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs 6c 
Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impression dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume , & non 
ailleurs, en bon papier & beaux cara&eres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modelé fous le contre-scel des 
Présentes; que Hmpétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du ioAvril 1715 ; qu'avant 
de l'exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage sera remis dans le même état où l'Ap-
probation y aura été donnée, ès mains de notre très cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE L AMOIGNON, 

& qu'il en fera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celîe de notre Château du 
Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE LAMOIGNON : le tout à 
peine de nullité des Présentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses ayans 
cause pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement ; Voulons que la copie des 
Présentes, qui fera imprimée tout-au-long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signifiée ; 
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Com-
mandons au premier notre Huissier ou Sergent fur ce requis, défaire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires,' 
fans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande , & Lettres à ce contraires : C A R TEL 

EST NOTRE PLAISIR. D o N N É à Versailles le huitième jour du mois de Septembre, lan de grâce mil sept cent 
cinquante-neuf, &: de notre règne le quarante-cinquieme. Par le Roi en son Conseil. LE BEGUE. 

Regìstrèsur le Registre XV. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris , ensemble la cession faite par It 

$mr Le Breton à ses Confrères associés , N°. 3 iZf , conformément au Règlement de 17*3* A Paris , ce 18 Septembre 1759. 

SAUGRAIN, Syndic* 

RECUEIL 
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A OUST IJGS. 

AVIS AUX SOUSCRIPTEURS 
DU RECUEIL DE PLANCHES 

SUR LES 

SCIENCE S
 í
 ART S, MÉTIER S

 i
 MANUFACTURES, &c. 

A Voccafion de la cinquième Livraison faisant le Jîxieme Volume de ce 

Recueih 

1 J Ors de íapublication des cinq premiers Volumes du Recueil des Planches fur les Sciences, 

Arts , Métiers & Manufactures, relatives aux dix-sept Volumes de FOuvrage complet du 

grand Dictionnaire de U Encyclopédie , nous avons remis fous les yeux des Souscripteurs le prix 

auquel nous nous sommes engagés à fournir le Volume composé de 250 Planches avec les 

Explications de chaque sujet. 

Dans les différens Avis, nous avons rendu compte des circonstances qui rtous ónt forcés 

à augmenter de moitié îe nombre de ces mêmes Planches , qui a dû s'accroître en raison de 

l'OuVfage. Dans le dernier de ces Avis nous avons prévenu que le sixième Volume, composé 

des trois Règnes de l'Histoire Naturelle, fouffriroit quelque augmentation de prix, eu égard 

aux dépenses excessives & extraordinaires que nous avons faites pour ce Volume relativement 

aux Desseins, aux Gravures, & aU Papier que nous avons été obligés d'y employer. 

C'est ce sixième Volume que nous publions aujourd'hui. L'augmentatiònque nous y apportons 

dé plus qu'au Volume de 2 5 o Planches, eíí de 5 liv; 12 f. & nous espérons de la justice des Sous-

cripteurs , qu'ils ne la trouveront pas arbitraire. Pour les en convaincre, nous ne leur demandons 

que de comparer les objets que nous leur présentons avec d'autres objets quelconques que leur 

offrent journellement l'Art de la Gravure & le Commerce de l'Impreffion en Taille-douce. Il 

résultera de cette comparaison, que nous aurons dortné, pat fuite à la vérité d'une des plus Consi-

dérables entreprises de Librairie , un Recueil de deux mille Planches, à raison de 4 sols 3 dert-

chacune, avec son Explication j tandis que dans toutes les entreprises de même nature > l'oii 

porte le prix de chaque Planche
 i
 au meilleur marchés à 10 ou 12 fols, les Explications payées à 

part. 

La nature des Matières renfermées dans ce Volume nous a nécessités à le composer de 294 

Planches. En le divisant en deux Parties, elles devenoient trop foibles, & occasionnoient deux 

Brochures ou deux Relieures ; ce que nous avons voulu épargner à FAcquéreur* Mais il paye les 

44 Planches excédantes les 250. 

Le prix de ce Volume s'établit donc ainsi : 

Pour le Volume ordinaire, Comme les précédens, de 250 Planches, à rai-

son de 226 liv. le mille, ci . * i . i . . . . i . i . i i . jèì.ìóû 

Pour les 44 Planches excédantes ce nombre, . . . . ..... 9 18. 

Pour augmentation fur ce Volume, ci 5 12. 

TOTAL, 72 1. en feuilles* 

Ëroché, 73 1. 10 fols. 

Nota. Les Personnes qui ont rètenu simplement les Volumes de Planches $ payeront eeïuM 

ì 2© liv* en feuilles. 





SUR 

E T 

LES S CI E N C ES, 
LES ARTS LIBÉRAUX, 

LES ARTS MÉCHANIQUËSÍ 

AVEC LEUR EXPLICATION, 

HISTOIRE NATURELLE, 

REGNES ANIMAL, VÉGÉTAL ET MINÉRAL. 

Les Règnes ANIMAL & Vâ G ÉTAL contiennent 104 Planches qui équivalent à z o S, à cause de íâ 

Planche òo , qui esl répétée , & des Planches 84 & 8ò $ dont une ejl double, & l'autre efi triples 

AVERTISSEMENT. 

ANS le terns qu'on á projetté de faire le Dictionnaire raisonné des Sciences & des Af&v 
on n'a pas prévu que le nombre des Volumes feroit auíîi considérable. On ne comptoií 

donner pour la partie de l'Histoire Naturelle, qu'un petit nombre de Planches qu'on a fait dessiner" 
avant l'impression de l'Ouvrage. On a coté ces Planches pour pouvoir les citer dans le texte de cet 

Ouvrage, & on a imprimé à chaque article qui a rapport aux Planches, les cotes & les citations-de 

ces Planches d'après le petit nombre de figures qu'on vouloit représenter. Quand ces Planches 
ont été faites, on s'est apperçu que le nombre en étoit trop petit, & qu'ii falloit, pour que le Pu-

blic pût tirer un plus grand avantage de la partie de l'Histoire Naturelle, l'augmenter & repré-

senter non-seulement ce qu'il y avoit de plus intéressant dans les trois règnes de l'Histoire Natu-
relle , mais encore tout ce qui pouvoit être nécessaire pour Tintelligence des discours généraux 
qui traitent des divisions méthodiques. Cette augmentation de Planches a été très-considérable ; 
& pour pouvoir mettre un ordre dans les figures citées & celles qui ont été faites après coup, il 
a fallu changer celui qu'on avoit établi pour les Planches citées dans le corps de l'OuVrage, ck 
en former un nouveau. Ce changement a interverti entièrement Tordre des citations de toutes 
les anciennes figures, de forte qu'on n'en pourroit presque consulter aucune , si Ton n avoit re-

cours à la Table suivante, au moyen de laquelle il sera fort aisé de retrouver toutes les figures 
qui ont été citées. 

Les desseins ont été faits d'après nature autant qu'il a été possible ; 8c quand on n'a pas pu se 
procurer pour modelé des objets vivans, on a eu recours aux meilleures figures qui en avoient 
été données pour exemple. On a tiré de l'Histoire Naturelle de M. de Buffon la plupart des 
Planches des quadrupèdes ; il n'étoit pas pôíîible de trouver ni de faire mieux. 

Quant aux divisions méthodiques, on a suivi Tordre de M. Brisson pour les animaux quadru-
pèdes ck pour les oiseaux ; ceíui de M. Geoffroy, pour íes insectes ; celui de Lister, pour les co-
quilles y & celui de WilLugbey, pour les poissons. Ces méthodes font infiniment meilleures que 
toutes les autres qui ont paru fur les mêmes sujets. On a seulement faiî quelques changemens* 
pour de nouveaux genres d'animaux quadrupèdes que M. Brisson n'avoit pas été à,portée d'ob-^ 
server. 

TA B L E de renvois pour les Figures des Planches de VHifloire Naturelle. 

PLANCHÉ Iere. 1 Figurés 

Figure 1. voyez fig. 1. Planche ï. 
Figure l. fig. 2. PI. I. 

Fi gísre 3. 

PLANCHE II. 

M PI- & 

Figure <). 

Figure 6. 

Figure 7. 

fig. I.PI. n. 

L Á N C H E 

fig. 2. PI. IX. 
fig. i.Pl.IX, 
fig. 1. PI. VIL 

I I L 

A 



HISTOIRE 

PLANCHE I V, 

Figure 8. voyez fig. i. PI. XXIÏÏ. 
Figure 9. fig. 1. PI. XXI. 

PLAN C H E Y. 

&gm io.- fig. 2.Pi XXIII. 
J^gí/re 11. .J%."i. PI. XIX. 
Figure 12. j%. 2. PI. XV. 

PLANCHE yt 

%wre 13. fig. i. PI, XXII. 
Figurïij. fig. i.Pl. XVI. 

PLANCHE VIL 

J%«r« Ï6
6
 j%. 3, PI. XV. 

figure 17. I. PI. XV. 
Figure 18. fig. 2. PI. V, 

PLA ANCHE It 

3 5» 1 1. Pi. XXX. 
J%«re

3
6. 2. PI, XXX. 

Figure 37. /g. 4. PU XLV. 
%«/*38> 4, PI. XXX. 

PLANCHE X„ 

Tigure ty . fig. 4. PI. XXXI. 
^^40. 2. PI. XLV, 
F^«re

4
i. 1. PI. XLVII. 

figure 42.* fig. 3. PI. XXX. 

PLANCHE X L 

43. fig. 2. PI. XLVÌI. 
Figure 44. J%, 3. Pi. XXXI. 
Figure 45. J%» 4. PI. XLIX. 
Figure 46. fig. 1, PI. XLIV. 

PLANCHE XU, 

Figures. fig. 4. PI. XXXIX. 
áF/^re 48. 3. PI. XXXII. 
i^are 49. fig, 1. PK XXXIX. 

Figure 50. J!§. 2. PI. XLII. 

PLANCHE XII L 

Figure jo. bis* 

Figure 5 1. 

Figure 52. 

Figure 53. 

Figure 54. 
Figure 5 5. 

Figure 56» 

Figure 57. 

Figure 58. 

Ï. PI. XXIV. 

2. PI. LI. 

"A. 4. W- LI 
J%. 3-P1. W* 

3. PI. XXIV, 

1. PI. LI. 

fig. 3 . PI. LIIL 
fig. y PI. LII. 

2. PI. LUI. 

PLANCHE XIV. 

59. 1. PI. XXVII. 

PLANCHE XV, 

N A T U R E L L Ë-„ 

PLANCHE XV 

Figure 67. voyez fig. 3. PI. XXVIII. 

Figures. fig-6. W. XXVIIL 

Figure 70. fig. 1. PI. XXIX. 

Figure 7 Ï. j%. 4, PI. XXIX. 

Figure 64. 

Figure 65. 

^.3. PI. XXV. 
2. PI. XXVI. 

PLANCHE XIX, 

Figure ï. 

Figure 2. 

Figure 3. 

Figure 4. 

Figure 5. 

Figure 6. 

Figure 7. 

Figure 8. 

Figure 9. 

1 
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PI. LXXII. 

PI. LXXIIÍ. 

PI. LXXUL 
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, PI. LXXIV. 
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Figure 9. 

Figure 10» 

Figure ii. 
Figure 12. 

Figure 13* 

Figure t* 
Figure 2. 
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Figure 4. 

Figure 5» 

Figure 6. 

Figure 7. 

i^re 8* 
Figure 9. 

Figure 11. 

Figure 12. 

Figure 13. 

Figure 14. 

Figure t. 

Figure i. 
Figure 3. 

F/gare 4. 

Figure 5. 

Figure I. 

Figure 2 * 

Figure 3. 

Figure 4. 

Figure 5. 

Figure 6. 

PLANCHE XX, 

7. PI. LXXIV. 
9. PI. LXXIV, 
5. PI. LXXIV, 

J& 2. PI. LXVIII. 
9. PI. LXVIÍI. 
11. Pi. LXVIII. 
15. Pi. LXVIII. 

./%. 13. Pi. LXVIIL 
19.Pl.LXIV, 

/g-. 6 PI. LXXI. 
8. PI. LXVL 
13 Pi, LXVL 

^.9. Pi. LXVL 

PLANCHE XXL 

tf.PI. LXVL 
./%. 19. Pi. LXVL 

19 ^5. Pi. LXVL 
10, Pi. LXVL 

J%. i.Pl. LXVII. 
2. Pi. LXVIL 

j%. 2. PI. LXIX. 
fig. 12. Pi. LXXI. 

4. PI. LXX. 
fig. 5. Pi LXX. 
fig. 7. PI. LXX. 
J%. 9. PI. LXX. 
fig. 7. PI. LXIV. 

PLANCHE XXI L 

fig. 4. PL LXXXVII. 
fig. 2. PL LXXXVI. 
fig 1. PI. LXXXVII. 
fig. 3. PI. LXXXVII. 
fig. 4. Pi. XCII. 

P L A N C HE XXIV. 

fig. i.Pl. LXXXIX. 
fig. 1. PI. XCI. 
fig. 3. P. LXXXIX. 
fig. i.Pl. XCII. 
fig. 1. PL LXXXV. 
fig 1. PI. LXXIV. 
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tìiSTOIÏlE NATURELLE. * 

REGNE ANIMAL. 

QUADRUPEDES. 

PLANCHE PREMIERE. 

'Eléphant,fig. i. est de tous les animaux lèplus ai-
sé à reconnoître, parce qu'il a. plusieurs caractères 

qui lui sont particuliers ; c'est le plus grand des quadru-
pèdes connus. II a pour caractères génériques, à la 
mâchoire supérieure, deux très-longues dents canines, 
recourbées en-haut, nommées défenses

 y
 qui ont juíqu'à 

íix pics de longueur, ôc dont on tire cette belle ma-
tière, connue fous Te nom d'ivoire > & une longue 
trompe, qui est le prolongement du nez , située au 
bout de la mâchoire supérieure : il se sert avec une 
adresse singulière de cette trompe -, non-seulement pour 
saisir, comme avec une main, les corps les plus min-
ces , mais encore pour embrasser de gros arbres, Ôc 

pour les arracher il s'en sert aufíì pour porter à sa bou-
che ses alimens ôc fa boiíïom II n'a point de dents ca-
nines. 

Les plus grands Eléphans ont juíqu'à quatorze piés 
de hauteur, ôc plus de vingt-cinq piés de longueur, en 
y comprenant la trompe quand elle est étendue, la-
quelle a environ huit à neuf piés ; de forte que la lon-
gueur du corps de l'Eléphant n'excède que de quelques 
piés fa hauteur : ces grands Eléphans se trouvent en 
Asie ; ceux de s Afrique font moins grands. Voyei au 
mot Eléphant, l'histoire de cet animal. 

Le Rhinocéros,^, i. est beaucoup moins grand que 
'Eléphant, quoiqu'il soit le plus gros des quadrupèdes 

a près cet animalj si on excepte l'Hippopotame, dont on 

ne connoît pas bien les dimensions, ôc qui est peut-
être plus grand que l'Eléphant même. Le Rhinocéros a 
pour caractères génériques, une corne fur le nez, trois 
doigts onglés à chaque pié, ôc deux dents incisives à 
chaque mâchoire, très-éloignées l'une de l'autre. II a 
jusqu'à douze piés de longueur, depuis le bout du mu-
seau jusqu'à l'origine de la queue, ôc environ six à sept 
piés de hauteur. La corne varie beaucoup pour la forme 
ôc pour la longueur, qui est quelquefois de quatre piés 
dans de certains individus, mais cela est rare-, commu-
nément cette corne n'a gueres que deux piés, Ôc alors 
elle est plus groste que celles qui en ont quatre. II y a 
des Rhinocéros qui ont deux cornes au-lieu d'une -, on 
ne fait pas de ces Rhinocéros une espece particulière > 
on croit que ce n'est qu'une variété dans cette produ-
ction: on trouve des Rhinocéros en Asie Ôc en Afrique. 
Voye?

L
 le mot Rhinocéros dans le corps de cet ouvrage. 

P L A N G H E IL 

Le Zèbre^fig. t. est du genre du Cheval, qui a pour 
caractères génériques, le pié d'une feule piece, ôc six 
dents incisives à chaque mâchoire. 

Le Zèbre a beaucoup de rapport avec l'Aiie ôc le 
Cheval, mais en général il ressemble plus à l'Ane -, il a 
comme lui, la tête groflè, les oreilles longues, le dos 
tranchant, ôc les jambes bien faites; mais fa croupe au-
lieu d'être pointue, est arrondie comme celle du Che-
val. C'est de tous les quadrupèdes celui dont les cou-
leurs font le plus agréablement distribuées > il a des 
bandes noires & blanches alternatives, & presque sym-
métriques, qui font un très-bel effet, principalement 
fur le mâle, parce que le noir est foncé ôc le blanc est 
pur, au-lieu que dans la femelle le blanc est jaunâtre, 
$c les bandes noires ne font que brunes. Le Zèbre qui a 
vécu quelque tems à la Ménagerie étoit mâle, ôc avoit 
des bandes d'un beau noir luisant, ôc les bandes blan-
ches étoient pures ôc fans mélange de jaunâtre, peut-
être que ces différences de couleurs, du noir au brun, 
êc du blanc pur au blanc jaunâtre, ne font qu'une variété 
de l'âge ou du climat, ôc non pas de sexe. On trouve le 
Zèbre en Afrique, & principalement au cap de Bonne-
Eípérance* 

Le Chameau â de grands rapports avêc lès ruimi-
nans, par la rumination ôc par la conformation de ses 
estomacs, qui est à-peu-près la même; mais il en différé 
principalement par les piés> Ôc en ce qu'il n'a point dè 
cornes. On a fait un genre particulier du Chameau i 
dont on distingue quatre espèces > savoir le Chameau » 
le Dromadaire y fig. i. le Lama, Ôc la Vigogne. Ces 
quatre animaux ont pour caractères génériques, deux 
doigts onguiculés à chaque pié

 s
 six dents incisives à lá 

mâchoire inférieure, ôc point à la mâchoire supérieure;. 
On avoit toujours regardé le Chameau Ôcte Droma-

daire comme deux espèces différentes ; mais M. de Buf-
fon n'en fait que deux races, qui se perpétuent toujours 
les mêmes depuis un tems immémorial ; ôc la preuve que 
ce célèbre Naturaliste en donne , c'est que ces deux ani-
maux se mêlent dans raccouplement

ì
& produisent en-

semble des métis qui font féconds. Ces métis ressemblent 
plus ou moins au pere ou à la mere, ôc font une race in-
termédiaire entre celle du Chameau Ôc celle du Droma-: 
daire. Les principales différences entre le Chameau ôt 

le Dromadaire, consistent en ce que celui-cí est plus 
grand que le Chameau * ôc qu'il a deux bosses fur lé 
dos, au-lieu que le Chameau n'en a qu'une. M. de Buf-
fon attribue la cause de ces différences au climat & à la 
nc^vrriture. Voye£ le tom. XI. zra-40. de l'Hist. Nat. 

PLANCHE III. 

Le Bœuf a pour caractères génériques, huit dents 
incisives à la mâchoire inférieure, Ôc point à la mâchoire 
supérieure, le pié fourchu, les cornes simples, &: tour-
nées vers les côtés. 

Le Bœuf représenté s. 1. se nomme le Buffle ; il est 
originaire dAfrique, &se trouve domestique dans les 
provinces méridionales de l'Europe, comme lìtalie, lé 
royaume de Naples > &c. M, de Buffon regarde commè 
des variétés toutes les espèces de Bœufs que nous con-
noissbns, tels que le Bison, le Bonafus, le Zebu, l'Urus 
ou l'Aurochs, notre Bœuf, &c, ôc il les réduit toutes à 
une feule,qui est le Buffle. Les faits & les observations 
que ce célèbre Auteur rapporte, font présentés avec 
tant de netteté, qu'on ne peut s'empêcher de les regar-
der comme des preuves incontestables de ce qu'il 
avance* 

L'Aurochs n'est autre chose que notre Bœuf dans son 
état sauvage, il ne se trouve que dans quelques provin-
ces du Nord; le Bison est beaucoup plus répandu, on 
en voit dans toutes les grandes rades en Asie, en Afe 
que, & même en Amérique; il a une bosse fur le dos, 
ôc c'est en cela qu'il diffère le plus de l'Aurochs. Si on 
fait accoupler des Bisons avec nos Bœufs, la bosse dis-
paroît dans le produit de ce mélange dès la secondé 
ou troisième génération. Le Zebu a auíîì une bosse sur 
le dos, il se trouve en Afrique ; il ne diffère du Bison 
qu'en ce qu'il est beaucoup plus petit ; mais les Bœufs 
en général varient beaucoup en grandeur, selon l'abon-
dance des pâturages des pays qu'ils habitent, ôc si on 
transportoit des Zebus, qui font les plus petits Bœufs 
que l'on connoisse, dans certaines contrées de l'Abys-
sinie ou d'Ethiopie, où se trouvent les plus grands 
Bœufs, ces Zebus deviendroieilt d'une grandëur prodi* 
gieuíe après un certain nombre de générations. Voye^ 
l'Hist. Nat. gén. &part. aVec la description du cabinet 
du Roi, tom. X.pag. 284. 

TOUS les ruminans se ressemblent par plusieurs cara-
ctères génériques , comme le nombre des dents, lá 
forme des piés

 5
 &c. & ils ne diffèrent entre eux que 

par la direction des cornes ; le genre du Bélier ÔC ce-
lui du Bouc, sont les deux genres de ruminans qui íè 
ressemblent le plus, & il est souvent difficile-de décider 
si telle efpece appartient au genre du Bélier ou à celui 
du Bouc. En général les Béliers ónt les cornes dirigées 
en arriére, & les Boucs les ont tournées en haut; lé 

plus grand nombre des Béliers ont de la laine
5
 cepeflt 
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<iaiit il y a des espèces qui n'en ont pas-, ceux qui habi-
tent les'páys très-froids ou très-chauds, n'ont que du 
poil plus ou moins dur -, au contraire,plus un climat est 
tempéré, plus la laine des Béliers qu'on y ékve est 
belle : au reste on ne peut pas regarder la laine des Bé-
liers comme une production de la nature, c'est plutôt 
un effet de l'art Sc du soin des hommes, on ne connok 
point de Béliers sauvages qui portent de la laine. Le 
MoufHon,fig. z., que M. de Buffon regarde avec tant de 
fondement, comme la souche primitive de tous les 
différens Béliers transportés dans tous les pays habités * 
est le seul Bélier sauvage que l'on connoiíse, il n'a qu'un 
poil rude au-lieu de laine , & il est beaucoup plus fort 
ÔC plus vigoureux que tous les Béliers domestiques ^ il 
se trouve dans les montagnes de Grèce, dans les îles 
de Corse, de Chypre*, de Sardaigne , sur les montagnes 
de la Sibérie méridionale; il est presque entièrement 
d'un gris mêlé de brun ; il a fur le dos une raie roufsâ-
tre ; les feíTes Ôc le dedans des jambes sont de même 
couleur roufsâtre, ôc le ventre est jaunâtre. 

PLANCHE IV. 

ÌLe Bouc a pour caractères génétiques le pié fourchu, 
les cornes simples ôc dirigées en haut, les cuisses des 
jambes de devant égales en longueur à celles des jam-
fees de derrière, ôc point de dents à la mâchoire supé-

rieure. 
Tous ces caractères sont communs à un grand nom-

bre d'animaux, dont on n'a fait qu'un seul genre; mais 
M. de Buffon croit qu'on ne doit pas ranger les Gazelles 
avec les Chèvres ôc les Boucs, ôc il ne regarde toutes les 
prétendues espèces de Boucs ou de Chèvres que comme 
des variétés du Bouc sauvage, c'est à dire le Bouquetin. 
Ces variétés sont devenues des races constantes, comme 
on en observe parmi les Chiens, & elles se mêlent 
toutes, ôc produisent ensemble, de façon qu'on poiír-
roit augmenter de beaucoup le nombre de ces races en 
faisant de nouvelles combinaisons, c'est-à dire, en mêlant 
ensemble les races les plus éloignées , ôc en perpétuant 
le produit qui résulteroit de ce mélange. 

M. de Buffon distingue dix races de Chèvres ; savoir, 
i°. le Bouquetin,^, i. duquel toutes les autres races 
qui suivent ont tiré leur origine ; i°. le Chamois qui 
n'est qu'un Bouquetin dégénéré, ôc qui a plus participé 
du Bouquetin femelle que du Bouquetin mâle; 30. le 
Capricorne, qui est aufìì un Bouquetin dégénéré par le 
climat, mais qui semble plus tenir du Bouquetin mâle 
que du Bouquetin semelle; 4.

0
. le Bouc domestique, 

j°. la petite Chèvre d'Amérique à cornes droites ôc 
recourbées à la pointe, qui tire son origine du Chamois; 
6°. le Bouc d'Afrique ; 70. la Chèvre Naine ; 8°. le Bouc 
de Juda; 90. la Chèvre d'Angora : ces quatre dernieres 
races ne sont que des variétés de notre Chèvre com-
mune , dont elles sont différentes à raison de l'influence 
du climat ; la Chèvre d'Angora a donné une variété, 
connue sous le nom de Chèvre Mambrine , qui fait la 
dixième race. Voyei le tome XII. in-4.

0
. de 1 Histoire 

Naturelle,pag. i$6. 

Les Chèvres ôc les Gazelles diffèrent particulièrement 
entre elles , en ce que les Chèvres ont une barbe pen-
dante, plus ou moins apparente, & la queue plus lon-
gue que les Gazelles ; d'ailleurs les Gazelles ont les cor-
nes annelées & le ventre blanc, avec une bande brune 
ou noire fur les côtés du corps. 

Le Guib,_/zg. 2. est un animal qui a tous les mêmes 
caractères génériques des Chèvres ôc des Gazelles que 
nous avons rapportés plus haut; mais elle n'est cepen-
dant ni Chèvre ni Gazelle, elle n'a point de barbe, ôc 
fa queue est courte, comme celle des Gazelles, mais ses 
cornes n'ont point d'anneaux comme celles des Gazel-
les, elles ont au contraire deux arêtes longitudinales, 
ôc sont applaties à-peu-près comme celles des Chèvres ; 
cependant il a plus de rapport avec les Gazelles qu'avec 
les Chèvres. 

LeGuib est en grande partie d'une couleur fauve, à 
l'exception du ventre ôc de la poitrine qui sont d'un 
marron brun. II a. fur le dos & fur les côtés du corps 
des bandes blanches, disposées comme les courtois d'un 
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harnois , ce qui le fait aisément distinguer. On trouve 
cet animal au Sénégal, il est à-peû-près de la grandeur 
du Daim. 

PLANCHE V. 

La Giraffe est de la classé des ruminans, dont elle 
forme un genre particulier; elle a pour caractères géné-

. riques le pié fourchu, huit dents incisives à la mâchoire 
inférieure, & point à la mâchoire supérieure, les cor-
nes simples ôc dirigées en haut à leur origine, comme 
celles du Bouc. 

On ne connoit que très-imparfaitement la Giraffe, 
quoique plusieurs auteurs en aient fait mention, parce 
qu'ils n'ont parlé que des caractères qui lui sont com-
muns avec tous les autres ruminans,& les figures qu'ils en 
ont données ont été très-mal destinées. On ne fait seu-
lement pas si la substance de ses cornes ressemble à celle 
des cornes du Bœuf ou à celle du bois du Cerf, c'est-à-
dire , si leurs cornes sont solides comme celles du Bœuf, 
ou si elles tombent ôc so renouvellent comme les bois 
du Cerf, 

J'ai cru devoir donner la figure de cet animal d'après 
une estampe qui a été faite d'après nature, fur une 
Giraffe qui appartenoit au grand Turc, parce que cette 
figure' m'a paru moins mauvaise que les autres ; on 
trouve cette figure dans l'Histoire générale du Serrai!, 
&c. par Michel Baudier, à Paris 1631. Cette Giraffe 
avoit dix-huit piés de hauteur. Voye^ la description au 
mot Giraffe. 

Le Chevrotin, _/zg. 2. est le plus petit des animaux 
ruminans à pié fourchu, car il n'a gueres qu'un pié de 
longueur. M. Brisson lui donne pour caractère distinctif 
des autres animaux à pié fourchu, de n'avoir point de 
cornes, mais il y en a une efpece qui a des cornes ; elles 
íont simples ôc fort ressemblantes à celles des Gazelles, 
comme on peut le voir à la figure 3. de sorte que si 
on vouloit claslèr cet animal, il faudroit le mettre au 
rang des Gazelles, parce qu'U a plus de rapport avec 
cc genre d'animaux qu'avec aucun autre -, mais cepen-
dant comme il y a une seconde efpece de Chevrotin 
qui ne porte point de cornes, il semble qu'il faut faire 
un genre à part de ces deux animaux. 

Les deux espèces de Chevrotins ressemblent au Cerf 
par la forme des jambes ôc par le museau, -ce qui leur z 
tait donner le nom de Cerf de Guinée , ils sont d'une 
couleur rougeâtre, à l'exception du ventre ôc de la 
poitrine qui ont une couleur blanchâtre. Ces deux ani-
maux ne se trouvent que dans les climats chauds d* 
i'Afrique, ôc dans l'Asie méridionale. 

PLANCHE VI. 

II y a deux sortes d'animaux ruminans ; le plus grand 
nombre a des cornes comme le Bœuf, le Cerf, le Daim, 
les Rennes, &c. D'autres n'en ont pas, comme le Cha-
meau, le Dromadaire, &c. Parmi les ruminans de la 
première classe, les uns ont les cornes creuses, simples 
ôc solides comme le Bœuf, les Chèvres, les Gazelles, 
&c. Les autres les ont pleines, branchues , ôc elles tom-
bent ôc se renouvellent tous les ans y on a donné a ces 
cornes le nom de bois.De tous les ruminans dont les 
cornes se renouvellent, on ne connpît que le Renne 
dont la femelle porte un bois; au contraire parmi la 
plupart des ruminans dont les cornes sont solides, les 

femelles ont des cornes, mais moins longues que celles 
des mâles. 

On a mis tous les ruminans dont les cornes tombent 
tous les ans dans le même genre des Cerfs ; ils ont pour 
caractères génériques le pié fourchu , des cornes bran-
chues ou plutôt des bois, huit dents incisives à la mâ-
choire inférieure, & point à la mâchoire supérieure. 

L'Elan ,sig.i. estl'animal qui porte le plus gros ôc le 
plus pesant bois, dont^le poids va quelquefois jusqu'à 
cinquante livres. On trouve de grandes variétés dans le 
nombre Ôc la position des andouillers, comme dans les 
bois de tous les autres ruminans. L'Elan en général est 
beaucoup plus fort Ôc plus grand que le Cerf, ôc ses piés 
sont beaucoup plus gros ; on le trouve en Pologne, en 
Russie, en Sibérie, &c. 

Le 
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Le Renne

 t
fig. x, eft moins gros que l'Elan, & plus l 

fore que le Cerf, il porte un bois qui a quelque rapport S 

avec celui du Cerf, mais qui est beaucoup plus grand. E 
Son poil est long, moins dur que celui de l'Elan, ôc j 
d'un gris blanchâtre i la femelle porte , comme nous 

avons dit, un bois qui ne diffère de celui du mâle qu'en 

ce qu'il est plus petit. Le Renne endure le froid beau-

coup mieux que l'Elan, car on en trouve non- feule-

ment dans tous les endroits où il y a des Elans, mais 

même jusqu'au fond du Nord où les Elans ne peuvent 

vivre. Les Lapons élèvent des Rennes, ôc en forment 

des troupeaux qui font toutes leurs richesses ; ils les 

nourrissent d'une efpece de mouise qui les engraisse 

beaucoup.. On trouve auflî des Elans ôc des Rennes au 

Canada, où ils font connus , le premier fous le nom 

d'Orignal
9
 ôc le second y est appellé Caribou. 

PLANCHE VIL 

Le Babìroussa,y%. i. ou Babiroeíà, est du genre du 

Cochon , qui a pour caractères génériques deux dents 

incisives aux deux mâchoires, ôc le pié fourchu. Le ca-

ractère qui le fait le plus aisément distinguer des autres 

animaux de son genre, ôc même de tous les autres, 

c'est qu'il a deux défenses qui lui sortent de la mâchoire 

supérieure, & qui se recourbent en haut jusqu'auprès 

des yeux : ces défenses font de la nature du plus bel 

ivoire ; les deux dents canines de la mâchoire inférieure 

font moins longues ôc ressemblent à celles du Sanglier. 

Le Babirouííà a le poil court, laineux, ôc d'un gris mêlé 

de noir ôc de roux, il est beaucoup plus grand que le 

Cochon, ôc même que le Sanglier. On le trouve en 

plusieurs endroits de l'Asie ôc de l'Afrique , cependant 

on ne le connoît que d'après les descriptions impar-

faites & les mauvaises figures que les voyageurs en ont 

données ; j'ai fait copier celle que Thomas Bartholin 

nous a laissée de cet animal. Hist. Anat. cent. 11. 
Le Tapir, l'Anta ou Manipouris,/^. z. a quatre doigts 

Qngulés aux piés de devant, ôc trois aux piés de der-

rière, comme le Cabiai, tous réunis les uns aux autres 

par une membrane, mais il diffère de cet animal par les 

dents incisives qui font au nombre de dix dans chaque 

mâchoire, ce qui a déterminé M. Brisson à faire deux 

genres particuliers de ces deux animaux. 

Le Tapir est le plus grand des animaux de l'Améri-

que , cependant il n'a que la grosseur d'une petite Va-

che : on potmoit placer cet animai au rang des amphi-

bies , car, selon Barrera, il se retire dans les rivières, où 

il reste plus long tems que fur la terre. Les parties de 

son corps paroiílent très-mal proportionnées-, il a les 

jambes courtes & informes, la tête groste, la queue très-

courte ôc dégarnie de poils, la mâchoire supérieure 

beaucoup plus longue que l'inférieure , de forte qu'il 

semble avoir une trompe, son poil est court ôc d'une 

couleur brune, excepté quand cet animal est jeune, I 
alors il a une couleur rougeâtre, avec des taches^blan-

ches comme le Chevreuil quand il porte la livrée : le 

Tapir est du nouveau continent, & se trouve particu-

lièrement dans la Guiane Ôc au Brésil. 

Le Cabiai, fig. 3. a pour caractères génériques deux 

dents incisives à chaque mâchoire, & les doigts ongulés 

qui sont au nombre de quatre aux piés de devant, Ôc seu-

lement trois aux piés de derrière ; le Cabiai étoit aussi 

peu connu que le Babirouííà ôc le Tapir avant qu'on 

eût la description Ôc la figure de cet animal qui se 

trouve dans l'Hist. Nat. tom. XII. in-40. íl a une cou-

leur rousse mêlée de noir ôc de brun ; il est moins gros 

que le Cochon , avec qui il a quelque rapport par les 

soies dont son corps est eouvert, mais il en diffère 

principalement par les doigts qui sont réunis les uns 

aux autres par une membrane; il n'a point de queue; 

la lèvre supérieure est échancrée au-deslous du nez, & 

la lèvre inférieure est beaucoup moins avancée que la 

lèvre supérieure ; ses soies sont moins rudes que ceíles 

du Cochon. 

Le Cabiai nage très-aisément, ôc se plait à rester dans 

l'eau, où il cherche du poisson pour fa nourriture ; il 

mange aussi des graines, des fruits, des herbes, Crc. on 

le trouve comme le Tapir, dans la Guiane ôc au Brésil. 
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PLANCHE VÍÌL 

Le Lion,j%. 1. a un caractère qui le í\ít distingues, 

non seulement des autres animaux de son genre, mais 

même de tous Jes autres ; c'est une efpece de crinière 

formée par de longs poils assez doux ôc lisses, qui cou-

vre le cou & toute la partie antérieure de son corps. 

II a beaucoup d'autres caractères communs avec les 

Chats, le Tigre, le Léopard, la Panthère, l'óursj le 

Couguar, le Linx, le Caracal, ôc le Chat pard. Tous 

ces animaux ont cinq doigts aux piés de devant, ôc 

quatre aux piés de derrière, garnis chacun d'un ongle 

crochu, que l'animal peut cacher ou faire paroître au-

dehorsàíon gré, la tête arrondie & le museau obtus * 

la langue garnie de pointes acérées qui la rendent fort 

rude au toucher, les yeux gros ôc ronds, ôc enfin la 
vue très-bonne, même dans l'obfcurité; ils se ressem-

blent encore tous par leurs inclinations meurtrières,ils 

font tous la chasse aux autres animaux, ôc ils ne vivent 

que de leur proie. Ils vont toujours par sauts Ôc par 

bonds, à moins qu'ils n'aillent très-lentement, enfin 

leur urine a une odeur très - forte & très - désagréable : 

le Lion a la verge courbée en-dessous, ce qui lui fait 

jetter son urine en arriére, mais il n'est point vrai, 

comme l'ont prétendu quelques auteurs, qu'ils s'accou-

plent aussi en arriére, parce que la verge étant en ére-

ction perd fa courbure ôc fe trouve alors dirigée en 

avant. La femelle du Lion n'a point de crinière, elle 

diffère encore du mâle en ce qu'elle est environ d'un 

quart plus petite ; ils ont l'un Ôc l'autre 1 extrémité 

de la queue garnie de poils beaucoup plus longs que 

ceux du reste de la queue , ces poils sont plus longs 

dans le Lion que dans la Lionne. On ne trouve des Lions 

que dans les climats les plus chauds de l'ancien conti-

nent. II y a en Amérique un animal connu sous le nom 

de Puma, que quelques auteurs ont voulu faire passer 

pour un Lion, mais c'est une efpece différente de celle 
du Lion, car il n'a point de crinière. 

On a donné le nom de Tigre à différentes espèces, 

d'animaux, comme au Léopard, à la Panthère, au Ja-
guar, &c. mais M. de Buffon vient de dissiper le nuage 

qui rendoit obícure la nomenclature de tous ces ani-* 

maux. Les anciens naturalistes n'ont jamais confondu íe 
Tigre avec la Panthère & le Léopard, ce sont les voya-

geurs qui ont commencé à répandre de la confusion 

dans cette partie de l'Histoire Naturelle, en donnant 

le nom de Tigre aux animaux féroces , tels que le Léo-
pard, la Panthère, &c. ôc les nomenclateurs ont aug-

menté cette confusion en faisant un nom générique dit 

mot Tigre. Je vais donner la nomenclature de tous ces 

animaux d'après M. de Buffon (a),ôc rapporter les 

caractères qui font particuliers à chaque efpece. 

Le Tigre,fig. z. est très-aisé à distinguer de toutes 

les autres espèces d'animaux de ce genre, par íà gros-
seur & par ía couleur, c'est le plus grand de tous, car 

on dit qu'on en trouve qui ont jusqu'à quinze piés de 
longueur, y compris la longueur de la queue. II a une 

couleur fauve, avec des taches longitudinales noires, 

en forme de bandes^ fur les côtés du corps, fur le de-

vant de la poitrine, ôc fur les côtés de la tête. 

PLANCHE IX. 

La Panthère, fig. 1. est beaucoup plus petite qiíele 

Tigre, mais plus grande environ d'un tiers que le Léo-
pard ; elle a une couleur fauve plus ou moins foncée, 

avec des tacífês noires de différentes grandeurs siir les 

diverses parties du corps. Les taches de la tête sont très-

petites, celles du cou ôc de Ja partie antérieure de la 
poitrine sont plus grandes; enfin les taches qui carac-

térisent le mieux la Panthère, lont celles des côtés du 

corps; au lieu d être pleines comme celles de la tête ôc 

des jambes, elles font en forme d'anneau , les unes à-

peu-près rondes, les autres approchant plus du quarré; 

la plupart de ces anneaux ont à leur centre une petite 

(a) Voyt\ l'Histoife Naturelle, générale & particulière, avec la Dcfr 

tription au Cabines du Roi > ïem, IX. 
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tache noire-, ôc semblent être composés de plusieurs 
pieces qui imitent le contour d'une rose. 

Le Léopard ,fig. x. a tant de ressemblance avec la Pan-
thère , qu'on les crokoit au premier coup d'ceil de la 
même efpece; c'est fans doute cette ressemblance qui a 
fait dire que la Panthère étoit la femelle du Léopard ; 
mais ces deux animaux font deux espèces particulières. 
On distingue aisément le Léopard de la Panthère par les 

"taches des côtés du corps; elles font en forme d'anneau 
ou de rond comme dans la Panthère, ôc le centre est de 
la même couleur que le fond du poil, au lieu qu'il y a 
une tache noire dans la plupart des anneaux de la Pan-
thère ; d'ailleurs ces anneaux font toujours plus petits 
ôc plus rapprochés dans le Léopard. On trouve ces deux 
espèces d'animaux dans les climats chauds de f ancien 

contient. 
L'Once diffère de la Panthère Ôc du Léopard par fa 

«couleur, par fa taille, ôc par ses mœurs, il est beaucoup 
plus petit que le Léopard, ôc guére plus grand qu'un 
gros chien ; il a une couleur blanchâtre avec des taches 
cn forme d'anneaux, mais d'une figure plus irréguliere 
que celles de la Panthère & du Léopard, ôc plus grandes 
ôc plus éloignées les unes des autres ; son poil au lieu 
'd'être court comme celui de la Panthère & du Léopard, 
est beaucoup plus long. L'Once a aussi le naturel plus 
doux; on l'apprivoise en Perse assez pour pouvoir s'en 
servir à la chasse. C'est encore un animal de l'ancien con-

tinent. 
Le Jaguar est à-peu-près de la grandeur de l'Once , 

il ressemble à la Panthère ôc au Léopard par la couleur 
fauve de son poil ; mais il en diffère par ses taches qui 
font de différentes figures , ôc beaucoup plus grandes 
que dans ces deux animaux; mais ce qui le caractérise le 
mieux, ce sont des bandes irrégulieres ôc noires qu'il a 
íùr le cou ôc fur les côtés de la tête, au lieu de petites 
taches rondes ôc isolées comme dans le Léopard & la 
"Panthère. Le Jaguar a la queue moins longue que l'Once 
à proportion de ía grosseur. On trouve cet animal dans 
l'Arnérique méridionale; il est beaucoup moins à crain-
dre que la Panthère ôc le Léopard, il n'attaque même 
les hommes que rarement ôc loríqu ils font endormis; 
un seul chien suffit pour le faire fuir, à moins qu'il ne 
soit pressé par la faim. 

PLANCHE X. 

Le Couguar, fig. z. ne ressemble au Tigre, à la Pan-
thère, au Léopard, que parles caractères génériques 
que j'ai rapportés plus haut. Il a beaucoup plus de rap-
port avec le Chat sauvage par la forme du corps , il est 
en entier d'une couleur fauve mêlée d'une teinte de 
noir fans aucunes taches. II a le corps fort alongé, la 
tête petite, la queue longue, Ôi les jambes hautes ; il est 
à-peu-près de la grandeur du Jaguar, ou même un peu 
plus grand. Ces deux animaux grimpent íur les arbres 
pour se mettre en embuscade; ils font fort communs en 
Amérique, principalement dans la Guiane ; il s'en faut 
de beaucoup qu'ils soient auflì féroces que les diverses 
espèces de Tigres qui habitent les déserts de l'Afrique. 
Ils font même peureux, ôc il suffit d'allumer du feu 
dans un endroit pour les empêcher d'en approcher, 

Le Linx ,fig. z. a tous les caractères Ôc toutes les ha-
bitudes du Chat, ôc même celle de couvrir de poussière 
son urine; ses oreilles font terminées par une efpece de 
petit bouquet de poils, longs, droits ôc dirigés en haut. 
Ce caractère fuffiroit pour le faire reconnoïtre , s'il ne 
lui étoit pas commun avec le Caracal. Le Linx a le poil 
long, fin, doux, & d'un gris blanchâtre^ mêlé plus ou 
moins de fauve ôc de brun, avec de peintes taches noi-
res ; ces taches font plus ou moins apparentes ; il y a 
même des individus donrla couleur detout le corps est 
uniforme & fans aucune tache. Son cri imite le hurle-
ment du Loup. 

Le Linx est un animal des pays froids." On en trouve 
dans presque toute la partie septentrionale de l'ancien ôc 
du nouveau continent ; il y en a même quelques-uns 
fur les montagnes des Alpes ôc des Pyrénées ; ceux de 
Sibérie font les plus grands; ceux du Canada font petits, 
mais plus blancs que ceux*des autres pays. II se fait un 

ATUR EL L E. 
grand commerce des peaux de ces animaux, qui ne font 
connus parmi les fourreurs que fous les noms de Loup-
cervier Ôc de Chat-cervier. On nomme Chat-cervier les 
Linx du Canada, fins doute parce qu'ils ne font en ef-
fet guere plus gros que le chat sauvage, au lieu que ceux 
de l'ancien continent íbnt appellés Loups-cerviers, par-
ce qu'ils approchent de la taille du Loup. Comme cet 
animal varie non-seulement par la couleur, mais même 
par la grosseur, plusieurs Naturalistes en ont fait deux 
espèces particulières, mais M. de Buffon présume que 
cette différence de grandeur n'est qu'un effet du climat, 
puisqu'on trouve de ces variétés parmi les Linx de l'Eu-
rope. 

Le Caracal est plus petit que le Linx, & il a, comme 
cet animal , les oreilles terminées par un bouquet de 
longs poils noirs ; mais il en diffère à beaucoup d'autres 
égards ; il ressemble au Chat sauvage par son poil qui 
est court ôc dur ; ía queue est plus longue que celle du 
Linx, & plus courte que celle du Chat, ôc elle n'a pas 
l'extrémiténoire, elle est en entier comme le reste du 
corps d'une couleur brune mêlée de fauve plus ou moins 
foncé fur les différentes parties du corps. Le Caracal 
n'habite que des climats chauds de l'ancien continent, 
où se trouvent les Lions & les Tigres. II fuit ordinaire-
ment le Lion , & il se nourrit souvent du reste de Ia 
proie de cet animal, Ôc le précède aussi quelquefois ; ôc 
c'est fans doute ce qui lui a fait donner le nom de Pour-

. voyeur du Lion. On se sert dans les Indes du Caracal 
pour lâchasse du lièvre , du lapin, ôc même des gros 
oiseaux; il grimpe sur les arbres avec la plus grande fa-
cilité , de même que le Linx. 

Le Chat-Pard a comme le Caracal , non-seulement 
les caractères, mais même la figure du Chat. II est à-peu-
près de la taille du Caracal, il a la queue courte comme 
lui, mais ses oreilles ne font pas terminées par de longs 
poils. II est aisé à distinguer de tous les autres animaux 
de ce genre dont je viens de faire mention , en ce qu'il 
a une couleur rousse plus ou moins foncée , avec des 
taches noires isolées & pleines ; il a deux bandes trsn£ 
versiiles de la même couleur que les taches fur la face 
interne du haut des jambes de devant, ôc deux antres 
moins longues ôc moins apparentes fur le haut de la 
face interne des.jambes de derrière. On trouve aussi cet 
animal dans les climats chauds de l'ancien continent. 

PLANCHE XI. 

VHyxne^fig. i. a beaucoup de rapport avec IeLoup 
par la forme du corps ôc par le museau alongé ; on pour-
roit placer avec raison cet animal dans le genre du Loup 
ôc des Chiens, si on ne lui connoissoit un caractère 
très différent, qui est de n'avoir que quatre doigts à 
chaque pié, tandis que les Chiens, les Loups , ôc les 
Renards en ont cinq aux piés de devant, & quatre aux 

j piés de derrière: i'Hyaene a encore un autre caractère 
qui ia distingue beaucoup du Loup, c'est une fente qui 
se trouve entre i'anus Ôc la queue, comme dans le Blai-
reau, & qui communique à deux poches dans lesquelles 
il y a un très - grand nombre de glandes, qui font réu-
nies pour la plupart, ôc qui forment deux espèces de 
grappes dans chaque poche, ces deux caractères réu-
nis ôc particuliers à ctt animal, font plus que suffisans 
pour en faire un genre à part. 

Il y a des naturalistes ôc des voyageurs qui ont con-
fondu l'Hyaene avec le Glouton, leChacale, la Civette, 
ôc même avec le Babouin. M. de Buffon vient de nous 
donner, avec la plus grande précision, les différences 
qui font entre ces cinq espèces d'animaux, ôc d'établir 
les caractères propres de chacune de ces espèces. 

L'Hyame est de la grosseur du Loup, mais plus forte 
Ôc plus féroce ; elle vit de rapine, elle attaque même 
quelquefois les hommes ; elle est fort avide de chair 
corrompue ôc de cadavres, qu'elle tire des sépultures; 
l'Hyame ne vit point en société, elle se retire seule dans 
des rochers. Tout son corps est couvert de poils assez 
longs, plus durs que ceux du Loup, &d une couleur 
grisâtre ; elle a une crinière formée de longs poils pres-
que entièrement noirs, qui s'étend depuis la tête jusqu'à 
la queue ; il y a fur les côtés du corps, les épaules ôc les 
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cuisses, clés bandes ondoyantes de couleur noirâtre : on 
trouve ÏHyxne dans les climats chauds de l'Afrique &c 
de l'Asie. 

te Glouton habite au contraire les pays Froids du 
Nord, tels que la Laponie, la Sibérie, &c. Il est beau-
coup plus petit que l'Hysene-, ôc un peu plus gros que 
le Blaireau, son ventre touche presque jusqu'à terre, 
parce que ses jambes font très - courtes > il n'a point de 
crinière,il est entièrement noir, à l'exception des flancs 
qui font quelquefois d'un fauve brun, enfin il a cinq 
doigts à chaque pié. 

Le Chacal vit en société ; il est plus petit que le Loup, 
d'un jaune vif ôc luisant, ce qui lui a fait donner le nom 
de Loup doré ; il a cinq doigts aux piés de devant, Ôc 
quatre feulement aux piés de derrière, comme les 
Chiens : le Chacal ôc le Glouton n'ont donc rien de 
commun, comme l'on voit, avec l'Hyame, pour les 
caractères extérieurs ; mais ce qui les a fait prendre les 
uns pour les autres, c'est qu'ils recherchent Ôc déter-
rent les cadavres tous les trois avec la même avidité: 
on trouve le Chacal en Asie ôc en Afrique. 

La crinière de la Civette a fait prendre cet animal 
pour l'Hyame, c'est la feule partie par laquelle il a quel-
que rapport avec l'Hyame. Quant au Babouin que l'on a 
confondu auffi avec l'Hyame, c'est une espece de Singe ; 
il a les doigts ôc les ongles conformés à-peu-près 
comme l'homme, & si différemment de l'Hyame, que 
ce seul caractère suffit pour le faire distinguer de cet 
animal. Voye% l'Hist. Nat. gén. 8c part. tom. IX. p. 268. 

L'Ours a pour caractères génériques six dents incisi-
ves à chaque mâchoire, les doigts onguiculés ôc sépa-
rés les uns des autres il s'appuye fur le talon en mar-
chant. 

L'Ours de la fig. 1. est presque entièrement d'une 
couleur brune mêlée de fauve, plus ou moins foncée, 
à l'exception des quatre jambes ôc du garot qui font 
noirs. Cet Ours fe trouve fur les Alpes ; il y a aiîflì fur 
les mêmes montagnes quelques Ours noirs, en petite 
quantité, qui diffèrent de ceux-ci en ce qu'ils ne vivent 
que de végétaux, au-lieu que l'Ours brun est très-car-
nacier ôc très-féroce, car il attaque même les hommes, 
quand il est pressé par la faim -, 011 trouve les Ours noirs 
beaucoup plus communément dans les forêts des pays 
septentrionaux du Nord ôc de l'Amérique. La plupart 
des Ours de Lithuanie, de Moscovie, ôc de la grande 
Tartarie sont blancs, mais les Ours de cette couleur 
ne font pas une espece particulière, c'est seulement une 
variété de l'Ours noir oti de l'Ours brun, car on en 
trouve qui font en partie noirs 6c en partie blancs. íi y 
a d'autres Ours blancs fur la mer Glaciale qu'il ne faut 
pas confondre avec ceux dont on vient de parler, ce 
font d'autres animaux, ôc ils en diffèrent, non-feule-

ment par le mœurs, mais encore par la sonne &c par 
la grandeur. 

PLANCHE XI ï. 

La Civette > fig. 1. ôc le Zibet, fig. 1. font deux ani-
maux qui ont été long-tems confondus ensemble ; parce 
qu'ils donnent l'un ôc l'autre un parfum très-odorant, 
connu fous le nom de civette, 011 les croyoit de la 
même espece : cependant il y a entre eux des différen-
ces aífez grandes pour en faire deux espèces particu-
lières, d'autant plus qu'ils n'habitent pas dans le même 
pays, car 011 trouve le premier en Afrique ôc l'autre en 
Asie. La Civette a tout le corps couvert de poils longs 
& durs, & une forte de crinière qui s'étend depuis la 
tête jusqu'au milieu de la queue ; le dessous du cou 
est noir, & il y a de chaque côté de cette couleur 
une large bande blanche, & un peu plus haut une plus 
petite bande noire : ces caractères suffisent pour la faire 
distinguer du Zibet qui a le corps plus alongé ôc moins 
épais que la Civette, le poil court & doux, même fur 
le dos & fur la queue, dont la couleur est disposée par 
anneaux alternatifs noirs ôc blancs ; enfin il a fous le 
cou de petites bandes irrégulieres, dont les unes font 
blanches & les antres noires. La Civette ôc lë Zibet ont 
chacun cinq doigts à chaque pié, ôc le pouce est réuni 
aux autres doigts. Us ressemblent par le nombre ôc la 
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position des doigts au Blaireau, maïs ils ont plus dê 
rapport avec le Renard Ôc même avec la Fouine, par là 
forme alongée de leur corps, &par leur museau effilé 
ôc pointu ; ils diffèrent du Renard, en ce que" celui-cí 
n'a, comme les Chiens ôc le Loup, que quatre doigts 
aux piés de derrière ; ôc de la Fouine, des Belettes, des 
Putois j de la Mangouste, de laGenette, de l'Hermineì 
de la Marte, &c. en ce que le pouce est séparé des au-
tres doigts dans tous ces animaux, & placé plus haut*, 

Le parfum de la Civette ôc du Zibet se trouve dans 
deux vésicules assez grandes, dont l'ouverture est située 
entre l'anus ôc les parties de la génération. On nourrit 
de ces animaux en Hollande, & en divers autres pays 
de l'Enrope, pour en avoir leur parfum; on les tient 
enfermés chacun dans une cage étroite , ôc deux oií 
trois fois par semaine on vuide le réservoir du parfum, 
par le moyen d'une petite cuillère qu'on y introduit. 

La Civette ôc le Zibet ont à-peu-près lés mêmes in-
clinations que la Fouine ôc le Renard ; ils font k chaise 
aux oiseaux ôc aux petits animaux, cependant ils man-
gent des fruits & des racines quand ils n'ont pas, d'autre) 
nourriture. On présiime qu'ils voyent clair dans i'obf* 
curité, parce que leurs yeux brillent la nuit comme ceux 
des Chats, c'est peut être ce qui leur a fait donner le 
nom de Chats musqués ôc de Chats Civettes. Voye^ l'Hist. 
Nat. tom, IX.pag. 199. &faiv. 

La Genette,j£g. 3. a comme la Belette, rHermine^ 
les Furets, les Putois

b
 la Marte> la Fouine, le Vison $ 

la Mangouste, &c. cinq doigts à chaque pié, garnis cha-
cun d'un ongle, ôc tous séparés les uns des autres ; le 
pouce est situé plus haut que les autres doigts : tous ces 
animaux ont fous la queue des glandes ou des vésicules* 
dans lesquelles se filtre une sorte de parfum, qui exhale 
une odeur plus ou moins forte; ils ne font pas les 
seuls qui aient ce caractère, il leur est commun avec 
d'autres animaux de diftérens genres, comme laCivette

4 

le Zibet, le Renard, le Blaireau, &c. La Genette a 
beaucoup de rapport avec la Fouine par fa forme alon-
gée, ses jambes íbnt cependant plus longues -, elle res-
semble au Zibet par íà couleur, '& principalement par 
les anneaux noirs ôc blancs de la queue ; elle a furie cou 
& fur le dos des poils noirs ôc durs qui forment une 
forre de crinière; le reste de son poil est court, doux
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ôc d'un gris, cendré mêlé de taches noires bien distin-
ctes, principalement fur les côtés du corps. Cet animal 
a les mêmes inclinations que la Fouine ; elle ne vit que 
de proie, elle fait la chasse aux petits animaux ôc aux 
oiseaux , ôc elle cause beaucoup de perte quand elle 
peut entrer dans un poulailler ou un colombier. 

PLANCHE XIII. 

Le Castor 1. a comme l'Eau-eiiil, le Lièvre, le 
Lapin, le Rat, &c. pour caractères génériques deux 
dents incisives à chaque mâchoire, point de dents cani-
nes, ôc les doigts onguiculés, mais le caractère qui le 
fait le plus aisément distinguer des autres animaux, 
consiste en ce qu'il a la queue piate Ôc écailleuse. Le 
Castor a cinq doigts à chaque pié -, ceux des piés de 
devant font séparés les uns des autres, & il s'en sert 
très-adroitement pour saisir ôc porter à sa bouche sa 
nourriture ; les doigts des piés de derrière font réunis 
les uns aux autres par une membrane qui lui tient lieu 
de nageoires. 

M. Bnsson distingue trois espèces de Castors; savoir 
le Castor proprement dit, l'Ondatra, ôc le Desman i 
ces trois animaux ont des rapports entre eux, non~ 
seulement par les caractères extérieurs dont on vient 
de parler, mais encore par les mœurs, principalement 
le Castor & l'Ondatra, ils vivent en société, ôc se con-
struisent de petites cabanes fur les eaux. On distingue 
aisément Ges trois espèces les unes des autres; le Castor 
a, comme j'ai déjà dit, les doigts des piés de devant 
séparés, oc la queue large ôc plate horifontalementd 
L'Ondratâ a les doigts des piés de devant & ceux des 
piés de derrière léunis par une membrane, ôc la queue 
longue Ôc plate verticalement. Le Desman a la queue 
plate verticalement comme l'Ondatra, mais il n'a point 
de membranes ni aux doigts des piés de devant
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ceux des piés cte derrière d'ailleurs l'Ondatra & le Des-
man sont beaucoup plus petits que le Castor, ôc ils ont 
une forte odeur de musc. Voyei l'Histoire du Castor 
que M. de Buffon a donnée dans le vol. VIII. de l'Hist. 

■Nat. &c. pag.zSï. 
Le Porc-épie, fig. i. a comme le Castor, deux dents 

incisives à chaque mâchoire, ôc point de dents canines, 
les doigts onguiculés-, mais ce qui le caractérise le plus, 
ce font les piquans qu'il a íùr le corps: le Hérisson a 
beaucoup de rapport avec lePorc-épic, mais il en dif-
fère en ce qu'il a des dents canines au-lieu que le Porc-
épic n'en a point, ôc c'est ce qui en a fait faire un genre 

particulier.
 f 

On distingue plusieurs espèces de Porcs-epic qui ont 

tous les caractères dont je viens de parler communs 
entre eux, mais ils différent à tant d'autres égards, 
qu'on les prendroit pour des animaux^ de différens 
genres, principalement le Coendou ôc l'Urfon, dont 
les piquans font courts, en petit nombre, & presque 
entièrement cachés par de longs poils, roides à-peu-
près comme des foies de Cochon. Le Porc-épie qui est 
représenté ,fig. 1. se trouve dans les grandes Indes, il 
diffère peu de celui d'Italie, il a seulement les piquans 
plus longs ôc plus gros -, dans tous les deux la lèvre 
supérieure est fendue comme celle du Lièvre^ Ôc la 
queue est courte, au-lieu que le Coendou ôc l'Urfon 
ont la queue alongée, ôç leur lèvre supérieure n'est pas 
fendue. Je crois qu'il est inutile de dire que ces ani-
maux n'ont pas, comme plusieurs auteurs l'ont avancé, 
îa propriété de lancer leurs piquans comme un dard 
pour se défendre de leurs ennemis. M. de Buffon a dé-
truit cette erreur d'une façon à ne laitier aucun doute. 

PLANCHE XIV. 

La Roussette, fig. t. a beaucoup de rapport àvec la 
Chauve-souris -, ses caractères génériques consistent en 
ce qu'elle a comme elle, les doigts onguiculés ôc joints 
ensemble par une membrane étendue en forme d'aîle 
dans les piés de devant, ôc séparés les uns des autres 
dans ceux de derrière j mais la Roussette diffère de la 
Chauve-souris, en ce qu'elle a quatre dents incisives 
dans chaque mâchoire , au- lieu que la Chauve - souris 
en a six à la mâchoire inférieure, ôc quatre à la mâ-

choire supérieure. 
On distingue trois sortes de Roussettes, qui font la 

Roussette proprement dite, la Rougette &le Vampire. 
La Roussette est la plus grosse des trois, elle a neuf 
pouces de longueur depuis le bout du museau jusqu'à 
l'anus, ôc trois piés d'envergure. Elles font toutes trois 
très-voraces ôc très-carnacieres, cependant elles man-
gent des fruits ôc même des herbes quand elles ne trou-
vent point de chair. On a donné à la Roussette le nom 
de Chien-volant

9
 à cause de fa grosseur ôc de son mu-

seau alongé, qui ressemble assez à celui du Chien. La 
Roussette ôc la Rougette ont beaucoup de rapport en-
tre elles, ôc on ne distingue la première qu'en ce 
qu'elle est plus grosse, ôc qu'elle a fur le cou un demi-
collier d'un rouge vif, qui n'est pas dans la Roussette. 

Le Vampire a une couleur uniforme &à-peu-près sem-
blable à celle de nos Chauves-souris, elle est plus petite 
que la Roussette & la Rougette , cependant beaucoup 
plus dangereuse, parce qu'on prétend qu'elle suce pen-
dant la nuit le sang des hommes ôc des animaux fans les 
éveiller. On trouve le Vampire en Amérique, ôc la 
Roussette & la Rougette font de l'ancien continent, 
principalement à l'île de Bourbon ôc à Madagascar. 

Les fig. z. ôc 3. représentent deux espèces d'Ecureuils 
dont les caractères consistent en ce qu'ils ont deux dents 
incisives à chaque mâchoire, ôc point de dents cani-
nes, les doigts onguiculés, la queue longue ôc couverte 
de longs poils rangés de façon que la queue paroît 
plate. L'efpece la plus singulière des Ecureuils est le 
Polatouche,^. 1. qu'on appelle auíïì Ecureuil - volant, 
parce qu'il a la faculté en s'élançant d'un arbre à l'autre, 
de retarder ía chute par le moyen d'une membrane qui 
s'étend depuis les jambes de devant jusqu'aux jambes 
de derrière, mais on ne peut pas dire que cet animal 
vole, car il ne frappe pas l'air de ces membranes 
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comme les oiseaux font avec leurs aîles. La face 
supérieure du corps de cet Ecureuil est d'un cendré 
clair mêlé d'un peu de jaunâtre ou de brun, ôc la face 
inférieure est blanche ; il a près de cinq pouces 
de longueur depuis le bout du museau jusqu'à l'anus. 
On trouve le Polatouche en Russie ôc en Lithuanie, 
mais plus communément en Canada. 

L'Ecureuil Suisse, fig. 3. se trouve en Russie, il est 
un peu plus petit que le Polatouche ; on lui a donné le 
nom àeSuiJJe, parce qu'il est bigarré de bandes noires, 
rousses ôc blanches comme l'habit d'un Suislè : il a neuf 
bandes qui s'étendent depuis la icte jusqu'à la queue, 
mais qui font peu apparentes fur le cou -, la bande du 
milieu est noire, il y en a de chaque côté une rousse, 
ensuite une noire, puis après une blanchâtre & enfin 
une noire. 

Cet Ecureuil a quelques ressemblances par ces ban-
des avec le Palmiste Ôc le Barbarefque, qui font deux 
espèces d'Ecureuils, mais le Barbarefque n'a que six 
bandes

 9
 ôc le Palmiste trois. 

PLANCHE XV. 

Les Tatous fònt des animaux quadrupèdes qui ônt 
des caractères qui les font aisément distinguer des au-
tres. Ils n'ont point de dents incisives ni de dents cani-
nes, mais feulement des dents molaires, ôc au-lieu de 
poils leur corps est couvert d'un test osseux qui occupe 
le deííus de la tête, le cou, le dos, les flancs, la croupe 
ôc la queue, il ne s'étend pas íùr la gorge, la poitrine 
ôc le ventre, ces parties font recouvertes par une 
peau grenue. Le test osseux est composé de plusieurs 
pieces , de façon que la partie antérieure ôc la partie 
postérieure du corps font recouvertes chacune par une 
seule piece., & il y a fur le milieu du corps des ban-
des mobiles attachées les unes aux autres par une peau 
qui permet à ces bandes de se replier les unes fur les 
autres: de façon que ces animaux quoique couverts 
d'un test solide, peuvent se mettre en boule à-peu-
près comme le Hérisson. Le nombre de ces bandes va-
rie dans les Tatous, ôc servent de caractères pour di-
stinguer les espèces : les uns ont trois bandes, comme 
l'Afpar ; d'autres six, comme l'Enconbert; d'autres huit, 
comme le Tatuette ; d'autres neuf, comme le Cachi-
camej d'autres douze, comme le Kabassou ; ôc enfin il 
y en a qui ont dix-huit bandes, comme le Cirquinçon. 
Dans cette derniere espece les bandes mobiles au-lieu 
de n'occuper que le milieu du corps, comme nous 
avons dit, s'étendent au-delà, ôc recouvrent toute 
la partie postérieure du corps. 

Le Kabassou,/^. 1. est le plus grand de tous lesTatous, 
il y a des individus de cette espece qui ont jusqu'à deux 
piés huit pouces de longueur, depuis le bout du mu-
seau jusqu'à l'origine de la queue. Les Tatous en géné-
ral se retirent dans des terriers qu'ils se creusent sous 
terre avec autant de facilité que la Taupe ; ils y restent 
le jour ôc n'en sortent que la nuit pour aller chercher 
des fruits ou des racines dont ils font leur nourriture : 
on trouve toutes les espèces ci-dessus en Amérique. 

On a donné le nom de Pare/feux à deux animaux 
d'Amérique , parce qu'ils ont la démarche difficile, 
mais cependant pas auflì lente que la plupart des voya-
geurs l'ont assurés ces animaux ressemblent par leurs 
caractères génériques aux Tatous, ils n'ont point de 
dents incisives ni de dents canines , ils ont seulement 
des dents molaires, Ôc le corps couvert de poils. 

VUnm, fig. 2. ôc l'Ai, font les deux seules espèces 
que l'on connoisse ; ils diffèrent entre eux par un cara-
ctère très-sensible, c'est que l'Unau n'a que deux doigts 
aux piés de devant, ôc trois à ceux de derrière, au-lieu 
que l'Ai en a trois aux piés de devant comme à ceux 
de derrière *, d'ailleurs l'Unau n'a point du tout de 
queue, & l'Ai en a une petite■> ils fe nourrissent tous 
les deux de feuilles d'arbres, fur lesquels ils grimpent 
avec beaucoup plus de facilité qu'ils ne marchent fur 
terre, parce que leurs ongles leur servent à saisir les 
branches, au-lieu qu'en marchant ils les tiennent cour-
bés fous la paume du pié, ce qui les gêne beaucoup. 

Le Sarigue ou l'Opossum,./^. 3. est du genre des 
Philanders, 

1 
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Philanders, qui ont pour caractères génériques dix 

dents incisives à la mâchoire supérieure , ôc huit à ia 

mâchoire inférieure, quatre doigts à chaque pié, ôc un 

pouce séparé des autres doigts, comme dans Jes Singes^ 

tous ces doigts garnis d'un ongle, à l'exception du 

pouce des piés de derrière qui n'a point d'ongle. 

On distingue trois fortes de Philanders; savoir le 

Sarigue, fig. 3. la Marmofe, ôc le Gayopolin. Ces trois 

animaux diffèrent beaucoup des autres par le tems de 

la gestation qui est très-court ; à-peine leurs petits ont-

ils vie quand ils naiflènt > ils restent ensuite collés cha-

cun à une mamelle fort long-tems, &ils ne la quittent 

que quand ils peuvent marcher. Le Sarigue femelle a 

une poche fous le ventre dans laquelle font les mamel-

les , ôc qu'on pourroit regarder comme une seconde 

matrice, dans laquelle le fœtus achsve de se dévelop-

per ôc prend de l'accroislèment. Les femelles des autres 

espèces de Philanders n'ont point de poches , cependant 

leurs petits restent collés aux mamelles comme ceux 
du Sarigue pour achever de s'y former. 

Les trois espèces de Philanders ont quelques appa-

rences du Rat par la couleur du poil ôc par la queue 

qui est longue, Ôc qui n est garnie de poils qu'à son 

origine, le reste est recouvert de petites écailles. Ils se 

creusent des terriers comme le Rat ; le Sarigue est plus 

grand que la Marmoíè ôc que le Cayopolin, il a plus 

de quinze pouces de longueur depuis le bout du museau 

jusqu'à l'anus: ces trois espèces d'animaux se trouvent 

en Amérique, ôc on en a donné la figure ôc l'histoire 

dans le tom. X. de l'Hist. Nat. gén. ôc part. &c* 

PLANCHE XVI. 

Les trois animaux représentés fur cette Planche, ónt 

lin caractère particulier, qui est de n'avoir point de dents; 

on en fait cependant deux genres séparés. On a mis dans 

le premier ceux dont le corps est couvert de poil com-

me le Fourmilier; ôc dans le second , ceux qui ont le 

corps couvert d'écaillés comme le Pangolin ôc le Pha-

tagin. On ne connoît que ces deux quadrupèdes de ce 

second genre *, maison distingue plusieurs espèces de* 
Fourmilier. 

Le Fourmilier de la fig. 1. appelîé Tamanoir, est la 

plus grande espece de ce genre que l'on connoiífe. II a 

jusqu'à quatre piés de longueur depuis le bout du mu-

seau jusqu'à fanus, le museau est fort allongé ôc petit -, 

il ne sert, pour ainsi dire, que d'étui à la langue qui est 

très-longue, ôc que l'asiimal plonge dans les fourmilières 

pour en retirer les fourmis dont il fait fa nourriture quand 

il est à la campagne.On l'apprivoife aisément, alors on le 

nourrit avec de la viande hachée & des miettes" de pain 

qu'il ramasse fort adroitement. Tout le corps du Tama-

noir est couvert de longs poils en partie jaunâtres, ôc 

en partie noirs; celui du dos près de la queue a jusqu'à 

'quatorze pouces de longueur. Tous ces iongs poils ne 

font pas cylindriques comme les poils des autres ani-

maux, mais plats fur une partie de leur longueur depuis 

l'extrémité qui est fourchue. On trouve cet animal dans 

i'Amérique méridionale. 

Le Pangolin
 ì%

fig. 2. ôc le Phatagin 3. font deux 

animaux qui se ressemblent beaucoup. On les trouve 

en Afrique, ils se nourrissent de fourmis comme le Ta-

manoir ; mais au lieu de poils, ils ont le corps couvert 

d'écaillés qui leur servent de défenses contre leurs en-

nemis. Quand ils se voient poursuivis, ils plient leur 

corps en deux, en portant la tête du côté de la queue; 

ensuite ils rabattent leur queue fur le corps, de forte 

qu'ils présentent de tous les côtés des armes qui font 

fort offensives quand on y touche. Le Pangolin , fig, 2. 

est beaucoup plus grand que le Phatagin , fig. 3. ôc il a 

jusqu'à huit piés de longueur quand il a pris son ac-

croissement , mais fa queue fait environ la moitié de cette 

longueur ; ses écailles n'ont point de pointes comme 

celles du Phatagin, ôc ses piés font recouverts de petites 

écailles jusqu'à l'extrémité, au lieu que le Phatagin lès 

a couverts de poils ainsi que le ventre. On distingue en-

core ces deux animaux l'un de l'autre par la queue qui 

n'a que la longueur du corps dans le Pangolin, ôc qiti 

est plus longue que le corps dans le Phatagin. Voye^ 

l'Hist. nat. gén. ôc part, tom, X. w-4. p. 180. 
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AMPHIBIES. 

PLANCHE XVII. 

Les trois animaiìx représentés fur cette Planche, (ont 

amphibies, Ôc font le passage des quadrupèdes aux cé-

tacées. La Loutre a les jambes , les oreilles^ ^.confor-

mées comme les autres quadrupèdes, ôc ne peut rester 

qu'un petit espace de tems fous l'eau, où elle va poils 

chercher fa nourriture ; au lieu que le Phoque ôc le 

Morse restent beaucoup plus dans l'eau que siir terre ; ils 

ont les quatre jambes presqu'entìetement cachées dans le 
corps ; il ne paroît à l'endroit de chaque pié qu'une es-
pece de mognon fait comme une nageoire, ôc ils n'ont 

qu'un trou à l'endroit des oreilles, la conque manque 
entièrement. 

La Loutre a póûr caractères génériques six dents in-

cisives à chaque mâchoire , les doigts onguiculés ôt 

joints ensemble par des membranes, Ôc au nombre de 
cinq dans chaque pié. 

La Loutre qui est représentée, fig. i. se trouve au 

Canada, Ôc ressemble entièrement à celle de ces pays-ci 

par la couleur ôc par la forme, elle est feulement plus 

grande. Elle a quatre piés trois pouces de longueur de-

puis le bout du museau jusqu'à l'extrémité de la queuei 

Le Phoque a pour caractères génériques six dents in-

cisives à la mâchoire supérieure, & quatre à la mâchoire 

inférie ure, cinq doigts onguiculés ôc joints ensemble 

dans chaque pié, ôc ses piés de derrière dirigés en arriére* 

Le Phoque représenté fig. 2. est entièrement noir, il se 
trouve dans la mer des Indes. II est beaucoup plus petit 

que le Phoque de l'Océan ; il n'avoit qu'environ deux: 

piés trois pouces de longueur depuis le bout du rnuíeau 

jusqu'à l'anus. On dit que ceux du Nord ont jusqu'à huic 

piés de longueur. Les Phoques font leurs petits fur là 
terre, ôc les alaitent quelque tems, ensuite ils les con-

duisent à là mer. On a donné différens noms aux ani-

maux de ce genre, tels que ceux de Veaii marin , Loup 
marin, Lion marin, Tigre marin, &c> 

Le Morse, fig. 3. plus généralement connu fous le 
nom de Vache marine, a pour caractères génériques à la 

mâchoire supérieure deux dents canines , une de chaque 

côté, très-longues ôc recourbées en dessous, point de 

dents incisives Ôc point de trompe ; de forte que les ca~. 

racteres génériques du Morse sont les mêmes que ceux 

de l'Eléphant, à l'exception qu'il n'a point de trompe* 

Auíli on a appelléle Morse l'Eléphant de mer ; ôc on né 

lui a dortné ce nom qu'à cause de ces deux dents canines 

qui ressemblent aux défenses de l'Eléphant par la con-

formation Ôc par la substance , mais elles font moins 
longues ôc moins grosses. 

Le Morse relíèmble plus au Phoque qu'aucun autre 

animal, au point que s'il n'avoit pas ces deux longues 

dents canines, on le prendroit pour un grand Phoque. II 

a le corps ôc les piés recouverts- par un poil court ôc 

luisant ; la conque de l'oréille lui manque, il a feule-

ment à fa place une ouverture ronde. II fort de l'eau 

pour aller paître l'herbe, il retourne à la mer plus aisé-

ment que le Phoque, parce qu'il se sert de ses longues 

dents en les plantant dans les glaces 011 lès rochers. Le 

Morse se trouve dans les mers du Nord , îl est beaucoup 

plus grand que le Phoque ; il y en a qui ont jusqu'à seize 

piés de longueur , ôc communément les depts canines 

de ces Morses font longues de deux piés ôc plus. 

S î N G E S & Animaux analogues. 

PLANCHÉ X V II I» 

Le Maki a du rapport avec les Singes , en ce qu'il a 
quatre mains plutôt que quatre piés, mais il en diffère 

à beaucoup d'autres égards. II a pour caractères généri-

ques quatre dents incisives à îa mâchoire supérieure, ôt 

six à la mâchoire inférieure, ôc cinq doigts à chaque, 

pié, conformés comme ceux des Singes, lesquels n'ont 

que quatre dents incisives à chaque mâchoire. 

II y a plusieurs espèces de Maki qui tòiifes ont la 
I queue longue ôc le miifeau effilé. Lè Maki de la fig. 1, 



,«0 HISTOIRE 
Ce nommeItVarì, ôc se trouve à Madagascar, il est en 
partie noir ôc en partie blanc, ce qui lui a sait donner 
par quelqu'un le nom de Maki-pie, il a environ treize 
pouces de longueur depuis le bout du museau jusqu'à 
l'origine de la queue. Au reste toutes les différentes es-
pèces de Makis varient pour la grandeur ôc pour la 

couleur. 
Le Maki de la fig. 2. est le Mongous, il a tou»e la 

'face supérieure du corps d'une couleur brune mêlée 
d'un peu deroufsâtre> à Texception du chanfrein du 
nez Ôc du museau qui sont noirs. Les côtés de la tête 
ont une couleur blanchâtre, toute la face inférieure est 
d'une couleur blanchâtre mêlée d'une teinte roussâtre. 
Le Mongous diffère des autres espèces de Maki, en ce 
qu'il a fur tout le corps, ôc même fur la tête, le poil 
comme frisé : on le trouve au Mozambique. 

Le Lory a tant de rapport avec les Singes, que 
M. Briífon l'a rangé parmi ces animaux dans fa division 
méthodique-, cependant comme il diffère par un des 
caractères génériques du Singe, qui est d'avoir quatre 
dents incisives à chaque mâchoire, tandis que le Lory 
en a quatre à la mâchoire supérieure, & six à l'infe-
rieure, comme tous les Makis, les doigts conformés 
comme les Singes & les Makis, de forte qu'il feroit plus 
à propos de placer le Lory parmi les Makis, s'il avoit une 
-queue jmais comme il n'en a point, il faut en faire un 
genre particulier entre les Makis ôc les Singes, 

Le Lory ,fig. 3. a le corps fort alongé Ôc fort mince, 
le mu (eau pointu, ôc les jambes de devant plus me-
nues que celles de derrière, il est presque entièrement 
d'une couleur roussâtre, la face inférieure du corps est 
moins foncée que la face supérieure, ôc mêlée d'une 
teinte blanchâtre ; o n trouve cet animal à Geylan. • 

PLANCHE XIX. 

On avoit confondu jusqu'à présent sous le nom de 
-Singe, des animaux très-différens les uns des autres, 
parce qu 'ils avoient quelques légers rapports entre eux. 
M. de Buffon vient de donner Thistoire de ces préten-
dus Singes; il démontre avec une clarté qui lui est na-
turelle, combien on étoit éloigné de Ia vérité en ras-
semblant sous le nom de Singe des animaux si diffé-
rens. Il a divisé tous ces prétendus Singes en cinq gen-
res principaux, & cette division est non-feulement d'ac-
cord avec les formes ôc mœurs de ces animaux, mais 
encore avec le climat où on les trouve. Ge célèbre Na-
turaliste ne comprend fous le nom de Singe que trois 
espèces d'animaux, qui ont pour caractères génériques 
de marcher debout, d'être fans queue, ôc d'avoir la 
face applatie, ôc les dents, les doigts ôc les ongles faits 
comme ceux de l'homme. Dans le fécond genre font 
toutes les espèces de Babouins qui diffèrent déjà beau-
coup des Singes par les caractères génériques, puisqu'ils 
ont une queue courte, la face alongée, de grosses ôc 
longues dents canines, ôc des callosités fur les fesses. 
Les Guenons qui composent le troisième genre

S
{c>nt en-

core plus éloignées des Singes que les Babouins, elles 
font plus petites, elles ont la queue au moins auflì lon-
gue que le corps, Ôc leur face tient en partie de celle 
des Singes ôc en partie de celle des Babouins ; tous les 
animaux de ces trois genres font de l'ancien continent : 
il y en a encore quelques autres espèces du même con-
tinent qui participent de deux de ces genres, comme le 
Magot, qui restemble au Singe en ce qu'il marche de-
bout & qu'il n'a point de queue, mais il en diffère par 
íà face qui est alongée, ôc par ses dents canines qui 
font grosses ôc longues comme dans ie Babouin, de 
íorte qu'on ne peut placer cet animal ni dans le genre 
des Singes, ni dans celui des Babouins : on pourroit en 
faire un genre particulier. Au reste, voyez tout céqu'a 
dit M. de Buffon à ce sujet dans le tome XIV. in-jf. de 

f Histoire Naturelle. 
Les animaux du nouveau continent auxquels on don-

noit le nom de Singes, composent le quatrième &le 
cinquième genres, ils diffèrent encore plus de ceux que 
nous appelions ici Singes, que les Babouins ôc les Gue-
nons ; ils' ressemblent aux Guenons par la longueur de 
la queue ôc par la forme des doigts , mais ils en diffè-
rent à beaucoup d'autres égards, ils n'ont ni callosités 
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fur les fesses cómme les Guenons,ni abajoues, c'est-à-
dire, des poches au-dessus des joues dans la bouche, 
dans lesquelles les Guenons serrent une partie de leurs 
alimens-; on a donné le nom de Sapajous aux animaux 
du nouveau continent qui composent le quatrième 
genre de cette division, ÔC celui des Sagouins à ceux 
du cinquième. Les Sapajous ont un caractère qui les 
fait aisément distinguer des Sagouins

 y
 il consiste dans 

la queue dont ils se servent comme d'un doigt, non-
seulement pour se suspendre, mais encore pour saisir 
ce qu'ils ne peuvent atteindre avec la main. Les Sa-
gouins au contraire ne íè servent de leur queue ni pour 
s'accrocher, ni pour rien saisir, mais ils ont la queue 
entièrement garnie de poils, au-lieu que les Sapajous 
ont la face inférieure du bout de la queue lisse ôc fans 
poil. Les femelles des Singes, des Magots, des Babouins, 
ôc des Guenons qu'il a été à portée d'observer, étoient 
sujettes à un écoulement périodique, au-lieu que les 
femelles des Sapajous ôc des Sagouins n'ont point cet 

écoulement périodique. 
On ne connoît que trois espèces de Singes qui font 

le Piteque, le Jocko, ôc le Gibbon.Le Jocko ,fig. i.est 
celui qui ressemble le plus à l'homme, non-feulement 
par ses traits, fa. taille, mais encore par ses mœurs ; ii 
y a de très-grands Jockos, ôc d'autres qui font beau-
coup plus petits; mais comme ils ne diffèrent que par 

I
la grandeur, on les regarde tous de la même espece, 
ôc on en a fait deux races; les plus grands ont jus-
qu'à six à sept piés de hauteur , selon quelques voya-
geurs, ôc d'autres n'ont qu'environ deux piés ôc demi. 
On en a vu un à Paris en 1740 qui avoit trois piés ôc 
demi de hauteur, il n'avoit pas encore pris tout son 
accroissement, il marchoit debout comme l'homme, 
la peau de la face, ainsi que celle des mains Ôc des piés 
étoit nue, & il n'y avoit que peu de poils fur le ventre 
ôc la poitrine, le reste du corps étoit couvert de poils 
bruns , ceux de la tête defcendoient de chaque côté ôc 
par derrière en forme de cheveux, ôc étoient un peu 
plus longs que les poils des autres parties du corps, il 
n'y avoit point de callosités fur les fesses; ce Singe avoit 
été pris fur les côtes d'Angola : on en conserve ia peau 
rembourrée au cabinet du Roi. 

Le Gibbon,fig. 2. est moins grand ôc plus difforme 
que le Jocko ; la longueur de sei bras est si dispropor-
tionnée à celle de son corps, que lorsqu'il marche de-
bout les doigts de ses bras touchent contre terre. Celui 
qu'on a vu vivant à Paris, avoit été apporté des Indes 
orientales par M. Duplex : fa hauteur depuis le talon 
jusqu'au sommet de la tête, n'étoit que de trois piós, 
mais il n'avoit pas encore pris tout son accroiílement; 
il marchoit ordinairement debout ; il avoit de légères 
callosités fur les fesses; la tête, le corps, les jambes 8c 
les bras étoient couverts de poils noirs ôc assez longs, 
Ôc ceux de la face, des mains ôc des piés étoient gris ôc 

courts. 
PLANCHE XX. 

On ne connoît que trois espèces de Babouins qui font 
le Papion , le Mandril , ôc l'Ouanderou. Nous avons 
donné la figure du Papion ôc celie de l'Ouanderou: le 
Papion ,fig. 1. est très-anciennement connu, parce qu'il 
se trouve en Lybie, en Arabie, &c. On en distingue 
deux races qui ne diffèrent l'une de l'autre que par la 
taille, ôc celui-ci étoit de la grande taille , ils ont ordi-
nairement plus de quatre piés de longueur quand ils font 
debout. Les uns & les autres ont fur les fesses de gran-
des callosités très-rouges, ôc Ia tête fort grosse à propor-
tion du reste du corps, lis se ressemblent auflì par Iacou-
leur du poil qui est sur tout le corps, en partie brun, ôc 
en partie d'un jaune roussâtre. 

L'Ouanderou, ̂ . 2. est un peu plus petit que le grand 
Papion, il est méchant & féroce comme toutes les es-
pèces de Babouins, il a tout le corps couvert de poils 
noirs ou noirâtres, avec une longue barbe fur le men-
ton ôc fur les joues , composée de poils blanchâtres, 
beaucoup plus longs ôc plus durs que ceux du reste du 
corps. II y a des Ouanderous entièrement blancs, d'au-
tres font noirs ôc ont la barbe blanchâtre ; entìn il y eu 
a qui font blancs ôc qui ont la barbe noire ; on appelle 
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^eux-ci Lov/ando. On trouve toutes ces différentes 

races d'Ouanderou à Ceylan, ils ont tous les fesses cal-

leuses. 

PLANCHE XXL 

On distingue neuf espèces de Guenons qui tou-

tes ont la queue auflì longue ou plus longue que le 

corps. Le Macaque , fig. i. est une des espèces les plus 

communes; c'est aussi celle qui ressemble le plus par la 

figure aux Babouins , elle a environ un pié 8c demi de 

longueur depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de 

la queue ; fa couleur est mêlée de jaune 8c de verdâtre 

fur toute la face supérieure du corps, 8c de jaune 8c de 

grisâtre fur la face inférieure ; le poil de la tête forme 

fur le sommet de la tête une espece de petite crête. 

II y a plusieurs races de Macaques, ils ont tous des aba-

joues ôc des callosités fur les testes, On les trouve dans 

l'Afrique méridionale, 8c principalement dans le Royau-

me de Congo. 

Le Doue, fig. i. a beaucoup de rapport avec les Gue-

nons ; cependant on ne peut le placer dans ce genre d'a-

nimaux, parce qu'il n'a ni abajoues dans la gueule, ni 

callosité fur les fesses : íi n'est pas un Singe, parce qu'il a 

nne queue, 8c on ne peut pas le mettre au nombre des 

Babouins, puisqu'il a une longue queue, de forte qu'il 

faudroit faire un genre particulier pour cet animal ; il 

tient le milieu entre les Babouins 8c les Guenons. Sa 

couleur est très-singulière, en ce qu'elle est très-variée 

fur les différentes parties de son corps, il a le sommet 

de la tête noir, le corps est d'un gris plus ou moins mê-

lé de jaunâtre ou de verdâtre, les tempes, les joues 3c 

le menton font couverts de poils blanchâtres plus longs 

& plus durs que fur le reste du corps, il a au bas du front 

un bandeau de couleur de maron, &fur le cou un col-

lier de la même couleur, les épaules 8c les bras font de 

même couleur que le corps, l'avant-bras 8c la queue ont 

nne couleur blanchâtre , le dessus de la cuiste est noir, 

8c les jambes font couleur de maron , les mains 8c les 

piés ont une couleur noirâtre. On trouve le Doue dans 

l'ancien continent 8c la Cochinchine ; il a environ trois 

piés 8c demi ou quatre piés de hauteur quand il est de-

bout. 

,P L A N C H E X X I I. 

Nous avons dit que tous les Sapajous étoient de l'an-

cien continent, ainsi que les Sagouins,dont ils diffèrent 

principalement en ce qu'ils ont la queue prenante, c'est-

à-dire qu'ilsfefervent de leur queue comrqe d'unemain 

pour saisir ou pour s'accrocher. On connoît huit Sapa-

jous que M. de Buffon réduit à cinq espèces, parce qu'il 

y en a trois que cet Auteur ne regarde que comme des 

variétés. Lesfig.i.&i. représentent deux Sapajous; ce-

lui de la fig. i. fe nomme le Coaïta , il est moins grand 

qu'un Renard , il a le corps 8c tous les membres fort 

grêles, il a environ un pié quatre pouces de longueur, 

depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue ; 

il est entièrement noir, il a un caractère qui le fait aisé-

ment distinguer des autres Sapajous, il n'a que quatre 

doigts aux piés de devant, & c'est le pouce qui lui man-

que. Sa queue est longue 8c dégarnie de poils en deííous, 

il s'en sert avec une adresse singulière, non-feulement 

pour se suspendre, mais encore pour saisir ce qu'il ne 

petit atteindre avec lamain, & même quelquefois pour 

porter à fa bouche ses alimens. 

On a donné le nom de òajoa au Sapajou de la fig. i. 

11 est moins grand que le Coaïta, & il varie pour les 

couleurs. II y en a de gris, de bruns, de jaunâtres, 8c 

même de presque entièrement noirs. On les appelle 

vulgairement Capucins ou Pleureurs. Ils ont la face 8c 

les oreilies de couleur de chair, les mains noires, 8c la 

queue prenante, mais ils ne s'en servent pas avec au-

tant d'adresse que le Coaïta. Ils ont ordinairement un 

pié de longueur, depuis le bout du museau jusqu'à l'o-

rigine de la queue. Celui-ci avoit le sommet de la tête 

/& le bas du front noirs ou noirâtres, toutes les autres 

parties du corps avoient une couleur jaunâtre plus Ou 

moins pâle, 8c plus ou moins mêlée de brun ou de noi-

râtre, par exemple le ventre étoit entièrement jaunâtre, 

le dos, la face antérieure dès quatre jambes, 8c la tace 

NATURELLE. it 
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iupérieure de la queue étoient jaunâtres 8c mêlés de 
brun ôc noirâtre. 

PLANCHE XXIII. 

Les Sapajous ont plus de rapport avec les Guenons 

qu'avec les Babouins 8c les Singes ; ôc les Sagouins en 

ont plus avec les Sapajous qu'avec tous les autres, ils 

. n'ont même qu'un caractère bien apparent qui les faííe 

aisément distinguer des Sapajous : c'est qu'au lieu d'à-

. voir, comme ceux-ci, la queue prenante, elle est droite 

8c garnie de poils dans toute fa longueur,,6c ils ne s'en 

fervent ni pour se suspendre', ni pour íàisir aucune, cho-

se. Les femelles des Sagouins & des Sapajous ne font pas 

sujettes à un écoulement périodique comme celles des 

Singes, des Babouins & des Guenons. M de Buffon d -

stingue six eipeces de Sagouins que l'on trouve toutes 

dans le nouveau continent, 8c qui font toutes petites, à 

l'exception du Saki. Les deux figures de Cette Planche 

représentent deux Sagouins, celui de h fig. i. se nomme 

le Tamarin; il a sept à huit pouces de longueur, depuis 

le bout du museau julqu'a l'origine de la queue ; il est 

entièrement noir, à l'exception des quatre : ié. qui ont 

une.belle couleur orangée , la queue est longue 8c cou-

verte en-entier de poils courts. 

L'Ouistiti,/^» 2- est la pins petite espece de Sagouins 
que l'on connoille ; ii n'a que cinq pouces de longueur 

depuis le bout du museau juíqu'à l'origine de la queue, 

qui est plus longue à proportion que celle du Sagouin , 

8c couverte de longs poils, elle a alternativement des 

anneaux noirs 8c des inneaux gris ou jaunâtres. La tête 

ôc le corps font d'un gris noirâtre plus ou moins foncé 

8c mêlé de jaunâtre dans ces trois endroits , comme 

íous la gorge, le cou, la poitrine , & Je ventre. Les 

poils des côtés du corps font les uns noirâtres, les au-

tres gris mêlés de jaunâtre , 8c ces couleurs font dispo-

sées de façon qu'elles forment des bandes ondoyantes 

8c alternatives. U a de chaque côté de la tête devant 

les oreilles deux tousses de longs poils blancs qui ren-

dent la phiiionomie de ce Sagouin fort singulière. 

- C E T A C E' E S. 

PLANCHE XXIV. 

Les Cétacées font les animaux qui ont le plus c!e rap-

port avec les quadrupèdes ; ils réípirent par des pou-

mons, ils ont deux ventricules au cœur, ils font vivi-

pares, & ils alaitent leurs petits. Ils ressemblent aux 

poissons, en ce qu'ils ont des nageoires & qu ils ne 

peuvent sortir de l'eau fans courir risque de perdre la 

vie. Tous les Cétacées ont fur la tête un ou deux ca-

naux par leíquels ils rejettent l'eau. 

On diviíe les Cétacées en quatre classes ; on a mis 

dans la première ceux qui n'ont point de dents, comme 

1a Baleine; ceux de la seconde classe n'ont de dents 

qu'à la mâchoire inférieure, comme le Cachalot ; ceux 

de la troisième n'ont des dents qu'à la mâchoire supé-

rieure, comme le Narhval; enfin ceux de la quatrième 

classe ont des dents aux deux mâchoires, comme le 
Dauphin. 

Tous les Cétacées ont la queue plate horifontale-

ment ; ce seul caractère les distingueroit des poissons. 

Les plus grands Cétacées font les Baleines, elles ont 

jusqu'à cent piés ou cent vingt de longueur; eìies ont 

toutes au- lieu de dents la mâchoire supérieure garnie 

de lames de substance de corne. On distingue sepr espè-

ces de Baleines, qui ne diffèrent entre biles qu'en ce 

que les unes n'ont que deux nageoires, une de chaque 

côté, 8c d'autres en ont une troisième fur le dos. La 

Baleine représentée>fig. i. est de Tespece ia pius com-

mune , c'est celle dont on tire les plus grandes lames 

de baleines, ôc les meilleures. 

La fig. i. représente un Cachalot dont on distingue 

auíîì sept espèces; la plupart n ont que deux nageoires, 

une de chaque côté, il y en a d autres qui en ont une 

troisième fur le dos; la mâchoire inférieure est garnie 

de dents de la nature de l'ivoire, 8c la mâcher- kipé-

rieure a des cavités qui correspondent aux dents de la 
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mâchoire inférieure, lesquelles s'emboîtent dans ces 

cavités quand Tanimal ferme la gueule. La tête fait au 

moins le tiers de la longueur de ce Cétacée ; c'est de lui 

que l'on tire le plus de cette matière précieuse connue í 

en Médecine fous le nom de blanc de baleine , elle fe 

trouve dans le cerveau ôc le cervelet, qui íont recou-

'verts par deux membranes nerveuses au-lieu de crâne. 
:Cette espece de Cachalot a communément cinquante 

•à soixante piés de longueur s les mâles ont une verge 

de cinq à'six piés. 

On voit à la fig. 3. le Narhval, dont le caractère prin-

cipal coníiste eh deux longues dents au bout de la mâ-

choire supérieure. Il est cependant fort rare de trouver 

de vieux Narhvals avec ces deux dents, ordinairement 

■l'une des deux ne prend point d'accroissement, ôc Fal-

véole de celle qui manque fe trouve "recouvert par la 

peau, de façon qu'il n'y reste aucune apparence de la 

dent, c'est ce qui a fait dire à quelques voyageurs, que 

cet animal n'avoit qu'une dent mais comme la dent 

qui reste est fur le côté gauche ou fur le côté droit du 

museau, on doit conclure d'après ce fait, qu'il manque 

•une dent furie côté opposé, car la nature est, pour 

ainsi dire, íymmétrique dans ses productions , ôc si le 

Narhval n'avoit naturellement qu'une dent, elle se 

' trouveroit placée au milieu du museau. II y a de1 ces 

dents qui ont jusqu'à neuf à dix piés de longueur ; elles 

font cannelées en spirale ôc d'une siibstance beaucoup 

plus belle que l'ivoire de l'Eléphant. La longueur ordi-

naire de ce Cétacée est de vingt à trente piés, mais on 

en voit de beaucoup plus grands. Hifi. Nat. de Vljlande : 

de M. Anderson, tom. II. 

QUADRUPEDES OVIPARES. 

PLAN C H E X X V. 

On a donné le nom de quadrupèdes ovipares aux Tor-

tues, aux Lézards ; mais les Tortues de mer ont au-lieu 

de.pattes des nageoires , qui les éloignent d'autant plus 

des quadrupèdes. On divise les Tortues en Tortues ter-

restres ôc en Tortues de mer ; les premières ont le plus 

de rapport avec les quadrupèdes, en ce qu'elles ont en 

effet quatre jambes, qui font terminées par des doigts 

garnis à leur extrémité -d'un ongle assez semblable à. 

eeiix des quadrupèdes. Les Tortues de terre ne devien-

nent jamais aussi grandes que les Tortues de mer, ce-

pendant celle qui a servi de modelé pour la fig. 1. avoit 

trois piés de longueur d'un bout de fécaille à l'autre, 

Ôc deux piés de largeur ; elle a été apportée des Indes à 

Messieurs de l'académie des Sciences qui en ont fait la 

dissection. Voye% le moiTortue. 

Les Tortues de mer font communément beaucoup 

plus grandes que les Tortues terrestres, il y en a qui 

ont jusqu'à dix à douze piés de longueur. Les lames 

d'écaillés des Tortues terrestres, ôc même de la plupart 

des Tortues de mer , font trop minces pour pouvoir 

être employées à faire des boîtes ou autres ouvrages, 

on est obligé de les fondre pour s'en servir. La Tortue 

de mer appellée Carret, est celle qui fournit les lames 

d'écaillé les plus épaisses, ôc par conséquent les plus re- ; 

cherchées ; il y a de ces lames qui ont jusqu'à trois lignes 

d'épaisseur à leur partie antérieure, mais ordinairement* 

elles n'ont qu'une ligne ou une ligne ôc demie. 

La Tortue qui a servi de modelé pour le dessein de 

la fig. z. est une Tortue de mer; elle n'a, comme le 

Carret, que quinze lames principales fur le plastron su-
périeur, mais elles ont une figure tout-à-fait différente. 

II y a fur les petites lames latérales des enfoncemens qui 

s'étendent jusques dans l'os,&qui représentent assez 

exactement l'empreinte de la première articulation d'un 

doigt humain. On distingue dans chaque nageoire, non 

seulement les cinq doigts, mais encore on compte les 

phalanges dont ils font composés. Je ne fais pas dans 

quelle mer on trouve cette espece de Tortue de mer-, 

c'est probablement dans les Indes, car on connoît bien 

celles des mers de l'Amérique ; elle est assez bien conser-

vée au cabinet du Roi, elle n'a qu'un pié de longueur, la 

queue est si courte qu elle paraît à peine. 

Le Caméléon,^. 3. est une espece de Lézard , il se 

A T U R E L L E. 
trouve dans tous les pays très-chauds de l'ancien ôc di! 

nouveau continent; celui qui a servi de modelé pour 

cette figure avoit été envoyé d'Amérique, il n'avoit 

guere qu'un pié de longueur depuis le bout du museau 

jusqu'à l'extrémité de la queue. Voye^ le mot Caméléon* 

^GRENOUILLE S & CRAPAUDS. 

PLANCHE XXVI. 

'On a placé les Grenouilles ôc les Crapauds dans le 

même genre, parce que ces animaux ont beaucoup de 

ressemblance entre eux, cependant on a divisé ce genre 

en deux parties., parce qu'on en mange quelques espè-

ces, Sc que les autres font regardées còmme venimeu-

ses. On distingue les Grenouilles des Crapauds, en ce 

qu'elles ont les jambes plus longues, ôc fur-tout celles 

de derrière, les yeux plus gros ôc plus faillans, le corps 

plus alongé, ôc beaucoup moins gros à fa partie posté-

rieure près des cuisses : les Grenouilles ont auflì beau^-

coup plus de vivacité ôc de légèreté que les Crapauds, 

ôc s'élancent plus haut ôc plus loin en fautant , au-lieu 

que les Crapauds se traînent ôc rampent presque conti-

nuellement, & ne sautent que très - rarement. 

La Grenouille de la fig. 1. se trouve en Amérique, 

•elle est infiniment plus grande ôc plus grosse qu'aucune 

Grenouille de ces pays-ci, elle a communément quinze 

à seize pouces de longueur depuis le bout des lèvres 

jusqu'à i'extrémité des jambes de derrière, on lui a 

donné le nom de Grenouille mugissante, parce que son 

croassement imite le mugissement du Taureau ; elle est 

très-bonne à manger, ôc fa chair, principalement celle 

des cuisses , a le goût du Poulet, de façon que l'on s'y 

trompe aisement. La face supérieure de cette Grenouille 

est d'un brun verdâtre, avec de grandes taches irrégu-

lieres d'un brun beaucoup plus foncé, ôc presque noirâ-

tre. Les oreilles íont placées derrière les yeux , ôc re-

couvertes par une membrane très-mince ôc transpa-

rente. Les jambes de derrière ont chacune cinq doigts; 

tous réunis les uns aux autres par une membrane qui 

s'étend jusqu'aux ongles ; les jambes de devant n'ont 

que quatre doigts ôc fans membrane : ces Grenouilles 

font très-noires. Cateíby dit qu'elles font fort friandes 

de jeunes volailles , ôc qu'elles avalent des cannetons& 

des oisons tout entiers. 

On voit à la fig. z. un Crapaud d'Amérique appelle 

Pipa , dont on a donné la description dans le corps de 

cet ouvrage; la femelle, comme l'on fait, pond ses 

œufs íur le dos du mâle, dans de petites cavités dans 

lesquelles les petits éclosent. On voit sur le dos du Pipa 

qui est représenté, non-seulement des petits nouvelle-

ment éclos, mais encore des œufs entiers enfoncés dans 

des cavités, ôc recouverts par une membrane formée 

par répaiífissement de la matière visqueuse qui entoure 

le frai de ces animaux. 

REPTILES&SERPENS. 

PLANCHE XXVI. 

On comprend fous le nom de reptiles non-seulement 

les Serpens, mais encore les Lézards ôc les Tortues. 

Tous ces animaux se ressemblent par la manière dont 

ils se reproduisent; ils respirent tous par despoumons, 

comme les quadrupèdes, mais ils ^n diffèrent en ce qu'-

ils fontrous ovipares : car quoiqu'il y ait des Serpens & 

des Lézards dont les petits font vivans au sortir du 

corps de la mere, on ne peut pas regarder ces animaux 

comme vivipares, parce qu'ils ont des œufs absolument 

semblables à ceux des autres Serpens ôc Lézards. La 

seule différence qu'il y ait entre les Lézards ôc les Ser-

pens vivipares d'avec ceux qui ne le íont pas, c'est que 

dans les premiers l'incubation des œufs fe fait dans le 

corps de la mere, au lieu que les autres pondent leurs 

œufs avant l'incubation. 

Les Reptiles en général ont le corps nud ou couvert 

d'écaillés, les uns ont quatre piés, ôc les autres n'en ont 

pas; les œufs des uns ôc des autres,au lieu d'être recou-

verts d'une substance dure comme la coquille des œufs 

d'oiseaux, 
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d'oiseaux, font renfermés dans une enveloppe molle ôc 
membraneuse. 

Le Crocodile, fig. t. eíì: le plus grand des Lézards , 
puisqu'on en voit à Madagascar qui ont jusqu'à 60 piés 
de longueur. Celui qui a íèrvi de mpdele pour cette 
description, n'avoit que 12 piés de longueur

 y
 il avoit 

été apporté d'Amérique, il ressembloit parfaitement 
aux Crocodiles du Nil. Ges animaux font féconds long-
tems avant que d'avoir pris tout leur accroissement, car 
on voit des œufs très-dissérens entre eux pour la gros-
seur. L'œuf de la fig. 2; duquel 011 voit sortir le petit 
Crocodile, est de la moyenne grosseur. 

LeTockaie,^. 3. est un Lézard de Siam, deux fois 
plus gros que notre Lézard verd : il a la face supérieure 
du corps couverted'unepeau chagrinée & d'unecouleur 
mêlée de rouge & de bleu disposée par ondes. La peau de 
la face inférieure est écailleuse ôc d'une couleur grise per-
lée avec quelques taches roufsâtres. Voye^ les Mém. 
pour íervir à l'hist. des animaux, par M. Perrault, tome 

111. 1. partie. J'ai fait copier cette figure d'après celle de 
M. Perrault. 

PLANCHE XXVlIL 

Le Seine, fig. 1. est un Lézard très-connu par le fré-
quent uíâge que l'on en faifoit autrefois en médecine. Il 
est représenté de grandeur naturelle sur cette Planche, il 
a tout le corps couvert de petites écailles brillantes , le 
sommet de la tête est verd, ôc la plus grande partie du 
corps est d'un jaune verdâtre avec des taches brunes. 
On le trouve en Egypte. 

Le Seps, fig. 1. est un animal qui fait le passage des 
Lézards aux Serpens. On sçait que les Lézards ont pour 
caractères essentiels quatre jambes, au lieu que les Ser-
pens n'en ont pas -, le Seps tient le milieu entre ces deux 
classes d'animaux.La plupart des Auteurs qui en ont écrit, 
l'ont regardé comme un Serpent, ôc d'autres comme un 
Lézard; ceux-ci étoient mieux fondés que les premiers, 
puisque le Seps a quatre jambes terminées chacune par 
trois doigts, mais ces jambes sont si petites , ôc placées 
si loin les unes des autres, qu'il faut regarder avec at-
tention pour les distinguer. Le Seps est du genre des Lé-
zards, dont l'incubation des œufs íè fait dans le corps, 
fes petits font vivans au sortir du corps de la mere. II 
est commun en Languedoc, ôc encore plus en Italie. 
Ifest recouvert en entier de petites écailles, íl a fur le 
dos des bandes alternatives brunes ôc bleuâtres, qui s'é-
tendent depuis la tête jusqu'à la queue, &le ventre est 
d'un blanc bleuâtre. Le Seps ne devient guere plus grand 
que la figure qu'on en a donnée fur cette Planche ; mais 
il devient beaucoup plus gros quand il a le ventre plein 
d'œufs. 

La fig. 3. représente la Vipère femelle de ce pays-ci 
dans le tems où elle fait ses petits ; celui qui est au pas-
sage de la vulve est débarrassé de ses enveloppes -, celui 
de la fig. 4. tient encore à Ces membranes, ôc est dans 
la même position qu'il avoit lorsqu'il étoit dans l'œuf. 

La/# y. représente une tête de Vipère ouverte pour 
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faire voir les deux dents canines de ce Serpent. Enfìn on 
voit à la fig. 6. un œuf de Serpent grossi , dans lequel 
on distingite le petit serpent dans une situation diffé-
rente de celle du Serpent de la fig. 4.. J'ai fait copier1 

toutes les figures concernant la Vipère d'après celles quê 
l'on trouve dans le tome III. part. 2. des Mémoires pour 
servir à l'histoire des animaux par M. Perrault. 

PLANCHE XXIX. 

LeSërpént à sonnettes,^. 1. est du genre dés víperësj 
la plus grostè espece que l'on connoistè, il se trouvé 
très-fréquemment en Amérique; il a ordinairement six 
à sept piés de longueur, ôc quelquefois huit ou neuf: 
íà morsitre est auíîì plus dangereuse que celle des autres 
Vipères , fur-tout quand il a pris son accroistèment * 
parce que les plaies qu'il fait en mordant font très-
profondes. Le Serpent à sonnettes qui a servi de sujet 
pour cette figure, avoit six piés de longueur ; ses dents 
canines, ou plutôt ses crochets, excédoient la gencive 
de plus de trois lignes ; il avoit la tête large ôc applatie 
fur la face supérieure, ôc il étoit fur toute fa longueur 
d'un brun jaunâtre avec des taches noires irrégulieres 
ôc transversales. On a donné à cette Vipère le nom dé 
Serpent à sonnettes, parce qu'elle a la queue terminée 
par des anneaux d'une substance transparente, ôc à-
peu - près semblable à une lame de corne mince ôc 
féche ; ces anneaux tiennent les uns aux autres par une 
membrane capable d'une grande dilatation ôc d'une 
grande contraction, de façon que quand cette mem-
brane íè contracte, les anneaux frottent les uns contre 
les autres ôc font un bruit très-ressemblant à celui que 
rendent des pois renfermés dans une vessie, ôc astez 
fort pour pouvoir être entendu à une certaine distance: 
le nombre de ces anneaux augmente à mesure que le 
serpent vieillit. On Voit à la fig, 2. une queue entière 
de cette Vipère, où elle est représentée de grandeur 
naturelle. 

On voit à la fig. 3. un Serpent du genre des Couleu-
vres; il est entier, d'un très-beau bleu foncé fur le dos* 
Ôc clair sous le ventre, il a ordinairement cinq piés de 
longueur quand il a pris tout son accroissement, il so 
nourrit de petits animaux comme la plupart des Ser-
pens de íà taille ; on le trouve à la Caroline & à la Vir-
ginie , les Anglois lui ont donné le nom de Wampuur* 

saoke ; c'est un des plus beaux Serpens que l'on puisse 
voir par rapport à íà couleur. Hist. Nat. de la Caroline 
par Cateíby, tom. U.pag. f 8. & PI. f 8. 

La fig. 4. représente un autre Serpent qui est auflì dtt 
genre des Couleuvres, si on peut en juger par la tête 
qui est étroite ôc petite. On a donné à cette Couleuvre 
le nom de Serpent à Lunettes, parce qu'elle a environ à 
trois pouces au-delà de la tête la figure d'une paire de 
lunettes dont on se sert pour lire ; tout le reste du 
corps est d'une couleur uniforme d'un gris blanchâtre* 
II y a de ces Serpens qui ont jusqu'à cinq piés, de lon-
gueur. 
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OISEAUX. 

HISTOIRE NATURELLE, 

SUITE DU RE 

OISEAUX. 

PLANCHE XXX. 

ON a fait mention dans le corps de cet Ouvrage de 
toutes les différentes distributions méthodiques des 

oiseaux qui étoient connues jusqu'alors, & on a rap-
porté au mot Oiseau les caractères génériques de cha-
cune de ces méthodes. J'aurois employé pour Impli-
cation des Planches d'oiseaux qui font dans ce volume, 
les caractères génériques de la méthode de M. Lina:us j 
mais comme M. Briííon vient d'en donner une nouvelle 
qui renferme un plus grand nombre d'oiseaux qu'au-
cune autre, & dont les caractères font mieux suivis ôc 
plus faciles à saisir, je me servirai des caractères de cette 
méthode pour la division des oiseaux qui font repré-

sentés dans les Planches suivantes. 
Fig. l. L'Autruche; c'est le plus grand de tous les 

oiseaux, à l'exception du Coutur ou Condor dont 
nous parlerons dans la fuite ; elle a le cou de les jambes 
longues, le bec droit, applati,& terminé par un ongle 
arrondi, le dessus de la tête chauve 8c calleux, les ailes 
très-petites à proportion de fa grosseur, 8c trop foi-
bles pour qu'elle puisse voler. Ces caractères ne suffi-
sent pas pour la faire distinguer de toutes les autres es-
pèces d'oiseaux ; on pourroit encoreja confondre avec 
le Thouyou, le Cafoar 8c le Dronte, qui ont la plu-
part de ces caractères communs avec elle. L'Autruche 
en a un particulier 8c par lequel elle diffère essentielle-
ment de ces trois autres espèces d'oiseaux, c'est qu'elle 
n'a que deux doigts à chaque pié, 8c ces deux doigts 
font dirigés en avant : l'Autruche est un oiseau particu-

lier à l'Afrique. 
Le Thouyou est un oiseau du nouveau continent, 8c 

on le trouve principalement à la Guiane, il est un peu 
moins grand que l'Autruche, il a comme elle le bec 
droit, applatihorifontalement, 8c les ailes trop petites 
pour qu'il puisse voler, mais il en diffère principalement 
en ce qu'il a trois doigts à chaqué pié , tous dirigés en 
avant, il n'a point de doigt de derrière, on y voit seu-

lement à la place une callosité. 
Fig. z. Le Cafoar ; cet oiseau a de commun avec l'Au-

truche, le Thouyou & le Dronte, les ailes petites 8c 
trop foibles pour qu'il puisse voler, mais il est aisé à 
distinguer de ces trois autres espèces d'oiseaux par le 
bec qui est droit 8c preíque conique, 8c par une sub-
stance dure 6V analogue à celle de la corne qui s'élève 
fur fa tête environ à trois pouces de hauteur, 8c dont 
la figure ressemble en quelque manière à celle d'un 
casque; le Cafoar diffère encore en ce qu'il a au cou 
deux membranes charnues, longues d'un pouce 8c 
demi, larges de neuf lignes, & arrondies àl'extrémité. 
ïl a le corps à-peu-près aussi gros que l'Autruche, mais 
ses jambes 8c son cou font beaucup plus courts, ses 
plumes ressemblent au premier coup-d'œil à du poil 
de Sanglier, parce que les barbes font fines & toutes 
séparées les unes des autres : on trouve le Cafoar en 

Asie. 
Le Dronte est à-peu-près de la grosseur du Cafoar 8c 

du Thouyou, en ce qu'il a quatre doigts à chaque 
pié, dont trois dirigés en avant & un en arriére, 8c 
par le bec qui est long , fort 8c crochu à l'extrémité. 
II a encore un caractère qui le fait distinguer aisément 
de ces trois espèces d'oiseaux, c'est une membrane qui 
est disposée en forme de capuchon fur .íà. tête ; on 

trouve le Dronte en Afrique. 
Fig, 3. Le Pélican; cet oiseau a quatre doigts à cha-

que pié, tous réunis les uns aux autres par une mem-
brane qui s'étend jusqu'au bout de chaque doigt, le 
bec est très-long 8c applati horifontalement , ses nari-
nes ne font pas apparentes ; mais ce qui caractérise 1c 
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mieux les oiseaux de ce genre, c'est une poche mem-
braneuse qu'ils ont fous la gorge 8c qui leur sert de 
réservoir pour mettre les poissons qu'ils prennent le 
matin 8c qu'ils emportent fur les montagnes voisines , 
où il passent la plus grande partie de la journée. II y a 
plusieurs espèces de Pélicans qui diffèrent entre elles 
par la grosseur, par la couleur, 8c même par le bec, 
qui est garni de dents dans quelques espèces. Le Péli-
can qui se trouva fur nos côtes est d'un beau blanc 

. mêlé d'une teinte de couleur de chair ; celui qui est 
représenté à la fig. 3. se trouve dans les îles Philippines, 
il a derrière la tête une efpece de hupe formée par de 
longues plumes, le dos 8c les ailes font d'un gris plus 
ou moins foncé 8c mêlé de blanc, le reste des plumes 
ont une couleur blanche. 

Fig. 4. Le Flamant; cet oiseau a le bec conformé 
d'une façon si singulière, que ce seul caractère surfit 
pour le faire distinguer de tous les autres oiseaux. 
On ne connoît qu'une seule efpece de Flamant ; il a 
quatre doigts à chaque pié , dont trois dirigés en avant 
8c un en arriére. Les trois antérieurs font réunis les uns 
aux autres par une membrane qui s'étend jusqu'au 
bout des doigts, 8c celui de derrière est isolé. Les jam-
bes & le cou font très-longs , aulfi cet oiseau a - t-il 
six piés de hauteur, quoiqu'il ne soit à-peu-près que 
de la grosseur d'une Oie ; le Flamant varie en cou-
leur selon íbn âge, il est dans íà jeunesse d'un blanc 
mêlé de gris, 8c à mesure que son âge augmente, le gris 
difparoît peu-à-peu 8c se change en couleur de rose, 
premièrement fur les ailes, 8c ensuite íiir toutes les 
plumes des autres parties du corps ; à l'exceptiòn de 
la plupart des grandes plumes des ailes qui restent 

noires dans tous les âges. 

PLANCHE XXXI. 

La Pintade , fig. 1. a quatre doigts à chaque pié,' 
dont trois font dirigés en avant 8c un en arriére, les 
trois doigts antérieurs unis ensemble feulement à leur 
origine, par une membrane qui ne s'étend au plus que 
jusqu'à la première articulation, les jambes couvertes 
de plumes jusqu'au talon, 8c le bgc fait en eone courbé. 
Tous ces caractères font communs à beaucoup d'oi-
seaux dont on a fait six genres, qui diffèrent les uns 
des autres par des caractères particuliers que je vais 
rapporter. 

i°. Le genre du Coq. Les oiseaux de ce genre ont 
pour caractères distinctifs fur la tête une crête charnue 
8c membraneuse, & fous la gorge deux autres mem-
branes d'une substance semblable à celle de la crête. 

z°. Celui du Dindon. Les oiseaux de ce genre n'ont 
fous la gorge qu'une membrane charnue qui est pen-
dante ; les mâles des oiseaux de ces deux genres ont un 
ergot à chaque pié, 8c les femelles n'en ont pas. 

30. Celui de la Pintade. On ne connoît qu'une ef-
pece de Pintade ; elle a deux membranes charnues fous 
le bec, 8c un tubercule osseux fur le devant de la tête, 
qui ressemble en quelque manière à une corne , parce 
qu'il est conique 8c un peu courbé en arriére. 

40. Celui de la Gélinotte. Les oiseaux de ce genre 
n'ont point de membranes charnues ni fur la tête ní 
fous la gorge, on les reconnoît par les piés qui font 
entièrement couverts de plumes. 

f °. Celui de la Perdrix. Les oiseaux de ce genre 
n'ont point de membranes charnues fur la tête ni de 
plumes fur les piés ; leur caractère distinctif se trouve 
dans la queue qui est toujours fort courte. 

6°. Enfin celui du Faisan. Les oiseaux de ce genre 
n'ont, comme la Perdrix, ni de membranes charnues à 
la tête, ni de plumes fur les piés, mais leur queue est 

' longue. Le Faiíàn couronné,^, z. 8c le Hoco
ì
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sont deux espèces de ce genre. Le premier de ces deux 

ciseaux-est presque en entier d'un cendré bleuâtre avec 

quelques taches de couleur de marron pourpré qui íè 
trouvent fur tes ailes-, il a fur la tête une belle hupe for-

mée de longues plumes , dont les barbes font toutes 

séparées les unes des autres ; on le trouve dans l'île de 
Banda. 

Le Hoco ou le Coq Indien , fig. 3. est en entier d'un 

beau noir, à i'exception des plumes du bas du ventre 

qui font blanches. II a une efpece de petite hupe formée 

de plumes étroites qui ont plus de longueur que celles 

du reste du cou, ôc dont l'extrémité est contournée de 

façon que ces plumes semblent être frisées ; cette hupe 

s'étend depuis le milieu de la tête jusqu'à la moitié de 

la langueur du cou ; le Hoco est fort commun en Amé-

rique. 

La Poule Sultane ,fig. 4. n'a aucune ressemblance ni 

même aucun rapport avec le Coq ôc la Poule, comme 

son nom semble l'indiquer. Les oiseaux de ce genre ont 

pour caractères quatre doigts à chaque pié, dont trois 

dirigés en avant & un en arriére, tous séparés les uns 

des autres en entier, le bec conique applati fur les côtés, 

ôc le front dégarni de plumes. La Poule Sultane qui a 
servi de modelé pour lafig. 4. se trouve dans les Indes 

orientales, ôc même en Amérique, elle a toute la face 1 
supérieure du corps d'un verd foncé & luisant, ôc la 

face inférieure d'un très - beau violet : la partie anté-

rieure de la tête est dégarnie de plumes, ôc couverte 

- d'une peau d'un beau rouge. 

PLANCHE XXXII. 

LaPie-griefche ,fig. 1. a pour caractères génériques 

■quatre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant 

ôc un en arriére., les jambes couvertes de plumes jus-
qu'au talon, le bec droit, convexe en deííìis , ôc auíîî 

épais que large, les bords de la piece supérieure du 
bec échancrés vers le bout qui est crochu. 

=La«Pie-griefche qui est représentée fig. 1. se trouve 

à Madagascar ; c'est un des beaux oiseaux que l'on puiíTe 

voir ; toute la face supérieure du corps est d'un très beau 

bleu , Sc la face inférieure d'un blanc de neige ; les 

grandes plumes des ailes font presque entièrement noi-

res ; les deux plumes du milieu de la queue ont une 

belle couleur bleue, &c les autres font en partie noires 

ôc en partie bleues ; la base du bec est entourée de plu-

mes noires. 

Le Tangara,7%. 1. a pour caractères génériques qua-

tre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant ôc 

un en arriére, tous séparés les uns des autres environ 

jusqu'à leur origine, les jambes couvertes de plumes 

jusqu'au talon , le bec en cone racourci , les deux pie-

ces du bec droites, les bords de la piece íupérieure 

échancrés vers le bout. 

Le Tangara qui est représenté fig. i. se nomme le 

Cardinal, ôc se trouve au Brésil, à Cayenne, &c. il est 

d'un beau rouge éclatant couleur de feu, à I'exception 

des grandes plumes des ailes ôc de la queue, & de celles 

des cuiífes, qui font d'un noir luiíànt. La couleur de 

la femelle est beaucoup moins vive que celle du mâle. 

Le Moineau3. a tous les mêmes caractères géné-

riques du Tangara, à I'exception de ceux du bec qui est 

en cone racourci, moins large à ía base que la tête, ôc 

point échancré à l'extrémité. 

Le Moineau qui est représenté fig 3. fe nomme la. 

Veuve à quatre brins, & se trouve en Afrique, elle est 

noire en dessus ôc roufsâtre en dessous, les plumes des 

ailes ôc de la queue font noires ; les quatre plumes du 

milieu de la queue font beaucoup plus longues que les 

autres, ôc n'ont de barbes que vers l'extrémité : ces 

plumes tombent ôc se renouvellent tous les ans dans 

le tems de la mue. 

Le Manakin, fig. 4. a pour caractères génériques qua-

tre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant ôc un 

en arriére, celui du milieu étroitement uni au doigt exté-

rieur jusqu'à la troisième articulation, ôc au doigt in-

térieur jusqu'à la première, le bec court ôc comprimé 

par les côtés vers l'extrémité; ce genre d'oiseau ne dif-

fère de celui du Coq de Roche , qu'en ce que celui-ci 

a une hupe longitudinale fur la tête. 

NATURELLE. 

Le Manakin qui est représenté,^. 4. fe trouve à 
Cayenne, il a trois pouces ôc demi de longueur depuis 

la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue ; la tête, 

la face supérieure ôc les côtés du cou, la poitrine, Sc 

une partie du ventre, ont une très-belle couleur rouge, 

plus ou moins foncée dans certains individus; la 

gorge & la face inférieure du cou font d'un bel oran-

gé , l'endroit du pli de l'aile est auíîì de la même 

couleur orangée; les plumes des ailes ôc de la queue 

font noires ou noirâtres. 

PLANCHE XXXIÍI. 

Les cinq oiseaux de cette Planche ont été destinés de 

grandeur naturelle. Le Gros-bec ,fig. 1. a pour caractè-

res génériques quatre doigts à chaque pié, dont trois di-

rigés en avant, ôc un en arriére, les jambes couvertes 

de plumes jusqu'au talon, le bec en cone racourci ôc 

gros à l'extrémité. 

Le Gros-bec qui est représenté,^. 1. se trouve à Ja-

va. II a environ quatre pouces un quart de longueur de-
puis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue. 

La tête, le col, ôc le commencement de la poitrine 

sont d'un beau noir ; le reste de la face inférieure du 
corps est blanc, ôc la face supérieure a une couleur de 

marron plus ou moins foncée fur les diverses parties. 

Le Bruant, fig. %. a tous les mêmes caractères géné-

riques que le Gros bec, ôc il n'en diffère qu'en ce que 

les bords du bec dans tous les oiseaux de ce genre ren-

trent en dedans. 

Le Bruant qui est représentés. 1. se trouve au Ca-
nada. II est en entier d'un bleu mêlé d'une teinte de roux 

plus ou moins foncée fur les diverses parties du corps; 

cette couleur rousse est fort claire fous le ventre;les 

plumes des ailes ôc de la queue font brunes. 

Le Bouvreuil ,fig. 3. a auíîì comme le Bruant, beau-

coup de caractères génériques communs avec le Gros-

bec ; il n'en diffère que par le bec qui est un cone ra-

courci ôc convexe en dessus ôc en dessous, ôc dont la 

piece supérieure est crochue. 

Le Bouvreuil qui est représenté fig. 3. se trouve sur 
les côtes d'Afrique. II a toute la face supérieure du corps 

d'un noir changeant ôc qui paroît verd à certains as-
pects , à Texception d'un? tache blanche qui fe trouve 

furie devant de la tête; toute la face inférieure du corps 

est d'un beau blanc, à I'exception d'une bande noire 

qui entoure le cou en partie. 

La Mésange , fig. 4. a pour caractères génériques 

quatre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant, 

ôc un en arriére, les jambes couvertes de plumes jus-, 

qu'au talon, &le bec fait en forme d'alêne. 

La Mésange qui est représentée^z"^. 4. se trouve au Ca-

nada. Elle a beaucoup de ressemblance avec la Mésange 

à tête noire de ces pays-ci par les couleurs ôc par la for-

me ; elle est seulement un peu plus grande, elle a le des-
sus , le derrière de la tête ôc la gorge noirs, tout le reste 

de la face inférieure ôc les côtés de la tête font blancs; 

la face supérieure est d'un cendré plus ou moins foncé. 

Tous ìes oiseaux de ce genre grimpent fur les troncs ôc 

les branches des arbres comme les Pics. 

L'Hirondelle, fig. f. a pour caractères génériques 

quatre doigts à chaque pié tous séparés les uns des au-

tres, dont trois dirigés en avant, ôc un en arriére, les 

jambes couvertes déplumes jusqu'au talon, la queue 

fourchue, le bec très-petit, applati en dessus à fa base , 
ôc crochu à l'extrémité. 

L'Hirondelle de la fig. ç. est la plus petite efpece d'Hi-

rondelle que l'on connoisse ; elle fe trouve à la Cochin-

chine, les Chinois font très-friands de son nid. Elle a 

toute la face inférieure du corps blanchâtre , & la face 

supérieure noirâtre, à I'exception des grandes plumes 

des ailes ôc de la queue , qui ont l'extrémité blanchâtre. 

PLANCHE XXXIV. 

Le Rollier,j%. 1. a pour caractères génériques qua-

tre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant, & 

un en arriére , Ôc tous séparés les uns des autres environ 

jusqu'à leur origine , les jambes couvertes de plumes 
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jusqu'au taìoíìl le beí en luicoiíe aìongé,-droit dans 
toute íà longueur, à I'exception de la pointe qui est un 
peu courbée en dessous, ôc les plumes de la basê du bec 

dirigées en arriére. 
II y a plusieurs genres d'oiseaux, comme le Geai, la 

Pie, le Corbeau, le Coracias, ôc le Caííènoix, qui ont 
preíque tous les caractères du Rollier ; ils ne diffèrent 
même entre eux que par un caractère particulier. Je n'ai 
pas cru devoir donner la figure d'un oiíèau de chacun 
de ces genres à cause de leur ressemblance , d'autant 
plus qu'ils font tous très-bien connus ; je me fuis con-
tenté de rapporter feulement le caractère distinctir des 
genres pour lesquels je n'ai point donné de figures. 

Le Cassenoix ne diffère du Rollier par les caractères 
génériques, qu'en ce qiìe les plumes de la base du bec, 
font dirigées en avant ôc cachent les narines ; il a auíîì 
la piece supérieure du bec un peu plus longue que l'in-
férieure , ôc ces deux pieces font entièrement droites. 

Le Coracias ne diffère du Rollier qu'en ce que les 
plumes de la base du bec font dirigées en avant, &que 

le bec est un peu courbé en arc. 
Le Corbeau ne diffère du Rollier qu'en ce que les 

plumes de la base du bec font dirigées en avant, il ales 
plumes de la queue d'égale longueur, ce qui le distin-

gue de la Pie. 
La Pie ne diffère du Rollier qu'en ce que les plumes 

de la base du bec font dirigées en avant-, elle a les deux 
plumes du milieu de la queue beaucoup plus longues 
que les autres, ce qui distingue les oiseaux de ce genre 

de ceux du genre du Corbeau. 
Le Geai ne diffère du Rollier qu'en ce que les plumes 

de la base du bec font dirigées en avant; il a le bec 
droit dans toute fa longueur comme le Cassenoix dont 
il diffère, parce que les deux pieces du bec font de même 

longueur. 
Le Rollier qui est représenté fig. i. se trouve à la 

Chine, ôc a près d'un pié de longueur, depuis la pointe 
du bec jusqu'à l'extrémité de la queue. La face supérieu-
re de cet oiseau est verte, ôc l'inférieured'un blanc jau-
nâtre mêlé d'une teinte de verd ; il a de chaque côté de 
la tête une large bande noire, les grandes plumes des 
ailes font d'un brun olivâtre, à I'exception de quelques -
taches de couleur de marron, ôc les trois plumes inté-
rieures ont l'extrémité blanche , les deux plumes du 
milieu de la queue font vertes en entier & plus longues 
que les autres dont les barbes extérieures ont une cou-
leur verte, les barbes intérieures font d'un gris-blanc. 
Ces couleurs ne s'étendent qu'environ jusqu'aux deux -
tiers de la longueur des plumes, le reste est noirâtre, 
à I'exception de l'extrémité qui a une couleur grise-

blanchâtre. 
Le Troupiale,^. x. a tous les mêmes caractères du 

Rollier ; il n'en diffère qu'en ce qu'il a le bec très-droit 
ôi très-pointu, au lieu que celui du Rollier est courbé 

en dessous vers la pointe. 
On a donné le nom de Cajsique rouge à l'efpece de 

Troupiale qui est représenté fig. 2. On trouve cet oiseau 
à Cayenne ; il a onze pouces de longueur depuis la 
pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, il est en-
tièrement noir, à I'exception des plumes du dessus ôc 

du dessous de la queue qui font rouges. 
Le Merle, fig. 3. a pour caractères génériques quatre 

doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant ôc un 
en arriére, tous séparés les uns des autres environ jus-
qu'à leur origine, les jambes couvertes de plumes jus-
qu'au talon, le bec droit, convexe en dessus, ôc auíîì 
épais que large, les bords de la piece supérieure du bec 

échancrés vers le bout. 
Le Merle qui est représentéfig. 3. fe trouve aux Indes 

orientales. On lui a donné le nom de Mainats ou Moi-

nette ; il a dix pouces ôc demi de longueur depuis la 
pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, il est en 
entier d'un noir plus ou moins brillant fur les diverses 
parties de son corps, ôc mêlé d'une teinte de verd en 
quelques endroits; mais ce qui fait la singularité de cet 
oiseau , c'est qu'il a les*côtés ôc le derrière de la tête 
fans plume ôc recouverts par une membrane jaune ôc 
flottante. Cet oiseau a une très-grande facilité pour imi-

ter tous les bruits qu'il entend plusieurs fois ; il contre-
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fait parfaitement îes cris êc ìes ris des enfans, èc il api 
prend à parler auíîì aisément que les Perroquets. 

Le Cotinga, fig. 4. a tous les mêmes caractères gc-' 
nériques du Merle, il n'en diffère que par le bec qui est 
plus large qu'épais à fa base, au lieu que cëlui du Merle 
a autant d'épaisseur à fa base que de largeur. 

Tous les oiseaux que l'on connoît de ce genre, ont 
de très-belles couleurs. Celui qui est représenté fig. 1. Cé 

trouve a Cayenne;il a environ huit pouces de longueur 
depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue* 
il est d un bleu éclatant, à I'exception de la gorge &de 
la face inférieure du col qui font d'un très-beau violet 
pourpré, les plumes des ailes, des épaules, ôc delà 
queue font presque entièrement noires, elles ont seule-
ment pour la plupart le bord des barbes d'un beau bleu 
pareil à celui du reste du corps. 

PLANCHE XXXV. 

Les figures ont été destinées de grandeur natu-
relle; les trois autres ont été réduites, ôc l'échelle de 
proportion de cette Planche ne sert que pour les trois 
figures indiquées fous les numéros 3. 4. & ^. 

Le Bec-croifë , fig. 1. a pour caractères génériques 
quatre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant 
ôc un en arriére, tous séparés les uns des autres envi-
ron jusqu'à leur origine, les jambes couvertes de plu-
mes jusqu'au talon, le bec en cone racourci , Ôc les 
deux pieces du bec crochues, l'une en haut ôc l'autre 
en bas , de forte qu'elles fe croisent. 

Le seul caractère du bec de cet oiseau suffit pour faire 
distinguer ce genre d'oiseau de tous les autres ; on n'en 
connoît qu'une seule efpece. Voyei le mot Bec-croisé. 

Le Torcol,7%. 1. a pour caractères génériques quatre 
doigts à chaque pié, dont deux dirigés en avant & deux 
en arriére, tous séparés les uns des autres, les jambes 
couvertes de plumes jusqu'au talon, le bec droit ôc 
pointu ,1alangue très-longue, Ôc les plumes de la queue 

flexibles. 
Ce genre d'oiseaux ressemble beaucoup par les cara-

ctères ci-dessus au genre de Pie, qui n'en diffère qu'en 
ce qu'il a les plumes de la queue roides ôc le bec en for-
me de coin. On ne connoît aufíì qu'une seule eípece de 
Torcol. Voyei le mot Torcol. 

L'Alouette, 7%; 3. a pour caractères génériques qua-
tre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant ôc 

un en arriére j tous séparés les uns des autres environ 
juíqu*à leur origine, les jambes couvertes de plumes 
jusqu'au talon, le bec en alêne, l'ongle du doigt de der-
rière plus long que le doigt même. 

L'eípece d'Alouette qui est représentée fig. 3. se nom-
me la Calandre. Voye^ le mot Calandre. 

Le Coulon-chaud, fig. 4. a pour caractères généri-
ques quatre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en 
avant, ôc un en arriére, ôc tous séparés les uns des au-
tres , la partie intérieure des jambes dégarnie de plumes, 
le bec plutôt un peu courbé en haut que droit ,&■ com-
primé en dessus. La Perdrix de mer dont on a fait un 
genre particulier, ne diffère du précédent qu'en ce qu'-
elle a le bec convexe ôc courbé en dessous" ôc applati íur 
les côtés près de ['extrémité. 

Lé Coulon-chaud,fig. 4. a environ neuf pouces de 
longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de 
la queue, & un pié cinq pouces ôc demi d'envergure -, 
les plumes qui entourent le bec, & celles de la gorge 
font blanches; les côtés de la tête ont une couleur bru-
ne cendrée, le reste de la tête Ôc toute la face fupérieute 
du col, ôc le dos font d'un gris-brun ; la face inférieure 
du col ôc la poitrine ont une couleur brune foncée ôc 
presque noirâtre. II y a des plumes de-la poitrine dont 
{'extrémité est blanchâtre. Les côtés du corps, le ventre, 
le croupion, ôc le haut des jambes font blancs, les dix 
premières grandes plumes des ailes font blanches en en-
tier, les autres n'ont de blanc que leur origine ôc l'ex-
trémité , ôc le reste est brun. La plume extérieure de 
chaque côté de la queue est prefqu'entierement blanche, 
elle n'a qu'une tache brune près de l'extrémité ; les au-
tres ont d'autant plus de brun, qu'elles approchent plus 
des plumes du milieu, lesquelles font preíqu'entiere-

ment brunes. 
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Le Raie a pour caractères génériques quatre doigts à 

chaque pié, dont trois dirigés en avant Sc un en arriére, 

ôc tous séparés les uns des autres, la partie inférieure 

des jambes dégarnie de plumes , le bec droit ôc compri-

mé par les côtés, ôc le corps applati fur les côtés. 

Le Raie ,fig. 3. fe trouve aux Philippines ; il a envi-

ron huit pouces de longueur depuis la pointe du bec 

jusqu'à l'extrémité de la queue, ôc un pié un pouce six 

lignes d'envergure; le deííus de la tête, 'la face supé-
rieure du eol, le dos , ôc le croupion font d'un brun 

noirâtre, à I'exception du bord de chaque plume quia 

une couleur roufsâtre. Il a de chaque côté de la tête une 

bande blanche qui s'étend depuis les coins de la bouche 

jusque fur le derrière de la tête, ôc au-dessous de cette 

bande une autre bande plus large de couleur de marron 

brun. La face inférieure du cou est: d'un gris blanchâtre, 

la poitrine, le ventre , les cuisses, ôc les côtés du corps 

font gris avec des taches transversales brunes, les peti-

tes plumes des ailes font brunes, & ont des taches les 

tines brunes ôc les autres rougeâtres, les grandes plu-

mes font rayées tranverfalement de rouísâtre, les plu-

mes de la queue ont une couleur noirâtre, à I'exception 

des bords qui font d'un gris roufsâtre. 

PLANCHE XXXVI. 

L'échelle de réduction qui est au bas de cette Planche, 

ne íêrt que pour les oiseaux des figures 1. ôc 5". parce qu'-

ils font beaucoup plus grands que ceux des trois autres 

figures qui ont été destinées de grandeur naturelle. 

Le Pomerops, yzg. 1. a pour caractères génériques 

quatre doigts \ chaque pié, dont trois dirigés en avant, 

ôc un en arriére, tous séparés les uns des autres jusqu'à 

leur origine, les jambes couvertes de plumes jusqu'au 
talon, ôc le bec courbé en arc. LePomeropsde la figure 

1. se trouve au Cap de Bonne-Espérance. Toute la face 

supérieure du corps de cet oiseau est brune, à I'excep-

tion du croupion qui a une couleur verdâtre ; la gorge 

ôc le ventre font blancs., & lafpoitrine est rouísâtre, les 

plumes de la queue font d'inégales longueurs , les deux 

extérieures n'ont guere que deux pouces, les autres aug-
mentent successivement de longueur, ôc les fix du mi-

lieu font très-longues. 

L'oiseau qu'on nomme la Hupe, a tous les mêmes 
caractères génériques que le Pomerops ; on en fait ce-

pendant un genre particulier à cause de la hupe qu'il a 

fur la tête, ôc qui est composée d'un double rang de 
plumes. 

Le Guêpier ,fig. 1. a beaucoup de ressemblance avec 
le Pomerops , ôc on les confond souvent ensemble ; ils 

íè ressemblent par le nombre Ôc la position des doigts, 

ôc par tous les autres caractères génériques que je viens 

d'indiquer pour le Pomerops ; ils diffèrent feulement 

par le doigt du milieu qui dans le Guêpier est uni au 

doigt extérieur jusqu'à la troisième articulation ; ôc au 

doigt intérieur jusqu'à la première, au lieu que dans le 

Pomerops il est entièrement séparé comme je l'ai déjà 

dit. Le Guêpier qui est représenté fig. 1. se trouve à Ma-

dagascar. II a toute la face supérieure du corps d'un verd 

doré , ôc la face inférieure d'un verd bleuâtre. Il a de 

chaque côté de la tête une bande longitudinale noire 

qui s'étend depuis l'origine du bec jusqu'au-delà des 

yeux, ôc une autre bande demi-circulaire fur la gorge, 

qui forme une forte de collier; les deux plumes du mi-

lieu de la queue font plus longues ôc plus étroites que 

les autres. 

Le Martin - Pêcheur, fig. 3. Ôc le Todier ,fig. 4. ont 

tous les deux les caractères génériques du Guêpier, à 

I'exception de ceux du bec qui est droit, gros, long , 

ôc pointu dans le Martin- Pêcheur , au lieu d'être min-

ce & courbé en arc comme dans le Guêpier. Le bec du 

Todier ne diffère de celui du Martin-Pêcheur, qu 'en 

ce qu'il est obtus à l'extrémité ôc applati en dessus ôc 

en dessous : ainsi ces trois genres d'oiseaux ne diffèrent 

que par la conformation du bec. Le Martin-Pêcheur , 

fig. 3. se trouve aux Philippines, il a de très-belles cou-

leurs comme la plupart des animaux de ce genre; les 

plumes du contour de la tête font plus longues que les 
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autres, ôc forment une petite hupe peu apparente, íe 

dessus de la tête ÔC la face supérieure du col font d'un 

verd-pré avec des bandes noires transversales; toute la 

face inférieure de l'oiseau est d'un roux plus ou moins 

foncé en différens endroits. II a de chaque côté de la tête 

une bande d'un beau bleu mêlé d'une teinte de violet 

qui s'étend depuis l'œil jusque sur le cou; la face supé-
rieure du corps est d'un beau bleu éclatant, les ailes 

font brunes en entier , à I'exception de petites taches 

d'un beau bleu qui fe trouvent fur l'extrémité des pe-

tites plumes des ailes. 

On ne connoît qu'une efpece de Todier, fig.4. qui 

fe trouve à Saint - Domingue, à la Martinique, éc. 

toute la face supérieure de cet oiseau est d'un joli verd 

clair, ôc la face inférieure d'un blanc jaunâtre mêlé d'une 

teinte de couleur de rose, à f exception de la gorge qui 

est rouge ou rougeâtre. 

Le Vie, fig. f. a quelque rapport avec le Martin-Pê-

cheur ôc le Todier, mais il en diffère assez, comme on 

peut íe voir, pour en faire un genre particulier. Les Pics 

ont pour caractères génériques quatre doigts à chaque 

pié, dont deux dirigés en avant ôc deux en arriére, le 

bec droit & en forme de coin , la langue terminée par 

i une substance dure ôc analogue à de la corne, enfin les 

plumes de la queue fort roides. Ce genre renferme un 

très-grand nombre d'espèces d'oiseaux. Le Pic qui est re-

présenté fig. y. íe trouve à Cayenne ; il a une hupe for-

mée parles plumes du sommet de la tête, qui font plu* 

longues que les autres; ces plumes ôc toutes celles da 

devant de la tête ont une très-belle couleur rouge, il a 
aussi de chaque côté de la gorge une bande de pareille 

couleur: tout le reste de la face supérieure est noir, & 

^inférieur roufsâtre plus ou moins foncé, avec des ta-

ches noires qui forment des sortes de bandes transversa-
les ; il a de chaque côté de la tête une bande blanche qui 

commence vers les coins de la bouche, ôc fe prolonge 

jusque furie milieu du dos en prenant fur les côtés du 

cou. 

PLANCHE XXXVII. 

On a fait deux divisions principales des oiseaux de 

proie ; on a mis dans la première ceux qui volent le jour, 

ôc dans la seconde ceux qui ne volent que la nuit; on a 
íbudivisé les premiers en trois genres qui font l'Aigle, 
le Vautour Ôc l'Epervier; ôc les seconds font compris 

íbus deux genres , fçavoir le Hibou Ôc le Chat-huant. 

L'Aigle a pour caractères génériques quatre doigts à 

chaque pie , dont trois dirigés en avant ôc un en arrié-

re, les jambes garnies de plumes jusqu'au talon, le bec 
court, crochu ôc couvert à fa base par une peau nue, & 

la courbure du bec ne commençant qu'à quelque distan-

ce de ion origine. 

L'Aigle qui est représentés. 1. íe nommt le grand 

Aigle de mer, parce qu'il se trouve ordinairement furie 

bord de la mer. Il a environ trois piés cinq pouces de 

longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité 

dé la queue, ÔC près de six piés d'envergure. On le con-

fond souvent avec\TAigle doré, parce qu'il lui ressem-

ble beaucoup par les couleurs ; il en diffère par un ca-
ractère qui le fait aisément distinguer; les jambes, au 

lieu d'être couvertes de plumes, comme dans l'Aigle 
doré, jusqu'au talon, font nues à leur partie inférieure 

fur environ le tiers de leur longueur. 

Le Vautour a tous les mêmes caractères génériques 

de l'Aigle, il n'en diffère seulement que par la tête qui 

au lieu d'être recouverte de plumes comme dans l'Ai-
gle, est nue en entier dans certaines espèces, ou recou-

vertes seulement de duvet dans d'autres espèces. 
Le Vautour qui est représenté fig. 1. se trouve furies 

Alpes. Voyez ^a description dans le corps de cet Ou-

vrage. 

L'Epervier ne diffère de l'Aigle ôc du Vautour qu'en 

ce que la courbure du bec commence dès son origine. 

Ce genre renferme un grand nombre d'espèces. 
L'Epervier qui est représenté fig. 3. se nomme le Mi-

lan Royal j il a deux piés de longueur depuis la pointe 

du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, ôc quatre piés 

huit pouces d'envergure. La face supérieure du corps 

est 
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est d'un brun mêlé de roux dans quelques endroits, ôc 
h plupart des plumes ont les bords blanchâtres ; la tête, 
ía gorge ôc la partie supérieure du cou sont d'une cou-
leur blanchâtre avec des taches brunes longitudinales, 
tout le reste de la face inférieure est roux, ôc chaque 
plume a une tache longitudinale brune. Les grandes 
plumes des ailes font noires à I'exception des dernieres 
dont la couleur est mêlée de roux, de brun ôc de blanc, 
la queue est fourchue, les deux plumes du milieu íbnt 
plus courtes que toutes les autres qui augmentent suc-
cessivement de longueur jusqu'à la plume extérieure de 
chaque côté , elles ont toutes une couleur rouífe, ex-
cepté la première dont les barbes extérieures font noires. 

Tous les oiseaux de nuit ont pour caractères généri-
ques quatre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en 
avant ôc un en arriére, tous séparés les uns des autres 
environ jusqu'à leur origine, les jambes couvertes de 
plumes jusqu'au talon, le bec court, crochu ôc couvert 
à íà base de plumes dirigées en avant -, ils ne diffèrent 
entre eux que par de longues plumes fur la tête qui res-
semblent à des oreilles ou à des cornes*, les oiseaux de 
nuit qui ont de ces sortes de plumes, font du genre du 
tlibou, ôc les autres du Chat- huant. 

Le Hibou de la fig. 4. íe nomme le grand Duc, Voye^ 

dans le corps de eet Ouvrage le mot Duc. 

PLANCHE XXXVIII. 

Les Perroquets ont une conformation particulière 
dans le bec ôc dans les pattes , qui les fait aisément di-
stinguer des autres oiseaux. Je vais rapporter leurs cara-
ctères génériques pour les comparer avec ceux des oi-
seaux de proie, tels que les Aigles, les Vautours , les 
Eperviers, &c. qui font les seuls oiseaux avec qui on 
pourroit les confondre. Les Perroquets ont quatre 
doigts à chaque pié, dont deux dirigés en avant & deux 
en arriére, les jambes couvertes de plumes jusqu'au ta-
lon, le bec court, crochu, plus épais que large ôc con-
vexe fur la face supérieure. Les oiseaux de proie ont aussi 
quatre doigts à chaque pié, mais il y en a trois dirigés en 
avant ôc un arriére, ôc le bec diffère principalement de 
celui des Perroquets en ce,que la base est couverte d'une 

peau unie. 
Il'y a un très-grand nombre de différentes espèces de 

Perroquets, on en a fait cinq divisions particulières 
connues fous les noms d'Aras, de Perruches, de Kaka-
toès, de Lory s, ôc de Perroquets simplement dits. Les 
Aras font les plus grands oiseaux de ce genre qui ont 
la queue longue ; les autres plus petits qui ont aussi la 
queue longue, font connus fous le nom dePerruche. On 
a aussi donné le nom de Perruche aux très-petits Perro-
quets dont la queue est courte. Les Kakatoès ont une 
hupe mobile au gré de l'oiseau ; on appelle Lory ceux 
qui font en entier ou en grande partie d'un beau rouge 
couleur de feu. Enfin on a donné simplement le nom de 
Perroquets à tous ceux cjui ont la queue courte, ôc qui 

font variés de plusieurs couleurs; ordinairement le verd 
ou le gris font les couleurs qui dominent le plus dans 

ces oiseaux. 
Lafig. 1. représente l'Arableuck: jaune du Brésil. C'est 

la plus grande de toutes les espèces de Perroquets ; en 
général lesv Aras ont, comme je l'ai déjà dit, la queue 
très-longue, ils ne diffèrent entre eux que par les cou-

leurs. 
On voit à la fig. z. un Kakatoès ou Katakoes de la 

petite efpece; il est entièrement blanc, à I'exception des 
plumes de la hupe, qui font à leur origine les unes jau-
nes ôc les autres d'un rouge pâle ; ces couleurs ne font 
apparentes que quand l'oiseau relevé sa hupe en haut, 
comme elle est représentée dans la fig. z. car ordinaire-
ment les plumes qui la composent tombent en arriére, 
de forte que la hupe n'est presque pas apparente. Il y a 
plusieurs espèces de Kakatoès qui ne diffèrent pour la 
plupart que par la grandeur du corps ôc par la couleur 

de la hupe. 
La fig. 3. représente une Perruche qui íe trouve à 

Amboine ; elle a le dessus du corps d'un très-beau bleu 
éclatant mêlé d'une teinte de violet, la tête, le cou ôc 
tout le dessous du corps íbnt d'un beau couleur de feu 
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éclatant. Les plumes de la queue ont îe côté extérieur 
du tuyau d'un violet foncé , ôc le côté intérieur noirâ-
tre, à I'exception des deux plumes du milieu qui font 

. en entier d'un bleu foncé, ôc qui ont un peu plus de lon-
gueur que les autres; les plumes des ailes font en partie 
vertes, ôc en partie noirâtres. 

On voit à la fig. 4. un Lory des Philippines; il a les 
côtés de la tête, la gorge, la face antérieure, ôc les 
côtés du cou, ôc le commencement de la poitrine d'un 
rouge clair ; la partie inférieure du dos, le croupion , 
les côtés de la poitrine ôc de tout le corps , ôc le. bord 
des ailes ont une belle couleur de feu éclatant ; les plu-
mes de la queue font de cette même couleur depuis leur 
origine jusqu'à la moitié de leur longueur, ôc le reste a 
une couleur verte foncée*, le desius de la tête d'un beau 
noir, la face postérieure du cou, la partie supérieure 
du dos, le bas de la poitrine, ôc le ventre ont une cou-
leur violette , les ailes font prefqu'en entier d'un verd 
foncé, à I'exception des barbes intérieures de la plu-
part des grandes plumes qui ont une couleur jaune. 

PLANCHE XXXIX. 

Les quatre oiseaux représentés dans cette Planche ont 
le bec conformé si singulièrement, que cette feule par-
tie fuffiroit pour les faire distinguer de tous les autres. 
Je vais cependant rapporter les caractères génériques de 
chacun d'eux, pour qu'il soit plus aisé de les reconnoî-
tre. Le Toucan ,fig. 1. ale bec long, mince, très-léger, 
dentelé comme une scie fur toute íà longueur, crochu à 
l'extrémité, ôc aussi gros que la tête de l'oisèau, quatre 
doigts à chaque pié, dont deux dirigés en avant Sc deux 
en arriére, tous séparés les uns des autres environ jus-
qu'à leur origine, ôc les jambes couvertes de plumes 
jusqu'au talon ; ce genre ne renferme qu'un petit nom-
bre d'espèces.. Le Toucan de la fig. 1. se trouve à 
Cayenne; il est en grande partie d'un verd très-foncé ôc 
presque noir, ou plutôt d'un noir changeant qui parofc 
verd à certains aspects ; il a la gorge, les côtés du cou , 
ôc le commencement de la poitrine blancs, cette cou-
leur est séparée de la couleur noire de la poitrine par-
une bande transversale d'un beau rouge, les plumes du 
dessous de la queue font de la même couleur que la 
bande rouge de la poitrine, ôc celles du croupion ont 
une couleur jaune claire ; la queue n'est composée que 
de dix plumes comme dans tous les oiseaux de ce genre. 

Le Calao, fig. 1. a pour caractères génériques le bec 
gros, plus ou moins courbé en manière de faux, ôc 
denté comme une scie, quatre doigts à chaque pié donc 
trois dirigés en avant ôc- un en arriére, celui du milieu 
des doigts de devant étroitement uni au doigt extérieur 
jusqu'à la troisième articulation, ôc au doigt intérieur 
jusqu'à la première, ôc les jambes couvertes de plumes 
jusqu'au talon. Le Calao de la fig. z. se trouve aux Mo-
luques ; il a fur le bec une excroissance plate ôc de même 
substance que le bec, qui fe prolonge fur le devant de 
la tête. II est en partie brun ôc en partie noir, il a sur 

la gorge une bande blanchâtre en forme de croissant. 
Le Bec-en-ciseaux,fig. 3. a les pieces diid^ec droites 

&si applaties furies côtés, qu'elles ressemblent en quel-
que manière à des lames de ciseaux , ce qui a fait donr 
ner à cet oiseau le nom de Bec-en-ciseaux. La piece su-

périeure du bec est beaucoup moins longue que í'infé-
rieuré, de façon qu'elle semble avoir été casiée, la par-
tie inférieure des jambes est dégarnie de plumes ; les 
doigts font au nombre de quatre, dont trois dirigés en 
avant ôc réunis ensemble par une membrane qui s'étend 
jusqu'au bout des doigts ; le quatrième est dirigé en ar-
riére ôc séparé des autres. On trouve cet oiseau à 

Cayenne. 
L'Avocette ,fig. 4. a quatre doigts à chaque pié dont 

trois dirigés en avant ôc réunis les uns aux autres par 
une membrane qui s'étend jusqu'au bout des doigts, Ie 
quatrième est dirigé en arriére ôc séparé des autres; la 
partie inférieure des jambes dégarnie de plumes, ôc îe 
bec très-mince , applati fur ses faces supérieure ôc infé-
rieure, ôc courbé en haut de façon que cet oiseau nc 
peut pas ramasser fa nourriture comme les autres en 
baissant simplement la tête, il est obligé 4e la penchée 
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de coté pour pouvoir la saisir avec les bords latéraux 
de son bec, &non pas avec la pointe. 

Le Coureur ressemble beaucoup à l'Avocette par Ie 
nombre, la forme, ôc la position des doigts , ôc en gé-
néral par tous les caractères que je viens d'indiquer pour 
l'Avocette, à I'exception de ceux du bec qui est: court 
ôc droit dans le Coureur; cette différence en a fait faire 
un genre particulier. On a donné à cet oiseau le nom 
de Coureur, parce qu'il court extrêmement vîte, il fe 
trouve en Italie. 

PLANCHE X L. 

Le Pigeon, ./2g. i. a pour caractères génériques qua-
tre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant ôc 

un en arriére , tous séparés les uns des autres environ 
jusqu'à leur origine, les jambes couvertes de plumes 
jusqu'au talon, le bec droit, ôc le bout de la piece supé-
rieure un peu renflé ôc courbé. 

Le Pigeon qui est représenté,^, i. fe trouve à Am-
boine; il a environ dix pouces & demi de longueur 
depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, 
il est presque en entier d'un Verd d'olive plus ou moins 
foncé, ôc même jaunâtre fur le cou ôc la poitrine; le 
dessus de la tête a une couleur grisé, les grandes plumes 
des ailes ôc de la queue font noirâtres, les moyennes 
des ailes ont la même couleur ôc font bordées de jau-
nâtre, ce qui forme une bande transversale de cétte 
couleur fur l'aile quand elle est pliée. 

Le Coq de Roche, fig. i. a pour caractères généri-
ques quatre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en 
avant ôc un en arriére, celui du milieu étroitement uni 
au doigt extérieur jusqu'à la troisième articulation, ôc 

au doigt intérieur jusqu'à la première , le bec court ôc 

comprimé par les côtés, vers le bout de la tête orné 
d'une hupe longitudinale. 

On ne connoît qu'une feule efpece de ce genre d'oi-
seau qui est représentée fig. z. elle sè trouve dans F Amé-
rique méridionale ; c'est un très-bel oiseau par fa hupe 
ôc par la figure de ses plumes, qui pour la plupart sem-
blent avoir été coupées quarrément. 11 a environ onze 
pouces de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'ex-
trémité de la queue, il est presque entièrement d'un 
beau jaune orangé ; les plumes de la hupe font de la 
même couleur, à I'exception d'une bande d'un rouge 
pourpré qui fe trouve près de l'extrémité de chaque 
plume : les plumes des ailes font en partie brunes & en 
partie blanches : celles de la queue ont une belle cou-
leur orangée depuis leur origine environ jusqu'à la moi-
tié de leur longueur, le reste est brun, à I'exception 
de l'extrémité qui a une couleur orangée. 

La Barge ,fig. 3. a pour caractères génériques quatre 
doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant Sc un 
en arriére , tous séparés les uns des autres, la partie in-
férieure des jambes dégarnie de plumes, le bec menu, 
très-long, recourbé en haut, ôc lisse ôc obtus à l'extré-
mité. 

Le Bécasseau ôc la Bécasse font deux autres genres 
d'oiseaux qui ne diffèrent de celui de la Barge que par 
le bec. Le Bécasseau a le bec de moyenne longueur, ôc 

-obtus ôc lisse à l'extrémité ; celui de la Bécasse est droit 
dans toute fa longueur, ôc obtus ôc raboteux à l'extré-
mité. 

La Barge qui. est représentée ,fig. 3. fe trouve fur le 
bord de la mer, elle a environ onze pouces ôc demi de 

- longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de 
ía queue; toutes les plumes de la face supérieure du 
corps de cet oiseau font d'un brun foncé ôc presque 
noirâtre dans quelques endroits, à I'exception du bord 
de chaque plume qui a une couleur blanchâtre j les 
plumes de la face inférieure font cendrées, celles du 
ventre ont les bords blancs, le croupion est blanc en 
entier. 

La Foulque ,fig. 4. a pour caractères génériques qua-
tre doigts à chaque pié , dont trois dirigés en avant & 
un en arriére, ôc garnis tous séparément d'une mem-
brane qui s'étend jusqu'au bout des doigts, ôc qui est 
fendue ôc comme festonnée; le bsc en cone ôc applati I 
fur les côtés» i 

À T Ú R E L L È. 

La Foulque qui est représentée, fig. 3. sè tiomnìe ïi 

Macroule, elle a près d'un pié trois pouces de longueur 
depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue; 
elle est d'un cendré plus ou moins foncé fur les diverses 
parties du corps, ôc mêlé d'une teinte de verdâtre fur 
le dos : la tête ôc le cou font noirâtres, ôc le bord des 
ailes est blanc; le front n'a point de plumes, il est re-
couvert par une membrane blanche. 

PLANCHE X L I. 

Le Barbrt ,fig. 1. a pour caractères génériques quatre 
doigts à chaque pié, dont deux dirigés en avant Sc deux 
en arriére, les jambes couvertes de plumes jusqu'au ta-
lon, le bec courbé un peu en arc, convexe en-deííus & 
comprimé par les côtés, ÔC la baie du bec garnie de 
plumes roides en forme de poils, ce qui a fait donner 
le nom de Barbus aux oiseaux de ce genre ; celui dont 
on a donné ici la figure íe trouve à Cayenne, il a envi-
ron sept pouces de longueur depuis la pointe du bec 
jusqu'au bout de la queue ; Ie derrière de la tête Sc la 
gorge font rouges, toute la face supérieure du corps 
est en partie noire ôc en partie d'un gris doré, &Ia 
face inférieure d'un blanc jaunâtre ; il y a de chaque 
côté de la tête une bande blanchâtre qui passe fur les 
yeux, ôc qui fe prolonge jusque derrière la tête. Les 
plumes de la queue font au nombre de dix, comme à 
la plupart des espèces de ce genre, elles ont un,e cou-
leur brune olivâtre en dessus, ôc cendrée en dessous ; la 
plume extérieure de chaque côté est la plus courte, les 
autres augmentent de longueur par degrés jusqu'à celles 
du milieu qui font les plus longues. 

Le Coucou, fig. z. a tous les mêmes caractères géné-
riques que le Barbu, à I'exception des plumes roides de 
la base du bec qui lui manquent : le Coucou qui est 
représenté fig. z. fe trouve à la Chine, il a environ 
treize pouces de longueur depuis la pointe du bec jus-
qu'à l'extrémité de la queue ; toute la face supérieure 
de cet oiseau est d'un très-beau bleu, plus ou moins 
foncé, avec une tache blanche fur l'extrémité de cha-
cune des plumes qui recouvrent la queue, &c de celles 
de la queue : la face inférieure est d'un beau blanc ; le 
sommet de la tête a une couleur blanche mêlée de pe-
tites taches bleues ; le derrière de la tête & la gorge 
sont noirs, & il y a de chaque côté de la tête, derrière 
l'œil, une tache blanche. Les plumes de la queue font 
au nombre de dix; les deux du milieu font très-lon-
gues , les autres diminuent fucceflìvement de longueur 
jusqu'à l'extérieure de chaque côté, qui est la plus 
courte, ôc qui n'a qu'un pouce neuf lignes de longueur. 

Le Couroucou,^. 3. a pour caractères génériques 
quatre doigts à chaque pié, dont deux dirigés en avant 
ôc deux en arriére, comme dans le Coucou ôc le Bar-
bu , les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon, Sc 

le bec court, crochu, ôc plus large qu'épais. 
Le Couroucou qui est représenté ,fig. 3. se trouve a 

Cayenne , il a environ onze pouces ôc demi de longueur 
depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, 
la face supérieure du corps de cet oiseau est d'un beau 
verd doré, ôc la face inférieure d'un beau jaune orangé. 
Le dessus de la tête ôc le cou ont une belle couleur vio-
lette, qui paroît à certains aspects d'un verd doré, les 
côtés de la tête, la gorge ôc une partie de la poitrine 
sont noirs; la queue est composée de douze plumes, 
les deux du milieu font les plus longues, les autres di-
minuent fucceflìvement de longueur jusqu'à l'extérieure 
de chaque côté qui est la plus courte ; les piés font 
couverts de plumes noires jusqu'à l'origine des doigts. 

Le Bout-de-Petun ,fig. 4. a pour caractères généri-
ques, comme le Couroucou, quatre doigts à chaque 
pié, dont deux dirigés en avant ôc deux en arriére, Sc 

les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon ; mais les 
oiseaux de ce genre differen de ceux du Couroucou 
par le bec qui est court, crochu, plus épais que large, 
ôc tranchant en dessus, ôc par les plumes de la queue 
qui ne sont qu'au nombre de dix. 

Le Bout-de-Petun de la fig. 4. íe trouve à Cayenne, 
il a près de quatorze pouces de longueur depuis la 

pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue. II este» 
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íeníîer d*un noír tirant íìir íe violet, árdhaque plume a 
Ie bord des barbes d'un verd obscur ôc changeant, les 
grandes &les moyennes plumes des ailes ôc celles de la 
queue font entièrement noires ôc n'ont point de verd 
ílir le bord des barbes ; les deux plumes du milieu font 
plus longues que les autres , qui diminuent par degrés 
jusqu'à l'extérieure de chaque côté. Il y a fur la baie du 
bec des plumes roides en forme de poils, qui font diri-
gées en avant. Les oiseaux de cette efpece pondent ôc 
couvent en société dans le même nid, où on en trouve 
quelquefois jusqu'au nombre de cinquante* 

PLANCHE X L I L 

Oh n'a pas mis d'échelle de réduction pour cette 

Planche, parce que les six oiseaux qui y íbnt représen-

tés ont été destinés de grandeur naturelle. 
Le Grimpereau, fig. i. ôc íe Colibri ,fig. i. font deux 

genres d'oiíëaux quife ressemblent beaucoup, & qui font 
souvent coníondus ensemble -, les oiíèaux de ces deux 
genres ont pour caractères génériques quatre doigts à 
chaque pié, dont trois dirigés en avant ôc un en arriére* 
tous séparés les uns des autres environ jusqu'à leur 
origine, les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon, 
ôc le bec alongé ôc courbé én arc. Ces deux genres ne 
diffèrent entre eux, qii'en ce que íe bec du Grimpereau 
diminue insensiblement de grosseur depuis la racine 
jusqu'à l'extrémité, ôc sè termine par une pointe très-
aiguë, au-lieu que le bec du Colibri est presque de la 
même grosseur dans toute son étendue, ôc un peu ren-
flé vers l'extrémité ; d'ailleurs les Colibris ont les piés 
très-courts, ôc ceux des Grimpereaux font longs en 

comparaison. 
Le Grimpereau, fig, r, se trouve à Cayenne ; il est 

en entier d'un bleu luisant à I'exception de la gorge, 
des ailes ôc de la queue qui font noirs : il y a aussi fur 
les côtés de la tête une bande noire qui s'étend depuis 
le bec jusqu'aux yeux, & qui sè prolonge un peu au-
delà. On a donné le nom de Grimpereaux aux oiseaux 
de ce genre, parce qu'ils grimpent comme des Pics le 
long des arbres pour chercher des petits infectes dont 
ils se nourrissent. 

Le Coììbxi, fig. i. íe trouve aufíî à Cayenne ; il a dif-
férentes couleurs changeantes ; il est en partie d'un beau 
noir, qui paroît violet à certains aspects, ôc en partie 
d'un violet pourpré changeant. 

L'Oiíèau-mouche a beaucoup de caractères généri-
ques communs avec le Colibri, auquel il restèmble par 
le nombre & la position des doigts, ôc même par la 
brièveté des piés ; mais il en diffère principalement par 
le bec qui est droit, applati en destus ôc en dessous, Ôc 
un peu reuflé vers le bout, ôc non pas courbé comme 
celui du Colibri. L'Oiíèau-mouche a auíîì, comme le 
Colibri, les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon ; 
tous les oiseaux de ces deux genres n'ont que dix plu-
mes dans la queue, Ôc fe nourrissent du miel des fleurs , 
qu'ils pompent par le moyen de deux tuyaux cylindri-
ques , dont est composée leur langue. 

Les fig. $.&4é représentent deux différentes espèces 

d'Oiíèaux-Mouches; celui de la fig. 3. est le plus petit de 
tous les oiseaux connus, il a toute la face supérieure dii 
corps d'un beau verd doré changeant, ôc toute la face 
inférieure d'un gris blanchâtre. Les grandes plumes des 

ailes ont une légere teinte de violet, ôc. celles de la 
queue font d'un noir changeant. 

L'Oifeau-Mouche de h fig. 4. a íur la tête une hupe 
d'un beau verd doré, tout le reste de la face supérieure 
de cet oiseau est d'un verd doré qui change de couleur 
à différens aspects >ôc la face inférieure a une couleur 
cendrée brune, il y a feulement un peu de verd doré 
fur la poitrine ; les plumes des ailes ôc de la queue ont 
un peu de violet : on trouve ces deux espèces d'oiseaux 
dans l'Amérique méridionale. 

Le genre du Bec-figue >fig. y. renferme un très*grand 

nombre d'espèces d'oiseaux, qui ont pour caractères 
génériques quatre doigts à chaque pié, dont trois diri-
gés en avant ôc un en arriére, ôc tous séparés les uns des 
autres environ jusqu'à leur origine, les jambes couver-

tes de plumes jusqu'au talon, le bec pointu ôc fait en 
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quelque façon comme une alêne, Fòngîe cìu doigt dë 
derrière courbé en arc est moins long, ou tout-au-plus 
auíîì long que le doigt auquel il est attaché. 

Les Alouettes ont la plupart de toits cés caractères 
génériques, màis il est aisé dé les distinguer des Bec-
fígues, parce qu'elles oiit toutes l'ongle du doigt dé 
derrière toujours plus long que le doigt même; 

Le Bec-figue de la fig. f. íè trouve à Saint-Domingue^ 
OÙ il est appelíé Figuier, il a une couleur grise blanchâ-
tre mêlée de petites taches noires placées fort près lés 
Unes des autres j les grandes plumes des ailes ôc de là 

queue ont une couleur noirâtre* ôc les petites des ailes 
íbnt en partie noires Ôc en partie blanches * dé forte 
qu'on voit fut l'aile quand elle est pliée une bande trans-

versale noire au milieu d'un espace blanc, qui forme dé 
même deux bandes blanches ; tine de chaque côté de lá 

bande noire; 
La fig. 6. représente un Torchepot du Canada, il est 

d'une couleur cendrée en- dessus, ôc d'un roux clair 
en-dessoUs, les côtés de la tête font blancs, ôc il y á 
derrière les yeux une bande noire qui descend fur le 
cou ôc qui íe réunit en cet endroit à une autre bandé 
du dessus de la tête ; les oiseaux de ce genre ont beau-
coup de rapport avec les Pics par la forme du bec ôc 
par leur manière de grimper fur les arbres; on les distin-
gue aisément par la direction des doigts qui font art 
nombre de quatre dans les uns ôc dans les autres ; les 
Pics en ont deux dirigés én avant ôc deux en arriére * 
au-lieu que dans les Grimpereaux il n'y en a qu'un dirigé 
en arriére, les trois autres le font en avant. 

Le Torchepot a pour caractères génériques qiiatré 
doigts à chaque pié, comme je viens de le dire^ dont 

: trois dirigés en avant ôc un en arriére, tous séparés les 
uns des autres environ jusqu'à leur origine, les jambes 
couvertes de plumés jusqu'au talon, ôc lé bec fait est 
forme de coin. 

PLANCHE X L I I L 

Ón n'a pas pu réduire les quatre oiseaux dé cette" 

Planche en proportion de leur grandeur relative ; ori 
les a destinés d'après deux échelles différentes, parce 
que le Paon de. mer est beaucoup plus gros que les trois 
autres; on a fait pour lui une échelle particulière que 

l'on a placée fous ses pattes, l'autre échelle sert pour 

le Gobe-mouche, le Pique-bœuf ôc l'Etourneau. 
Le Gobe -mouche, fig. 1. on a donné ce nom aux 

oiseaux de ce genre, parce qu'ils fe nourrissent d'iníè-*. 

ctes, ôc principalement de mouches : ils ont pour cara-; 
cteres génériques le bec à-peu-près triangulaire Ôc ap-
plati à son origine, la piece supérieure échancrée íur 

les bords vers l'extrémité, quatre doigts à chaque pié> 
dont trois dirigés en avant ôc lé quatrième en arriére $ 
tous séparés les uns des autres environ jusqu'à leur ori-
gine , ôc les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon* 
Ce gerire renferme un grand nombre d'eípeces qui dis-, 

ferent plus par la couleur que par la grandeur. Le Gobe-
mouche représenté,^. 1. fé treuve à Madagascar, iî 
est d'un noir luisant mêlé d'une teinte de verdâtre, il 3 

fur le devant de la tête, à la racine du bec
3
 une jolie 

hupe de plumes
 s
 qui quoique très-étroites ôc assez lon-

gues, s'élèvent presque perpendiculairement
 á
 l'extré-5 

mité est féulement un peu courbée en avant ; les plû-
mes de la queue n'ont pas toiìtes la même longueur j 
l'extérieure de chaque côté est la plus longue, les ati-
tres diminuent successivement de longueur jusqu'à ceU, 
les du milieu qui font les plus eourtés, ce qui fait paroî-

tre la queue fourchue. 
Le Pique -bœuf, fig. i. est un des oiseaux le plus siri-* 

gulier par l'instinct qu'il a pour chercher íà nourri-
ture. II y a une efpece de mouche qui dépose ses œufs 
fur le dos des Bœufs ôc autres ruminans, entre l'épi-
derme ôc la peau, les vers qui éclosent dé ces œufs oc-
casionnent bientôt en rongeant une tumeur qui grossit 
de plus en plus jusqu'à ce qu'elle suppure, ce qui arrive 
ordinairement lorsque ces vers ont pris leur accroisse-
ment ôc qu'ils cherchent une issue pour aller fe cacher 
dans la terre, où ils sè transforment bientôt en chrysa-

lide. L'oiseau dont il est ici question est très-friand dé 
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ces fortes íe vers ; îl fuît les troupeaux de Bœufs, & 
lorsqu'il apperçoit de|es tumeurs , il les frappe à grands 

*coups de bec jusqu'à ce qu'il en ait fait sortir les vers 
•qui y font renfermés. 

Le Pique-bœuf a pour caractères génériques -quatre 
doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant & un 
en arriére, tous séparés les uns des autres environ jus-
qu'à leur origine, les jambes couvertes de plumes jus-

qu'au talon, le bec droit ôc presque quadrangulaire ,un 
peu convexe en-d~(Tus ôc anguleux en-dessous: on ne 
connoît qu'une efpece de Pique-bœuf; toute la face 
supérieure de cet oiseau est d'un gris brun, & la face 
inférieure d'une couleur jaunâtre mêlée d'une teinte de 
brun -, on le trouve au Sénégal. 

L'Étourneau ,fig. 3. a tous les caractères génériques 
du Pique bœuf, à I'exception de ceux du bec qui est 
droit, convexe , un peu plus large qu'épais à son extré-
mité, ôc dont les angles font obtus. On trouve l'Etour-
neau qui a servi de modelé pour la figure 3. au cap de 
Bonne-Espérance. II a toute la face supérieure du corps 
noire, ôc l'inférieure d'un blanc sale, à I'exception du 
cou qui est noir en entier: il y a de chaque côté de la 
tête une tache blanchâtre., Ôc fur les ailes une bande 
blanche. 

La fig. 4. représente un Paon de mer mâle; cet oiíèau 
est du genre du Bécasseau, qui a pour caractères généri-
ques quatre -doigts à chaque pié, dont trois dirigés en 
avant & un-en arriére, ôc tous séparés les uns des autres, 
la partie inférieure des jambes dégarnie de plumes, le 
bec mince, de moyenne longueur, droit, obtus & liste à 
l'extrémité. Le Paon de mer varie beaucoup pour les 
couleurs ; ils ont ordinairement plusieurs couleurs mê-
lées, telles que le gris, le brun, le noir, le fauve ôc le 
blanc. Il y en a auíîì-qui font preíque entièrement blancs, 
les mâles ont fur la partie antérieure de la tête de petks 
mamelons charnus de couleur de chair, ôc les plumes 
du bas du cou s'alongent au printems beaucoup plus 
-que Jes autres, ôc forment une efpece de cravate, qui 
ne dure que pendant qu'ils íbnt en amour, la mue vient 
cnsiiite, les plumes tombent ôc la cravate difparoît en-

tièrement ;alors les mâles ne diffèrent plus des femelles 
que par leurs mamelons charnus. On a donné au Paon 
de-mer le nom de Combattant, parce que les mâles fe 
font continuellement la guerre entre eux tant qu'ils font 
en amour. On trouve cet oiseau fur nos côtes* 

PLANCHE XLIV. 

L'Oifeande Paradis i.a pour caractères géné-
riques quatre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en 
.avant ôc un en arriére, tous séparés les uns des autres, 
•le bec en cone alongé, droit, pointu & comprimé fur 
les .côtés, les plumes de la base du bec dirigées en arrié-
re , de forte que les narines font à découvert, enfin deux 
très-longues plumes qui prennent leur origine au-def-
íus de la queue, ôc qui n'ont de barbes qu'à leur origine 
Sc à leur extrémité. Ce dernier caractère fuffìroit pour 
le faire distinguer de tous les autres oiseaux. On ne con-
noît que deux espèces d'Oiseaux de Paradis; celui-ci, 
fig. 1. est le plus grand ôc le plus commun, «Sc fe trouve 
aux Moluques ; l'autre est plus petit ôc beaucoup plus 
rare, & fe trouve dans l'île d'Amboine; il a, comme 
•le premier , deux très-longues plumes au-deífus de la 
queue , mais celles qui composent la queue , font si 
courtes que les ailes s'étendent au-delà de leur extrémi-
té, lorsqu'elles font pliées. 

Le Paille-en-queue ou Paille-en-cul2. a quelque 
ressemblance avec l'Oisèau de Paradis

a
 en ce qu'il a les 

deux plumes du milieu de la queue beaucoup plus lon-
gues .que les autres ; mais il en diffère en ce qu'elles font 
garnies de barbe fur toute leur longueur. D'ailleurs le 
Paille-en-queue a les doigts joints ensemble par une 
membrane qui s'étend jusqu'au bout des doigts, les 
bords du bec légèrement dentés., le bec très-pointu ôc 
un peu courbé vers l'extrémité : la membrane qui tient 
les doigts unis ensemble, déborde un peu le doigt ex-
térieur fur toute íà longueur. On ne connoît que trois 
espèces de Paille-en-queue, qui ne diffèrent les unes des 
autres que parla couleur; on les trouve toutes trois 
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entre les deux Tropiques, ce qui leur a fait donner !è 
nom â'Oiseaux du Tropique. 

La Corneille-mantelée ou la Corneille-émantelce, 
fig. 3. Les oiseaux de ce genre ont pour caractères qua-
tre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant & 
un arriére, tous séparés les uns des autres environ jus-

qu'à leur origine, les jambes couvertes de plumes jus-

qu'au talon, le bec en cone alongé ôc droit fur toute íà 
longueur, à I'exception de l'extrémité qui est un peu 
courbée en bas, les piumes de la base du bec dirigées en 
avant fur les narines, enfin les plumes de la queueà-
peu-près d'égale longueur. La plupart de ces caractères 
font communs à beaucoup d'autres oiseaux dont on a 
fait quatre genres, fçavoir, celui des Coracias, celui de 
la Pie, celui du Geai, ôc celui du Cassenoix. Le carac-
tère distinctif de chacun de ces genres consiste dans la 
forme du bec ou dans les plumes de la queue. Je vais 
tous les rapporter en comparant chacun de ces genres 
à celui du Corbeau. 

Le Coracias ne diffère du Corbeau ou de la Cor-
neille, qu'en ce qu'il a le bec un peu courbé en arc pres-
que fur toute íà longueur, au lieu que celui du Corbeau 
ne l'est qu'à l'extrémité.La Fie a le bec fur comme le Cor-
beau ; mais au-lieu d'avoir toutes les plumes de la queue 
d'égale longueur , les deux plumes du milieu font beau-
coup plus longues que les autres. Le Geai diffère du 
Corbeau en ce qu'il a le bec droit dans toute fa lon-
gueur, & les deux pieces également longues. Enfin lc 
Cassenoix a le bec droit comme le Geai ; mais la piece 
supérieure est un peu plus longue que l'inférieure.Tou-

„ tes les différentes espèces d'oiseaux de ces cinq genres 
ont le doigt du milieu étroitement uni avec l'extcrieur 
jusqu'à la première articulation : c'est le genre de Geai 
qui renferme le plus grand nombre d'espèces. 

PLANCHE X L V. 

La Cigogne a pour caractères génériques quatre 
doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant ôc un 
en arriére, ôc tous séparés les uns des autres, la partie 
inférieure des jambes dégarnie de plumes, le bec gros, 
long, droit, pointu & liste. 

Les fig. i.&i. représentent deux espèces de Cigognes: 
celle de la fig. 1. fe nomme la Grue j elle à environ 
trois piés de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à 

l'extrémité de la queue ; elle est prefqu'en entier d'une 
Couleur cendrée plus ou moins foncée fur les diverses 

parties du corps, à I'exception des grandes plumes ex-
térieures des ailes, la plupart des moyennes qui font 
noires ; les plumes de la queue ont auflì une couleur 
noirâtre fur environ le tiers de leur longueur vers leur 
extrémité; les plumes du dessus de la tête font noires, 
les côtés de la tête ôc la partie supérieure du cou ont une 
couleur blanche. 

La Cigogne de la fig. 1. sè nomme la Demoiselle de 
Numidie. Elle est moins grosse & plus alongée que la 

Grue, elle a environ trois piés quatre pouces de longueur 
depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue,elle 
est preíque en entier d'un cendré bleuâtre, à I'excep-
tion des grandes plumes des ailes qui ont une couleur 
noirâtre à leur extrémité íur environ la moitié de leur 
longueur ; les côtés ôc le derrière de la tête, la gorge 
ôc le dessus du cou font noirs : il y a de chaque côté 
de la tête de longues plumes blanches ôc très-flexibks, 
qui forment une efpece de hupe ; tout le bas de la face 
inférieure du cou est couvert de très-longues plumes 
noires qui s'étendent presque fur la poitrine. On trouve 
cet oiseau en Numidie. 

Le Héron ,fig. 3. a tous íes memes caractères généri-
ques que la Cigogne, il n'en diffère qu'en ce qu'il aune 
rainure longitudinale de chaque côté fur la piece supé-

rieure du bec qui est dentelé vers son extrémité, le doigt 
du milieu est aussi dentelé comme une ície fur le coté 
intérieur feulement.

 x 

L'efpece de Héron qui est représenté fig. 3. ne fe trou* 
ve que très-rarement en France, il est beaucoup plus 
commun en Allemagne ; il a près de trois piés de lon-
gueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la 
queue, le dessus de la tête est couvert de longues plû-

mes 
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mes d'un beau noir quì sonnent une efpece de hupe, ôc 

dont il yen a deux beaucoup plus longues que les autres 

qui font flottantes-, la face supérieure du cou est rousse 
jusqu'à la moitié de íà longueur avec trois bandes lon-

gitudinales noires, le reste de cette face du cou a une • 

couleur cendrée , ôc la face inférieure est d'un blanc 

rouísâtre avec des taches oblongues noires, il y a de 

longues plumes qui s'étendent jusque fur la poitrine: 

la partie antérieure du dos a une couleur verdâtre, ôc la 

postérieure est d'un cendré foncé, la poitrine & le ventre 

ont une couleur de marron pourpré , ce qui a fait don-

ner à cet oiíèau le nom de Héron pourpré; les grandes 

plumes des ailes íbnt d'un cendré noirâtre, ôc celles de 

la queue ont une couleur cendrée foncée. 

L'Oiíeau Royal 4. a pour caractères génériques 

quatre doigts à chaque pié dont trois dirigés en avant 

ôc un en arriére, la partie inférieure des jambes dégar-

nie de plumes, le bec court, droit ôc conique vers l'ex-

trémité, ôc la tête ornée d'une hupe composée de lon-

gues plumes très-déliées qui ressemblent à du crin. 

On ne connoît qu'une feule efpece d'Oiseau Royal 

dont on peut voir la description dans le corps de cet 

Ouvrage à l'article Oiseau Royal. 

PLANCHE XLVI. 

L'Echasse, 1. a pour caractères génériques trois 

doigts à chaque pié, tous dirigés en avant, la partie 

inférieure des jambes dégarnie de plumes, ôc le bec 

droit très-long, cylindrique, ôc renflé près de l'extré-

mité. On a donné aux oiseaux de ce genre le nom 

d'Echafsc, parce qu'ils ont les jambes très-longues. Ce-

lui qui a servi de modelé pour cette figure avoit toute 

la face inférieure du corps blanche, ôc la face supérieure 

noire ; cet oiseau fréquente le bord de la mer, ÔC on ie 
trouve sur nos côtes. 

L'Huitrier ou la Pie de mer a tous les inémes cara-

ctères que je viens d'indiquer pour l'Echasse, il n'en 

diffère que par la forme du bec qui est applati fur les 

côtés, au-lieu que celui de l'Echasse est cylindrique, 

d'ailleurs l'Huitrier n'a pas les jambes à beaucoup près 

aussi longues. On lui adonné Je nom d'Huitrier, parce 

qu'il se nourrit principalement d'huitres, dont il est fort 

avide ; 011 le trouve aussi fur nos côtes. 

Lasg- i. représente un Pluvier du Sénégal ; les oi-

seaux de ce genre ne diffèrent de ceux des deux genres 

dont on vient de parler que par le bec, qui est beau-

coup moins long, ils ont trois doigts à chaque pié, 

tous dirigés en avant, la partie inférieure des jambes 

dégarnie de plumes, ôc le bec court, droit ôc renflé dans 

le milieu. II y a un grand nombre de différentes espèces 
de Pluviers, celui-ci est en partie noir ôc en partie gris ; 

îl a fur le derrière de la tête une hupe formée de plu-

mes fort étroites Ôc beaucoup plus longues que celles 

du cou -, les ailes ont chacune un éperon fort pointu, ôc 

d'une substance semblable à de la corne; c'est à cause de 

cet éperon qu'on lui a donné le nom de Pluvier armé. 

Le Vanneau,/g. 3. & le Jacana, fig. 4. sont deux 

genres d'oiseaux qui íe ressemblent par plusieurs cara-

ctères ; ils ont l'un ôc l'autre quatre doigts à chaque pié, 

dont trois dirigés en avant ôc un en arriére, ôc tous sé-
parés les uns des autres, la partie inférieure des jambes 

dégarnie de plumes, ôc le bec droit & renflé vers son 
extrémité. Ces deux genres ne diffèrent l'un de l'autre 

que par la longueur des ongles qui font très-courts 

dans le Vanneau, ôc très-longs dans le Jacana ; on en 

peut voir la différence dans les fig. 3. d» 4. La fig. 3. re-

présente un Vanneau de la Louisiane qui a un éperon 

aux ailes comme le Pluvier dont je viens de parler, ce 

qui lui a fait donner aussi le nom de Vanneau armé. 

Cet oiseau est d'un gris-brun íur toute la face supérieure, 

à I'exception du dessus de la tête Ôc des grandes plumes 

des ailes qui font noires ; celles de la queue ont le bord 

de l'extrémité d'un blanc fauve, elles sont ensuite noi-

res fur environ le tiers de leur longueur, ôc le reste 

est de la couleur du dos. Cet oiseau a de chaque côté, 

à la base dit bec, une membrane mince ôc d'un jaune 

orangé , qui s'étend au-delà des yeux, ôc qui pend fous 

la gorge d'environ huit lignes en se terminant en 
pointe. 

U X. 9 
On voit à la fig. 4. un Jacana d'Amérique quî ressem-

ble beaucoup au Vanneau de la fig. 3. non-seulement 

par plusieurs caractères que nous avons rapportés plus 

haut, mais encore en ce qu'il a une membrane fort 

mince ôc d'un rouge orangé à la racine du bec ôc un 

éperon aux ailes , ce qui lui a fait austì donner le nom 

de Jacana armé. Cet oiseau a les ongles excessivement 

longs ; tonte la face supérieure de son corps est d'un 

châtain pourpré, à I'exception de la tête ôc du cou qui 
font comme la face inférieure de l'oiseau, d'un noir 

tirant sur le violet ; les grandes plumes des ailes font 

pour la plupart d'un verd clair, les autres font d'ui\ 
marron pourpré. 

PLANCHE XLVIL 

Le Courly, fig. 1. a pour caractères génériques qua-

tre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant ÔC 

un en arriére, ôc tous séparés les uns des autres, la 

partie inférieure des jambes dégarnie de plumes, le bec 

courbé en arc ôc obtus à l'extrémité. 

L'eípece de Courly qui est représenté fig. 1. se nomme 

Y Ibis, elle se trouve en Egypte. Voye^-en la description 
dans le corps de cet Ouvrage au mot Ibis. 

La Spatule ,fig. 2. a tous les mêmes caractères géné-

riques du Courly, excepté ceux du bec qui est plat, 

droit ôc large, Ôc arrondi à l'extrémité comme une spa-
tule ; ce seul caractère suffit pour faire distinguer la 

Spatule de tous les autres genres d'oiseaux. Voye^-tn 

la description au mot Spatule. 

L'Huitrier,^. 3. a pour caractères génériques troís 

doigts à chaque pié, ôc tous trois dirigés en avant, ôc 

séparés les uns des autres, la partie inférieure des jam-

bes dégarnie de plumes, ie bec droit très-long, ôc ap-

plati fur les côtés, & renflé vers l'extrémité. 

On a donné le nom de Pie de mer à l'efpece d'Huitrier 

qui est représentés. 3.par la ressemblance de ses cou-

leurs avec la Pie. Sa longueur est d'un pié quatre pou-

ces depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la 

queue, & il a près de deux piés huit pouces d'enver-

gure , le cou, les épaules ôc le dos font d'un beau noir ; 

il y a au-dessous de la tête une bande variée de noir ÔC 

de blanc qui entouré presque le cou en entier ; la poi-

trine , le ventre > le croupion Ôc les côtés du corps ont 
une belle couleur blanche : les petites plumes des ailes 

font noires en entier, les moyennes oilt beaucoup plus? 

de blanc que de noir, ôc les grandes font preíque en-

tièrement noires, à I'exception d'une tache blanche qur 

se trouve près de l'extrémité de chaque plume ; les plu-

mes de la queue sont blanches à leur origine fur la plus 

grande partie de leur longueur, Ôc noires à l'extrémité. 

Le Goiland ou Goéland >fig. 4. a pour caractères gé-

nériques quatre doigts à chaque pié, dont trois dirigés 

en avant ôc réunis les uns aux autres par une membrane 

qui s'étend jusqu'au bout des doigts, le quatrième doigt» 

est dirigé en arriére ôc separé des autres, les jambes plus 

courtes que le corps, le bec applati fur les côtés, cro-' 

chu à l'extrémité, ôs fans dentures. 

Le Goiland qui est représenté fig. 4, se nomme le 

Grisard, il a un pié neuf pouces de longueur depuis la 

pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, Ôc qua-

tre piés trois pouces ôc demi d'envergure. Cet oiseau* 

est varié de taches blanches ôc de taches grises plus out 

moins foncées fur les diverses parties de son corps. 

PLANCHE XLVIII. 

Le Grèbe, fig. i* a pour caractères génériques le 

bec droit ôc pointu, quatre doigts à chaque pié, 

dont trois dirigés en avant ôc réunis les uns aux autres 

par une membrane qui est fendue environ fur la moitié 

de fa longueur, de façon qu'elle semble être divisée 
en trois parties , le quatrième doigt est dirigé en 

arriére ôc séparé des autres. Tous les oiseaux de ce 

genre ont encore un caractère qui les fait distinguer 

très - aisément, c'est qu'ils n'ont point de queue, 

ôc que leurs ongles sont plats à-peu-près comme ceux 

de l'homme. II y a cependant quelques eípeces quï 

1 semblent avoir une queue, parce que les plumes des 
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épaules s'étendent un peu au-delà du croupion, comme 

on peut le voir au Grèbe représenté à la fig. ï. On a 

donné à cet oiseau le nom de Grèbe hupé, parce qu'il a 

une hupe fur le sommet de la tête*, les plumes des joues 

8c des côtés du dessus du cou sont auffi plus longues que 

les autres. Au reste il ressemble beaucoup au Grèbe dont 

on a donné la description dans le corps de cet Ouvrage; 

on trouve cet oiseau dans toute l'Europe, fur les gran-

des rivières 8c fur les lacs. 

Le Guillemot, fig. t. le Macareux,^. 3. 8c le Pin-

guin ou Pingouin, ./zg. 4. sont trois genres d'oiseaux 

qui se ressemblent par un caractère qui les fait aisément 

distinguer des autres, c'est qu'ils n'ont à chaque pié 

que trois doigts, tous dirigés en avant, & réunis par 

une membrane qui s'étend jusqu'au bout des doigts. Ces 

trois genres d'oiseaux ne diffèrent entre eux que par le 

bec qui est droit, mince 8c pointu dans le Guillemot. 

Les oiseaux des deux autres genres ont le bec beaucoup 

plus fort : dans le Macareux il est aussi épais que long, 

applati fur les côtés, 8c cannelé transversalement : le 

bec du Pingouin ne diffère de celui du Macareux qu'en 

ce qu'il est moins épais que long ; au reste il a aussi des 

cannelures transversales, 8c il est de même applati fur 

Jes cotes. 
Le Guillemot, le Macareux, 8c le Pingouin qui font 

représentés dans cette Planche, fig. 2.. 5. Ô14. fe trouvent 

tous les trois fur la mer du Nord ; ils ont la face supé-
rieure du corps brune 011 noirâtre, 8c la face inférieure 

blanche, comme presque tous les oiseaux aquatiques. 

PLANCHE XLIX. 

Le Plongeon, fig. 1. a pour caractères génériques 

quatre doigts à chaque pié, dont trois en avant, 8c 

réunis les uns aux autres par une membrane, le qua-

trième dirigé en arriére 8c séparé des autres, le bec 

droit 8c pointu, le pié fort applati par les côtés, 8c le 

doigt interne garni d'une membrane fur le côté inté-

rieur feulement. 

Le Plongeon représenté fig. 1. se trouve sur les mers 

du Nord, il a deux piés six pouces de longueur depuis 

la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue-, toute 

la face inférieure est blanche, 8c la face supérieure noire 

avec des taches blanches, la tête 8c le cou font d'un 

noir changeant, qui paroît verd à certains aspects, &" 
quelquefois violet ; il y a de chaque côté du cou de 

petites bandes longitudinales blanches 8c noires alter-

nativement, qui toutes ensemble ont la figure d'un 

triangle. 

L'Oie, fig. i. a pour caractères génériques quatre 

doigts à chaque pié,dont trois diriges en avant, 8c réu-

nis les uns aux autres par une membrane qui s'étend 

jusqu'au bout des doigts ; le quatrième doigt dirigé en 

arriére 8c séparé des autres, le bec denté comme une 

lime, convexe en-dessis, applati en-dessous,aussi épais 

que large, & terminé par un ongle obtus. 

L'Oie qui est représentée fig. i. sè nomme l'Eiden, 

elle fe trouve sur les mers du Nord; c'est d'elle que 

son tire ce duvet íì précieux, si recherché, 8c connu 

fous le nom d'ederdon, on en trouve beaucoup dans le 

nid de cet oiseau, qui s'en dépouille dans le tems de sà 

ponte, pour tenir ses petits plus mollement. 

L'Eiden a un pié dix pouces 8c demi de longueur de-

puis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, le 

sommet de la tête, le bas de la poitrine, le ventre 8cle 

croupion font noirs, tout le reste du corps est blanc, à 

l'exccption d'une grande tache d'un verd clair, qui fe 

trouve fur la face supérieure du cou au-dessous des plu-
mes noires de la tête : les grandes plumes des ailes font 

toutes noires, àl'exception des six ou sept intérieures 

qui font blanches, la queue est noire en entier. 

La semelle diffère beaucoup du mâle par les cou-

leurs , elle est d'un brun rouísâtre mêlé de taches trans-

versales noires, le ventre est: entièrement brun, fans 

taches. 

Le Fou j figé 3. a pour caractères génériques quatre 

doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant 8c réu-

nis par une membrane qui s'étend jusqu'au bout des 

doigts, le quatrième dirigé en arriére 8c séparé des au-
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tres, le bec droit, conique, & crochu vers l'extrémité,1 

l'ongle du doigt du milieu denté comme une scie, feu-

lement du côté intérieur. 

Le Fou représenté ,fig. 3. sè trouve aux environs de 

l'île de Java, il a deux piés neuf pouces de longueur 

depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, 

la tête, le cou en entier, 8c toute la face supérieure du 

corps, les ailes 8c la queue font d'un cendré noirâtre, & 

la face inférieure est d'un très-beau blanc. Les deux plu-

mes du milieu de la queue font les plus longues, les 

autres diminuent successivement de longueur jusqu'à 
l'extérieure qui est la plus courte, le bec est denté comme 

une scie,& les dents font éloignées les unes des autres. 

Le Cormoran, fig. 4. a pour caractères génériques 

quatre doigts à chaque pié, tous réunis les uns aux au-

tres par une membrane qui s'étend jusqu'au bout des. 

doigts, le bec droit, presque cylindrique, 8c crochu 

vers l'extrémité, 8c l'ongle du doigt du milieu denté 

comme une scie, fur le côté intérieur feulement. 

Le Cormoran qui est représenté fig. 4. sè trouve sur 
nos côtes, il a deux piés sept à huit pouces de longueur 

depuis la pointe du bec jusqu'à Textrémité de la queue. 

Les plumes du derrière de la tête font plus longues 

que les autres, 8c forment une petite hupe ; la tête 8c 
la partie supérieure du cou ont une couleur noire ver-

dâtre, mêlée de petites' taches oblongues, il y a feule-

ment au coin de la bouche une tache blanche en demi-

cercle, tout le reste du corps est d'un brun noirâtre, 

plus ou moins foncé, 8c mêlé d'une teinte de verdâtre, 

les plumes du dos, des épaules & du dessus des ailes 

ont une couleur brune beaucoup plus claire, 8c chaque 

plume est bordée à l'extrémité des barbes, fur toute fa 

circonférence, d'un noir verdâtre. 

PLANCHE L. 

Le Harle/fig. 1. a pour caractères génériques quatre 

doigts à chaque pié, dont trois font dirigés en avant & 

réunis les uns aux autres par une membrane qui s'étend 

jusqu'au bout des doigts, & le quatrième dirigé en ar-

riére 8c séparé des autres, la partie inférieure des jam-

bes dégarnie de plumes, le bec cylindrique 8c denté 

comme une scie ~> mais ce qui caractérise le mieux les 

oiseaux de ce genre, c'est qu'ils ont la piece supérieure 

du bec crochue à l'extrémité, 8c une petite membrane 

qui s'étend tout le long du côté interne du doigt inté-

rieur. II y a beaucoup de différentes espèces de Harles, 

parmi la plupart les mâles diffèrent des femelles parles 

couleurs. Le Harle de la fig. 1. fe trouve dans toute 

l'Europe fur les étangs 8c les rivières -, on lui a donné 

le nom de Vicie. La femelle n'a point de hupe, elle dïí-

fere encore du mâle par fes couleurs qui font plus pâ-

les, moins brillantes, &:même disposées autrement que 

dans le mâle. 

Le genre des Canards renferme un très-grand nom-

bre d'eípeces. Celui qui est représenté à la fig. 1. fe nom-

me Canard-fiffleur, parce qu'il siffle souvent & si fort, 

qu'il sè fait entendre de très-loin. Le Canard a pour ca-

ractères génériques quatre doigts à chaque pié, dont 

trois dirigés en avant 8c joints ensemble par une mem-

brane qui s'étend jusqu'au bout des doigts, 8c le qua-

trième dirigé en arriére 8c séparé des autres *, la partie 

inférieure des jambes dégarnie de plumes, le bec denté 

comme une lime, convexe en dessus 8c applati en des-
sous , plus large qu'épais, & terminé par un ongle ob-

tus. On trouve le Canard-siífleur dont il est ici que-

stion , fur le bord de la mer fur nos côtes j il a le ventre 

8c la poitrine d'un très-beau blanc, & le sommet de la 

tête d'un fauve clair, le devant du col est noirâtre, ôc 
le derrière est couleur de marron avec de petites taches 

noires, le dos 8c les côtés du corps ont de petites lignes 

noires en zigzag, & il y a fur les ailes une' tache d'un 

joli verd doré. La femelle diffère du mâle, comme dans 

la plíìpart des autres oiseaux, en ce que ses couleurs sonc 
plus pâles, la tache du verd doré des ailes est auffi beau-

coup plus petite que dans le mâle , 8c peu apparente. 

Le Pétrel ,fig. 3. 8c le Puffin ,fig. 4. font deux genres 

d'oiseaux qui ne diffèrent l'un de l'autre que par la for-

me du bec.Dans le premier la piece inférieure est comme 
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tronquée , au - Heu que dans l'autre elle est: crochue 

comme la piece supérieure; ils ont tous les deux qua-

tre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en ayant 8c 
réunis les uns aux autres par une membrane qui s'étend 

jusqu'au bout des doigts, le quatrième dirigé en arriére 

8c séparé des autres, la partie inférieure des jambes dé-

garnie de plumes, le bec fans dentelures 8c presque cy-

lindrique, & une membrane qui s'étend tout le long du 

doigt interne fur le côté intérieur. Le PufEn a de plus 

que le Pétrel une autre petite membrane au doigt ex-

terne feulement fur le côté extérieur. 

Le Pétrel de la fig. 3. sè nomme Vetrel cendré, parce 

qu'il a le dos, les ailes 8c la queue de couleur cendrée 

plus ou moins foncée 8c presque noirâtre fur l'extré-

mité de quelques grandes plumes des ailes ; les autres 

parties du corps font blanches. 

Le Puífin de la fig. 4. a toute 1a face inférieure du 

corps 8c la queue blanches, 8c la face supérieure de 

couleur cendrée, ce qui lui a fait aufíì donner le nom 
de Fuffin cendré. Le Pétrel 8c le Puffin ont le bec con-

formé de façon qu'il semble être composé de pieces ar-

ticulées ensemble. On trouve ces deux oiseaux dans la 
mer du Nord, 

AUX:
 n 

PLANCHE L. Bis. 

Connoijsance des Oiseaux par le bec & par les pattes; 

Lafig. 15?. représente le pié d'un oiseau dont les doigts 

tiennent les uns autres par une membrane. On a donné 

le nom de Palmipèdes à tous les oiseaux de cette classe. 

20. Pié dont les doigts ne font que bordés par une 

membrane. 

21. Pié dont les doigts font entièrement séparés les uns 

des autres. 

22. Pié dont les doigts ne font pas entièrement séparas 
les uns des autres. 

23. Bec en toit. 

24. Bec en hameçon. 

2f. Bec en faux. 

16. Bec partie en faux, partie en hameçons 

27. Bec courbe. 

28. Bec en sautoir ou bec croisé. 

29. Bec en forme d'alêne. 

3 o. Bec en forme de couteau. 

.31. Bec en forme de couteau 8c vpûtpï 
3 2. Bec en forme de spatule. 
3 3. Bec conique. 

34. Bec conique 8c courbe; 
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HISTOIRE I 

SUITE DU RE 

POISSONS. 

PLANCHE LI, 

L£s quatre poissons de cette Planche font du genre 

des poissons cartilagineux, c'est-à-dire qu'au-lieu 

d'os 6c d'arêtes ils n'ont que des cartilages souples, ils 

íbnt recouverts d'une peau lisse fans écaille. On diviíè 

ce genre de poissons cartilagineux en deux sections, 

ceux de la première font vivipares, 8c ceux de la se-
conde sont ovipares. Les poissons cartilagineux de cette 

Planche font vivipares, 8c ils ont été confondus par 

quelques auteurs avec les poissons cétacées, dont ils 

diffèrent très-essentiellement, puisque les cartilagineux 

ne s'accouplent pas, qu'ils n'alaitent point leurs petits, 

qu'ils n'ont point d'os, &c ils ne diffèrent même 

des poissons cartilagineux 8c ovipares, comme les 

Raies, &c. qu'en ce que leurs œufs éclosent dans le 

ventre de la mere, &que les petits íortent tout vivans, 

comme dans quelques eípeces de Lézards 8c deSerpens. 

Le poisson de la fig. u est très-singulier par la posi-
tion de ses yeux; la mâchoire supérieure déborde de 

beaucoup l'inférieure, de forte que la bouche est entiè-

rement en-dessous, comme dans les Chiens de mer ; on 

lui a donné le nom de Marteau, d'après la conforma-

tion de fa tête j on l'appelle aussi Zigene, Poijson Juif, 

&c. on en trouve dans fOcéan en Amérique, &.prin-

cipalement fur les côtes d'Afrique : le Marteau fur le-

quel on a destiné cette figure avoit six piés de longueur, 

mais il y en a de plus grands. 

Le Requin, Jîg. i. est un des animaux les plus voraces 

'de la mer, il fait non-íèulement la guerre aux poislons, 

il attaque même les hommes, il est astèz fort, d'après 

les relations des voyageurs, pour pouvoir couper d'un 

seul coup de mâchoire la cuisse d'un homme qui fe bai-

gne ; il est obligé de se tourner sur le dos pour saisir 

sa proie, parce que la mâchoire supérieure déborde de 

beaucoup l'inférieure. On trouve des Requins dans 

presque toutes les mers ; il y en a qui ont jusqu'à quinze 

piés de longueur dans nos mers, 8c on prétend que 

ceux des côtes d'Afrique ont jusqu'à vingt-cinq piés. 

On a donné le nom de Scie au poiíìon de la fig. 3. 

par rapport à f arme qu'il a au bout de fa mâchoire su-
périeure garnie de dents assez semblables à celles d'une 

scie ; on a mis ce poisson très-mal-à-propos au rang des 

cétacées, car la femelle n'a point de mamelles, elle n'a-

laite point fes petits, le mâle n'a point de verge, 8c ils 

ne s'accouplent point. Le poisson qui a servi de mo-

delé pour cette figure, avoit douze piés de longueur 

depuis le bout de la scie jusqu'à l'extrémité de la queue, 

mais il doit y en avoir de beaucoup plus grands â en 

juger d'après les Scies que j'ai vues, 8c qui font plus 

larges 8c plus longues environ du double que la ície du 

poisson dont il s'agit -, on pêche ces poissons dans la 

mer du Nord 8c au Canada. 

L'Eípadon,^. 4. a au bout de la mâchoire supé-
rieure une arme plate 8c tranchante comme un espa-
don, ce qui lui en a fait donner le nom, 8c celui à'Epée 

de mer. A juger d'après la longueur 8c la grosseur de 

ces armes, les poiíîons qui les portent doivent être 

jaufíì grands que la Scie de mer dont on vient de parler ; 

celui qui a servi de modelé pour le dessein de cette 

figure, n'avoit que quatre piés de longueur; il avoit 

été pris fur nos côtes, les plus grands se pêchent dans 

les mers du Nord. 

PLANCHE LI I. 

Les trois poissons de cette Planche font du genre des 

poissons cartilagineux ovipares. VAn^e, fig 1. diffère 

des autres par un caractère qui le rapproche des céta-

cées, le mâle a une verge, 8c il est très-probable qu'il 

ÍATURELLE, 
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s'accouple avec ía femelle ; mais celle - d n*a poînt de 

mamelles, 8c au-lieu de faire des petits tout vivans, elle 

ne donne que des œufs comme les autres poissons car-

tilagineux ovipares. Voye^ la description de ce poisson 

au mot Ange ; on le pêche íîir nos côtes, 8c on en ap-

porte vendre à Paris, où on le fait passer pour de la 

Raie quand il est jeune, alors il n'a point de mauvais 

goût, mais quand il est vieux, fa chair est dure&défa-

íàgréable ; il y a de ces poissons qui ont plus de cinq 

piés de longueur. 

La Raie bouclée , fig. 1. est une des meilleures espè-

ces de Raie à manger, on lui a donné le nom de Raia 

clavata., à cause de petits os assez ressemblans à des 

clous qu'elle a fur les côtés du corps ; cette efpece de 

Raie ne devient jamais bien grande, elle fe pêche aulÏÏ 

fur nos côtes. 

La Torpille,fig. 3. est encore une eípece de Raie; 

mais très-mauvaise à manger; c'est un des poissons le 

plus singulier, par l'engourdissement qu'il cause à ceux 

qui le touchent quand il est vivant; on ne peut mieux 

comparer cet engourdissement qu'à la commotion que 

l'on ressent lorsqu'on touche un corps électrifé, la dou-

leur en est aussi vive, 8c dure presque autant de tems. 

Dès que la Torpille est morte, elle n'a plus aucune fa-

culté d'engourdir; on pêche ce poisson fur nos côtes> 

il a ordinairement quinze pouces de longueur, 8c nc 

devient gueres plus grand. 

PLANCHE L I î í. 

Le Turbot,ï. efl; du genre des poissons plats I 
arêtes qui nagent fur un des côtés du corps ; ce poisson 

devient astèz grand, c'est le plus grand même de son 

genre, il est presque aussi large que long, & communé-

ment il a deux piés ou deux piés 8c demi de longueur i 

Voyei Turbot. 

L'Orbis, fig. 2. est un poisson d'un-genre qu'on ne 

peut confondre avec d'autres par rapport à fa forme, 

ce genre est connu fous le nom de Poijson rond. L'Orbis 

dont il est question est à-peu-près rond comme un 

globe, de façon qu'il poitrroit rouler comme une boule 

fans fa queue, qui se trouve située à la partie du globe 

qui est diamétralement opposeeàla bouche, dont l'ou-

verture est petite, 8c garnie de quatre larges dents » 

l'Orbis a ordinairement dix-huit à vingt pouces de 

circonférence, on le pêche aux embouchures du Nil. 

La Mole
 9

fig. 3. est un poisson très-singulier par íà 

forme, il est plat, 8c ne paroît composé que de la partie 

antérieure des autres poissons, de façon qu'il est comme 

tronqué à l'endroit du ventre ; ce poisson devient très-

grand, car Willugbby prétend qu'il y en a qui pèsent 

jusqu'à cent livres; celui que j'ai vu étoit très-petit en 

comparaison, car il ne pesoit pas plus de vingt à vingt-

cinq livres : la chair de ce poisson est molle 8c très-

délicate, il n'a que des cartilages au-lieu d'os, 

PLANCHE LIV. 

La Morue ,fig. 1. est du genre des poissons qui ont 

trois nageoires fur le dos, 8c dont tous les aiguillons 

de ces trois nageoires font mous 8c flexibles. Voye? Ia 

description, la pêche & la préparation de ce poisson à 

l'article Morue. 

Le Thon
y
fig. 1. est du genre des poissons qui, outre 

les grandes nageoires, en ont de petites en-dessus 8c en-

dessous, près de la queue; ce poisson est très-bon à 

manger, il devient très-grand, on en pèche communé-

ment qui ont dix piés de longueur. Voye^ le mot Thon 

dans le corps de cet Ouvrage. 

Le Saumon, fig. 3. est du genre de la Truitte, dont 

le caractère distinctir consiste en ce qu'elle a une petite 

nageoire membraneuse fans aucun aiguillon, à l'extré-. 
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mite dû clos-, près de la queue ce poisson est moins 
grand quele Thon, on en pêche souvent qui ont plus 
<ie six piés de longueur. Voye^ l'article Saumon. 

L'Esturgeon,^. 4. est du genre du Hareng, parce 
^u'il a comme lui, fur les côtés du corps, une ligne 
dentée, formée par des écailles ; l'Esturgeon est beau-
coup plus grand que le Saumon , on en pêche qui ont 
jufquà quinze piés de longueur & plus. Voyelle mot 

Esturgeon. 

P L A N C H E L V. 

La Lamproie,^. Î. est de la classe des poissons qui 
font lisses, alongés, 8c fans écailles, dont on fait plu-
íìeurs genres; celui de la Lamproie renferme toué les 
poissons lisses 8c alongés, qui n'ont point de nageoires 
ni auprès des ouies, ni au ventre ; les Lamproies aiment 
beaucoup l'eau douce; celles qu'on pêche dans les riviè-
res qui fe jettent dans la mer font beaucoup meilleures 
que celles qu'on prend dans la mer même,& le tems 
où elles font le plus recherchées, est quand elles ont le 
ventre plein d'œufs; ce poisson a ordinairement deux 
piés de longueur. Voyei dans le corps de cet Ouvrage 
le mot Lamproie. 

Le Serpent marin, fig. 2. est de la même classe que la 
Lamproie, mais d'un genre différent, il a, comme l'An-
guille, deux nageoires auprès des ouies, une de chaque 
côté ; ce poisson a ordinairement cinq piés de longueur, 
8c même plus : je n'ai pas oui dire qu'il fût bon à man-

ger. 
La Trompette de mer, fig. 3. est du genre des pois-

sons à arêtes qui n'ont point de nageoires au ventre. 
On distingue plusieurs eípeces de Trompettes; celle 
dont il s'agit ici a environ dix pouces de longueur ; les 
œufs de la femelle éclosent dans son ventre, de íbrte 
qu'au-lieu de pondre des œufs, elle fait des petits tout 
vivans ; cette eípece íe pêche dans l'Océan fur nos 

côtes. 
PLANCHE LVI. 

Le poisson de la fig. 1. est d'un genre particulier, 
connu fous le nom de Foijson-coffre j les poissons de ce 
genre font ou triangulaires ou quadrangulaires, 8c tous 
ont le corps recouvert d'une peau très-dure, & presque 
auflì ferme que le cuir dont on recouvre les coffres ou 
malles, ce qui probablement leur a fait donner le nom 
de Coffre; celui dont il est ici question est triangulaire: 
îes poissons Coffres qui font quadrangulaires ont le dos 
applati, de façon qu'ils font presque carrés , au-lieu que 
dans celui-ci le dos fe termine en angle ; les uns & les 
autres ont fur leur peau des figures à-peu-près réguliè-
res, 8c pour la plupart à six faces ; le Coffre dont il s'agit 
ici a fur la tête deux aiguillons très-durs, placés comme 
deux cornes, deux autres au-dessous du ventre, 8c un 
de chaque côté de l'origine de la queue ; ce poisson n'a 
jamais qu'environ dix pouces de longueur, il íe pêche 
dans les mers de l'Amérique méridionale. 

La Lyre, fig. 2. est du genre des poissons qui ont 
auprès des nageoires des ouies, deux ou trois aiguil-
lons cartilagineux 8c détachés des nageoires. Ce pois-
son est très-singulier par fa forme octogone, il a la 
tête longue, grosse, 8c presque entièrement osseuse, 
son corps est couvert d'écaillés rhomboïdales, dures, 
osseuses 8c garnies d'épines ; ce poisson n'a jamais plus 
d'un pié de longueur. 

Le poisson V ohm, fig. 3. n'est pas moins singulier 
que les deux précédens, par la faculté qu'il a de s'élever 
à plusieurs piés au-dessus de la surface de l'eau, & de 
voler à une assez grande distance au moyen de deux 
grandes nageoires qu'il a auprès des ouies, 8c qui res-
semblent à des ailes ; il y a plusieurs espèces de poisson 
Volant, & même de différent genre; celui-ci est du 
genre des poissons qui ont, auprès des nageoires des 
ouies, des aiguillons qui font réunis par une membra-
ne, 8c qui fervent de nageoires au poisson. On trouve 
des poissons Volans fur nos mers, mais en petite quan-
tité; ils aiment beaucoup la chaleur,aussi font-ils très-
communs entre les deux tropiques. 

PLANCHE L VII. 

On a donné le nom de Crabe aux animaux qui font 
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recouverts d'une croûte, ou pîutôt d'une taie dont ils 
se dépouillent dans le tems de la mue, & auxquels il 

en croît une nouvelle,"comme les Ecrevisses, les Ho-
mards, &c. les uns vivent dans la mer, les autres fur 
terre, & d'autres enfin dans l'eau douce, les uns ont la 
queue étendue , 8c on leur a donné le nom de Homard 
ou d'Ecrevisse, & on a conservé le nom de Crabe à 
ceux qui tiennent leur queue repliée fous le ventre. 

La classe des Crabes de mer est beaucoup plus nom-
breuse & plus variée que les deux autres; celui de ia 
fig. 1. est un des plus singuliers, il est connu fous le nom 
de Crabe des Moluques, parce qu'on croyoit qu'il ne se 
trouvoit qu'aux Moluques, mais depuis quelque tems 
on en a beaucoup envoyé d'Amérique: il a, comme la 
plupart des espèces de Crabes, dix pattes, cinq de cha-
que côté, mais la plus grosse au-lieu d'être placée la 
première comme aux autres Crabes, elle se trouve la 
derniere ; il a de plus deux autres petites pattes placées 
comme des antennules. II varie pour la couleur ; on en 
voit d'un brun jaunâtre, mais ordinairement ils font 
d'un brun noirâtre ; celui qui a íèrvi de modelé pour la 
figure de cette Planche a un pié dix pouces de longueur 
depuis la partie antérieure de íà taie jusqu'à l'extrémité 
de la queue ; on ne íait pas si ce Crabe change de taie à 
la mue comme les autres espèces. 

Le Crabe de la fig. 2. est un Crabe d'eau douce &se 
trouve en Normandie ,il a quelque ressemblance par fa 
forme avec le Crabe des Moluques, il est représenté de 
grandeur naturelle 8c vu en-dessous ; il diffère beaucoup 
des autres Crabes par fa conformation ; son corps fe ter-
mine par deux filamens qui ressemblent à deux queues, 
8c au-lieu d'avoir dix pattes comme les autres Crabes, il 
n'en a qu'une de chaque côté, terminée par trois sortes 
de doigts ; la taie qui le recouvre n'a pas autant de dureté 

que celle des autres Crabes. 
La fig. 3. représente une grande efpece d'EcreviíTe 

de mer, qui diffère principalement de l'Ecrevisse d'eau 
douce en ce qu'elle n'a point de pince, elle a quatre 
antennes 8c deux antennules ; les deux antennes du mi-
lieu font beaucoup plus petites, 8c se divisant en deux 
parties à leur extrémité, les deux antennules font en-
dessous 8c garnies de longs poils roux, le corps 8c les 
deux grandes antennes ont un grand nombre de pointes 
courbées, 8c toutes dirigées en avant, les pointes de la 
queue font tournées en arriére ; les pattes ont l'extré-
mité garnie de poils assez durs 8c roux : cette efpece 
d'Ecrevisse a le fond de íà couleur d'un joli verd bleuâ-
tre avec des taches d'un beau jaune, elle íe trouve à 
Saint-Domingue ; celle qui a íèrvi de modelé avoit un 
pié quatre pouces de longueur depuis les yeux jusqu'à 
l'extrémité de la queue. 

On voit à la fig. 4. une autre eípece d'Ecrevisse dé 
mer fort différente de la précédente ; elle a cinq pattes 
de chaque côté, mais il n'y en a que quatre d'apparen-
tes, parce que la première est de beaucoup plus courtç 
que les autres, quoique plus grosse. Cette Ecrevisse a 
deux petites antennes fourchues, de chaque côté de ces 
antennes une masse plate 8c large, qui semble tenir lieu 
de fécondes antennes ; elle est presque entièrement lisse 
8c d'un jaune varié de brun ; on lui a donné le nom d'Ecré' 
vifie-Cra.be, parce qu'elle a ía queue faite comme les Ecre-
visses, & le corps à-peu-près comme celui des Crabes. 

PLANCHE L VIII. 

Le Crabe qui est représentéfig. 1. íê trouve très-corn» 
munément dans les mers de l'Amérique, 8c principale-
ment à Saint-Domingue ; il est d'une couleur brune ver-
dâtre, 8c il a un grand nombre de tubercules & d'épi-
nes fur la taie du corps 8c des deux premières articula-
tions des pattes, il devient assez gros ; il y a des indi-
vidus qui ont jusqu'à six pouces de longueur 8c autant 
de largeur. 

Le Crabe de la fig. 2. íe nomme la Siriquei il a toutes 
les pattes applaties principalement celles de derrière qui 
font terminées par une eípece de nageoire; il est en en-
tier d'un blanc rougeâtre 8c parsemé d'une très-grande' 
quantité de petits points íaillans. On le trouve à Saint-
Domingue ; il ne faut pas le confondre avec un Crabe de 
la Méditerranée, qui acomme lui les pattes de derrière 
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terminées pâ't une nageoire, niais qui êtì diffère en ce 
que Jes jambes de devant n'ont point de pointes fur leur 
face antérieure : d'ailleurs les ferres ne font pas à beau-
coup près aùíìì longues que dans íe Crabe de Saint-Do-
mingue. La Sirique est plus large que longue, elle a 
ordinairement deux pouces neuf lignes de longueur fur 

quatre pouces de largeur. 
Le Crabe de la fig, 5. est singulier par la longueur de 

ses jambes & fur-tout de celles de devant ; il est repré-
senté de grandeur naturelle-, il est jaunâtre 8c liíïe, l'ex-
trémité du corps est terminée par trois pointes, celle 
du milieu est beaucoup plus longue que les deux autres. 
On le trouve dans la Méditerranée. On apporte de 
l'Arnérique un Crabe qui ressemble beaucoup à celui-ci, 
il en diffère principalement en ce qu'il n'a point de 
pointe à la partie postérieure du corps. 

On voit à la fig. 4. un Grabe de terre -, il est lisse 8c 
d'un beau violet mêlé de rouge 8c de jaune, il vit dans 
les endroits marécageux, 8c fur-tout dans les bois où 
la terre reste toujours humide, il est un peu plus large 
que long ; les plus gros n'ont guere que trois pouces de 
longueur, & à-peu-près quatre de largeur. 

PLANCHE L IX. 

On distingue les Oursins des Etoiles de mer, en ce 
qu'ils ne font pas divisés par rayons, 8c que leur taie est 
ordinairement couverte de petits mamelons auxquels 
tiennent des pointes plus ou moins grandes. On a placé 
ces animaux dans la classe des crustacées, parce que s'il 
leur arrive de casser une de leurs pointes, il en renaît 
une nouvelle-, je ne sache pas que personne ait observé 
íî les Oursins changent de taie dans le tems de la mue 
comme les Crabes, je íçais feulement que quand elle est 
cassée ou trouée, elle est promptement réparée 8c refer** 
mée par l'animal â-peu-près comme dans les coquilla-
ges. On a divisé íes Oursins en plusieurs classes d'après 
l'ouverture de la bouche 8c celle de i'anus, la position 
de ces parties est ce qui varie le plus dans ces animaux; 
dans le plus grand nombre ía boucha 8c I'anus font dia-
métralement & perpendiculairement opposés; la bou-
che fe trouve toujours située fur la face du corps lapins 
appîatie, 8c elle est garnie ordinairement de cinq dents 
longues %c dures. II y a des Oursins qui font extrême-
ment plats , 6c qui n'ont point de mamelons ni de 

pointes. 
L'Oursin de la fig. 1. est fort convexe fur l'une de 

ses faces. L'ouverture qui paroît au milieu de cette face, 
est celle de I'anus, la bouche fe trouve placée en-deìlous 
vis-à-vis I'anus. La couleur de cet Oursin est par bandes 
vertes & par bandes blanches placées alternativement; 
tous les mamelons qui couvrent íà surface, ont ordi-
nairement une pointe longue de trois 011 quatre lignes 
&fort minces; ces pointes (e détachent très-aiíement, 
dès que l'animal est mort, elles font la plupart vertes , 
les autres font ou blanches ou mêlées de blanc 8c de 
verd. On trouve cet Oursin à Saint-Domingue. 

L'Oursin de la fig. 2.a comme le précédent, labouche 
placée au centre de la face concave, 8c I'anus diamé-
tralement opposé au milieu de la face convexe : il est en 

entier d'un beau violet, il est garni d'un très grand 
-nombre de pointes principalement fur la face convexe 
êc fur les côtés. On le trouve dans la Méditerranée. 

L'Oursin de la fig. 3. est représenté vu du côté de Ia 
face concave où se trouve la bouche garnie de cinq 
dents, I'anus est diamétralement opposé au centre de 
l'autre face. Cet Oursin a deux fortes de pointes fort 
différentes ; les unes font courtes, applaties, líîles 8c 
blanchâtres ; les autres ont beaucoup plus de longueur 
8c une couleur rougeâtre, leur surface est inégale 8c 
semblable à celle d'une lime, la bouche 8c ì*anus font 
garnis tout autour d'un grand nombre de petites poin-
tes blanches. On trouve cet Oursin en Amérique. 

L'Oursin de la fig. 4. a une forme très-différente de 
ceux dont il a été fait mention, elle est alongée 8c ap-
proche de l'ovale, il a une des faces plates, 8c l'autre 
convexe : il est représenté vu du côté de la face con-
vexe où fe trouve l'ouverture de I'anus entre le centre 
\k le bord antérieur, la bouche est placée en-dessous à« 

sons. | 
peu-près vis-a-vís l'anús. Cet Oursin à Uilê -Couleur" 
brune, 8c il est garni d'un très-grand nombre de pointe* 
très-fines8c très-coúrtes de couleur cendrée; il a Uir.fi 
face convexe quatre entoncemens très-profonds & unê 
scissure vers l'aitus qui s'étend jusqu'à la bouche , il ris 
a point d'enfoncement fur la face inférieure. On trouve 
cet Oursin à Saint-Domingue. 

L'Oursin de la fig. f. est entièrement blanc 8c très* 
different de tous les précédens, l'une dé ses faces est 
plates , 8c l'autre fort convexe, labouche occupe à-
peu-près le centre de la face plate, 8c I'anus se trouve 
furie bord postérieur de la face convexe, lequel bord 
est applati 8c se prolonge en-deífous en une pointe fur 
laquelle on distingue la figure d'un cctíur bien marqué. 

L'Oursin de la fig. 6. est extrêmement plat 8c entie-* 
rément blanc, 8c il n'a pas plus de quatre lignes d épais-
seur au centre, 8c environ un tiers de ligne fur les bords. 
La bouche '8c I'anus íbnt placés íùr la face inférieure, la 
bouche est au centre, 8c I'anus n'en est séparé que paf 
une espace qui n'a pas plus de deux lignes, il y a au mi-
lieu de la face supérieure la figure d'une fleur à cinq pé-
tales, 8c fur les bords six ouvertures oblongues qui tra-
versent jusqu'à la face inférieure, & qui n'ont aucune 
communication apparente avec le dedans. Je n'ai vu de 
pointes à ces sortes d'Oursin que dans les ouvertures 
dont on vient de parler. Je crois qu'on trouve cette ef-
pece à Saint-Domingue. 

L'Oursin de la fig. 7. est plat 8c blanc comme le pré-
cédent , il en diffère principalement en ce qu'il a les 
bords découpés, fa bouche est placée au centre de la 
face inférieure, 8c I'anus fe trouve aussi fur cette face à 
quatre lignes de distance de la bouche ; iha auflì comme 
le précédent, des ouvertures oblongues qui pénètrent 
jusqu'à l'autre face, 8c la figure d'une fleur à cinq pé^ 

taies. 
PLANCHE LX. 

L'Oursin de la fig. 1. est d'un brun clair, ìì a deux 
fortes de pointes qui fie diffèrent que par la longueur $ 
elles font toutes rondes, droites 8c pointues, elles ont 
une couleur brune, claire, mais les unes font très-lon-
gues, 8c les autres fort courtes. Cet Oursin est répré-
senté vu du côté de la face concave. On le trouve dans 
la mer Méditerranée. 

L'Oursin de la fig. 2. est beaucoup plus rare que Ie 
précédent. Je ne l'ai vu même que chez M. l'Abbé Roi-
lin qui a eu la bonté de me le prêter pour Je faire deíîL 
ner, 8c à qui on l'avoit envoyé de l'île de Bourbon^ 
Cet Oursin a deux fortes de pointes très-différentes; cel-
les de la face concave font presque toutes de la même 
forte, les plus longues fe trouvent fur les côtés, les au-
tres diminuent d'autant plus de longueur qu'elles íbnt 
plus près du centre où est labouche, elles ont une fi-
gure applatie 8c à-peu-près triangulaire, l'une des faces 
étant plus large que les deux autres : ces pointes íbnt si-
tuées longitudinalement, 8c elles ont une couleur bru-
ne rougeâtre avec des bandes circulaires d'un rouge plus 
foncé : il a fur la face convexe d'autres pointes qui font 
courtes, d un violet noirâtre 8c comme tronquées à l'ex-

trémité. 

PLANCHE L X L 

L'Oursin de h fig. 1. a deux fortes de pointes, les 
unes font grosses, creuses dans toute leur longueur 8t 
d'un blanc un peu jaunâtre avec des taches circulaires 
d'un brun verdâtre ; ces pointes ressemblent parfaite-
ment aux piquans du Porc-épic, elles n'en diffèrent qu'est 
ce qu'elles font cannelées circulairement, elles se trou-
vent en plus grand nombre fur les côtés que fur les au-
tres parties del'Oursin; les autres pointes font minces 
comme des íbies de cochon, lisses, verdâtres en entier, 
8c beaucoup moins longues que les autres , elles font 
mêlées parmi les autres 8c principalement fur la face 
convexe. Cet Oursin est du genre de ceux qui ont labou-
che 8c I'anus diamétralement opposés, On le trouve à 

l'île de Bourbon. 
L'Oursin de la fig. 2. est très-singulier par ía confor-

mation; il est en entier d'une belle couleur violette, il n'a 

de pointes que fur íà face concave, celles qui fe trou-
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vent fur 'le bord de cette face font plates 8c plus larges 

Û lèur extrémité qu'à leur origine, les autres font à-peu-

près rondes; toute la surface convexe de cet Ouríìn est 

couverte de petits tubercules plats, ou plutôt de petites 

tables d'une figure irréguliere 8c de différentes gran-

deurs ; les plus larges ont au plus quatre lignes de dia-

mètre , 8c elles font toutes rangées les unes contre les 

autres comme les carreaux d'une chambre : les tuber-

cules qui fe trouvent près des pointes, font un peu plus 

alongés que les autres, 8c ont quelque ressemblance avec 

les larges pointes qui font fur le bord de la face con-

vexe. On trouve ce bel Oursin dans les grandes Indes. 

On voit à h fig. 3. l'Infecte marin auquel on a donné 

-Je nom de Plume par la ressemblance qu'il a avec une 

plume à écrire. Je crois qu'on doit placer cet Infecte dans 

les divisions méthodiques immédiatement après les Etoi-

les rameuses , parce qu'il a beaucoup de rapport avec 

elles. Le milieu qui correspond au tuyau de la Plume, 

est d'une substance cartilagineuse & d'un brun clair; 

i'Iníecte en occupe toute la longueur,les branches la-

térales, ou si l'on veut, les barbes de la Plume font 

blanchâtres , creuses de même que le corps, quoique 

moins solides, elles tiennent lieu à l'animal des rayons 

de l'Etoile, 8c il en occupe toute la capacité. Cet Infecte 

est représenté vu en-deíîòus, íà face supérieure est cou-

verte en entier de barbes courtes & fort serrées les unes 

contre les autres. On trouve cette grande efpece de Plu-

me dans les mers des grandes Indes, elle ressemble beau-

coup à celle que l'on voit dans nos mers, 8c même je 

•Crois qu'elle n'en diffère qu'en ce qu'elle est plus grande. 

On voit à la fig. 4. une autre efpece de Plume qui 

vient des grandes Indes, mais qui fe trouve aussi dans 

nos mers , elle ne diffère de la précédente qu'en ce que 

les branches latérales font garnies fur les côtés d'autres 

petites branches terminées par des filets très menus ;ía 

couleur varie beaucoup du rouge au blanc, mais plus 

«lie a de rouge, 8c plus elle est recherchée. 

La fig. f. représente un cartilage qui se trouve dansle 

■Calmar, comme l'os de la Sèche se trouve dans la Sè-

che. J'ai cru devoir en donner la figure ici, parce qu'on 

lui a donné auffi le nom de Plume de Calmar, 8c qu'on 

le prend souvent pour une vraie Plume de mer, tandis 

que ce n'est qu'un cartilage très-mince, blanchâtre, auflì 

transparent 8c auflì flexible que le pourroit être une 

piece de corne très-mince 8c très-déliée. 

PLANCHE LXIÍ. 

Les Etoiles font des corps marins divisés en plusieurs 

rayons, mais communément en cinq, 8c recouverts 

d'une peau ou d'un cuir plus ou moins dur& plus ou 

moins calleux; elles ont quelque rapport avec les Cru-

stacées , en ce que si on leur casse un de leurs rayons, il 

en renaît peu de tems après un nouveau à la place ou 

à côté de celui-ci. La face inférieure est conformée dans 

préfque toutes les Etoiles différemment de la face supé-

rieure, la bouche íe trouve toujours placée fur la face 

inférieure qui est plate ou même concave, tandis que la 

face supérieure est plus ou moins convexe. Le nombre 

des rayons varie dans la même efpece, ainsi 011 ne peut 

pas les diviser d'après le nombre de leurs rayons. J'ai 

réuni ici la figure de six différentes espèces auxquelles 

on peut rapporter toutes les autres. 

L'Etoile de la fig. 1. fe trouve dans^ la Méditerranée 

Sc dans presque toutes les mers, c'est elle qui ale plus 

la figure d'une étoile, 8c qui probablement a fait don-

ner ce nom aux autres eípeces ; fes rayons font traver-

íes en-dessous par de petits sillons assez profonds, 8c 
le milieu est garni d'un grand nombre de papilles min-

ces 8c plates ; les sillons de la face inférieure s'étendent 

jusque fur les bords de la face supérieure, toute cette 

íace est couverte d'un grand nombre de grains ronds 

-de la groíïeur de la tête d'une petite épingle. 

L'Etoile de la fig. 1. est auffi à cinq rayons, mais dis-
posés moins régulièrement que ceux de l'Etoile précé-

dente , ils ont fur les côtés un grand nombre de pupilles 

cylindriques 8c pointues , 8c le milieu est couvert eiy 

-dessus & en-deí'ïous par de petites lames plates difp/o-

ices-.comme les écailles d'un poiíion, le corps est garni 

NATURELLE; 

en-dessus 8c en-dëssous de grains extrêmement fins. Cette 

Etoile a une couleur brune noirâtre en entier; on la 

trouve à Saint-Domingue. 

La fig. 3. représente une Etoile qui ordinairement n'a 

que cinq rayons, & qui en a quelquefois jusqu'à sept, 

elle est couverte de tubercules gros 8c grenus, & elle 

a une couleur brune rougeâtre. On la trouve auffi à 

Saint-Domingue. 

L'Etoile de la fig. 4. a neuf rayons dont il y en a 

deux qui ont été cassés en partie, 8c fur lesquels on voit-

à l'endroit (AB) une forte de reprise comme aux co-

quillages , ou comme quand on a soudé deux pieces l'une 

à l'autre. Cette Etoile aune couleur brune-claire, toute 

la face supérieure est couverte de petits grains ronds, 

& il y a fur la face inférieure de petites inégalités d'une 

figure irréguliere. 

PLANCHE L X I I I. 

L'Etoile de lafig. 1. est une eípece de celles que l'on 

nomme Etoile rameuse
 y

Tête de Méduse; le corps se divise 
en cinq rayons, lesquels fe íous-divifent en d'autres ra-

meaux, qui ont eux-mêmes plusieurs ramifications, 

dont les dernieres ne font gueres plus groílës* qu'un fil ; 

cette Etoile a une couleur brune avec des pointes noi-

râtres ; on en voit beaucoup qui font entièrement jau-

nâtres : on trouve des Etoiles rameuses dans la Médii 
terranée 8c dans l'Océan. 

L'Etoile de la fig. z. íè nomme le Soleil de m$r, à 

cause du grand nombre de fes rayons qui partent tous 

du centre ; toute la face inférieure est garnie d'un très-

grand nombre de papilles cylindriques & jaunâtres, la 

face supérieure a le fond d une couleur noirâtre, avec 

Un très-grand nombre de petits tubercules aíîèz saillans, 

ronds 8c jaunâtres ; on apporte cette Etoile des grandes 

Indes, 

PLANCHE LXIV. 

Les figures depuis le n°. 1. jusqu'au n9. 9. inclusive-

ment, représentent des Buccins ; les six premiers font du 

genre des Buccins qui ont la bouche à droite, & les 

trois autres ont la bouche à gauche. 

Le Buccin de la fig 1. est très - singulier, lanímal 

qui l'habite en casse la pointe à mesure que le nombre 

des spires augmente ; cette coquille pren i tout son ac-

croistement èft douze ou treize mois, & elle auroit alors 

treize spires íì ranimai ne cailoit Ja pointe à cinq fois 

différentes pendant cet espace de tems, au point que 

lorsque ce Buccin a pris tout ion a.croissement, il ne lui 

reste plus que quatre tours & demi de spirale ; l'animal 

avant de fe défaire de la pointe de sa coquille, com-

mence par former une cloison dure comme fa co-

quille entre lui 8c la pointe dont il veut fe débarrasser, 

de íorte qu'il n'en est nullement incommodé : ce Buccin 

fe trouve en Provence aux environs de Montpellier. 

M. Briífon a examiné ce coquillage avec grand foin. 

Voyei ce qu'il en dit dans les Mémoires ds t'académie des 

Sciences, année 17s 0, pag. 99. 

Celui de la fig. 1. fe nomme le Ruban, parce qu'il a 

des bandes circulaires blanches, jaunes, vertes & rou-» 

ges qui imitent assez bien un ruban ; on le trouve à Saint-

Domingue. 
Le Buccin de la fig. 3. est très-agréable par fa forme 

8c par fa couleur, les tours de spirale font très éloignés 

les uns des autres
 y

8c détachés de la clavicule à-peu-près 

comme dans la coquille qu'on nomme la Vis de pressoir ; 
il est d'un beau blanc, 8c il a deux bandes brunes qui 

suivent les contours dë la spirale, 8c qui diminuent de 

largeur à mesure qu'ils approchent de la pointe. 

Celui de ia fig. 4. est lisse comme les trois précédens, 

il a des bandes blanches 8c des bandes de couleur de 

marron alternatives 8c à peu-près de même largeur, 

qui suivent les tours de spirale de la coquille. 

Le Buccin de la fig. f. a un ombilic qui s'étend jusqu'à 
la pointe, il est d'une couleur blanchâtre 8c transpa-

rente, & il a des zones jaunâtres peu apparentes, qui 

suivent le contour de la coquille. 

Celui de la fig. 6. est ausli ombiliqué 8c entièrement 

blanc, il a la bouche ronde 8c deux arêtes tranchantes 
qui 
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qui suivent les tours de la spirale, 8c dont ía faillie dimi-

nue à mesure qu'elles s'éloignent de la bouche, de 

forte qu'elles ne font presque pas íèníîbles fur les pre-

miers tours de la pointe. 

Le Buccin de la fig. 7. est lissé 8c n'a point d'ombilic, 

il est du genre de ceux qui ont la bouche à gauche; il 
ressemble entièrement par fa forme au Buccin jaune qui 

a atiíîì la bouche à gauche, 8c qu'on nomme Unique, 

mais fa couleur est très-différente, de forte qu'on feroit 

tenté de le regarder comme une efpece particulière, 

cependant je ne le donne ici que comme une belle va-

riété de l'Unique jaune; il a le fond de couleur de chair 

avec des bandes brunes - rougeâtres. 

Celui de la fig. 8. a auflì la bouche à gauche, termi-

née par un bourrelet, il est légèrement ombiliqué, 8c 

très-agréablement coloré, il a des bandes circulaires de 

couleur de lie de vin fur un fond blanc. 

Le Buccin de la fig. 9. a de même labouche à gauche, 

le fond de ía couleur est blanc, & il a deux bandes de 

couleur de lie de vin, 8c une bande jaune entre celles-

ci; ces trois bandes commencent au bord supérieur de 

fa bouche, au haut de la clavicule, 8c ne fe prolongent 

que fur environ un tour de spirale, le reste de la co-

quille
 v
est marqué de traits ondoyans de couleur âg lie 

de vin. 

Les dix figures qui suivent représentent des Limas ; 

celui de la fig. 10. ainsi que les deux fuivans, est lisse 8C 
n'a point d'ombilic, son épiderme est d'un brun jaunâ-

tre, 8c assez mince pour laisser entrevoir la couleur 

rouge qui est dessous, les endroits où l'animal a détruit 

cet épiderme font d'un beau couleur de rose, les bords 

des lèvres ont une couleur brune-noirâtre, qui aug-

mente l'intensité du couleur de rose. 
Le Limas de la fig. 11. est très-agréablement coloré, 

îl a des bandes brunes & des bandes blanches alternati-

ves , qui suivent le contour de la coquille depuis la 

pointe jusqu'à la bouche, qui est d'un beau rouge du 

côté du noyau. 

Celui de la fig. iz. est d'un jaune mêlé d'une teinte 

de rouge, le rouge domine même fur le jaune auprès 

de la bouche ; ce Limas a une bande blanche qui s'étend 

depuis la pointe jusqu'à la bouche, 8c une bande noire 

qui au-lieu de s'étendre jusqu'à la bouche comme la 
bande blanche, est interrompue un peu au- dessous du 

dernier tour de spirale, 8c le traverse en cet endroit 

dans toute fa largeur, de façon que quand cette coquille 

étoit plus jeune elle devoit avoir le bord de íà bouche 

noir: on ne doit pas regarder ce caractère comme une 

variété, je l'ai vû constant dans plusieurs individus. 

Les Limas des quatre figures suivantes font ombili-

qués; celui de la fig. 13. est entièrement blanc, 8c íà 

bouche est presque ronde, elle a une petite goutierc 

au bord extérieur, 8c elle est garnie d'une forte de bour-

relet tont autour. 

Celui de la fig. 14. est très-rare 8c très-singulier, en 

ce qu'il a la bouche à gauche, il est fort appjati 8c d'un 

jaune clair, avec des bandes de couleur de marron clair 

qui suivent les contours de la spirale. 

Le Limas de lafig. 1 f. est auffi fort appîati, de forte 

que fa pointe rentre en dedans, il a une couleur de mar-

ron rougeâtre. 

Celui de la fig, 16. est très-singulier par íà forme*, 

les tours de spirale font fur le même plan, ce qui lui 

donne beaucoup de ressemblance avec les cornes d'Am-

mon, il est rayé transversalement de bandes ondoyan-

tes , blanches 8c brunes, placées alternativement, 8c il a 

une petite tache fur le côté intérieur de labouche. 

Le Limas de la fig. 17. est fort rare, il a des stries dif 

posées en forme de tuiles, il est d'un gris íàle, 8c ap-

pîati de façon que la pointe n'est pas saillante ; la bou-

che a un petit rebord très-mince, 8c est entièrement 

blanche. 

La fig. 18. représente le Limas terrestre le plus rare 

que je connoiííè, il est brun, fa bouche est bordée par 
une forte de bourrelet qui rentre dans la bouche pour 

y former deux ailes 8c deux appendices en forme de 

dents, qui en rétrécissent beaucoup l'ouverture. 

Le Limas de la fig. 19. est celui qu'on nomme la 

hampe antique^ 8c le seul qu'on connoilfe qui ait la bou-
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chc retournée eft-dessus, iì a titte couleur briine, fa 

bouche est ronde & garnie de sept dents, cinq en-deífus 

8c deux emdeíïòus. 

PLANCHE L X V. 

La coquille de h.fig. 1. est du genre des Moules j 

elle est fort rare, elle a fa charnière placée à l'extré-

mité A, 8c elle ne fe ferme jamais entièrement, fa cou-

leur est d'un brun jaunâtre avec des lignes d'un brun 

foncé, qui suivent la longueur de la coquille. 

On prendroit, au premier coup d'oeil, le Pétoncle dé 

h fig. 2. pour une coquille de mer, mais enl'examinanfc 

on reconnoît bien qu'il est fluviatile ; íà nacre ressemble 

à celle des autres coquilles d'eau douce, il est mince 8c 
léger, cependant ilparoît épais, parce qu'il a des can-

nelures aífez profondes 8c striées transversalement, íá, 

couleur est blanchâtre, 8c les endroits qui font recou-

verts de son épiderme font jaunâtres : on trouve ce 

Pétoncle dans un étang de la rivière de Viane, entre: 

Canne 8c l'Anapoule, dans la plaine de Laval; on en 

mange le poisson. 

Les fig, 3.4. j. & 6. représentent des Limas ; celui dé 

la fig. 4. est le Limas qu'on nomme le Cordon-bleu, il 1 

des zones bleues fur un fond blanchâtre, quand il est 

dépouillé de son épiderme qui aune couleur verdâtre, 

à travers laquelle on distingue les bandes bleues qui 
font dessous ; ce Limas est légeremeut ombiliqué. 

Celui de la fig. 4. a un ombilic qui traverse touté 

l'épaisseur de la coquille ; les tours de spirale font pres-

que fur le même plan 8c la pointe est peu saillante, fa 

couleur est rougeâtre mêlée de blanc dans quelques en-

droits, avec sept bandes brunes qui suivent le contour 

des spirales. 

Le Limas dî la fig. f. a un petit ombilic, la pointe 

alongée, 8c la bouche ronde, il est d'une couleur oli-
vâtre avec des bandes de couleur de marron qui suivent 

le contour de la coquille, & qui font au nombre dé 

trois fur le dernier tour de spirale, deux fur celui qui 

le précède, 8c un seul sur les autres. 

Le Limas de la fig. 6. est du genre de ceux dont la 
pointe est alongée 8c qui n'ont point d'ombilic, il est 

très-beau par fa couleur de marron très-claire, avec dé 

petits traits blancs qui forment un dessein assez régulier., 

La fig. 7. représente une belle Nérite garnie de très-

longues pointes, elle est légèrement striée 8c d'un brur* 

rougeâtre, à l'exception des pointes qui font noires, íà 

bouche n'a qu'une dent. 

La Nérite de h fig. 8. passe pour un coquillage de 

mer , cependant elle est fluviatile, 8c fe trouve même 

dans la Seine, je ne l'ai fait destiner qu'à cause de cette 

circonstance ; elle est agréablement jaspée de noir 8c de 

blanc, 8c elle a deux bandes noires qui suivent les con-

tours de la spirale, fa bouche est garnie de très-petites 

dents. 

Les coquilles des huit figures suivantes font du genre 
des Buccins. 

Celui de la fig. 9. est strié 8c garni dé pointes fur 
l'arête de chaque tour de spirale, excepté le dernier, son 
épiderme a Une couleur olivâtre, 8c le dedans de íà 

bouche est d'un violet clair. 

Le Buccin de la fig. 10. est auflì garni de pointes fur 

l'arête de chaque tour de spirale, mais il est plus alongé 

ôc moins ventru que le précédent, 8c entièrement noir* 

Le Buccin de la fig. 11. est épineux comme les deux 

précédens, mais les tours de la spirale font très-détachés 

& fort applatis ; il est entièrement brun , à l'exception 

de quelques endroits qui font blancs, parce que l'épi-* 

derme en a été enlevé. 

Le Buccin de la fig. 11. a fur toute fa longueur des 
stries fort ferrées ; il est de couleur de marron avec des 
taches noires longitudinales, qui indiquent combien 

cette coquille a fiit de nouvelles bouches pendant 

qu'elle a pris son accroiílement, car il y a une sembla-

ble tache noire fur le bas de íà lèvre : on apporte ce 

Buccin de Saint-Domingue. 

Le Buccin de la fig 13. est extrêmement tare 8c peu 

connu, il a la bouche à gauche, il est légèrement strié 

8c d'une couleur jaunâtre avec des taches brunes, qui 
traversent en partie chaque tour de la spirale fur íà 

longueur. 
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Ceîui cîc la fig. 14. a les tours de spirale très-peu 

àpparens , 8c ils ne font marqués même que par une 

ligne Creuse; il est du genre des Buccins dont le bée 

est recourbé, 8c qtìi ont lâ pointe longue; l'épiderme 

de cette coquille a une couleur noirâtre. 

Le Buccin de la fig. 1 y a été apporté du Sénégal pâf 

M. Adanfbn, qui Ta pris lui-même Vivant dans une 

ïivierè, il ressemble beaucoup à Un Buccin de mer 

qu'on nomme la Chenille, par les tubercules qui font 

fur les cinq derniers toUfs de la spirale; il y a de plus 

entre chaque rangée de ces tubercules une efpece dé 

cordon formé de très-petits tubercules ronds qui íe 

touchent comme les grains d'un chapelet; la couleur 

de ce Buccin est blanchâtre dans les endroits qui ont 

été dégarnis de l'épiderme, ÔC d'un brun clair dans 

ceux où l'épiderme est conservé. 

Le petit Buccin de la fig. 16. est d'un blanc transpa-

rent comme la plupart des coquilles que l'on trouve 

dans nos rivières ; mais ce qui le rend très-singulier, 

c'est qu'il a fa bouche à gauche. 

PLANCHE L X V I. 

Les huit premières figures représentent des Limas. 

Celui de la fig. 1. est du genre des Limas dont la pointe 

est courte, ôc qui n'ont point d'ombilic, il est entière-

ment blanc & légèrement strié, il ne forme qu'un tour 

ôc demi de spirale, de forte qu'il resiemble beaucoup 

aux Oreilles de mer: on le trouve à Saint-Domingue. 

Le Limas de h fig. 2. est du genre de ceux qui ont la 

pointe courte, & qui font percés d'un ombilic avec 

une cannelure à côté, garnie d'une petite oreille; il a 

un grand nombre de petites taches jaunes placées fort 

près les unes des autres fur un fond de couleur jaunâtre. 

Celui de la fig* 3. est du même genre que le précé 

dent, Ôc au-lieu de faire voir son ombilic , on l'a re-

présenté vu du côté de la pointe, pour exprimer le 

nombre des tours de spirale ; il est d un jaune brun, 8c 

il a fur le dernier tour de spirale quatre bandes blan-

ches travertées obliquement par des taches brunes : les 

deux bandes du milieu font beaucoup plus étroites que 

les deux autres. 

Le Limas de la fig. 4. est du genre de ceux dont la 

pointe est courte , ôc dont Tombilic n'est pas accom-

pagné de cannelure ni d'oreille ; le fond de íà couleur 

est rougeâtre, & il a quatre bandes jaunes qui suivent 

les contours des spirales, & qui imitent de petits ru-

bans, parce qu'elles font traversées par des bandes bru-

nes en zigzag, ôc placées à-peu-près à égale distance 
les unes des autres. 

Celui de tefig. f. est du genre des Limas lisses 8c dont 

la pointe n'est pas fort alongée, le fond de la couleur 

des deux derniers tours de spirale est blanc, & il a des 

bandes de couleur de marron mêlées de rouge qui font 

ettzigzag,& qui suivent la longueur de la coquille; les 

autres tours de spirale font rouges en entier. 

Le Limas de Ia fig. 6. est du genre de ceux qui íbnt 

cannelés 8c dont la pointe n'est pas fort alongée, on le 

nomme la Scalatha, il forme íèpt tours de spirale, ôc 

chaque tour est traversé par des côtes saillantes 8c fort 

minces, qui au-lieu d'être adhérentes fur toute la lon-

gueur de la coquille, n'y tiennent que vers la réunion 

des tours de spirale ,8c le reste est à jour : cette coquille 
est entièrement blanche. 

Celui dé la fig. 7. est du genre des Limas cannelés 

dont la pointe est mince 8c fort alongée, on le nomme 

la Vis duprejsoir, parce que les pas de la vis font bien 

séparés les uns des autres, ôc ont de plus que dans 

les autres vis, deux arêtes tranchantes fort élevées, 

principalement fur les derniers tours de spirale ; la cou-

leur de ce Limas est d'un blanc jaunâtre. 

Le Limas de la fig. 8. est du genre de ceux qui font 

lisses, 8c dont la pointe est mince 8c fort alongée ; il a 

une couleur blanche jaunâtre > ôc il est entièrement 
lisse, on le nomme r Aiguille. 

Les six figures suivantes représentent des Nérites; 

celle de la fig. 9, est du genre des Nérites dentées dont 

la pointe est un peu saillante ; le fond de fa couleur est 

d'un blanc jaunâtre mêlé de rouge dans quelques en-

droits , avec des bandes à vis ôc transversales en zigzag. 

NÀTURËLLË. 
elle est représentée couverte de ion opercule, ca là 

nomme la Quenotte. 

La Nérite de la fig. 10. est du genre des Nérites den-

tées , cannelées, 8c dont la pointe est applatie, elle eíí 

d'un beau bîailc, âvec des taches noires placées fur ks 

côtés, on la nomme la Grive. 

La Nérite de la fig. 11. est du même genre que la 

précédente, elle a entre chacune des côtes un petit cor^ 

don qui ne s'étend qu'environ fur le dernier tour de 

spirale; ces cordons 8c ces côtes font noires & traver-

sées par de petits traits blanchâtres ; ia bouche de cetté 

Nérite est blanche ôc garnie de dents tout autour. 

La Nérite de la fig. 11. est du genre de celles qui font 

lisses 8C dentées, elle a le fond de fa couleur comme 

jaspé de verd clair, de brun ôc de blanc, avec trois ban-

des d'un beau rouge pourpré qui suivent le contour de 

la coquille depuis la pointe jusqu'au bord de la lèvre. 

Celle de la fig. 13. est du même genre que la précé-

dente , êc a le fond blanc ÔC deux larges bandes d'un 

beau noir luisant, il y a auflì des traits iioits en zigzag 

fur l'efpace qui fé trouve entre les bandes noires; toute 

la lèvre du côté du noyau est couverte de tubercules 

ronds. 

La Nérite de la fig. 14. est du genre de celles donî 

le noyau est denté ôc la lèvre alongée fans aucune dent, 

lé fond dé fa couleur est d'un jaune verdâtre âvec des 

lignes noires qui suivent la longueur de la coquille ; le 

bord de la lévré du côté du noyau est garni fur toute 

fa longueur de très - petites dents placées fort près les 

Unes des autres. 

Les trois figures suivantes représentent des Oreilles 

de mer; celle de la fig. if. a de profondes cannelures 

ôc la pointe saillante, fa fice externe est d'une couleur 

verdâtre mêlée de quelques bandes blanchâtres, &l'in-

térieur a un très- bel orient ; cette efpece d'Oreille pro-

duit des perles A A ,que l'on trouve adhérentes à fa nacre. 

L'Oreille de mer de la fig. 16. est entièrement d'un 

rouge couleur de tuile 8c légèrement striée, elle a une 

côte fort saillante, qui s'étend depuis la pointe jusqu'à 

son bord supérieur. 

L'OrèilIe de 1a fig. 17. a la pointe très-applatie, & 

toute la surface extérieure est couverte de tubercules 

ronds ; le fond de fa couleur est d'un blanc jaunâtre-, 

avec des bandes d'un verd foncé, qui s'étendent de-

puis la pointe jusqu'au bord de la coquille, & qui font 

très-étroites vers la pointe, 8c fort larges vers le bord. 

Les quatre figures suivantes représentent des Sabots; 

celui de lafig. 18. est du genre de ceux qui ont la pointe 

élevée 8c la base convexe. H a des pointes creuses à cha-

que tour de spirale depuis la pointe jusqu'au bord de la 

coquille, celles des premiers tours de la spirale ne font 

presque pas sensibles, plus elles s'éloignent de la pointe, 

plus elles ont de longueur. 

Le Sabot de la fig. 15). est du genre de ceux dont la 

pointe est élevée 8c qui ont la base cave, toute la surface 

supérieure est couverte de petits tubercules ronds placés 

fort près les uns des autres ; le fond de fa couleur est 

blanc avec des bandes irrégulieres d'un rouge foncé, 

la base est striée assez profondément, &c a une belle cou-

leur blanche avec de petits traits d'un beau rouge cou-

leur de cerise. 

Le Sabot de la fig. 2.0. est du genre de ceux qui ont 

la base plate, il est légèrement strié tant en-dessus 

qu'en-dessous, íà base aune couleur blanche avec des 

taches brunes qui forment un cercle fur le bord de cha-

que tour de spirale; fa surface convexe a le fond d'un 

poli couleur de chair, avec des lignes blanches Ôc des 

lignes circulaires, qui font un esset très-agréable. 

Le Sabot de la fig. 21. est du genre de ceux qui ont 

une dent à l'extrémité du noyau; le fond de fa couleur 

est d'un gris jaunâtre avec de très-petits traits bruns en 

zigzag, qui forment presque un dessein régulier, & 

il est entouré d'un grand nombre de cordons blancs en 

grande partie, 8c rayé transversalement de traits jaunes 

8c de taches noires. 

PLANCHE L X V I L 

Les huit premières figures de cette Planche repré-

sentent des Porcelaines, qui íbnt toutes du genre des 



í» ô í í 
Porcelaines dentées, a l'exception de Ia fig 4. O11 a 
donné le nom de grand Argus à la Porcelaine de la 
fig. 1. parce qu'elle a un grand nombre de taches, pour 
la plupart rondes, semblables en qiielque forte à de 
petits yeux, ôc fermées par Un cercle brun, qui entoure 
tin efpácë d'une couleur jaunâtre comme le fond de la 
coquille, cette couleur est presque brune dans quel-
ques endroits ôc blartche dans d'autres. 

La fig. 1. représente lâ même coquille vue du côté 
de fa bouche, qui est garnie fur toute fa longueur de 
filons assez profonds, auxquels on a donné le nom de 
dents, elle á déux taches noires fur l'une des lèvres, 
ôc une feule fur l'autre lèvre. 

La Porcelaine dela/%; 3. fe nomme là Cárte géogra-

phique , parce qu'elle a beaucoup de traits ôc de taches 
comme on en voit fur les cartes géographiques, les 
traits font d'un brun jaunâtre Ôc les taches blanchâtres, 
elle a de plus fur íà face supérieure une bande blanche 
qui imite à-peu-près le coûts d'un fleuve, comme 011 
les représente ftir les cartes de Géopraphie. 

On nomme la Navette de Tisserand la Porcelaine de 
la fig. 4. à cause de fes deiix prolongemens qui lui don-
nent quelque ressemblance avec une navette, elle est 
du genre des Porcelaines fans dents *, les deux prolon-
gemens font légèrement striés, & íà couleur est blan-
che, mêlée dans plusieurs individus d'une teinte de 
couleur de rose, plus ou moins apparente. 

La Porcelaine de la fig. f. a quelque ressemblance 
aVec la Navette par ses deux prolongemens, qui font 
moins longs, elle est beaucoup plus petite, & du genre 
des Porcelaines dentées, toute ía face supérieure est 
grenue ôc d'un beau blanc, au - lieu que la Navette est 

lisse. 
La Porcelaine de la fig. 6. est celle qu'on nomme la 

petite Vérole, à cauíe des petits tubercules ronds dònt 
elle est couverte, le fond de íà couleur est d'un blanc 
bleuâtre, ôc les tubercules font rougeâtres. 

La Porcelaine de h. fig. 7. est appellée le Zèbre, parce 
qu'elle a trois bandes noires légèrement bordées de 
jaune fur un fond d'un beáu blanc , à-peu-près comme 

le Zèbre. 
La Porcelaine de la fig. 8. est fort agréable par sejl 

couleurs; elle a fur un fond blanc de petites lignes 
jaunes, dont plusieurs font fourchues à l'une des extré-

mités. 
Les coquilles des six figures suivantes n'ont pas en-

core été gravées, à ce que je crois ; ces six nouvelles 
espèces fe trouvent aux îles Malotiines d'où elles ont 
été rapportées par la flotte de M. de Bougâinville, M. de 
Boullogne qui les a dans fa collection d'Histoire-Natu-
relle, a eu la bonté de me les prêter pour les faire des-

siner. 
On a donné au Buccin de la fig. 5). le nom de Buccin 

alongé, il est entièrement d'un blanc jaunâtre, & beau-
coup plus épais près de la volute que vers les lèvres. 

Le Buccin de la fig. 10. est d'un blanc íàle à l'exté-
rieur, & d'un violet foncé à l'intérieur, il a des lames 
minces qui traversent longitudinalement chaque tour 
de spirale, ce qui lui a fait donner le nom de Buccin 

feuilleté,&les lames ou feuilles du dernier tour de spi-
rale font beaucoup plus hautes que les autres, ôc plus 
elles font près de la bouche, plus elles ont de hauteur. 

Le Buccin de la fig. 11. est très-dissérent de tous ceux 
que nous connoissons, en ce qu'il a une pointe cm 
dent à la partie supérieure de la lèvre inférieure près du 
bord, ce qui lui a fait donner le nom de la Licorne, 

toute fa surface est hérissée de petits tubercules faits en 
tuile creuse, ôc disposés de façon qu'ils forment de 
petits cordons qui suivent la spirale de cette coquille. 

La Patelle de la fig. 11. est du genre de celles q"ui 
ont le sommet troué, elle est très-belle par fes couleurs 
qui font disposées par rayons, lesquels vont du centre 
à la circonférence ,8c font alternativement d'un beau 
violet foncé ôc d'un jaune pâle. 

La Patelle de la fig. 13. est du genre de celles qui ont 
leur pointe à l'un des bouts de la coquille, elle est très-
mince ôc transparente, ôc elle a une couleur brune-
rougeâtre disposée par petits filets, entre lesquels il y 
en a d'autres qui font blancs. 

; ô N s* ( f 
La fig. 14. représenté uné BiVálVë dii gênrë ctes tou-

cha Anouria, on trouve dans beaucoup d'endroits cette 
coquille pétrifiée, Ôc elle est connue fous le nom dé 
Poulette Jlrie'e ; mais on ne connoissoit pas l'analogué 
vivant de cette pétrification : cette coquille est com-
posée de deux píeces inégale^ striées j ôc dont l'une a 
un large trou à 1 endroit du bec; mais ce qui rend ce 
coquillage très-singulier & différent de tous ceux qué 
l'on connóir, c'est qu'elle a fur les parois intérieures de 
k piece qui n'est pas trouée, trois prolongemens dé 
même substance que la coquille, qui la traversent presque 
dans toute fa longueur : le prolongement du milieu A$ 

fig. ic; est beaucoup plus large que les deux autres, il 
resterhble en quelque forte à la colonne vertébrale d'un 
squelette : mais il n'est point troué de part en part, & il 
est composé d'une feule piece, ôc adhérent à la coquille 
fur toute íà longueur -, les deux autres prolonge-
mens B B font beaucoup plus minces, ôc n'adhèrent 
point à la coquille, ils décrivent à - peu - près un demi' 
cercle, ôc tiennent du côté supérieur à deux arêtes qui 
font partie de la charnière, ôc du côté inférieur à iá 
colonne du milieu, ils ont de plus deux appendices 
aussi en demi-cercle à leur extrémité inférieure. Getté 
conformation est très-singuliere, ôc je crois qu'on feroit-
fondé à regarder ces prolongemens comme le feque-. 
lette de l'animal qui vit dans ce coquillage; 

PLANCHE LXVÍI t. ' 

Les figures des huit premiers numéros représentent 
des Patelles. 

La Patelle de la fig. 1. est du genre de célles qui ont 
le sommet percé, elle a une couleur blanchâtre, ôc 

toute fa surface est couverte de côtes assez saillantes 
fur lesquelles il y a de petits tubercules : on ia trouve à 
Saint - Domingue. 

Les Patelles désfigi fòht du genre de celles 
qui ont le sommet entier ôc qui font comme rayon-
nées ; celle de la fig. 1. est applatie ôc d'une couleur 
blanche avec des taches brunes, elle a un grand nom-
bre de rayons. 

Celle de la fig. 3. est fort rare, elle a íèpt rayons, ce 
qui lui a fait donner le nom de l'Etoile à sept pointes , 

fà couleur est grise avec des taches noires. 
Les Patelles des fig. 4. & y. font du genre de celles 

qui ont le sommet alongé; ôc dont les bords font égauxí 
Celle de la fig. 4. a des stries peu profondes ôc fore 

ferrées, ôc fes côtés font applatis: fa couleur est jaunâ-. 
tre en-dehors ôc blanche en-dedans. 

Celle de la fig. f. a des stries fort ferrées, Ôc couver-
tes de pointes creuses, fa surface extérieure est brune 
en entier, à l'exception des pointes qui font noires, ôc 
le dédans a une couleur verdâtre Î on la trouve en Amé-; 

rique. 
Les Patelles des fig. 6. & 7. font du genre de celles 

qui ont le sommet alongé ôc recourbé, ôc dont l'inté-
rieur est divise en plusieurs loges par une cloison ou 
un prolongement, ce qui leur a fait donner le nom 
de Patelles chambrées. 

La Patelle de la fig. 6. a son sommet placé à l'une 
des extrémités, ôc fa cavité est divisée en deux loges par 
une cloison qui s'étend transversalement d'un bord à* 
l'autre : elle a une couleur blanchâtre avec de petites 

taches brunes* 
Celle de là fig. -f. a íe sommet recourbé de façon 

qu'il imite la pointe de certains Limas , elle a une cou-
leur blanchâtre avec des pointes creuses rangées fur des 
lignes demi - circulaires ; fa cavité est auflì divisée ent 
deux loges par une cloison qui s'étend transversale-

ment d'un bord à l'autre. 
La Patelle de la fig, 8. est du genre de celles qui onÉ 

le sommet pointu ôc un prolongement dans leur cavité} 
elle est entièrement blanche ôc couverte de rugosités ; 
on la trouve à Saint-Domingue. 

Lés fig. y.ôc 10. représentent deux Tuyaux de mer 
ou Dentales ; celui de la fig. 57. est divisé fur fa longueur 
en neuf grosses côtes , entre chacune desquelles il y en 
a une beaucoup plus petite , ía couleur est d'un verd 
plus ou moins foncé, ce qui forme des bandes cireur 
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3. H Ï ST OÌR E 
Maires yeéìui de la fig. ÎO. est entièrement blanc &c lisse. 

On voit à la fig. n. un Vermisseau de mer auquel 

on a donné le nom d'Arrosoir, parce qu'il est terminé à 

Tune de ses extrémités par une forte de tête entourée 

-d'une frange, ôc assez ressemblante à la rosette d'un 

arrosoir : cette tête est percée d'un grand nombre de 

petits trous. 
Les quatre figures suivantes représentent des Nau-

tiles -, celui de la fig. iii est du genre de ceux qui font 

chambrés : on a fait voir l'intérieur de cette coquille à 

h fig.-13. qui est divisé par des cloisons AAA en plu-

sieurs loges BBB, lesquelles communiquent les unes 

•aux autres par un petit canal C C C, qui passe à-travers 

-toutes les cloisons : ce Nautile a une couleur jaunâtre 

avec des bandes transversales d'un jaune plus foncé ôc 

presque brun. 
Le Nautile de la fig. 14. est auflì du genre de ceux 

qui font chambrés , on voit le petit canal qui traverse 

toutes les cloisons -, ce Nautile est entièrement blanc 

Le Nautile de la fig. 1 7. est du genre de ceux qui ne 

font point chambrés, fa cavité n'est point interrom-

pue par des cloisons*,il a un grand nombre de grostès 

stries transversales ou de rides tuberculeuses, & deux 

"rangs de pointes creusés qui suivent le contour de la 

coquille , il est d'un blanc jaunâtre : on soupçonne très-

*fort que l'animal qui est représenté dans cette coquille 

n'est pas le vrai poisson de ce coquillage, quoique tous 

les Nautiles de cette efpece que l'on envoie entiers 

renferment Ie même animal, il n'a aucune analogie avec 

les poissons des coquillages que l'on connoît, ôc il res-
semble entièrement au Polype-, on préfume donc que 

c'est un Polype, qui probablement fe retire dans les 

Nautiles vuides, comme le Bernard-l'hermite se loge 

dans des coquilles qui ne font pas à lui. 

PLANCHE LXIX. 

Les fig. des cinq premiers numéros représentent des 

^Rouleaux» 
Celui de la fig. 1. est du genre des Rouleaux épais 

d'une feule couleur, ôc dont le noyau est denté ; il a Ia 

Abouche fort large ôc un bourrelet assez gros au haut du 

noyau, il est en entier d'un brun clair. 

Le Rouleau de la fig. z. est profondément strié ôc 
fort épais ôc denté; il a une couleur blanche avec des 

taches d'un brun rougeâtre fur environ le tiers de ía 

longueur dèi côté de la pointe. 

Celui de la fig. 3. est du genre des Rouleaux dentés 

ôc tachés ; il a la pointe fort alongée, le fond de ía 

couleur est d'un blanc jaunâtre avec de taches brunes. 

Le Rouleau de la fig. 4. est du genre de ceux qui íbnt 

dentés ôc entourés de bandes ; il a la pointe peu saillan-
te, il est comme marbré de blanc, de jaunâtre ôc de 

brun, il est entouré de trois bandes noires, fa botfcne a 

une aíìèz belle couleur rouge. 

Celui de Ia fig. y. est du même genre que le précé-

dent ; il a les tours de spiral bien séparés les uns des au-

tres , le fond de fa couleur est blanc , ôc il a deux ban-

des brunes qui fentourent, fa bouche est d'un brun ti-
rant fur le violet. 

Les dix figures íìfîvantes représentent des Cornets. 

Celui de la fig. 6. est du genre des Cornets cannelés; il 

est divisé par côtes assez larges, il a quelque rapport 

avec le Tigre , le fond de fa couleur est d'un beau blanc, 

•ôc il a des taches noires ôc presque rondes, placées assez 

íymmétriquement pour former dans des endroits des 

bandes circulaires. 

Le Cornet de la fig. 7. est du genre de ceux qui font 

peints en ondes ; il a des bandes noires ondoyantes qui 

íuivent Ia longueur de la coquille fur un fond d'un beau 

couleur de roíè. Cette efpece de Cornet est fort rare. 

, Celui de la fig. 8. ainsi que les deux qui suivent, est 

du genre des Cornets qui font entourés de lignes mar-

quées par des taches ou des points ; il a le fond de fà cou-

leur d'un gris de lin tendre parsemé d'un grand nombre 

de petits traits bruns qui par leur disposition symmé-
•trique forment des bandes circulaires & en même tems 

d'autres longitudinales. Cette Coquille est aussi très-

rare. 

NATURELLE. 
Le Cornet de la fig. 9. est légèrement strié & d'un joli 

couleur de roíè, avec des traits noirs qui forment des 

lignes circulaires. On le nomme /'Amiral d'Orange. 

Le Cornet de la fig. 10. est le plus rare de tous, & la 

beauté du dessein que forment fes couleurs, lui a fait 

donner le nom de Cedo nulli. Le fond est d'un beau 

jaune orangé avec des taches blanches qui, quoique 

d'une figure irréguliere, forment des bandes circulaire-

ment destinées ; il y a de plus des lignes circulaires for-

mées par de très-petits points blancs ôc d'autres noirs 

placés alternativement. 

Celui de la fig. 1 i.a le fond de Ia couleur d'un blanc 

sale parsemée d'un grand nombre de très-petits points 

jaunes qui forment des lignes circulaires ; il y a de plus 

de grandes taches noires qui forment auflì deux bandes 

circulaires. Les Cornets des quatre figures suivantes font 

du genre de ceux qui font entourés de bandes. 

Le Cornet de la fig. 11. fe nomme l'Amiral. Le fond 

de fa couleur est ventre de biche, il a quatre bandes cir-

culaires marbrées dans le goût des biches de taches blan-

ches ôc de taches brunes ; les deux bandes du milieu 

íbnt fort étroites ■& ressemblent à deux cordons formés 

de taches brunes ôc de taches blanches placées alterna-

tivement. Ordinairement cette eípece de Coquille n'a 

qu'un de ces cordons, le second en augmente beaucoup 

le prix. 

Le Cornet de la.fig» 13. est l'Amiral grenu qu'on a 

ainsi nommé, parce qu'il a toute fa surfacecoitvertede 

petites inégalités. Le fond de fa couleur est à-peu-près 

comme celui du Cornet précédent, & feulement un peu 

plus pâle, ôc il a de même deux larges bandes marbrées 

de brun jaunâtre ôc de blanc, ôc dans la bande jaune du 

milieu un petit cordon formé de taches blanches, & de 

taches brunes jaunâtres. 

Le Cornet de la fig. 14. a le fond blanc avec trois 

bandes circulaires d'un brun tirant siir le violet, & entre 

chaque bande des traits en zigzag qui s'étendent de l'une 

à l'autre : ce Cornet a de plus des lignes circulaires d'une 

belle couleur d'or qui font placées à égale distance les 

unes des autres, ôc qui font un très-bel esset. 

Le Cornet de la fig. if. est très-peu connu, il a 

fond de fa couleur d'un blanc mêlé d'une légere teinte 

de bleu ôc parsemée de points bruns qui forment des li-

gnes circulaires avec trois larges bandes composées de 

taches brunes. 

PLANCHE L X X. 

Toutes les figures de cette Planche représentent des 

Buccins. Celui de la fig. 1. est du genre des Buccins qui 

ont le noyau denté ôc dont la pointe est un peu alon-

gée ; il a une couleur blanchâtre avec un très-grand 

nombre de petits points d'un brun jaunâtre. 

Le Buccin de lafig. 1, est du même genre que le pré-

cédent , ôc il a comme lui des dents ou plutôt de grosses 

rides fur le noyau ; le fond de fa couleur est blanc avec 

de larges bandes circulaires d'une belle couleur aurore, 

& il y a fur les bandes blanches une ligne circulaire d'un 

bel orangé. On lui a donné le nom de Drapeau d'orange; 

ces deux espèces de Buccins font fort rares. 

Le Buccin de la fig. 3. est du genre de ceux qui ont 

le noyau denté, ôc dont la pointe est fort longue & fort 

mince, il est cannelé de façon que les cannelures ne s'é-

tendent que fur chaque tour de spirale : le fond de fa 

couleur est d'un beau blanc, ôc il a trois bandes jaunâ-

tres qui suivent les tours de spirale de la coquille, & 

entre chaque bande une ligne fort étroite de même cou-

leur que les bandes, ôc qui a la même direction. 

Le Buccin de la fig. 4. est du genre de ceux qui font 

listes, ôc dont la lèvre est échancrée. On a donné le nom 

de Fuseau denté à ce Buccin, parce qu'il a la lèvre exté-

rieure divisée en six dents , il a auflì une dent fur le 

noyau; il est entièrement blanc. 

Le Buccin de la fig. f. est du genre de ceux dont la 

bouche est à droite , qui íbnt hérissés de pointes, & 

dont le milieu est renflé. On lui a donné le nom de 

Grande Bécasse épineuse ; il a trois rangs de très-longues 

pointes creuses qui s'étendent depuis la pointe jusqu'à 

un pouce de l'extrémité du bec, ôc deux autres rangs de 

pointes 
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plus petites situées de chaque coté cìe Ía rangée qui se 

trouve sur le dos de la Coquille ; la lèvre extérieure est 

coupée par de petites scissures, de façon qu'elle est ter-

minée par six dents , ôc le corps a des stries circulaires. 

Le Buccin de la fig. 6. est du genre de ceux qui font liífes 

ou très-peu raboteux, dont la bouche est adroite, 8c qui 

ont la pointe peu alongée : il est divisé par côtes longi-

tudinales 8c striées circulairement ; il a de petits tuber-

cules fur l'arête de chaque tour de spirale, sa couleur 

est; d'un blanc mêlé d'une teinte de rouge avec des ban-

des brunes circulaires. 

Le Buccin de la fig. j. est du genre de ceux qui font 

liíTes ou très-peu raboteux, 8c qUi ont la pointe peu 

alongée 8c la bouche à gauche. II ne diffère du précé-

dent que par ce dernier caractère, ce qui lui a fait don-

ner le nom d'Unique; íes tubercules íont aufìì un peu 

plus courts. 

Le Buccin de la fig» 8. est du genre de ceux qui font 

entourés de larges cannelures, qui ont le bec 8%. la pointe 

fort alongés, 8c dont la lèvre est dentelée ; il a trois es-
pèces de festons qui font cannelés 8c striés comme s'é-

toffe que l'on nomme ba(in ; ces festons s'étendent de-

puis la pointe jusqu'à l'extrémité du bec, en décrivant 

une ligne courbe íur-tout auprès.de la bouche. Cette 

efpece de Buccin est rare, elle a quelque ressemblance 

avec un autre Buccin qui se trotive en Amérique, 8c qui 

a auflì à-peu-près trois festons de même que celui-ci, 

mais qui font interrompus par des pointes.; l'un 8c l'au-

tre font entièrement blancs. 

Les deux dernieres figures représentent des Buccins 

du genre de ceux qui font hérissés de pointes, 8c qui 

ont íe bec 8c la pointe alongés. 

Celui de la fig. 9. est une eípece de Chicorée très-

belle 8c fort rare ; il a trois rangs de pointes faires com-

me des feuilles qui s'étendent depuis Ja pointe de la co-

quille jusqu'à l'extrémité du bec. Ces feuilles font dé-

coupées d'une façon très-agréable, elles ont des pointes 

de chaque côté 8c à l'extrémité, ce qui les fait paroître 

d'une finesse 8c d'une délicateílè extrêmes , toutes ces 

feuilles font noires fur un fond brun ; le dedans de la 

bouche est d'un beau blanc,"ôc la lèvre extérieure a une 

jolie couleur de rose. 

Le Buccin de la fig. io. est auflì très-rare, íès tours 

de spirale ne font presque pas sensibles ; il est couvert 

en entier de tubercules creux 8c cannelés qui ressemblent 

un peu aux feuilles de la Chicorée précédente ; le fond 

de la couleur de cette Coquille est blanche, 8c les tu-

bercules font noirs. On a donné à ce Buccin le nom de 

Pourpre a ramage noir. 

PLANCHE LXXI. 

Les fig. i. & %. représentent des Pines-marines, celle 

de la fig. i. est du genre des Pines-marines dont les 

bords font arrondis ; cette eípece est la plus grande 

de toutes celles que l'on connoît, elle a ordinairement 

deux piés de longueur , quelquefois plus; elle s'attache 

aux rochers avec de longs filets semblables à de la foie, 

auxquels on a donné le nom de Byfius, 8c dont on fe1 

sert pour faire de la toile : c'est la feule coquille qui ait 

été réduite dans les onze Planches que l'on a données, 

toutes les autres ont été destinées de grandeur naturelle. 

La Pine- marine de la fig. z. est du genre de celles 

dont les bords ne font pas arrondis; elle est très-minec, 

transparente, 8c d'un jaune blanchâtre, 8c quelquefois 

mêlé d'une teinte de rougeâtre, elle a fur environ le 

tiers de ía longueur, du côté du bord supérieur, de 

petites élévations faites en tuiles creuses : on la trouve à 

Saint-Domingue. 

Les cinq figures suivantes représentent des Tellines; 

celle de hfig. $. est du genre des Tellines dont les bords 

font dentés en-dedans , elle est striée fur íà largeur, 8c 
d'un jaune tendre mêlé d'une teinte de rouge, le dedans 

a une couleur violette claire. 

La Telline de la fig. 4. est du genre de celles dont les 

bords font lisses en dedans, ainsi que les trois qui sui-
vent; on la nomme lEcnture Chinoise, elle a le fond 

de fa couleur d'un jaune tendre un peu rembruni, avec 

des traits noirs en zigzag, qui imitent en quelque forte 

des caractères Chinois. 

S O N S* £ 
La Te\lmc,fig. f. est striée assez profondément fur 

fa longueur; elle est d'un blanc jaunâtre en-dehors 8c 
en-dedans, on la nomme í Epaulée : on la tròuve ert 

Amérique. 

La Tellinë dé lá fig. 6. fë trouve àuflì en Amérique* 

elle est légèrement striée fur fa largeur, elle a le fond 

de la couleur blanchâtre avec des taches d'un brun 

foncé 8c presque noir, dtfpofées de façon qu'elles for-
ment deux bandes noires* 

La Telline de la fig. 7. est lisse 8c d'un beau blanc* 

elle a des bandes qui forment des rayons d'un beau cou-

leur de rose, & qui partent du bec de la coquille,<Sc 

qui la traversent dans toute ía largeur ; oh la nommé 

le Soleil Levant, ôc elle se trouve en Amérique. 

Lesfig. 8.&y. représentent deux Solenes; le premier 

est fort commun, 8c fe trouve fur toutes nos côtes, ce-

lui de k fig. 9. ne devient jamais plus grand, il est tou-

jours courbé, & il a une couleur blanchâtre. 

On voit à la fig. 10. une Lame très-mince, gui a quel-

que rapport avec les Solenes, en ce qu elle est ouverte 

par les deux bouts ; elle a une couleur violette disposée 

par rayons , qui partent du bec de la-coquille, 8c qui lá 

traversent dans fa largeur ; ii y a entre chaque rayon 

violet un rayon blanc. 

PLANCHE L X X I í. 

Lcsfig. 1. & z. représentent deux Peignes; celui dé 

hfig. 1. est de la classe des Peignes dont les oreilles font 

inégales 8c qui ont des dents ; on a donné à cette co-

quille le nom de Coraline 8c de Manteau*ducal, à causé, 

de fa belle couleur rouge; elle a ordinairement neuf 

cannelures profondes & striées, les intervalles des can-

nelures font aussi striés, ôc ont des tubérosités le plus 

fouvent en forme de gouttière, & disposées quelque-

fois aslez régulièrement,, de façon qu'elles forment six 

ou íèpt demi - cercles fur la largeur de la coquille : ori 

trouve cette efpece de Peigne à Saint-Domingue, il y 
en a qui ont jusqu'à cinq po-uces de longueur. 

Le Peigne de la fig. z. est de la classe des Feignes qui 

ont les oreilles égales, fa couleur est d'un rouge clair, 

il a íeize cannelures ; ces cannelures 8c les intervalles 

qui les séparent font striés. 

Les fig. $.& 4. représentent des Huîtres du genre dé 

celles qui s'attachent à quelques corps étrangers 8c qui 

y restent fans changer de place ; on a donné le nom de 

Feuille à celle de la fig. parla reflèmblance qu'elle a 

avec une vraie feuille, elle est d'une couleur grise-cen-

drée, elle a fur son milieu l'empreinte de la branche 

fur laquelle elle étoit attachée, cette empreinte formé 

une bande qui traverse la coquille sur toute fa lon-

gueur ; il y a de chaque côté de cette bande des canne-

lures lisses dont le nombre n'est pas aussi grand à droite 

qu'à gauche ; l'Huitre de la fig. 4. fe nomme la Crête-de-

Coq. 

Les fig. f. & 6. représentent deux espèces de SpOndiles 

qui ne diffèrent des Huitres que par leur charnière ; ce-

lui de la fig.") - est plus connu fous le nom á'Huitre-épi-

neuse que fous celui de Spondile ; il a deux fortes de 

pointes, les unes font très-longues, minces 8c plates^ 

8c les autres font courtes, rondes 8c pointues; ces co-

quilles varient pour les couleurs, Ordinairement elles 

font en entier d'un beau blanc, à l'exception du bec de 

chaque piece qui a une belle couleur rouge ; celle-ci 

nvoit tout le fond, 8c une partie des petites pointes, 

d'un beau rouge ,8c les grandes pointes étoient blan-

ches : on trouve ce Spondile en grande quantité à Saint-

Domingue. 

Le Spondile de la fig. 6. Ce trouve auflì à Saint Domiiv 

gue; on lui a donné le nom de Gâteau-feuilleté, à cause 

des espèces de feuilles dont il est recouvert, il a uné 

belle couleur rouge claire en entier; il y en a qui fonÊ 

entièrement d'un beau jaune* 

PLANCHE LXXIII. 

Les Coquilles des fig. 1. & z. font du genre des Mères-

pérles dont les oreilles font trcs-alongées; on nommé 

celle de hfig. 1* l'Hirondelle ou tOiseau, elle est d'ua 
C 
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brun noirâtre, l'une de ses oreilles est beaucoup moins 

alongée que l'autre : on la trouve en Amérique. 

Le Marteau ou le Crucifix ,'figl. z. a les deux oreilles 

fort alongées ; il est d'un brun clair. Cette coquille va-

rie beaucoup pour la forme; il est rare de voir deux 

individus de cette efpece qui fe ressemblent, ordinaire-

ment les ailes font moins larges que dans celui-ci. 

Lister a mis le Bec-de-Perroquetjjîg-. 3. au rang des 

Pétoncles; cependant cette coquille n'a pas le premier 

des caractères des Pétoncles, qui est d'avoir les deux 

pieces semblables , car l'extrémité du bec de l'une des 

pieces excède de beaucoup le bec de l'autre ; on pour-

roif faire un genre particulier de cette coquille; d'au-

tant plus qu'elle a un caractère particulier , qui con-

siste dans une petite ouverture entre les deux becs, par 

laquelle paífent des foies qui lui fervent à s'attacher 

aux corps étrangers. Cette coquille est fort rare, elle a 

une couleur brune presque noire, & elle est légèrement 

striée; on n'a connu pendant long - tems que cette ef-

pece de Bec-de-Perroquet, mais à présent on en a cinq 

espèces différentes, qui ont toutes l'ouverture dont j'ai 

parlé plus haut. 

Les sept figures suivantes représentent sept Pétoncles, 

celui de'la fig. 4. est du genre des Pétoncles listes trian-

gulaires, 6c larges du côté de la charnière. Quoique 

Lister ait placé ce Pétoncle parmi les Pétoncles lisses, 

il a cependant dé petites stries qui traversent la coquille 

en demi-cercle. Le fond de ía couleur est blanc, avec 

des taches ondoyantes d'un jaune aurore. 

Le Pétoncle de la fig. f. est du genre de ceux qui font 

listes ; on le nomme la Conque de Vénus orientale, il est 

d'une couleur rougeâtre tirant fur la couleur de chair, 

& il a une tache brune d'une figure à peu-près ovoïde 

à côté de la charnière; celui dé la fig. 6. est du genre 

des Pétoncles qui font entourés de stries jusqu'au bec; 

il est d'une couleur rougeâtre, ôc il a un grand nom-

bre de stries tranchantes qui Pentourent presque en 

entier, à l'exception d'un petit espace à côté de la char-

nière , qui est strié en Cens contraire, ôc terminé par 

de très-longues pointes ; il y a au milieu de cet espace 

un second rang de pointes beaucoup plus petites : OIÏ 

a donné à ce Pétoncle le nom de Conque de Vénus oc-

cidentale ; on Ie trouve à Saint-Domingue. * 

Le Pétoncle de la fig. 7. est du genre de ceux qui 

font cannelés ôc hérissés de rugosités; il a entre chaque 

cannelure une arête creuse ôc tranchante, qui Ce termine 

par une pointe un peu au-deià du bord de la coquille: 

ce Pétoncle est entièrement blanc, ôc Ce trouve au Sé-
négal. 

Celui de la fig. 8. est du genre des Pétoncles qui ont 

une iunulle près du bec, ôc qui font entourés par des 

stries Í on le nomme la Vieille ridée , parce que fes stries 

font fort' saillantes ôc relevées comme de grosses rides, 

■ces' stries Ce terminent à chaque bout par une arête 

tranchante : on trouve cette coquille à Saint-Domingue, 

le : rond de fa couleur est blanchâtre, ôc elle a trois 

bandes noires longitudinales. 

Le Pétoncle de la fig. 9. est du genre de ceux qui font 

applatis fur les côtés, ôc dont le milieu de chaque face 

est relevé par un bord tranchant; on nomme cette co-

quille ie Cœur de Vénus , elle est entièrement blanche ôc 

cannelée; les intervalles des cannelures font faillans ôc 

garnis de tubéroíìtés ; celles qui Ce trouvent fur le bord 

tranchant de lá coquille íbnt plus grandes que ies 
autres. 

La fig. 1 o. représente une Moule du genre de celles 

qui n'ont point de dents ôc dont le bec est alongé ; elle 

a des stries longitudinales assez profondes depuis le 

bec jusqu'environ à la moitié de fa longueur, le reste 

est strié transversalement : l'épiderme de cette coquille 

a une couleur noirâtre, & quand ellë en est dépouillée 

. elle a de très-belles couleurs changeantes, telles que le 
violet, le pourpre, &c. 

La Moule de la fig. n. est du genre de celles qui 

n'ont point de dents 8c dont le bec n'est pas alongé, 

elle est Jiííè ôc d'un jaune aurore avec des traits bruns, 

qui représentent assez bien le dessein d'une pierre her-

borisée, ce qui lui a fait donner le nom de Moule herbo-

risée. : on la trouve à Saint-Domingue. 

N A T U R E L L E. 
On voit à lafig. iz. la'coquille qu'on nommeÏÁràt 

de Noé, ôc que Lister a mise au rang des Moules dont 

la charnière est garnie de dents, elle est striée, & elle 

a de chaque côte de la charnière cinq ou six grosses 

cotes qui s'étendent depuis le bec jusqu'à f extrémité de 

la coquille, ôc qui sont entièrement d'un brun foncé, 

le reste de la coquille a le fond blanchâtre avec des 

zo.nes en zigzag d'un brun jaunâtre. 

PLANCHE LXXIV. 

Les fig. 1. z. & 3. représentent des Pholades. Lister 

s'est trompé en déterminant le nombre de pieces dont 

font composées ces coquilles d'après une feule efpece; 

les unes ont cinq pieces, d'autres huit, & il y en a qui 

n'en ont que quatre. 

On voit à la fig. 1. la plus grande Pholade que Ton 

connoisse, elle est composée de cinq pieces, savoir deux 

grandes A, d'une petite B qui lie les deux grandes 

réunies au-dessous du talon de cette coquille, & de 

deux autres petites creusées en cuiller, qui ne paroif-

fent point au-dehors, parce qu'elles.font placées cha-

cune fur les parois internes des deux grandes pieces, à 

l'endroit qui correspond au talon , cette coquille' est 
entièrement blanche, elle a de larges & profondes can-

nelures striées, & il y a fur les intervalles entre les can-

nelures, des élévations en forme de tuile creuse. 

La Pholade de la fig. z. est composée de huit pieces, 

savoir de deux grandes D D, de deux autres longues & 

minces EE, situées vers le bec de la coquille, d'une 

très-petite F, qui a une ligne irréguliere, & qui est 
située au - dessous des deux précédentes, & d'une très-

longue G, qui tient à la petite dont je viens de parler, 

ôc qui Ce prolonge jusqu'à environ un demi-pouce de 

l'extrémité de la coquille, & enfin de deux autres creu-

sées en gouttière, ôc attachées chacune aux parois inté-

rieures de chacune des deux grandes pieces à l'endroit 

du talon ; cette coquille est entièrement blanche, & ies 

deux grandes pieces font légèrement cannelées. 

La Pholade de la fig. 3. n'est composée que de quatre 

pieces, savoir deux grandes H H, d'une autre I à-peu-

près ronde, située vers le bec de la coquille, & enfin 

d'une quatrième K qui est mince & longue, &qui s'é-

tend depuis la piece ronde jusqu'à quatre ou cinq lignes 

de l'extrémité de la coquille, & même plus bas dans 

quelques individus: cette Pholade est d'un blanc sale, 

on la trouve bien entière dans des Bâches qu'on ap-

porte des grandes Indes 8c qui en contiennent en grand 

nombre de différentes grandeurs. 

Les fig. 4. f. & 6. représentent des Glands de mer qui 

font tous composes de douze pieces bien distinctes; les 

Glands de la fig. 4. ressemblent le plus au fruit du chê-

ne, tant par leur forme que par leur grosseur, ils font 

légèrement cannelés fur leur longueur, & d'un brun 

rougeâtre; on les trouve réunis en grande quantité,& 

attachés à quelques corps étrangers. 

Les Glands de la fig. f. font beaucoup plus gros que 

les précédens, ôc on ne les trouve réunis qu'en petite 

quantité ; les douze pieces qui les composent font d'au-

tant plus distinctes qu'il y en a alternativement une qui 

est striée longitudinalement, ôc terminée en pointe par 

le haut, & une autre striée circuîairement, large au 

contraire par le haut, & pointue par le bas. 

Le Gland de la fig. 6. est fort d'sscrent des deux es-
pèces précédentes, on le trouve ordinairement isolé & 
attaché au corps de la Baleine ; il est composé de íix 

pieces triangulaires dont la base est en bas, 8c qui ont 

de larges cannelures striées profondément, 8c de íìx 

autres pieces triangulaires , qui ont au contraire leur 

base en haut, ôc qui font striées fur leur largeur. 

Les fig. 7. 8. & 9. représentent des Poussepieds 011 
Conques - anatiferes, le nombre des pieces qui compo-

sent ces coquillages varient selon les diverses espèces. 

Les Poussepieds de la fig. 7. paroissent être formés de 

cinq pieces principales, comme Ta dit Lister, mais il y 

en a un grand nombre de petites attachées à la base des 

grandes; elles font toutes soutenues par un pédicule 

cylindrique dont la substance ressemble parfaitement à 

la peau chagrinée de certaines eípeces de Chiens de mer. 



INSE 
Les Poussepieds cîe ía fig. 8. font composés de huit 

grandes pieces principales , fans compter celles qui se 
trouvent adhérentes à leur base, & qui font en grand 

nombre ; chacune des grandes pieces a une côte sail-
lante qui la traverse longitudinalement, avec des stries 

transversales ; toutes ces pieces font portées fur un pé-

dicule découpé en façon de mosaïque. 
Je n'ai pas été à portée de voir les Pouífepieds de la 

fig.9. qui a été copiée d'après f estampe qu'en a donné 

M. d'Argenville dans fa Conchiliologie, PI. 3 o. 

PLANCHE LXXV. 

INSECTES. 

Tous les infectes de cette Planche font de la classe 
des Coléoptères dont les étuis font durs ôc couvrent le 

corps en entier, ils ont tous cinq articles à chaque patte. 

Le Cerf-volant a pour caractères génériques les an-
tennes en peigne, à l'exception d'un seul côté. 

Le Cerf-volant qui est représenté fig. 1. íè trouve 

dans toute l'Amérique méridionale, il est d'un beau 

noir luisant, il a fur la tête des tubercules, le corcelet 

est liíTe, & les étuis font striés : il y a des poils roux ôc 
Fort épais fur les bords du corcelet, fur la partie anté-

rieure & latérale des étuis ôc fur les pattes ; cet infecte 

varie beaucoup pour la grandeur 

Le Scarabée ,fig. 1. 3. & 4. a pour caractères généri-

ques les antennes à masse en feuillets ôc un écusson entre 

les étuis. 

Le Scarabée de la. fig. z. est le plus gros de tous les 

insectes ailés connus ; il fe trouve à Cayenne, il est en-

tièrement noir & lisse,,il a la tête fort petite, elle íe 

prolonge en avant en une longue corne fourchue à son 
extrémité, le corcelet est convexe ôc terminé en avant 

par deux cornes applaties, le destous du corps & les 

pattes font couverts en partie d'un poil gris fin ôc court. 

Le Scarabée de la fig. 3. fe norame/í Taureau-volant, 

on le trouve à Cayenne, à liMartinique, à la Guade-

loupe, &c. Cet infecte a une conformation très-parti-

. culière, fa tête est petite à proportion du reste du corps, 

& cachée entièrement fous le corcelet, elle a un très-

long prolongement courbé en haut, auquel on a donné 

le nom de mâchoire inférieure, le corcelet a la figure 

d'un entonnoir, ôc il fe prolonge en une longue pointe 

courbée en-dessous, qui tient lieu de mâchoire supé-
rieure , l'animal se sert de ces mâchoires pour saisir íà 
proie, elles ont plusieurs dents, comme on le voit 

fur la figure ; la tête, les mâchoires , ôc tout le corcelet 

font d'un beau noir, les étuis ont une couleur grise-
blanchâtre ou jaunâtre, avec, de petites taches noires, 

le dessous du corps est couvert en partie de poils roux. 

Le Scarabée de la fig. 4. est beaucoup plus rare que les 

deux précédens, je ne l'ai vu que dans le cabinet de 

Madame la présidente de Bandeville, qui a eu la bonté 

de me le prêter pour le faire dessiner, il est entièrement 

noir, fa tête est tort grosse, ôc terminée en avant par 

deux fortes mâchoires garnies de dents, les yeux font 

gros & fiillans, la surface de la tête, des mâchoires ôc 

du corcelet est couverte de petits tubercules ronds, ôc 
les étuis font lisses. 

Les fig. s- & 6- représentent deux Bousiers qui ont 

pour caractères génériques les antennes à masses en feuil-

lets comme les Scarabées, mais qui en diffèrent en,ce 

qu'ils n'ont point d'écusson entre les étuis. 

Le Bousier de la fig. f. a les étuis & le corcelet d'une 

belle couleur rouge changeante ôc comme chatoyante, 

la tête, les pattes, tout le dessous du corps ôc les deux 

protubérances du corcelet font d'un noir luisant, ôc 
mêlé d'une teinte de violet. Le corcelet est fort régu-

lier, il fe termine en pointe, il a dans son milieu un 

large enfoncement, ôc de chaque côté une forte protu-
bérance. 

Le Bousier de la fig. 6. fe trouve à la Caroline, il a 
fur le milieu de la tête, qui est fort applatie ôc d'un 

beau verd doré, une corne noire aílez longue ôc très-

pointue, le corcelet est large, applati en-dessus, re-

courbé fur les côtés, ÔC terminé en arriére par deux 

angles fort aigus ; fa face supérieure a une belle couleur 

rouge 'cuivreuse très - éclatante , & elle, est couverte 

d'une très-grande quantité de petites cavités, fes côtés 

sont d'un beau verd doré, la couleur des étuis est la 
même que celle des côtés-du corcelet, ils ont chacun 

huit stries profondes, tout le dessous du corps est d'un 
brun verdâtre un peu doré. 

Le Bouclier, fig. 7. a pour caractères génériques le 
corcelet plat ôc bordé par les côtés ainsi que les étuis , 

les antennes augmentant de grosseur depuis leur ori-

gine jusqu'à l'extrémité. 

Le Bouclier qui est représenté, fig. 7. fe trouve au 
Sénégal, il est en entier d'un brun noirâtre, il a la tête 

cachée en grande partie fous le corcelet, qui forme en 

cet endroit une élévation fur laquelle il y a quelques 

tubercules ; les étuis paroissent comme striés, parce qu'ils 
ont un grand nombre de tubercules, disposés de façon 

qu'ils forment des fortes de côtes longitudinales Tés-
pace qui fe trouve entre ces côtes est ponctué de pe-' 

tites cavités, qui forment de même des lignes longi-

tudinales. 

Les fig. 8. ôc 9> représentent deux Richards qui ont 

pour caractères génériques les antennes courtes ôc en 

scie, la tête groste, &c cachée en partie dans le corcelet. 

Le Richard de la fig. 8. se trouve à Chandernagor, 

. c'est un des plus beaux infectes que l'on puiste voir ; il 
réunit fur les diverses parties de son corps toutes les 

couleurs du prisme. La partie postérieure de la tête est 

d'un verd d'émeraude, ôc le milieu a une couleur d'un 

verd jaunâtre, mêlé d'une teinte d'un rouge pourpré, 

Je corcelet est en partie d'un beau verd changeant qui 

paroît d'un bleu d'azur à certains aspects, ôc en partie 

d'une belle couleur orangée ôc pourprée, il a fur le mi-

lieu une bande de couleur indigo , ôc les côtés font d'un 

jaune doré éclatant mêlé d'une teinte de rouge pourpré : 

les étuis font en partie du même verd que celui du cor-

celet , ils ont chacun une plaque transparente comme 

du talc & d'une couleur de perle, cette plaque est en-

tourée par un cercle d'un violet très-foncé, qui paroît 

bleu à certains aspects il y a près de leur origine ôc 
vers leur extrémité deux grandes taches dont le milieu 

est d'un beau rouge pourpré, 6e les bords font d'une 

couleur orangée ; les yeux ont une couleur jaune pâle, 

ôc les antennes font d'un très-beau violet -, tout le des-
! fous du corps est d'une belle couleur d'or mêlée d'une 

teinte de rouge pourpré dans certains endroits, ôc de 
verd dans d'autres. 

Le Richard de Ia fig. 9. est en entier d'une couleur 

bronzée rougeâtre avec des taches blanches -, il à fur le 

corcelet des points roufsâtres. 

Le Taupin relîèmble au Richard par les antennes , 

mais il en diffère par le corcelet qui est terminé en-

dessous par une pointe, au - lieu que le corcelet du Ri-

chard est simple ôc uni. 

Le Taupin de la fig. 10. fe trouve à la Martinique, ila 
le corps ôc le corcelet fort arcués ■, les étuis ont chacun 

quatre stries larges ôc profondes, séparées les unes des 

autres par une côte arrondie ôc divisée elle-même par 

une autre petite côte peu apparente, de façon qu'on 

pourroit dire que chaque étui a huit stries, cependant 

'il n'en paroît que quatre; ces stries font couvertes de 

petites écailles blanches, ôc les côtes font d'un verd lui-

sant, il y a fur le corcelet des poils roux, ôc tout le des-
sous du-corps est d'un brun rougeâtre. 

Le Bupreste a pour caractères génériques les antennes 

filiformes, c'est-à-dire, à-peu-près de la même grosseur 

dans toute leur étendue, Ôc une grande appendice à la 
base des cuisses postérieures. 

Le Bupreste représenté fig. 11. fe trouve en Pro-

vence , il est en entier d'un brun jaunâtre ôc lisse, la 

tête ôc le corcelet ont une couleur plus brune que le 

reste du corps, les étuis, lé"corcelet ôc lés pattes font 

presque entièrement traníparens ; il y a fur le corcelet 

un sillon qui le traverse Longitudinalement. 

Le Ver-luisant a pour caractères génériques les anten-

nes filiformes, c'est-à-dire, simples, ôc diminuant in-

sensiblement de grosseur jusqu'à l'extrémité, la tête ca-

chée fous le corcelet, ôc les côtés du ventre pliés en 

papilles. 

On a donné le nom de Ver-luisant aux infecte* de ce 
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genre, parce que les femelles n'ont point d'ailes, ôc 
ressemblent en effet à des Vers, ôc parce qu'elles font 

lumineuses*, les mâles ont, comme tous les Coléoptè-

res, deux ailes recouvertes par deux étuis. 

La fig. 11. représente un Ver-luisant mâle qui fe 
trouve à la Chine, il a beaucoup de rapport avec ceux 

de ces pays - ci, il n'en diffère essentiellement que par 

les couleurs des étuis qui font à leur extrémité, fur en-

viron le tiers de leur longueur, d'un verd bleuâtre, 

tout le reste de cet infecte a une couleur jaunâtre. 

PLANCHE LXXVI. 

Les caractères génériques des Capricornes consistent 

dans le corcelet qui est armé de pointes de chaque côté 
ôc dans les antennes qui vont toujours en diminuant de-

puis leur origine jusqu'à la pointe. 

Les fig. í. 1.3. & 4. représentent quatre différentes 

eípeces de Capricornes. Celui de la fig. 1. est le plus 

grand que l'on connoisse; fa tête fe prolonge en deux 

mâchoires très-longues, très-fortes ôc à-peu-près trian-

gulaires, le corcelet a fur les côtés de petites pointes ôc 
trois longues épines, les étuis font lisses, applatis fur 

les bords ôc tronqués à l'extrémité. Leur couleur est 

d'un brun noirâtre mêlé de bandes jaunâtres ôc irrégu-

lieres, la tête ôc les mâchoires font entièrement noires 

ou noirâtres -, le corcelet à les côtés rougeâtres ôc le 

reste noirâtre, les antennes ôc les pattes cnt une cou-

leur de marron. On trouve cet infecte à Cayenne. 

Le Capricorne de la fig. 2. a les mâchoires courbées 

en-dedans, de façon qu'elles décrivent à-peu-près cha-

cune la figure d'un demi-cercle ; la tête a un sillon assez 

profond qui paíle entre les yeux ; le corcelet est liste 

dans son milieu ôc couvert de rugosités fur les côtés , 

& il a fur chacune des faces latérales trois larges épines; 

les étuis ont chacun trois fortes de nervures bien mar-

quées fur toute leur longueur, ôc une autre moins ap-

parente près du bord extérieur, les secondes articula-

tions des jambes font garnies d'épines fur la face inter-

ne, la couleur de la tête, des mâchoires,des antennes, 

du corcelet, ôc des pattes , est d'un noir luisant ; les 

étuis &Ie dessous du corps font d'un brun rougeâtre. 

On trouve cet infecte à Cayenne. 

Le Capricorne de la fig. 3. fe nomme í Arlequin, par-

ce qu'il a les étuis, le corcelet ôc la tête variés de noir, 

de rouge ôc de jaune ; ces couleurs font disposées par 

bandes irrégulieres ôc placées à-peu-près fymmétrique-

ment; le corcelet a de chaque côté un gros tubercule 

terminé par une pointe, les étuis ont chacun à leur face 

antérieure une petite épine, ils font comme tronqués à 

leur extrémité, ôc terminés chacun par deux petits 

points; les jambes de devant ont plus du double de 

longueur des autres, ôc son caractère fuffiroit pour 

faire distinguer ce Capricorne de tous les autres. On le 

trouve à Cayenne. 
Le Capricorne de la fig. 4. est très-íìngulier par la 

longueur de ies antennes, il a une couleur plus ou 

moins foncée, ôc il est recouvert en entier de poils 

très-courts ôc blanchâtres ; íe corcelet a de chaque côté 

un gros tubercule pointu. La première articulation des 

antennes est noire en entier, toutes les autres font de 

couleur de chair stir environ les deux tiers de leur lon-

gueur, Ôc le reste est noirâtre. On trouve cet infecte en 

Suéde. 
La Lepture est un genre d'infecte qui ne distere de 

celui du Capricorne qu'en ce qu'elle n'a pas le corcelet 

épineux. 

La Lepture de la fig. f. a un caractère qui la fait aisé-

ment distinguer des autres espèces de son genre. C'est la 

première articulation de chacune des six pattes, ôc prin-

cipalement des deux .dernieres, qui est renflée à son ex-

trémité, de façon qu'on a donné à cet insecte Ie nom de 
Lepture aux grosses cuisses. Cet infecte a les antennes ôc 

les pattes d'un violet très-foncé ôc luisant; les étuis font 

d'un beau verd très-brillant, la partie antérieure du corce-

let est de même couleur que les étuis, ôc la partie posté-

rieure a une couleur violette bronzée qui paroît rouge 

à certains aspects. On trouve cet infecte à Saint-Do-

aaîngue. 

NATURELLE. 

PLANCHE LXXVI I. 

Tous les infectes de cette Planche font de la claík 

des Coléoptères. 

Le Himore a pour caractères génériques quatre arti-

cles à toutes les pattes, les antennes qui vont en dimi-

nuant de la base à la pointe, ôc qui font placées devant 

les yeux , les étuis plus droits par le bout. 

Le Himore qui est représenté fig. 1. a la tête, le cor-

celet, l'origine des étuis, tout le dessous du corps,& 

la première articulation des six jambes noires ou noirâ-

tres , tout le reste est jaunâtre. On trouve cet insecte à 

Madagascar. 

La Chryfomele a pour caractères génériques quatre 

articles à toutes les pattes, les antennes plus grosses vers 

le bout ôc à articles globuleux. 

Le Chryfomele de la fig. 1. a une épine assez longue 

de chaque côté à la partie antérieure des étuis, toute la 

face supérieure de cet infecte est en entier d'un beau 

verd luisant, ôc la face inférieure a une couleur verte 

mêlée d'une teinte de violet bronzé ; les étuis ont fur 

leur surface un grand nombre de petites cavités placées 

de façon qu'elles forment à-peu-près des lignes longi-

tudinales. 

Le Becmare a pour caractères génériques quatre ar-

ticles à toutes les pattes , les antennes en masse toutes 

droites ôc posées fur une longue trompe. 

Le Becmare de la fig. 3. est en entier d'un beau vio-

let luisant Ôc qui paroît bronzé dans certains endroits, 

principalement fur les étuis où on distingue une ligne 

longitudinale d'une couleur claire ôc bronzée; la tête 

est fort alongée ôc terminée par une longue trompe, 

le corcelet est encore plus long que la tête à propor-

• tion du reste du corps, & il a un sillon assez profond 

fur fà partie postérieure , les étuis font légèrement 

striés. 

Le Charanfon a pour caractères génériques quatrear-

ticulatións, les pattes ,*les antennes en masse coudées 

dans leur milieu & posées fur.une trompe: ce genre ne 

diffère du précédent qu'en ce que les antennes font cou» 

dées au lieu d'être droites. 

Le Charanfon de la fig. 4. a le corps fort arqué, & le 

corcelet traversé longitudinalement par un sillon pro-

fond ; les étuis ont un grand nombre de petites cavités 

rondes disposées de façon qu'elles forment des lignes 

longitudinales, ôc ces cavités font garnies de petites 

écailles qui reíiéchistent les couleurs les plus brillantes, 

fur-tout íî on expose cet insecte au soleil. On ie trouve 

à l'île de Bourbon. 

Le petit Charanfon de la fig. f. est d'une jolie cou-

leur de lilas claire avec des taches noires placées à-peu-

près fymmétriquement, les pattes font entièrement noi-

res. On Ie trouve à Saint-Domingue. 

Le Botriche a pour caractères génériques quatre ar-

ticles à toutes les pattes, les antennes en masse com-

posées de trois articles, le corcelet cubique ou à peu-

près. 

Le Botriche de Ia fig. 6. a le corcelet ôc les étuis d'un 

noir luisant, & la tête d'un noir matte ÔC couverte de 

poils roux fort ferres, la tête est enfoncée fous le cor-

celet ôc peu apparente, le corcelet a fur les côtés plu-

sieurs épines, & les étuis Ibnt à-peu-près cylindriques 

fur environ les trois quarts ôc demi de leur longueur, 

le reste est applati ôc recourbé en-dessous. On trouve 

cet infecte à Surinam. 

La Caíîìde a pour caractères génériques quatre arti-

cles à toutes les pattes ; les antennes plus grolîes vers 

le bout ôc composées de gros articles, le corcelet & 

les étuis bordés, ôc la tête cachée fous le corcelet. 

La Casside de la fig. 7. est entièrement noire, tanten-

dessus qu'en dessous à l'exception des étuis qui ont des 

taches rouges de différentes figures, & qui couvrent à-

peu-près autant d'espace qu'il en reste entre elles : la tête 

est logée dans une concavité que forme le corcelet, 

mais elle n'est pas entièrement recouverte comme dans 

la plupart des Caíîìdes. 

La Casside de Ia fig. 8. a la tête entièrement enfoncée 

fous le corcelet, les étuis excédent beaucoup la longueur 

& 
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& k largeur du corps, le corcelet est d'une íèule cou-

leur rougeâtre, & les étuis ont de plus des bandes noi-

res fur les côtés, ôc ils font ponctués de noir fur le milieu, 

le bord des étuis ôc du corcelet est entièrement noir. 

La Cantharide a pour caractères génériques cinq articles 

aux quatre pattes de devant, & quatre aux deux pattes 

de derrière, filiformes , le corcelet raboteux, & non 

bordé. 

La Cantharide de la fig. 9. a le corps à-peu-près cy-

lindrique, de façon que les étuis semblent l'entourer 

entièrement-, le corcelet est moins large que Ie corps, 

& traversé longitudinalement par un sillon profond ôc 

noir-, la tête, les antennes, le corcelet, les pattes, ôc 

tout le dessous du corps ont une couleur noire foncée, 

les étuis font roux ôc traversés fur leur largeur par trois 

bandes dentelées noires qui occupent à-peu-près moins 

d'espace que la couleur rousse. On trouve cette Can-

tharide à la Chine', il y en a une efpece en Provence, 

qui a beaucoup de rapport avec celle-ci, Ôc qui n'en 

diffère même qu'en ce qu'elle est plus petite. 

Le Tembrion a pour caractères génériques cinq arti-

cles aux quatre pattes de devant, ôc quatre aux deux 

pattes de derrière, les antennes filiformes, le corcelet 

uni & bordé. 

Le Tembrion de la fig. 10. est entièrement noir, il ne 

peut pas voler, car il n'a point ^'ailes inférieures; les 

étuis font réunis l'un à l'autre, íe prolongeant fur les 

côtés 5c enveloppant le corps preíqu'en entier -, ils ont 

chacun quatre larges sillons séparés les uns des autres 

par un crête tranchante ; la première articulation des 

jambes de devant est transparente. On trouve cet infecte 

en Egypte ôc en Provence. 

La Blatte a pour caractères génériques les étuis mois, 

cinq articles aux deux premières paires de pattes, ôc 1 

quatre feulement à la derniere, les antennes filiformes 

& deux longues vésicules placées aux côtés de I'anus, 

& ridées transversalement. 

On voit à la fig. 11. la Blatte domestique de l'Amé-

rique, appellée Ravet, trop connue par ies dégâts qu'-

elle fait dans les maisons en rongeant non-seulement 

toutes fortes de hardes, les linges, les livres, &c. mais 

même les fruits, les viandes , &c. Elle est en entier 

d'une couleur brune jaunâtre ; les pattes ôc les anten- ; 

nés font d'un brun plus foncé, ôc le corcelet a les bords 

blancs fur la largeur d'environ une ligne. Cette couleur 

blanche n'est pas constante dans tous les individus, il y 

en a dont le corcelet est entièrement de même couleur 

que les étuis. 

On voit à la fig. 12. une autre Blatte d'Amérique qui 

ne diffère de la précédente qu'en ce qu'elle est moins 

alongée ôc plus large. Je croirois volontiers que ces 

différences ne font que des variétés d'âge ou de sexe. 
La Blatte de la fig. 13. fe trouve auflì en Amérique. 

Sa couleur est auflì à-peu-près la même que celle des 

Blattes précédentes: cependant je ne doute pas qu'elle 

ne soit d'une efpece particulière; car il y a trop de diffé-

rence pour la grandeur. 

PLANCHE L X X V I I I. 

Les fig. i.&x. représentent deux genres d'insèctes 

Coléoptères, de Tordre de ceux qui ont trois articles à 

toutes les pattes.Le Grillon,^. 1. a pour caractères 

génériques les antennes filiformes, deux filets à la 

queue, òc trois petits yeux listes. Les caractères généri-

ques du Criquet ,fig. 2. diffèrent peu de ceux du Gril-

lon, il a les antennes filiformes, ôc plus courtes de 

moitié que le corps, ôc trois petits yeux liíïes. 

Le Grillon de la fig. 1. fe trouve en Amérique, il est 

entièrement brun, à l'exception de quelques traits jau-

nâtres qui font fur les étuis des ailes. 

Le Criquet de la fig. 2. íe troiive à Cayenne, on lui 

a donné le nom de Capuchon , par rapport à la forme 

du corcelet qui fe prolonge de façon qu'il ressemble 
assez bien à un capuchon de moine. Le fond de la cou-

leur des ailes est noirâtre avec des bandes transversales 

blanches ôc transparentes, le corcelet, les pattes ôc les 

antennes font jaunâtres. 

• La fig. 3. représente une Sauterelle infecte Coléop-
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tere, de Tordre de ceux qui ont quatre articles à toutes 

les pattes : la Sauterelle a tant de ressemblance avec le 

Criquet qu'on les avoit toujours confondus ensemble 

jusqu'à M. Geoífroi qui en a fait deux genres particu-

liers. 

La Sauterelle a pour caractères génériques les anten-

nes filiformes ôc plus longues que le corps, ôc trois 

petits yeux lisses. On voit que la Sauterelle diffère du 

Criquet, non-seulement par le nombre des articles des 

quatre pattes, mais encore par la longueur des anten-

nes, d'ailleurs la Sauterelle a le tarie composé de qua-

tre pieces, au-lieu que dans le Criquet il n'y en a que 

trois. 

La Sauterelle de la fig. 3. íè trouve à Cayenne, elle â 
beaucoup de ressemblance avec notre grosse Sauterelle 

verte ; je ne parlerai pas de fes couleurs, Tindividu qùt 

a servi de modelé étoit dans de Teíprit-de-vin, ôc m'a 
paru décoloré. 

Les fig. représentent des Mantes infectes Co-

léoptères , de ceux qui ont cinq articles à toutes les pat-

tes ; la Mante a pour caractères génériques les antennes 

filiformes. 

La Mante de la fig. 4. est la plus grande efpece que 

Ton connoisse, elle est bien conservée dans le cabinet 

de Madame la présidente de BandeVillé ; cet infecte est 

dans son état parfait, c'est-à-dire âvec ses -ailes, car 

les Sauterelles, les Mantes, les Criquets, les Grillons, 

&c. n'acquièrent des ailes que quelque tems après 

qu'ils ont pris tout leur accroissement : la Mante 

dont il s'agit ici se trouve à Cayenne, fes étuis ne font 

pas à beaucoup près assez grands pour avoir les ailes, 

il y a fur le corcelet de petits tubercules pointus. Je ne 

parle pas des couleurs de cet infecte, parce qu'elles 

m'ont paru altérées. J'ai vû au cabinet du Roi ce même 

insecte en nymphe, c'est-à-dire sàns ailes, il est auflì 

grand que f insecte parfait, ôc cependant 011 ne voit pas 

encore paroître les ailes. 

La Mante de hfig. y. est très-íîngulíere par rapporta 

la grosseur du troisième article des jambes de devant, 

ôc des appendices des jambes de derrière ; comme on 

ne voit pas encore la naissance des ailes, peut-être cet 

infecte feroit-il devenu encore plus grand : il avoit été 

envoyé de Saint-Domingue. 

PLANCHE L X XIX. 

La Cigale a pour caractères génériques trois articles 

aux tarses, trois petits yeux fur le derrière de la tête 

les antennes moins longues quë la tête, ôc composées 

de cinq pieces, une trompe recourbée en-dessous, ÔC * 

quatre ailes droites. 

La Cigale de la fig. 1. íè trouve à Cayenne , ôc res-

semble parfaitement à celle que Ton trouve fi commu-

nément en Provence, en Languedoc, & même à celìe? 

de la Chine ; celle-ci est la plus petite des trois, celle 

de Provence la plus grande, ôc celle de Cayenne tient 

le milieu entre les deux autres. 

La Pro-cigale forme un genre qui ne diffère de celu 

de la Cigale, qu'en ce que les antennes des Pro - cigales 

ne font composées que de deux pieces, qu'elles n'ont 
que deux yeux fur le derrière de la tête, & que les ailes 

fe croisent quand elles font pliées. 

On voit à la fig. deuxPro-cîgales ; celle de h 

fig. i. est très-singulière par la propriété qu'elle a d'être * 

lumineuse dans Tobfcurité, la lueur qu'elle répand ne 

fort pas des derniers anneaux du ventre comme celle 

du Ver-luisant, mais de la tête qui est très-grosse à pro-

portion du reste du corps, ÔC composée de dix lames 

réunies par des futures ; ces lames font transparentes ÔC 

laissent passer les rayons du corps lumineux qui est 

dessous, de façon que la tête de cet infecte a quelque 

ressemblance avec une lanterne , ce qui lui a fait don-

ner le nom de Porte-lanterne. Si Ton renferme un ou 

deux de ces infectes dans un bocal de verre , ils répan-

dent autant de lumière qu'une bougie de nuit ; les qua-

tres ailes font transparentes ôc d'un jaune verdâtre mêlé 

de taches brunes ôc de taches rougeâtres ; les ailes infé-

rieures font moins longues que les supérieures, ôc ont 

deux grandes taches presque rondes qui ressemblent à" 
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ndesyetrx', la t&eest garnie íùr les côtés de deux rangs 

sáe ítubérosités, celles du rang inférieur font pointues : 

s©n trouve cet irsecte à Cayenne. 

La Pro-cigale de la fig. 5. a aussi ïa propriété d'être 

lumineuse, les ailes font moins transparentes que celles 

de la Pro-cigale précédente, celles de dessus ont une 

couleur verte claire avec des taches cfun beau jaune 

orangé for la plus grande partie de leur étendue, & ont 

Textrémké d'un teau nok: 011 trouve cet insecte à la 

Chine. 

Les Punaises ent pour caractères génériques trois arti-

cles aux taries, les antennes plus longues que la tcte
a 

êc composée de quatre ou cinq articles, une trompe 

courbée en-dessous, quatre ailes, celles de dessus par-

-tie écailleuses & partie membraneuses. 

Les fig. 4.6» ;ç. représentent des Punaises celle de la 

fig. 4. a toute la partie écailleuse des ailes supérieures, 

le corcelct & l'écusson d'un très-beau rouge, tout le 

«este de l'insecte est noir, ainsi que la partie membra-

neuse des ailes supérieures : on trouve cet insecte à 

File de~Boufbon. 

La Punaise de la fig. t. est en entier d'un brun clair, 

elle a seulement des lignes d'un beau jaune fur la partie 

■écailleuse des ailes supérieures, il y a fur le corcelet une 

ligne jaune qui décrit le contour de cette partie de f in-

îècte ; la seconde articulation des pattes de derrière est 

Cort large, 8c garnie en dedans d'une rangée de poin-
tes : on trouve cet insecte à Madagasear. 

Les Scorpions aquatiques forment un genre que l'on 

distingue aisement des autres insectes i ils n'ont que 

quatre pattes, deux de chaque côté, les antennes en 

forme de pinces de Crabe, 8c aflez grandes pour que 

l'insecte puisse s'en servir pour marcher, un seul article 

aux tarses, une trompe courbée en - dessous, & quatre 

4aîles croiíées. 

Le Scorpion aquatique de îa fig. 6. est la plus grande 

«spece que Ton connoisiè, il est d'un bran mêlé d'une 

•teinte de jaunâtre, ses antennes au lieu d'avoir leur in-

íêrtion fur la face supérieure de la tête, prennent leur 

origine en - dessous, de façon qu'elles restèmblent plus 

à des pattes qu'à des antennes, d'autant plus qu'elles 

{ont plus grosses que les pattes : on trouve cet insecte à 

Cayenne. 

. L Hémerobe a pour caractères génériques quatre ai-

ícs nues 8c souvent égales, les antennes filiformes, la 

f>ouche proéminente avec quatre barbillons, la queue 

iîmple & nue, 8c point de petits yeux lisses. 

L'Hémerobe de la fig. 7. a les ailes très-transparentes, 

elles font d'un blanc un peu jaunâtre avec des taches 

%runes, qui font elles-mêmes transparentes j la tête, le 

corcelet éV tout le corps ont une couleur jaune avec 

une raie noire qui s'étend depuis la tête jusqu'à l'extré-

anité du corps ,: on trouve cet insecte en Provence. 

L'insectcqui est représentés. 8. a tous les mêmes 

caractères que l'Hémerobe, à l'exception des antennes, 

*jui au - lieu d'être filiformes, íont terminées par une 

efpece de gros bouton, ce qui fait qu'on ne peut pla-

cer cet insecte dans le genre des Hémerobes, il faut en 

£aire un particulier entre celui de THémerobe 8c celui 

4u Fourmilion. 

Les ailes de cet insecte font unpeu moins transparentes 

que celle de l'Hémerobe fig. 7. les ailes supérieures ont 

*en entier une belle couleur jaune,celles de deííous font 

de la même couleur, 8c elles ont de plus une tache 

d'un noir violet luisant, la tête,les antennes 8c tout le 
;Corps font noirs, il y a seulement quelques points jau-

nes fur le corcelet.„ le devant de la tête 8c Je corcelet est 

garni de poils assez longs : on trouve auffi ceî insecte 

cn Provence. 

PLANCHE IX XX. 

M/CeofFroy a divisé les insectes à quatre ailes fari-

tveufes, connus plus généralement fous le nom de Papil-

lons , en quatre genres
a
 savoir, i°. les Papillons simple-

iment dits, dont le caractère distinctif consiste dans les 

antennes, lesquelles font terminées par une efpece de 

t>outon. 2*. Les Sphinx qui ont les antennes prismati-

ques. 5°. Les î*îér©phorcs dont les ailes font cempasee 
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de plusieurs branches barbues. 40. Les Phalènes dont 

les antennes diminuent de grosseur de labase à la pointe} 

il y a des Phalènes dont les antennes font pectinées, 

dans les autres elles font filiformes. ç°. Les Teignes 

dont les antennes font filiformes, 8c diminuent de la 

base à la pointe comme dans les Phalènes, mais elles 

en diffèrent en ce que les Teignes ont fur la tête un 

toupet de poils élevé. 

On peut ensuite sous - diviser ces cinq genres, & éta-

blir les caractères de ces fous-divisions d'après la formç 

des ailes. 

Tous les insectes de cette Planche font du genre des 

Papillons, ils ont les antennes terminées par une efpece 

de bouton, ils ne voltigent que le jour 8c restent tran-

quilles la nuit. Le Papillon de tefig. t. est un des plus 

grands que l'on connoisse, on lui a donné le nom de 

Grand-oculé, parce qu'il a fur la face inférieure des ailes 

des taches rondes ressemblantes à des yeux, la face su-
périeure des ailes de deíîus est rougeâtre & bordée d'un 

liseré noir avec des taches jaunes, la face supérieure des 

ailes de dessous est preíque entièrement noirâtre, ex-

cepté auprès du corps où elle est un peu jaunâtre: on 

trouve ce Papillon à Cayenne. 

Celui de 4afig, 2. est un des plus beaux Papillons que 

l'on puiílè voir, il est en partie d'un très-beau verd 

brillant, 8c en partie d'un noir de velours; il a fur la 

face supérieure des deux ailes de dessus deux taches d'un 

beau violet, & fur la face inférieure des deux ailes de 

dessous six taches orangées, dont deux plus grandes 

que îes autres-, je n'ai vu ce beau Papillon que dansic 

cabinet de Madame Lecomte. 

Le Papillon de te fig- 3. n'est pas moins rare que le 

précédent, il est d'un très-beau noir velouté, avec une 

bande transversale d'une belle couleur aurore & velou-

tée qui s'étend fur les quatre ailes, ce qui lui a fait don-

ner le nom de Velouté : on le trouve à la Chine. 

Le Papillon de tefig. 4. est du genre de ceux qui ont 

aux ailes de dessous des appendices qui ressemblent à 

des queues , il a fur ces mêmes ailes des taches relevées 

en bosse , brillantes 8c de eouìeur de nurcassite de cui-
vre. 

Le Papillon de h fig. c. est d'une couleur blanchâtre 

avec des taches d'un beau rouge : on le trouve fur les 

Alpes, & on lui a donné le nom d'Alpìcola. 

Le Papillon de la^. 6. est en grande partie noirâtre,
1 

il a fur les ailes supérieures plusieurs taches jaunes, & 

fur chaque aile inférieure une tache bleue, qui étant 

réunies Tune à l'autre quand les ailes font étendues, 

ont la forme d'un parasol ouvert 8c frangé, ce qui lui 

a fait donner le nom de Parasol : on le trouve à Suri-

nam. 

PLANCHE LXXXI. 

La fig. 1. représente un des plus grands Sphinx que 

l'on connoisse, il a plus de six pouces de largeur quand 

les ailes font étendues ; le corps est d'un gris jaunâtre, 

les ailes supérieures font à-peu-près de la même cou-

leur que le corps , 8c ont des bandes noirâtres qui s e-

tendent fur toute la largeur en formant des zigzags, 

les ailes inférieures font d'un beau jaune à leur origine 

& noirâtres fur les bords : on trouve ce grand Sphinx 

à Surinam. Sa Chenille, fig. z. est en entier d'un beau 

verd foncé , à l'exception d'une raie rouge qui fe trouve 

íur le milieu du dos, elle a une corne fur le derrière, 

composée de huit tubercules arrondis : cette Chenille 

se transforme en une Chrysalide,^. 3. d'une couleur 

rougeâtre, terminée par le gros bout par un prolonge-

ment dans lequel se trouve renfermée la trompe du 

Sphinx. 

Les Sphinx en général ont le corps gros & les ailes 

étroites à proportion de leur grosseur -, ils diffèrent des 

autres Papillons en ce qu'ils ont les antennes prismati-

ques 8c qu'elles renferment toujours leur Chrysalide 

dans une coque. 

On voit à la fig. 4. la Phalène à miroir de l'Améri-

que, qui a quelque resièmblance au premier coupd'œil 

avec la Phalène à miroir de la Chine par les couleurs, 

& par les quatre taches transparentes des ailes, mais 

elle ea diffère beaucoup par la forme des ailes supé-



I M S Ë 

rìèiíres 8i dícs quatre tâches transparentes. Voye? la 

Phalène à miroir de Ja Chine dans la Planche suivante. 

La petite Phalène de la fig f. est: très - agréable par 

ses couleurs , elle à les ailes supérieures d'un jaune clair 

8c traversées de píúíîêurs petites bàndes blanches pon -

ctuées de noir, les ailes inférieures font d'un rouge 

clair, avec dés bandes longitudinales d'un rouge plus 

foncé : on trouve cette Phalène à la Caroline. 

La Phalène de la fig. C. est: très-fìnguliere par la forme 

de ses ailes inférieures, elle est: presque ën entier d'un 

jaune clair, 8c èllè a sur chacune des ailes une tache 

ronde, faite à-peu-près comme un œil, 8c dont le mi-

lieu est: transparent : on la trouve à la Martinique. J'ai 

fait copier toutes les figures de cette Planche d'après 

les Planches enluminées de Mademoiselle Merian , parce 

qu'il n'y avoit ici aucun de ces objets eri nature; M. 

Mauduit s'est procuré depuis la belle Phalène de lâ 

PLANCHE L X X X I I. 

La Phalène fig. i. paroît au premier coup d'œil 

avoir quelque rapport avec celle de la fig. 4. de la Plan-

che LXXXI. 8c même on leur a donné à toutes les deux 

le nom de Phalène à miroir ; mais íì on les examine un 

peu attentivement, les ressemblances disparoiífent, 8c 

l'on voit au contraire de grandes différences. La Pha-

lène dont il est: ici question se trouve à la Chine, les 

taches transparentes des ailes font triangulaires, ôC en-

tourées de noir, & les ailes supérieures font confor-

mées autrement que celles de la Phalène à miroir d'A-

mérique, le fond de la couleur est: la seule chose où on 

puisse trouver de la ressemblance entre ces deux Phalè-

nes, elles ont toutes les deux la face supérieure des ai-

les d'un roux plus ou moins ardent, avec des traits noirs 

8c des bandes blanches, la face inférieure est d'une cou- , 

leur rousse plus rembrunie. 

La Phalène de la fig. 1. est: la plus grande que l'on 

connoisse pour l'étendue des ailes, elle a les antennes 

en filets & non en peigne comme celle de la fig. 1. les 

quatre ailes ont la face supérieure d'un gris blanchâtre, 

plus ou moins foncé en différens endroits, avec des 

lignes noires en zigzag, la face inférieure a les mêmes 

couleurs que la face supérieure, seulement la couleur 

noire est moins foncée 8c le gris est plus blanchâtre : on 

trouve cette grande Phalène à Cayenne. 

PLANCHE LXXXI II. 

Tons les insectes de cette Planche font de la classe de 

ceux qui n'ont point d'ailes. L'Araignée^s. 1. a pour 

caractères génériques huit pattes 8c huit yeux; les fig. 

I.& 2. représentent deux différentes espèces d'Araignée; 

celle de la fig. 1. est la plus grande que l'on connoisse, 

il y a des individus qui ont jusqu'à huit pouces de lar-

geur xdepuis l'extrémité de l'une des pattes jusqu'au 

bout d'une autre patte de l'autre côté, le 'corps a jus-

qu'à trois pouces de longueur, 8c plus d'un pouce 

d'épaisseur : ce font les Araignées de cette efpece qui 

tuent les Colibris 8c qui mangent leurs œufs, elles font 

fort communes en Amérique. 
hâjig. z. représente l'Araignée connue sous le nom 

de Tarentule, íà morsure n'cft pas à beaucoup près ausiì 

dangereuse qu'on l'a prétendu pendant long-tems. J'ai 

un ami qui a voyagé en Italie, 8c qui a séjourné quel-

que tems aux environs de Tarente ; pour vérifier si la 

morsure de la Tarentule étoit venimeuse, il fit mor-

dre plusieurs animaux sans qu'il en ait vû des effets appa-

reils, il détermina même des paysans du lieu à se faire 

mordre par des Tarentules, en leur promettant une 

petite récompense , ce qui prouve que les gens le 

plus à portée de connoître ces Araignées ne les croient 

pas venimeuses ; aucunes des morsures qu'il fit faire fur 

des hommes & fur des animaux , ne produisit l'eípece 

d'engourdissement qu'on a attribué au venin de cet in ■ 

secte, 8c toutes les playes se guérirent aufîì prompte-

ment que si ce n'eût été que des piquures d'épingles ou 

d'un autre corps dur; je crois donc que l'on peut, 

d'après ces faits, regarder comme des fables tout ce 

çu'on dit des effets de la morsure de la Tarentule ; on 
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trouve de ces Araignées en Amérique, qùî ressemblent 

entièrement à celles d'Italie, elles font seulement un 

peu plus grostes. 
L'insecte de la fig. 3. est: d'uti genre particulier, 8è 

. tient le milieu entre l'Araignée 8c le Crabe, aussi l'a t-ort 

appellé l'Araignée-Crabe, parce qu'il a la forme d'un 

Araignée, & qu'il est recouvert én entier d'une croûte 

comme les Crabes ; on lui a ausiì donné le nom de Pm-

Scorpion, ses antennes íont droites, terminées par une 

efpece de bouton, 8c placées derrière la première paire 

des jambes qui font plus grosses que les autres , 8c ter-

minées par un simple corcelet 8c non pas par Une pince l 

cet infecte se trouve eii Amérique. 

La Scolopendre fig. 4. a pour caractères génériques 

le corps applàti, les antennes filiformes, & composées 

de plusieurs articles courts, 8c vingt - quatre pattes au-

moins. La Scolopendre dont il est ici question en a 

quarante, vingt de chaque côté; au reste, ce dernier 

caractère ne suffit pas pour distinguer les différentes 

espèces; M. Geoffroy prétend que quand ces infectes 

sent jeunes ils ont peu de pattes, & qu'à mesure qu'ils 

prennent de l'accroissement le nombre des pattes & dés 

anneaux du corps augmente : la Scolopendre qui a servi 

de modelé pour la fig. 4. se trouve en Amérique. 

Le Scorpion fig. f. a comme le Crabe, dix pattes,' 

les deux premières en forme de pince, le corps cou-

vert d'une croûte, 8c la queue composée .de plusieurs 

lames ; mais il a un caractère particulier qui mérite bien 

qu'on fasse de cet infecte un genre à part, ce caractère 

consiste dans un aiguillon situé à l'extrémité de la queue, 

dont l'insecte fe sert pour blesser 8c même tuersaproie j 

la plûpart des Scorpions causent par la piquure de cet 

aiguillon une enflure plus ou moins considérable, 8c 

même qui cause quelquefois la mort. Celui dont il s'a-

git ici est un des plus gros que l'on connoisse, il se 

trouve à Madagascar; il est preíque entièrement noir, 

à l'exception du bord des anneaux du corps qui fonr. 

blanchâtres; on assure qu'il est très-venimeux, 8c qu'il' 

cause la mort en peu de tems à ceux qui en font piqués» 

PLANCHE L XXXIV* 

Le Pou est de la classe des insectes aptères, c'est-à-cííre 

qui n'ont point d'ailes. Ces insectes diffèrent des autres 

non-seulement par ce caractère, mais encore en ce qu'ils 

ont leur forme parfaite au sortir de f œuf, au lieu que 

les autres insectes passent par plusieurs états 8c subissent 

plusieurs changemens avant de parvenir à leur état par-

fait qui correspond à l'état adulte des autres animaux. 

Les aptères croissent pendant quelque tems après leur 

naissance, 8c changent pour la plûpart de peau, mais 

leur forme reste toujours la même. La puce est le seul 

insecte aptère connu qu'il faille excepter, car elle subir, 

les mêmes métamorphoses que les autres insectes. 

Le Pou a pour caractères génériques six pattes , deux 

yeux, les antennes filiformes, 8c le ventre simple, c'est--

à-dire fans filets à la queue. On distingue un grand nom-

bre d'espece de poux ; car presque chaque efpece d'ani-

mal, comme quadrupèdes, oiseaux, insectes, reptiles*' 

cétacées, &c. aune efpece particulière de pou & quel-

quefois plusieurs ; on en a même trouvé fur certaines 

espèces de poissons. Le Pou qui est représenté fur cette 

Planche, est celui de f homme; il a été observé avec un 

microseope solaire par Hook qui en a donné dans fa 

Micrographie la figure que j'ai fait copier. Toutes les 

parties de cet insecte sont grofíìes en proportions rela-1 

tives, de même que le cheveux que le Pou saisit avec ses 

crochets. Swammerdam croit après la dissection qu'il à 

fâtte du Pou de l'homme, que cet insecte est herma-

phrodite, c'est-à-dire qu'il a les deux sexes. D'après la 

forme de la tête telle qu'elle est représentée dans cettë 

figure, on voit que le pou n'a point de trompe ^ on di^ 

stingue seulement au bout de la mâchoire inférieure unê 

efpece d'aiguillon qui sert à percer Ta membrane des 

vaisseaux sanguins de la peau pour en faire sortir le sang 

que le Pou boit ou suce avec sa gueule , au lieu de le 

pomper avec une trompe comme la plûpart des auteurs 

qui ont parlé de cet insecte > l'ont dit. 
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La Puce n'a point d'ailes, ce caractère l'a fait ranger 

dans la claífe des infectes aptères, c'est-à-dire qui n'ont 

point d'ailes , cependant elle a beaucoup de rapport 

avec les autres insectes, en ce qu'elle subit comme eux 

toutes les mêmes métamorphoses, 8c qu'elle ne parvient 

à son état parfait qu'après avoir passé par fétat de ver, 

ensuite par celui de nymphe renfermée dans une coque 

qu'elle se fille, 8c d'où elle fort fous l'état de Puce*, 

alors elle a íà forme parfaite, elle est adulte & elle peut 

íè reproduire. Tous les autres insectes fans ailes sortent 

au contraire de l'œuf fous la forme qu'ils doivent avoir 

jusqu'à leur mort ; ils ne subissent aucun changement, 

ils prennent seulement de l'accroissement. 

La Puce a pour caractères génériques six pattes pro-

pres à íàuter, deux yeux, la bouche recourbée en-def-

íbus, les antennes filiformes, le ventre simple 8c aron-

-di, c'est-à-dire sens filets. « 

La figure que nous donnons ici de la Puce, a été co-

piée d'après celle que Hook a donnée dans íà Micro-

graphie , vue 8c grossie au microscope solaire comme 

l'eípece de la Planche précédente. M. Geoffroy rapporte 

d'après ce même auteur anglois pour prouver la force 

de la Puce, un fait qui surprend encore plus par la pa-

tience 8c l'adresse de l'artiste, que par la force de la 

•Puce. « Un ouvrier anglois avoit construit en ivoire un 

« carrosse à six chevaux, un cocher fur le íìege avec un 

« chien entre ses jambes , un postillon, quatre perfon-

» nés dans le carrosse 8c deux laquais derrière, & tout 

cet équipage étoit traîné par une Puce ». Hijl. abrégée 

des infectes-par M. Geoffroy, T. i.p. 6i z. 

POLYPIERS, 

HANCHE LXXXVt 

'On admet le nom de Polypier pour exprimer en gé-

néral les corps marins qui ont été mis pendant long-

tems au rang des végétaux , mais qui ont été enfin re-

connus pour des productions animales, parce qu'ils 

font formés 8c habités par de petits infectes auxquels 

on a donné le nom de Polypes, Ces petits animaux vi-

vent 8c travaillent en société comme les Abeilles, & 

construisent des cellules ou des tuyaux analogues à leur 

forme 8c d'une substance plus ou moins dure ; mais 

comme on ne connoît que très-imparfaitement leur 

conformation, on est obligé d'avoir recours à leurs 

ouvrages pour pouvoir les classer méthodiquement. 

On divise les Polypiers en trois ordres principaux, 

qui font les Lítophytes, les Madrépores, 8c les Epon-

ges. On a donné le nom de Litophyte à ceux qui íont en 

tout ou en partie d'une substance analogue à de la cor-

ne ; on comprend fous le nom de Madrépore les Poly-

piers qui font en entier d'une substance pierreuse ; enfin 

Tordre des Eponges renferme ceux d'une substance mole 

8c spongieuse *. Chacun de ces trois ordres se divise en 

plusieurs genres, lesquels se foudivisent en un grand 

nombre d'efpeces. Le premier ordre contient trois gen-

res, savoir, i°. les Litophytes simples, c'est-à-dire ceux 

qui font en entier d'une substance cornée ; i°. les Lito-

phytes dont la substance cornée est recouverte par une 

substance terreuse plus ou moins dure-, j°, les Litophy-

tes articulés. L'ordre des Madrépores renferme un plus 

grand nombre de genres; on compte i°. les Madrépo-

res branchus ,oculés, auxquels on a donné le nom de 

Pore;iQ. les Madrépores branchus dont les rameaux 

font cylindriques 8c terminés en pointes, 8c qui font 

connus fous le nom d'Abrotanoïde ; 3
0

. les Madrépores 

cylindriques branchus, qui se divisent en un grand nom-

bre de rameaux qui sont garnis fur toute leur longueur 

d'autres petits rameaux comme si c'étoit des feuilles, ce 

qui les fait appeller Madrépores en arbres, quand ils font 

élevés, 8c Coralloïdes, quand ils font bas ; 4
0

. les Ma-

drépores en lames parallèles comme les Champignons 

* II y a encore plusieurs Naturalistes qui doutent si les Eponges font 

•produ tes par des insectes comme les autres Polypiers» farce qu'on ne 
£.cst tes découvrir dans la stibstasce des Eponges, 
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de mer. ^°.les Madrépores à rayons concentriques don* 

les tuyaux font tons réunis en masse, auxquels on donne 

le nom àì Astéries ou AJlroïtes ; 6°. les Madrépores à 

rayons ou lames concentriques, dont les tuyaux font 

distincts & même quelquefois ramifiés comme les Oeil-

lets de mer ; j*. les Madrépores striés qui se divisent ea 

branches applaties ou en feuilles, connus fous le nom 

de Madrépores en feuilles j 8°. les Madrépores striés en. 

masse comme les Cerveaux de mer; 9°. les Madrépores 

à tuyaux ouverts 8c réunis les uns aux autres qui font 

appellés Millépores ; io°. enfin les Madrépores à réseaux 

connus fous les noms de Rétepores, Dentelles de mer 011 

Efcares. Le troisième ordre contient quatre genres qui 

íont i°. les Eponges en masse; 20. les Eponges plates ; 

30. les Eponges cylindriques; 40. les Alcyonium. 

Les quatre figures de cette Planche représentent 

quatre Litophytes. Celui de la fig. 1. est un Litophyte 

simple, il est en entier d'une substance analogue à celle 

de la corne, 8c noir ; il nous vient des grandes Indes,II 
est représenté de grandeur naturelle; mais il y en a de 

cette même efpece qui ont jusqu'à deux piés de hau-
teur. 

Le Litophyte de la fig. 1. est de l'eípece de ceux que 

Ton nomme Panache ou Eventail de rnen Sa substance 

cornée est recouverte d'une sebstance pierreuse produite 

par des Polypiers. Cette Panache diffère des autres én 

ce qu'elle a fur toute íà surface de petites élévations fai-

tes en pointes 8c entièrement pierreuses , à l'exception 

de la base qui est de substance cornée. Les Glands de met 

qui font attachés à cette Panache, font recouverts de 

même que la Panache, d'une couche pierreuse formée 

probablement par des Polypiers difíérens de ceux de 

la Panache. II y a de ces Panaches qui ont jusqu'à un 

pié 8c demi de diamètre. Celle-ci est représentée de gran-

deur naturelle j on trouve cette eípece à S. Domingue. 

Le Litophyte de la fig. 3. est composé de trois fub-

stances très-différentes ; il est recouvert en entier com-

me la plupart des autres Litophytes, d'une partie ter-

reuse ou brune, mais la partie recouverte est dure, blan-

che & d'une substance pierreuse. J'ai fait représenter une 

branche A de ce Litophyte dépouillé, afin de faire voir 

íà conformation. La substance cornée ne s'étend pas d'un 

bout à l'autre de la branche , elle n'occupe que les étran-

glemens, 8c semble ne servir qu'à réunir par des articu-

lations la seibstance pierreuse. On donne à ce Polypier 

le nom de Corail articulé. On le trouve aux grandes 
Indes. 

Le Litophyte de la fig. 4. est celui qu'on appelle Co-

rail articulé rouge. II a beaucoup de rapport avec le pré-

cédent ; il n'y a de substance cornée qu'aux articulations, 

& le tout est recouvert d'une troisième fubstante ter-

reuse , mais beaucoup plus dure que celle du Litophyte 

précédent. Celui-ci est d'un très-beau rouge avec des 

points jaunes. On le trouve à l'île de Bourbon. 

PLANCHE LXXXVIL 

On a donné le nom de Pore aux Madrépores bran-

chus qui ont à fextrémité de leurs branches furie tronc 

8c íîir les branches même des figures rondes divisées en 

lames qui s'étendent du centre à la circonférence, & 

auxquelles on donne le nom d'Etoiles. On voit à la fig. 

1. un des plus grands Pores que l'on connoisse, il se trou-

ve dans la Méditerranée. Celui qui a servi de modèle 

pour cette figure, avoit plus de trois piés de hauteur,& 

environ íîx pouces de circonférence. 

Le Pore de la fig. 2. se pêche aufíì dans la Méditer-

ranée; les étoiles qui terminent ses branches, font beau-

coup plus grandes que celles du Pore précédent, ce qui 

lui a fait donner le nom de grand Pors. Toutes les ex-

trémités des branches font striées, 8c les stries dimi-

nuent de profondeur à mesure qu'elles s'éloignent de 
rextrémité. 

Le Pore de la fig. 3. est le Polypier connu fous le 

nom de Corail blanc ou Corail oculé. Toute la surface 

du tronc & des branches est couverte d'étoiles. On en 

trouve beaucoup dans la mer. de Saint-Domingue. 

Le Pore de la fig. 4. est le Corail proprement dit, ou 

le Corail rouge, couvert de son écorce sur laquelle oa 
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voit une trcs-grande quantité de petites étoiles éparíès 

fur toute fa surface ; si on dépouille le corail de son 

écorce, ces étoiles ne font plus apparentes. On pêche 

du corail siir les côtes du Languedoc, de la Provence, 

d'Italie, de la Sicile, d'Espagne, &c. Celui de la Sicile 

& d'Italie est beaucoup plus gros & plus haut que celui 

des autres mers. 

Le morceau de Corail qui a servi de modelé pour 

cette figure, présente un accident très-singulier ôc qui 

pourroit servir à prouver que ces corps marins ne vé-

gètent pas, si on avoit encore besoin de preuves. La 

branche A semble avoir été caflee dans la mer environ 

3 deux pouces de son extrémité, & le morceau caste est 

{\ fortement attaché en trois différens endroits ABC, 

qu'on ne pourroit plus l'en séparer fans courir risque de 

caífer de nouveau cette branche* Peut-être aufíì font-ce 

des Polypiers qui étoient venus établír la baie de leurs 

travaux fur cet arbre de Corail, ôc qu'ils ont été inter-

rompus par la pêche qu'on en a faite, mais je croirois 

plus volontiers que cette branche cassée faisait partie 

de l'arbre. 

PLANCHE LXXXVIII. 

Les quatre figurés de cette Planche représentent qua-

tre Madrépores de grandeur naturelle* ceux des fig. i. 

pi, font du genre des Madrépores striés en feuilles -, 

celui de la fig. i a des stries qui s'étendent transversale-

ment fur toute la largeur de chaque feuille en forme 

d'ondes. Dans le Madrépore de la fig. i. les feuilles font 

moins détachées ôc en plus grand nombre que dans le 

précédent, & les stries forment un dessein plus com-

posé, mais moins régulier : on trouve ces deux sortes 

de Madrépores en feuilles dans les grandes Indes. 

Le Madrépore de la fig. 3. est du genre des Abrota-

poïdes, il se divise comme un arbre en plusieurs bran-

ches qui se terminent en pointe, íà surface est parse-

mée d'une très-grande quantité de petites cavités qui 

fervoient de loges aux Polypes qui l'ont formé: cette 

éspece de Madrépores nous vient auífi des grandes In-

des. 

Le Polypier de la fig. 4. est du genre des Madrépores 

en astres, il se divise en un grand nombre de branches, 

qui fe fous-divifent en d'autres branches plus courtes 

qui le rendent touffu comme s'il avoit des feuilles, Ôc 
qui lui donnent par-là beaucoup de ressemblance pour 

le port aux arbres , toute fa surface est parsemée d'une 

très-grande quantité de petites cavjtés rondes qui étoient 

les loges des Polypes qui l'ont habité : on trouve aufíì 

ce Madrépore aux grandes Indes. 

PLANCHE LXXXIX. 

Les fig. i.& 1. représentent des Polypiers du genre 

des Champignons, lesquels font composés de lames 

parallèles; celui de lafig. i. est l'efpece la plus com-

mune, elle ressemble beaucoup auChampignon qui vé-

gète , c'est fans doute cette ressemblance qui a fait don-

ner à ce genre de Madrépore le nom de Champignon de 

mer, on en trouve de différentes grandeurs ôc de diffé-

rentes formes ; il y en a dont la face inférieure est si 

concave, que ce Champignon ressemble à un bonnet, 

CC qui lui a fait donner le nom de Bonnet de Neptune. 

Le Polypier de la fig. 1. est aufíì composé de lames 

parallèles, Ôc par conséquent du genre des Champi-

gnons; on le prendroit au premier coup d œil pour la 

Limace de mer ordinaire, mais il en diffère principale-

ment en ce que les lames font interrompues ôc entre-

mêlées les unes dans les autres, au-lieu que dans la 

Limace ordinaire les lames s'étendent depuis le sillon 

qui traverse la face supérieure jusqu'au bord inférieur; 

cette efpece de Limace est beaucoup plus rare que l'au-

tre, je ne l'ai vue que chez M. l'abbé Nollin, qui a eu la 

bonté de me la prêter pour la faire dessiner ; j'ai été 

obligé de la faire réduire, elle a huit à neut pouces de 
longueur. 

Les fig. 3.^4. représentent des Polypiers du genre 

des Astroïtes ou Astéries, lesquelles font composées de 

plusieurs tuyaux réunis en masse, de façon que souvent 
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on ne peut distinguer au-dehors aucun de ces tuyaux, 

& que pour les voir il faut couper le morceau horison-

talement ou perpcndiculairement,l'extrémité supérieure 

de ces tuyaux est terminée par des lames qui partent 

du centre, ôc qui décrivent le plus souvent une figure 

ronde comme dans le Polypier de la fig. 3. Ôc quelque-

fois une figure irréguliere comme dans le Polypier de 

la fig. 4. Cette derniere efpece d'Aítroïte est une de$ 

plus petites que l'on connoiste, elle se trouve à Saint-

Domingue ainsi que celle de la fig. 3. 

PLANCHE XC. 

Lès fig. 1,1. & 3. représentent trois Polypiers dií 

genre des (Billets de mer, qui sont un aslemblage de 

tuyaux pleins, plus ou moins distincts les uns des au-

tres , ôc quelquefois ramifiés & ayant l'extrémité supé-

rieure terminée par des lames ou rayons concentriques. 

Dans l'CEiHet de h fig. 1. les tuyaux font réunis les 

uns aux autres fur preíque toute leur longueur, ils ne 

sont détachés les uns des autres que par l'extrémité su-
périeure : on trouve cette efpece de Polypier dans la 
Méditerranée. 

Le Polypier de la fig. t. est un (Eillet dont les tuyaux 

cylindriques ne font adhérens les uns aux autres que 

dans un seul ou plusieurs endroits, il y a même plu-

sieurs tuyaux qui ont pris naissance fur d'autres, de 

façon que ce Madrépore paroît çomme ramifié en le 

voyant de côté : on le trouve aufíì dans la Méditerranée. 

L'GEiilct de tefig. 3. est de l'efpece de ceux qui sont 

ramifiés., il est composé de plusieurs troncs qui ne sont 

réunis qu'à la base, Ôc dont il fort un grand nombre de 

tuyaux, fur lesquels on voit la naissance d'autres tuyaux 

beaucoup plus petits ; tous ces tuyaux sont terminés à 

leur extrémité supérieure par des lames ou rayons con-

centriques qui décrivent dans la plûpart une figure ap-

prochante de l'oval : on nous apporte des grandes 
Indes des (Billets de mer. 

PLANCHE XCL 

Les quatre figures de cette Planche représentent de 

grandeur naturelle quatre Polypes du genre des Cer-

veaux de mer dont les caractères consistent à être ea 

masse ôc striés. II y en a qui parfissent composés d'un 

assemblage de plusieurs tuyaux réunis les uns aux au-

tres fur toute leur |ongueur,& recouverts en-dessus 

par des lames ou íjzries qui empêchent que ces tuyaux 

ne soient appareils ; on ne les distingue que quand le 
Madrépore est entamé. 

On voit à h fig. 1. un Cerveau dont les stries de h 

face supérieure représentent en quelque façon les enfra-

ctuosités du cerveau des animaux, il a d assez gros tu-

bercules placés de distance en distance, & striés comme 

le reste de la face supérieure, ce qui fa fait appeller le 

Cerveau tuberculeux; il y a de ces Cerveaux qui ont jus* 

qu'à quinze à dix-huit pouces de diamètre : 011 trouve 

cette efpece de Madrépore à Saint - Domingue. 

Les fig. 1. & 3. représentent le même Madrépore 

dans la fig. z. il est vû par la face supérieure qui est striée 

comme tous les autres Cerveaux de mer; mais étant vû 

de coté,fig. 3. il paroît composé d'un assemblage de 

tuyaux réunis , de façon qu'on prendroit ce Madrépore 

pour une Astroïte,sion ne voyoit pas la face supé-, 

rieure
 y
fig. z. on trouve aussi ce Cerveau à Samt-Do-, 

mingue. 

Le Cerveau de la fig. 4. diffère du Cerveau commun 

en ce que les lames ou stries qui forment íès enfractuo-

sités sont plus saillantes; on le trouve íìir nos côtes 
dans l'Océan. 

PLANCHE XCIL 

Les fig. 1. z. d» 3. représentent des Polypiers du genre 

des Rétépores, celui de la fig. 1. ressemble le plus à 

une vraie dentelle, aufíì on lui a donné le nom de 

Manchette de Neptune, il est aíïèz commun dans la Mé-

diterranée, ôc cependant on en voit peu d'entiecs dans 

1 
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les cabinets, parce qu'il est extrêmement mince ôc fra-
gile.

 f 

Le Rétépore de la fig. i. fe pêche aufíì fur nos côtes 
dans l'Océan, il est un-peu plus épais que le précédent, 
ses réseaux sont beaucoup plus petits Ôc ronds, de façon 
qu'ils ressemblent à dès trous faits avec une" épingle : 
on lui a donné le nom de Petit point de mer. 

Le Polypier de la fig. 3. est un Rétépore dont les 
réseaux font trcs-larges &: d'une figure irréguliere, les 
cloisons qui les séparent sont aífez solides, parce qu'elles 
ont une certaine épaisseur : on a donné à ce Polypier* ie 
nom de Treillis de mer. 

Le Polypier de lafig. 4. est du genre des Millépores, 
c'est un assemblage de petits tuyaux creux d'un bout à 
isautre, & réunis les uns aux autres par plusieurs cloi-
sons horifontales, ces tuyaux ne font point interrom-
pus par ces cloisons, cependant il y en a beaucoup qui 
íont fermés par d'autres tuyaux qui ont une direction 
opposée à ceux-ci; l'ouverture inférieure ne consiste 
que dans un point au centre, elle est beaucoup plus 
petite que celle du haut ; ce Millépore est du plus beau 
rouge, on lui a donné le nom de Tuyau Morgues. 

PLANCHE X C I I I. 

M
 Les figures de cette Planche représentent quatre dif-

férentes espèces d'Epongés, celle de la fig. 1. ressemble 
le plus à l'Eponge ordinaire dont on se sert pour laver 
les chevaux, ía substance est à - peu - près la même, 5c 
elle n'en diffère essentiellement qu'en ce qu'elle est hé-

rissée d'un grandi nombre de pointes, qui font pour la 

NATURELLE. 
plûpart pyramidales : on trouve cette efpece d'Epongé à 
Saint-Domingue. 

L'Eponge de la fig. 1. est plus rare ôc d'une confor-
mation plus agréable que la précédente > elle est plate,' 
ôc composée de filets très-fins, elle a beaucoup d'éléva-
tions ou de tubercules creux quí communiquent dans 
le corps de l'Eponge dont la substance est divisée en 
un grand nombre de trous aífez grands, ce qui la rend 
très-légere : on nous apporte aufíì cette efpece d Eponge 
de Saint-Domingue. 

L'Eponge de la fig. 3. est une efpece d'Epongé cylin-
drique, elle diffère de l'Eponge cylindrique ordinaire, 
en ce que sos cylindres ne font pas creux, ils sont au 
contraire pleins d'un bout à l'autre, il y a seulement 
de grands vuides d'une figure indéterminée entre le* 
filets qui composent fa substance: on pêche cette ef-
pece d'Epongé dans la mer des grandes Indes. 

L'Eponge de la fig. 4. est beaucoup plus pesante que 
les trois espèces précédentes, ôc fa substance est beau-
coup plus compacte, elle íè divise en larges tuyaux 
creux, dont les parois intérieures ôc extérieures ont une 
très-grande quantité de trous qui ne traversent pas dè 
part en part ; ceux des parois intérieures sont plus grands 
que ceux des parois extérieures, & preíque exactement 
ronds ; fa substance en général a beaucoup de ressem-
blance avec celle de l'Alcyonium, de façon qu'on pour-
roit la regarder comme une efpece d'Alcyonium, ou 
du moins comme l'efpece qui fait le passage de l'Eponge 
à l'Alcyonium, parce qu'elle participé à la nature de 

ces deux Polypiers : on trouve cette efpece d'Epongé 
à Saint-Domingue. 
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HISTOIRE NATURELLE. 

REGNE VÉGÉTAI 

PLANCHE X C I V, 

LE s quatre figures de cette Planche représentent 

quatre différentes espèces de Varecs ou Fucus, qui 

toutes íe trouvent dans l'Océan; ces plantes naissent 

& croissent sous les eaux, 8c acquièrent plus ou moins 

de hauteur j ces quatre espèces ont été représentées de 

grandeur naturelle, & elles ne deviennent jamais 

beaucoup plus grandes. On a été long-tems fans 

connoître les fleurs ni les fruits de la plupart des Va-

recs, à présent il n'y en a plus que quelques-uns dont 

on n'a pas pû découvrir ces parties, lesquelles consi-

stent en des vésicules qui s'élèvent fur la plante dans 

de certains tems de Tannée. Le Fucus de la fig. i. est du 

nombre de ceux dont on n'a pû encore découvrir les 

vésicules, il a un très-grand nombre de feuilles , il est 

mince, souple, d'une couleur rouge, & d'une substance 

membraneuse comme la plupart des Varecs ; on lui a 
donné lê nom de Varec à mille feuilles. 

Le Varec de là fig. i. est aussi d'une substance mem-

braneuse, ses rameaux font épais, arrondis, 8c un peu 

anguleux, ils íe divisent à mesure qu'ils croulent en 

deux parties en manière de fourche, ce qui lui a fait 

donner le nom de Varec enfourche, fa couleur est brune 
ou noirâtre. 

Le Varec de la fig. est mincî, applâti comme ce-
lui de la fig. i. on Connoît ses vésicules, il a quelque-

fois un demi-pié de longueur, íà couleur est d'un brun 
roiígeàrre.1 

Le Varec de la fig. 4 est auífi très-mince 8c d'une cou-

leur mêlée de rougeâtre 8c de brun, il a quelque ressem-

blance avec la paume de la main, ce qui l'a fait nom-

mer Varec digité; les írlandois mangent cette eípece : 

on fe sert des Varecs pour faire de la íbude. 

PLANCHE X C V. 

Le Cierge du Pérou fig. 1. est une plante grasse très-

commune au Pérou, elle s'élève à plus de trente piés 

de hauteur, Sc elle a environ íèpt pouces de diamètre, 

ôn la distingue des autres plantes graíïes par les angles 

de lâ tige 8c de fes branches, qui font ordinairement 

au nombre de sept, toute fa surface est garnie de pe-

tites épines diípofées en étoiles. Le Cierge du Pérou 

fleurit dès qu'il a huit piés de hauteur, fés fleurs font ver-

tes au-dehors, 8t d'un rouge íâle au dedans, à ces fleurs 

succèdent des fruits ou baies à une loge qui renferment 
plusieurs semences lenticulaires. 

Le Cierge rampant fig. z. est une plante grasse qui 

rampe, 8c dont le bout de chaque branche prend racine 

& forme une nouvelle plante pour peu qu'il fe trouve 

couvert de terre ; les rieurs A A A font d'un très - beâu 

rouge 8c donnent un petit fruit rond B qui Contient 

plusieurs semences : cette plante croît abondamment 
en Amérique. 

L'Euphorbe fig. $. est une plante grasse de 1*Afrique 

dit genre des Tithyrnales, fa tige est à qUatre angles, 

elle s'élève jusqu'à vingt piés de haut, elle diffère des 

Cierges, principalement en ce qu'elle á des feuilles áu-

lieu que ceux-á n'en ont pas. On tire de cette plante 

par incision un suc laiteux très-acre, qui íê condense 6c 

forme une résine connue fous le nom d'Euphorbe. 

PLANCHE XCVI. 

Le Bananiers. 1. est de toutes les plantes liliacées 

que l'on connoisse celle qui donne les plus grandes 

feuilles, elles ont jusqu'à six piés de longueur, 8c prés 

de deux piés de largeur, la tige s'élève dans les Indes 

jusqu'à douze pics de hauteur dès la seconde année, 
qui est le tems ou il fleurit 8c donne son fruit ; cette 

tige périt, le pié pousse d'autres rejetions qui donnent 

du fruit à la féconde aimée* 8c ainsi de fuite;fort fruit 
connu fous le nom de Banane, est dispose en épi ap-

pellé Régime , il est bon à manger, il fort du centre de* 

feuilles, il a quatre à cinq piés de longueur ; on a ré-

duit dans cette figure le régime A en proportion rela-

tive de la tige 8c des feuilles, 8c on a grossi les Bananes 

dans les^. B C, pour en mieux faire voir la forme. 

L'Ananas fig. 1. est une plante originaire d'Afrique 8c 
de l'Asie d'où elle a été portée en Amérique; on en 

élevé à présent beaucoup en Europe : les Anglois font 

plus avancés que nous fur la culture de cette plante, 

car on prétend qu'à Londres on trouve fur les marchés 

des Ananas à vendre ; ce fruit A fort du milieu des seuil-" 
les, 8c est surmonté par une couronne B, qui est la con-

tinuation de lâ tige. On plante cette couronne, 8c elle 

produit à la deuxième ou troisième année. On confie 

beaucoup d'Ananas en Amérique pour les envoyer en 
Europe. 

La Sensitive fig. 3. est une des plantes les plus singu-

lières que l'on connoifle, pour peu qu'on la touche du 

bout du doigt, fes feuilles fe contractent, s'abaiísent&" 

fe plient l'une contre l'autre, comme on peut le voir 

fur la branche A, 8c même toute la plante s'affaisse il 

on réitère les attouchemens fur toutes les branches \ 

ce mouvement de contraction semble approcher beau-

coup de la sensibilité de certains animaux, de forte 

qu'on peut regarder cette plante comme un être qui 

fait le paíîage des animaux aux végétaux.II faut environ 

une demi-heure pour que les feuilles reprennent leur 

état naturel après qu'elles íè font contractées ,8c plus 

la chaleur est grande , plus elles font sensibles. Les 

fleurs de la Sensitive forment par leur assemblage une 

tête BB, & donnent une gousse C composée de plu-

sieurs articulations qui renferment chacune une graines 

cette plante fe trouve dans les parties chaudes de 
f Amérique» 

PLANCHE XCVII. 

Le Sâng-dragon^* 1* est l'arbre dont oti tire par 

incision un suc qui étant desséché, forme tíne gomme 

résine rouge connue fous le nom de Sang- dragon, il 

s'élève jusqu'à trente piés de hauteur dans les îles Cana-

ries, fa tige est droite comme d.ms les Palmiers, íès 

feuilles font simples 8c sortent par faisceaux des som-

mités des branches; on a représenté plus en grand une 

de ces feuilles A pour en faire voir la forme, ies fleurs 

font disposées en grappes, qui deviennent, quand les 

fleurs font passées, un régime garni de petits fruits 
ronds B B. 

Le Palmier en éventail fig. z. On en distingue de 

deux fortes, le grand 8c ìepetit; celui qu'orna repré-

senté ici est le petit, il lie s élevé gueres qu'à quinze ou 

vingt piés de hauteur, il íè trouve en Afrique, fes 

feuilles font diípoíees de façon qu'elles représentent 

assez bien un éventail, ce qui lui a fait donster le nom 

de Palmier à éventail} fes fleurs font en grappes comme 

dans lé Sang-dragon, 8c forment auíîì Un régime qui 
donne de petits fruits ronds. 

Le Cocotier fig. $. s'élève à près de cent piés de hau-

teur, la tige a deux à trois piés de diamètre, les fleurs 

font en grappes, 8c forment un régime garni de fruits 

très-gros, connus fóus le noín de Cocos. On a repré^ 

fenté un dé ces fruits A plus en grand pour en faire 

voir là forme, il renferme une amande bonne à man-

ger, & une eau appellée Petit-laie du Cocotier, quï 

est claire, sucrée,8c bonne à boire quand le fruit est 

nouvellement cueilli: cet arbre est très - abondant en 
Afrique 8c en Asie. 

Le Sagou fig. 4. est encore une eípece de Palmier,
1 

c'est avec la moelle de cet arbre que l'on fait la farine 

qu'on nous apporte des Indes fous le nom de Sagou
 3 



f HISTOIRE 

<êé';M petits grains jaunâtres ;, il fe trouve en abondance 
•dans les îles Moluques. Quand cet arbre est jeune, íès 
tranches font -garnies de petites épines, comme on 
•peut le voir dans laj%. y. mais à rneíure qu'il grandit 
âes épines tombent. 

P L A N C H E X G V I I L 

Le Poivrier fig. i. est un arbrisseau foible qui ne s'é-
lève qu'à deux ou trois piés de hauteur, encore faut-
il qu'il soit soutenu par un pieu ou par un autre arbre, 
car il rampe quand il ne trouve rien à quoi il puisse 
s'attacher. II est de la famille des Blitens, fes feuilles 
'font alternes en cœur, les rieurs font composées de 
•deux étamines íàns pétales , diípofées en épis 8c oppo-
sées aux feuilles. Le calice consiste en une écaille qui 
renferme les étamines 8c le pistil, qui devient dans la 
fuite une baie sphérique à une loge, qui contient une 
semence pareillement sphérique, connue fous le nom 
de Poivre. On a repréíènté une baie A séparément, & 
un épi de fleurs B de grandeur naturelle. On distingue 
plusieurs espèces de Poivrier, mais c'est celui-ci qui 
adonne le Poivre dont on fe íèrt pour la cuisine, 8c 
-qu'on appelle Poivre noir : cet arbrisseau croît dans 
toute 1'Inde. 

Le Bétel fig. i. est auflì un arbrisseau foible qui a 
ifeefoín d'être soutenu comme le Poivrier, il ne s'élève 
gueres qu'à deux ou trois piés de hauteur, c'est une 
eípece de Poivrier auquel il ressemble par les feuilles, 
les fleurs 8c le fruit: il croît de même que le Poivrier, 
dans toute l'Inde j ce íbnt les feuilles de cet arbrisseau 
que les Indiens mâchent presque continuellement, pour 
rendre leur haleine douce 8c agréable. Quand les fleurs 
A font très - jeunes, elles ressemblent beaucoup aux 
fleurs en chatons des Noyers ; c'est: la même choíè 
dans le Poivrier. 

PLANCHE X C I X. 

'Le Chìevfig. i. est l'arbrisseau dont les graines font 
enduites d'une forte de résine qui donne de la cire, 
avec laquelle on fait des bougies plus blanches 8c plus 
transparentes que celles qui font de cire des abeilles. 
Cet arbrisseau est de la famille des arbres résineux, il a 
des fleurs mâles 8c des fleurs femelles qui ne se trouvent 
jamais fur le même pié, il ne s'élève qu'à cinq ou six 
piés de hauteur ; celui-ci est un arbrisseau femelle, fes 
feuilles font alternes & légèrement dentelées, les fleurs 
font en épis 8c sortent de faisselle des feuilles, elles 
n'ont point de pétales, les étamines font au nombre de 
deux, ou trois, ou quatre, 8c même jusqu'à six^ réu-
nies fur un pédicule l'ovaire est solitaire dans chaque 
calice, 8c surmonté de deux stiles 8c de deux stigmates , 
êc il ne contient qu'une feule graine sphérique de la 
grosseur d'un grain de Coriandre 8c d'un gris cendré 
quand elle est mûre : cet arbrisseau fe trouve* dans 
TAmérique septentrionale, 8c principalement à la Loui-

siane. 
La Vanille fig. z. est une plante grimpante de la fa-

mille des Orchis, qui s'élève depuis trois jusqu'à six 
piés, ses feuilles font fort grandes 8c alternes, fes fleurs 
forment une eípece de pannicule, 8c font composées 
chacune de six pétales assez inégaux, ondés 8c repliés 
fur les bords 8c à l'extrémité, l'ovaire qui íè trouve 
au-dessous de la fleur devient après elle une capsule 
fort longue, à-peu-.près triangulaire, d'une substance 
coriace, onctueuse 8c comme charnue, dans laquelle 
font renfermées un très-grand nombre de graines très-
petites , noires, sphériques 8c luisantes-, ce font ces 
capsules ou gousses qui ont «n parfum si agréable, 8c 
que l'on fait entrer dans la préparation du chocolat • 
cette plante croît dans les îles chaudes de l'Amérique. 

PLANCHE C. 

Te Cassé fig. i. est un arbre originaire de l'Arabie 
íieiireuse, principalement de Moka -, on sa transporté 
en Amérique où il réussit très-bien, son fruit est même 

g>lus gros, mais il n'a pas à beaucoup près autant de 
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parfum ; cet arbre s'éleveroít assez haut,, quoique fà 
tige soit toujours grêle, mais on le tient ordinaire-
ment à dix ou douze piés de hauteur*, ses feuilles font 
opposées 8c pendantes, fur-tout quand elles font vieil-
les ; on a représenté une des feuilles A de grandeur na-
turelle j les fleurs B naissent de faisselle des feuilles & 
font monopétales, divisées en cinq parties égales, on 
les a représentées en dissérens états CCC de grandeur 
naturelle, 8c on a grossi le pistil D D; le calice E est 
fort petit, divisé en cinq dents, il surmonte l'ovaire 
qui devient dans la fuite une baie F à deux loges G,qui 
contiennent chacune une semence demi-ovoïde, dont 
l'une H est vue par la face extérieure qui est convexe, 
8c l'autre I est vue par la face interne qui a un sillon 
profond dans le milieu de fa longueur. Voye[ le mot 
Cassé. 

La Canne à sucre fig. z. est une espece de Roseau ori-
ginaire de l'Afrique , 8c qui a été porté par les Portu-
gais en Amérique, où on la cultive en très-grande quan-
tité, elle s'élève jusqu'à dix piés de hauteur, la fleur 
fort du centre des feuilles. Voye^ dans le corps de cet 
Ouvrage au mot Sucre, comment on extrait le suc miel-
leux qu'elle contient pour en former le Sucre. 

Le Thé fig. 3. est un arbrisseau de la Chine & du Ja-
pon , qui ne s'élève ordinairement qu'à cinq ou six piés 
de hauteur 5 on en distingue plusieurs espèces dont on 
fait infuser les feuilles pour faire la boisson connue 
fous Ie nom de Thé ; les fleurs A font en rose & don-
nent une capsule qui est tantôt à une loge B, tantôt à 
deux C, 8c tantôt à trois loges D ,8c chacune sphéroïde-, 
elles s'ouvrent par leur côté interne E, & contiennent 
chacune une íèmence de même figure. On n'avoit pas 
pû jusqu'alors parvenir à se procurer en Europe cet ar-
brisseau , on prétend qu'il y en a actuellement un ì 
Trianon, comme il est encore fort jeune, on ne peut 
pas assurer si c'est l'eípece dont on fe sert pour faire, 
î'infusion de Thé. 

PLANCHE CI. 

Le Cacaoyer fig. ï. arbre de médiocre grandeur, qui 
ne fe trouve que dans les pays chauds de fAmérique, 
fes feuilles íbnt grandes 8c alternes, íès fleurs A A nais-
sent le long des branches rassemblées en paquets, elles 
íbnt composées de cinq pétales, le calice a auflì cinq 
feuilles, les étamines font au nombre de cinq & réu-
nies ensemble. Quand ces fleurs íbnt passées, le pistil 
devient un fruit B ovoïde, à côtes, à - peu - près de la 
grosseur d'un Concombre, 8c composé d'une écorce 
dure. On a repréíènté un de ces fruits C coupé trans-
versalement par le milieu, pour faire voir l'intérieur 
qui est rempli d'amandes ovoïdes, on en a représenté 
un de grandeur naturelle en D, c'est avec ces amandes 
que l'on fait le Chocolat. Voye^ cet article dans le corps 
de l'Ouvrage. 

Le Canellier^. 2. est un arbre de médiocre gran-
deur, qui croît dans les grandes Indes ,8c particulière-
ment à Ceylan, ses feuilles font le plus souvent alter-
nes , 8c quelquefois opposées íès fleurs naissent en 
bouquet aux aisselles des feuilles 8c à l'extrémité des 
branches, elles font composées de six pétales, Je pistil 
íè trouve au milieu des étamines, 8c devient, quand la 
fleur est passée, un fruit ou plutôt une baie ovale qui 
renferme une amande de même forme. Quand les Can-
neliers ont un certain âge, on enlevé, dans le tems 
qu'ils íbnt bien en fève, l'écorce qu'on sépare ensuite 
en deux parties ■> l'écorce extérieure ne vàut rien, c'est 
celle qui touche le bois qui a tant de parfum, plus elle 
est fraîche, plus elle contient d'huile essentielle. 

PLANCHE CIL 

Le Quinquina fig. 1. est un arbrisseau qui croît en 
Amérique, dans les pays voisins de la ligne, 8c princi-
palement le long de la rivière des Amazones j ses feuil-
les font opposées, íès fleurs naissent en bouquets entre 
les aisselles des feuilles, 8c font composées chacune 
d'un seul pétale divisé en cinq parties égales, soutenues 
par un calice à cinq, dents au-dessus dé l'oyaire. Dans le 
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tube de la neuf il y a cinq étamines qui ne paroissent 

point au-dehors, l'ovaire qui se trouve au-dessous de 

la fleur devient, quand elle est passée, une capsule 

ovoïde à deux loges, qui renferment plusieurs semen-

ces plates 8c arrondies. Voyei au mot Quinquina l'ufage 

que l'on fait de l'écorce de cet arbre. 

La Casse_/zg. 2. est un arbre de médiocre grandeur, 

qui croît communément dans le Levant, íès feuilles 

font ailées, fes fleurs naissent en épis aux aisselles des 

feuilles, le calice est petit, en tube évasé & divisé en 

cinq parties, la fleur est à cinq pétales à-peu-prcs égaux 

& arrondis^ On a représenté une fleur A séparément 

de grandeur naturelle ; les étamines font au nombre 

de dix, dont cinq grandes 8c cinq petites, au milieu 

desquelles se trouve le pistil, qui devient, quand la 

fleur est paíïee, une goustè B cylindrique très - longue, 

assez dure & noire, dont l'intérieur est partagé en un 

grand nombre de cellules,- qui contiennent chacune 

une graine orbiculaire, enveloppée de cette pulpe noire 

dont on se sert en Médecine. Voyei le mot Casse. 

PLANCHE CIII. 

PRINCIPES DE BOTANIQUE. 

Syjìême de Tournesort. Usages des parties des fleurs. 

ji. Fleur de la couronne impériale. Les fleurs 1,2,3,4, 

f, 6 font les viscères qui reçoivent le suc nourri-

cier du pédicule 7, 8c le transmettent dans Je jeune 

fruit marqué 8 , d'où les pauties qui ne font pas 

propres à la nourriture du jeune fruit , passent 

dans les étamines ou vaisseaux excrétoires 9, 10, 

II,H, 13, 14 , 8c ces étamines le déchargent dans 

les sommets ou réservoirs 1 f, 16, 17, 18 , 15», 20, 

où elles fe réduisent en poussière dont les grains 

prennent ordinairement des figures déterminées en 

passant par les pores des étamines comme par des 
filières. 

A Feuille attachée à la baíè du pistil C. D Embrion. H " 

Etamine. L Trompe du pistil. 

2,3,4, f, 6, 7, 8,9> 10,11, 12. Différence des ca-
lices. 

Il y a des fleurs à feuilles 8c des fleurs à étamines. 

I13,14, if, 16. Fleurs à étamines. 

II y a des fleurs simples 8c des fleurs composées i des 

fleurs simples d'une feule feuille 8c des fleurs sim-

ples à plusieurs feuilles. 

Différence des fleurs Jìmples d! unefeule feuille. 

Í17. Fleur en cloche. 

18. Fleur en campane. 

!J9. Fleur en grelot. 

20. Fleur en entonnoir. 

21. Fleur en soucoupe. 

21, 25, 24. Fleurs en rosette. 

2f. Fleur en muffle. 

zí. n°. 1.8c n°. 2. Fleurs en gueule. 

27. n°. i.&n°. 2. Fleurs irrégulieres d'une feule feuille. 

Différence des fleurs simples k plusieurs feuilles* 

48. n*. 1.8c n°. 2. Fleurs en croix. 

Ê G É T A L. 3 
zf). & $1. Fleurs à fleuron.' 

30. Fleuron a b
y
 a fleuron, b embrion de graines» 

3 2. Couche fur quoi portent les fleurons. 

PLANCHE CIV. 

3 3. 6* 3 4. Fleurs en rose. 

35. Fleur en lys. 

3 6. Fleur en oeillet. 

37. & 38. Fleurs irrégulieres à plusieurs feuilles. 

Différence des fleurs composées. 

II y a des fleurs à fleurons, à demi-fleurons 8c radiées* 
35). Fleura demi-fleuron. 

40. Calice. 

41. Filet 8c gaine à demi-fleuron. 
42. Fleur radiée. 

43. Calice. 

44. Couche fur quoi portent les demi-fleurons. 

4f. Fleuron dont le disque est formé, a fleuron, b em-
brion de graine. 

46. Couche sur quoi portent les fleurons 8c les demi-
fleurons. 

47, Demi-fleuron dont la couronne est composée. 

Syjìême de Linœus. 

1. Première classe de M. Linams. Monandrie, une état 
mine & un pistil. 

2. Diandrie, deux étamines 8c un stile. 

j\ Triandrie, trois étamines. 

4. Tétrandrie, quatre étamines, 

f. Pentendrie, cinq étamines. 

6. Exandrie, six étamines. 

7. Heptandrie, sept étamines. 

8. Octandrie, huit étamines. 

9. Ennéandrie, neuf étamines. 

10. Décàndrie, dix étamines. 

11. Dodécandrie, douze étamines. 

12. Icoíàndrie, plusieurs étamines attachées au calice. 

13. Poliandrie, plusieurs étamines attachées au-dessous 
de l'embrion. 

14. Didinamie, quatre étamines dont deux plus courtesJ 

if. Tétradinamie, six étamines dont deux plus courtes. 

16. Monadelphie, les étamines toutes réunies en un 
seul corps. 

17. Diadelphie, étamines réunies eníèmble dont une 
séparée. 

18. Poliadelphie, étamines réunies en plusieurs paquets; 

19. Singénésie, le sommet des étamines réunies enfem-; 

ble formant un cylindre. 

20. Ginandrie, les étamines attachées au stile. 

21. Monoe'cie , les étamines séparées des pistils fur le 
même pié. 

22. Diœcie, les étamines portées fur un pié, 8c les pi* 
stils fur un autre. 

23. Poligamie, des fleurs à étamines, des fleurs à pistils, 

& des fleurs à étamines 8c pistils eníèmble fur le 
mème pié. 

24. Criptogamie , étamines & pistils peu apparens &; 

presque invisibles. 
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Prctniere Collection. Corps étrangers au Règne 

minéral^ qui se trouvent dans la terre, conte' 
nus en 14 Planches. 

PLANCHE i& 

Coquilles sojfdes. 

P 
Vìg. i.A Ectinites» 

1. Nautilites. 

3. Ostracites ou Huîtres fossiles. 

4. Ostracites ou Huîtres sillonnées ou imbricates. 
f. Strombites. 

6. Mufculites ou Moules fossiles. 
7. CócHlifes. 
8. Buccinites ou Buccins fossiles. 
9. Toupie fossile. 

10. Escargot fossile. 

PLANCHE II. 

Corps Marins fossiles. 

1. Cornes d'Ammon de différentes espèces. 
Les autres figures montrent des Astéries, Alvéoles, 

Trochites, des petites Etoiles, des Astéries ou petites 
Etoiles à angles obtus, des Entrochites, dont les noms 
font gravés à côté des figures. 

PLANCHE III, 

Corps Marins fossiles. 

1. Autres Cornes d'Ammon. 

z. Entrochites colonnaires vues fous différentes faces. 
3. Pierres étoilées. 
4. Anomies. 

PLANCHE IV. 

Corps Marins fossiles* 
ì. Hystérolitcs. 

z. Echinites ou Oursins pétrifiés de différentes sortes. 
3. Pierre Judaïque. 

PLANCHE V. 

Corps Marins fossiles. 

1. Pierres numismatiques. 
1. Vermiculites. 

3. Bucardires ou Cœur de bœu£ 
4. Gryphites. 
f. Poulettes. 
6. Térébratulites. 

Porpites ,fans chiffre. 

PLA N C H E VI 

1. Fungites. 

2. Belemnites de différentes fortes. 
3. Alvéoles ou Noyaux de Belemnites. 

PLANCHE VIT. 

Corps Marins fossiles. 
1. Madrépores. 

1. Dents de poissons ou Glossopetres. 
3. & 4. Deiìtalites. 

Astroïte ,/ans chiffre. 

PLANCHE VIII. 

1. Encrinite ou Pierre de lis. 

A T U R ELLE. 
I N É R A L. 

2. Orthocératite ou Tuyau recourbé. 
3. Oolite. 
4. Madrépore. 

f. Phyllite ou Pierre coquillaire. 

PLANCHE IX. 

Sans chiffre. Pierre empreinte de la comté de Mans-
feld. 

Sans chiffre. Pierre empreinte, arborifée. 

PLANCHE X. 

1.2. 3.4. Typolithes, ou Pierres chargées d'emprein-
tes de végétaux. 

PLANCHE XI. 

1. 2. 3. 4. f. Pierre de Florence représentant des ruinés 5 

Dendrites j empreinte d'une Etoile marine ; Pierre 
empreinte de Papenheim. 

PLANCHE XII. 

r. 2.3.4. f. 6. Pierre de Florence j Dendrites j emprein-
tes de végétaux,^. 1. 

PLANCHE XIII. 

1. 2.3.4. f. 6. Typolithes, ou Pierres chargées d'em? 
preintes de végétaux. 

PLANCHE XIV. 

1. 2.3.4. f. Typolithes, ou Pierres chargées d'enh 
preintes de végétaux. 

Seconde Collection. Pierres cryflallisécs 
y 

contenues en g Planches. 

PLANCHE Iere. 

Cryflallifations. 

1. Groupes de crystaux. 
2. Spath crystallifé. 

Cailloux garnis de crystaux en-dedans ,fans chiffrés 

PLANCHE IL 

Cryflallifations. 

1. Colonne isolée de crystal de roche. 

2. Colonne de crystal de roche renfermant des corps 
étrangers. 

3. Petits Grouppes de crystal de roche* 
4. Crystalliíàtion ípathique. 

f. Crystallifation quartzeuíè en étoile. 
6. Colonne de crystal à deux pointes. 
7. Différentes formes de crystal de roche, 

PLANCHE III. 

Cryflallifations. 

1. Spath en lames qui íè confondent, 
2. Quartz en crystaux triangulaires. 
3. Spath en lames. 
4. Crystal de roche, 

PLANCHE IV, 

Cryflallifations. 

i. Quartz crystallifé en forme cubique. 

1 
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x. Spath en lames couvertes de pyrites. 
3. -Spath crystallifé. 
4. Crystaux tronqués. 

PLANCHE V. 

Cryflallifations^ 

î. Quartz crystallifé. 
2.. Quartz crystallifé. 
-3. Spath. 
.4. Petits Grouppes de quartz crystallifé en colonnes 

exagones. 
5. Crystal de roche renfermant des herbes ou des 

cheveux. 
Spath rhomboïdal, fans chiffre. 

PLANCHE V L 

Cryjlallifations. 

1. Crystallifatíon de quartz. 
ttî Crystal en forme de coin & crystaux à pans. 
3. Crystallifation trouvée dans les mines de Cor-

nouailles. ; 

4. Crystal piramidal triangulaire. 
5. Quartz crystallifé. 
6. Quartz étoilé en colonne. 

■y. Amianfhe fur íà roche. 
$. Crystal dTstande. 

PLANCHE VII. 

Cryjlallifations. 

'1. Spath en lames crystallifé. 
2. Quartz jaunâtre dont les crystaux íbnt cubiques. 
3. Quartz crystallifé. 
4. Crystaux creux. 

PLANCHE VIII; 

fl. Crystalliíàtion ípathique. 
2. Macles de Bretagne. 
3. Pierres en croix. 
4. Quartz crystallifé; 

S- Gypse strié. 

PLANCHE IX; 

Cryjlallifations. 

rÀ Stalactite & Salagmites de différentes formes: 
B Enhydrus ou Etite remplie d'eau. 

C Stalactite. 
D Stalactite vue fur la tranche. 
E£tite ou Pierre d'Aigle. 
F Spath strié. 

Caillou ou Agathe en mamellons, fans lettre. 

Troisième Collection. Mines cryjlallisées
 9

 conte-

nues en 3 Planches. 

PLANCHE I€re. 

Cryjlallifations métalliques, pyrites ou marcajjìtes. 

Cette Planche montre des Pyrites de plusieurs for-

mes différentes. 
PLANCHE II. 

Cryjìallifaùons métalliques. 

1. FlosMartis. 
2. Mines de fer diversement crystallifées* 

3. Hématite ou Sanguine. 

PLANCHE III. 

Cryjlallifations métalliques, 

!a. Mine d'argent rouge. 

A T U R E L L E. 
2. Mine de plomb verte. 
3. Mine de plomb blanche. 
4. Galène ou Mine de plomb cubique, 
j. Mine de plomb. 
6. Différentes formes de la Mine d'étain.' 

Quatrième Collection. Montagnes, contenues en 
3 Planches. 

PLANCHE \«*
m 

Montagnes fans couches & Montagnes par couches: 

1. Vue des Alpes, ou Montagnes par masses & fans 
couches. 

2. Coupe d'une Montagne composée de différentes 
couches. 

PLANCHE II. 

Montagnes. 

1. Roches singulières de Greifenstein enMisnie. 
2. Roches en colonnes de Scheibenberg en Miínie.' 

PLANCHE II l. 

Montagnes. 

1. Roches singulières d'Aderbach en Bohême.' 
2. Grotte d'Antiparos dans f Archipel. 

Cinquième Collection. Glaciers , contenus en 3 

Planches qui équivalent à quatre , à cause à 

la première qui ejl double. 

PLANCHE 

Glacier. 

1. Vue du Glacier ou de la Montagne glacée de 
delwald , dans le canton de Berne. 

PLANCHE II, 

Glacier. 

1. Glaciers deBernina chez les Grisons. 
2. Cascade dite Staubach, produite par la fonte d'un 

Glacier du canton de Berne. 

PLANCHE I I L 

Glacier. 

1 .Glacier de Savoie. 
2. Glacier de Gettenberg, dans k canton de Berne: 

Sixième Collection. Volcans
 9
 Solfatare & Pavé 

des géansy contenus en 8 Planches qui équiva* 

lent à 14, à cause de 4 doubles & d'une triple, 

PLANCHE I«e. 

Volcans ô> leurs produits. 

1. Vue générale du Vésuve en 17Ç7. 

PLANCHE tU 

Volcans. 

x. Eruptions du Vésuve en 17^4, 

PLANCHE I I i: 

Volcans. 

1. Laves qui ibrtoient des flancs du Vésuve à la suí# 

4e l'éruption de 17J4. 
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.MANCHE IV. 

Volcans. 

k. Sommet du Vésuve. 

2, Autre sommet du Vésuve pendant une petite éruption. 

PLANCHE V. 

Solfatare. 

fl. Vue de la Solfatare ou Soufrière près de Pouzzol au 

royaume de Naples. Atteliers d'alun. 

'1'. Source qui bouillonne ôc paroît enflammée. 

PLANCHE yi. 

Pave des ge'ans. 

pï. Pavé des géans dans le comté d'Antrim en Irlande. 

A A A. Articulations qui ont la forme d'une couronne 

antique. 

B B B. Autres articulations fur lesquelles les précédentes 

s'adaptent. 

C C C. Articulations convexes par les deux côtés. 

PLANCHE VII. 

"Basalte à!Auvergne. 

'«.Face d'une butte toute composée de priímes artícu-

Jés, fur laquelle éroit situé l'ancien château de la 

Tour d'Auvergne. Vue du pavé naturel qui recou-

vre une grande plate-forme où se tiennent les foi-

res de cette petite ville. 

Depuis long-tems le comté d'Antrim dans Je royau-

me d'Irlande paísoit pour être seul en possession d'un 

des plus curieux ôc des plus superbes monumens d'Hi-

stoire Naturelle. Le Basalte en prismes composes d'arti-

culations régulières telles qu'elles font décrites dans l'ar-

ticle Pave des ge'ans, n'avoit été trouvé que dans cette 

province. En 1763, M. Desinarest, Inspecteur des ma-

nufactures de la généralité de Limoges, instruit de ce 
qui avoit été publié fur cette matière, découvrit dans 

l'Auvergne la même eípece de pierre, auffi en priímes 

réguliers, &avec les mêmes détails curieux qu'on ad-

miroit éomme un phénomène unique dans le Pave des 

ge'ans. II établit d'abord la parfaite analogie des deux 

phénomènes en rapprochant tous les caractères de res-
semblance qu'il put tirer des observations. Ce point 

important ayant été reconnu , il se livra à la discussion 
d'autres objets auffi intéressans. Dans les divers amas de 

Basalte que l'Auvergne lui offroit de toutes parts, il eut 

l'avantage d'étudier ces circonstances instructions qui 

pouvoient lui fournir le dénouement des formes singu-

lières que prend le Basalte, mais encore décider entiè-

rement la nature ôc l'origine de cette pierre fur laquelle 

les nomenclateurs n'avoient avancé que des assertions 

vagues Ôc souvent contradictoires. 

Par une fuite d'observations qu'il a continuées en 
1764 8c 1766

 y
 il s'est assuré que les assemblages de pris 

mes faifoient partie des courans de matières fondues 

sortis de plusieurs volcans, dont les bouches, ainsi que 

les produits des diverses éruptions qu'ils ont ancienne-

ment éprouvées, se retrouvent dans les environs du 

Mont-d'Or. II a vu ces prismes placés assez constam-

ment vers l'extrémité de tous ces courans fur des lits 

de cendres & de scories, qui avoient le plus souvent 
pour base des massifs de granits intacts \ il a eu enfin la 

satisfaction de suivre ces mêmes courans siir une rampe 

qui l'a conduit fans interruption depuis les masses pris-
matiques jusqu'aux bouches des Volcans où ces courans 

ont pris leur origine. 

II résulte donc de ses recherches, i°. que le Basalte 
cn prismes articulés ou non articulés, est une matière 

qui a été fondue dans le foyer des Volcans, ôc versée 

au-dehors dans le tems des éruptions. z°. Que cette 

substance est un indice infaillible de l'existance d'anciens 

Volcans éteints. 30. Que les formes régulières du Basalte 
sont une suite de la retraite uniforme qu'a éprouvée 

cette matière en fusion à mesure qu'elle s'est refroidie 

& figée, en fe resserrant autour de plusieurs centres 
4'actiyité. 

MINÉRAL. 3 
M. Defmarest a été conduit à cette derniere consé-

quence par l'examen de plusieurs faits qu'on ne peut 

exposer dans ce précis, Ôc qu'il faut voir dans un ou-

vrage étendu, où il rend compte de ses découvertes. On 

se bornera feulement à présenter ici quelques observa-

tions principales qui tiennent à la théorie de la fbrme 

prismatique, & particulièrement à celle des articulations. 

Cette forme prismatique à laquelle les auteurs An-

glois qui nous ont décrit le Pavé des Géans paroissenc 

s'être attachés un peu trop exclusivement à toute autre, 

n'est pas la feule que prenne le Basalte, ni la seule quí 

mérite l'attention des Naturalistes. 

On voit souvent le Basalte en boules ou en elli-

psoïdes, composés de couches concentriques assez di-

stinctes les unes des autres. Dans certaines parties de 
ces mêmes courans qui offrent des priímes, on trouve 

un amas considérable de ces boules accumulées les unes 
fur les autres. Le Baíàlte en boule se remarque même 

aussi fréquemment qu'en prismes, avec cette particula-

rité , que les boules ou les ellipsoïdes font placés au 
milieu des matières pulvérulentes qui paroissent avoir 

enveloppé exactement chacun de ces corps lorsqu'ils 
font ronds ou qu'ils présentent une surface unie de tous 
cotes. 

Mais fort souvent des portions de la matière du Ba-

íàlte fondues qui avoient une disposition à s'arrondir 

en boules n'étant pas exactement isolées par des enve-

loppes de cendres & de scories, ôc en ayant rencontré 

plusieurs autres à découvert, il est réíùlté des divers 

points d'attouchement, que les boules font devenues, 

dans quelques parties de leur surface, ou même par-

tout, des corps à facettes, plus ou moins réguliers. Les 

points d'attouchement ont produit quelquefois des fa-

ces planes fur les deux parties correspondantes qui se 
sont applatiesj d'autres fois la surface d'une boule a 

éprouvé une concavité qui admet ôc reçoit une conve-

xité de la boule voisine, tous ces dissérens cas fe font 

combinés de plusieurs manières différentes. II n'y a pas 

loin de toutes ces formes aux articulations des prismes 
les plus singuliers. 

Les boules ôc les corps à facettes se íbnt quelquefois 

fendus par des plans qui vont de la circonférence au 
centre, Ôc qui en séparent les différentes portions qu'on 

trouve ou déplacées ou contigues. 

Le Baíàlte fe trouve auffi en grandes tables accumu-

lées par paquets disposes dans tous les sens ; ces tables 

se touchent par des surfaces très - unies ôc très - lisses > 

elles ont ordinairement cinq à six pies de longueur fur 

deux à trois piés de largeur, & trois à quatre pouces 

d'épaisseur. Loríque les boules se font trouvées dans le 
voisinage de ces tables, elles y ont laissé les impressions 

de leur convexité en creux fur quelques parties de ces 

tables. 

Enfin le Basalte paroît en gros quartiers trapézoïdaux 

irréguliers distribués au milieu des différentes matières 

qui composent les courans sortis des Volcans. 

M. Defmarest a rapproché de la considération de 
toutes ces formes singulières, la disposition des prismes 
qui se trouvent dans toutes fortes de situations. II y a 
des systèmes de prismes verticaux , ôc ce font les plus 

communs -, certaines masses font en priímes horiíon-

taux, quelques autres offrent des prismes dans des posi-, 

tions inclinées à l'horifon ; on en voit qui font paral-

lèles entre eux ôc d'une même grosseur par-tout ; d'au-

tres tendent à un centre commun, comme les rayons 

d'un cercle, ôc s'aiguisent en portions de pyramide. 

De l'examen réfléchi de toutes ces dispositions combi-

nées, M. Defmarest croit être autorisé à conclure que 

l'«xe des prismes est toujours assujetti à la plus petite 
dimension d'une masse composée d'un assemblage de 
prismes, de forte que les bases font partie des plus gran-

des surfaces de ces masses. Ainsi en supposant une cer-

taine quantité de matière de Basalte fondue, qui coule 

Ôc s'étend fur un plan presque horifontal, la croûte 

solide qu'elle formera après son refroidiffement ayant 
une très-grande surface ôc peu d'épaisseur, les prismes 

dans lesquels elle fera divisée par l'effet d'une retraite 

régulière seront verticaux, ôc leurs bases feront partie 

des grandes surfaces par où le refroidissement s'est 

opéré. 



4 HISTOIRE N 

Si Ton suppose que la matière coule de façon à for-

mer un solide qui ressemble à un mur, les prismes tra-

verseront 1'épaisseur du mur ôc seront horisontaux, ôc 
leurs baies garniront, comme des pierres d'un appareil 

régulier, les deux faces opposées. Si la matière s'est 

amassée en forme de boule, les prismes seront diíposés 

en rayons. On voit dans les deux Planches & leurs fig. une 

grande partie de ces phénomènes intcressins.La première 

représente une face d'un assemblage de priímes avec des 

articulations, lequel se trouve à l'extrémité d'un cou-

rant qui finit à une bute où étoit placé l'ancien château 

de la Tour d'Auvergne. La seconde représente une masse 

-de Basalte qu'on voit au-destùs du château de Pereneire 

(Pera nem) , en face du village de Saint - Sandoux -, ce 

dessein offre le détail intéressant de la coupe d une es-
pèce de boule : la partie inférieure ôc latérale fait voir 

pluíìeurs paquets de prismes fort beaux fans articula-

tions , qui font fur des plans diffcrens, mais qui tendent 

tous comme des rayons au centre de la boule. Dans la 

partie supérieure on voit une infinité d'articulations 

concaves ôc convexes, qui terminent les prifines tron-

qués qui s'y montrent. On a placé ici ces deux defleins 

pour figurer à côté de la vue du Pavé des Géans , ôc 
le précis pour servir de suite aux détails de l'article Pavé 

des Géans, dont ce qui précède suppoíe la connois 

íance. 

PLANCHE VIII. 

Rocher de Pereneire en Auvergne. 

i. Rocher de Pereneire, proche Saint-Sandoux , en 

Auvergne, il est formé d'un assemblage de priímes, 

dont le système général tend à former Une boule. 

Septième Collection. Filons, Mines & travaux 
des Mines, contenus en y PHanches qui équiva-

lent à Q} à cause de z doubles. 

PLANCHÉ Iere. 

Filons & travaux des Mines. 

1. Filons ou Veines métalliques avec leurs directions. | 

2. Manière d'étayer les galeries des Mines & les sou-
terreins, selon l'inclinaisort des filons. 

Toutes ces Planches ayant été sufBiamment expliquées 

T Ouvrage même, l'on y renvoie le Lecteur. 

ATURELLE. 

PLANCHE II. 

Filons Ô> travaux des Mines. 

1. AA Filons ou Veines métalliques horisontales & 

croisées. B Filon dont le cours est brisé ou inter-

rompu. 

2. A A Manière de mettre le feu dans les souterreins 

des Mines, pour attendrir la roche ôc faciliter 

l'exploitation. 

PLANCHE tti. 

Filons & travaux des Mines. 

1. Manière de tracer les conceífiôns des Mines. 

2. Première fouille des Mines- A A Filons qui se croi-

sent. BB Filons perpendiculaires & isolés. 

PLANCHE IV. 

Travaux des Mines. 

1. Cuvelage ou façon de revêtir les Puits perpendicu-

laires ou inclinés. 

2. Différentes manières d'étançonner les galeries & 

souterreins des Mines. 

PLANCHE V. 

Pilons & travaux des Mines. 

1. Coupe d'une Mine. 

2. Différentes inclinaisons de Filons ou Veines métal-

liques. A A A A liíìeres ou cornes des Filons , en 

allemandsalband. B B la partie appellée U toit du 
Filon. C C partie qui íèrt de lit ou de support au 

Filon. D D eaux renfermées, qui nuisent souvent 
au travail des Mines. 

PLANCHE VI. 

Mine. 

i. Coupe & vue générale d'une Mine. 

PLANCHE VI î. 

Mine de sel. 

i. Vue générale de la Mine de sel de "Wieliczka CB 

Pologne, près Cracovie. 

dans les différens Articles de Minéralogie contenus dans 
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HISTOIRE NATURELLE. 

MINÉRALOGIE. 

Géométriesouterreine contenant une Planche» 

T 'Uíàge &■ la description de la plupart des figures de 

cette Planche íê trouvent à l'article de la Géomé-

trie souterreîne dans le septième Volume de l'Encyclo-
pédie. 

Fig. i. Niveau ; c'est un demi-cercle de cuivre divisé en 

degrés & quarts de degrés, il s'adapte à la fig. f. 

1. Boussolle dont la circonférence est divisée en vingt-

quatre parties qu'on appelle heures. 

3. Plan du cadran de la même bouíïòlle. 

4. Manière de faire usage du niveau fig. T. pour meíu-

rer sinclinaison de la ligne A G, ou l'angle CAB, 
qu'elle fait avec la verticale. 

Genou ou support des instrumens fig. i.& 2. Sa 

douille H reçoit le boulon d'un pié de grapho-
metre. 

r6. Instrument nommé trace-ligne , auquel on adapte 

la bouísolle fig. 1. après l'avoir séparée de sa sus-
pension. • y 

J. Profil d'une galerie. A B le bure ou puits dont il 
faut déterminer la profondeur, en se servant du 

niveau fig. 1, Les angles xC D,jvDE seront me-

surés avec cet instrument. On mesurera à la chaîne 

îes hipothenuses C D,DE; & résolvant les trian-

gles rectangles, on obtiendra les côtés verticaux 

C x, D jy, qui étant ajoutés à la profondeur du 

puits, donneront la profondeur totale de la mine. 

% Démonstration des triangles qu'il faut observer 8c 

résoudre pour déterminer la direction d'une gale-

rie dans laquelle on ne peut pas faire uíàge de la 

bouísolle, soji aiguille étant troublée par faction 
d'une mine de fer. 

Manière de tracer une ligne droite a b à-travers un 

terrein impraticable, ou plutôt de trouver les deux 

extrémités 8c la direction à chaque extrémité de la 

ligne que l'on suppose traverser le terrein. 

sio. Opérations à faire pour déterminer quel point de 

la surface de la terre répond au-dessus d'un point 

donné dans une des galeries souterreines de la mine. 

III. Fait voir la manière de tracer une ligne droite fur 

un terrein inégal & incliné à l'horison. 

H 2. Manière de tracer la communication d'une mine à 
une autre. 

jij. Manière de communiquer d'un point sur la surface 

de la terre à un point donné dans Tintérieur de la 
mise. 

[14. Manière de déterminer un point de la mine qui cor-

respondra à un point donné au-deíTus. 

ïç. Application des principes établis ci-dessus à un cas 
particulier. 

Sonde déterre contenant trois Planches, 

PLANCHE I*e. 

te bas de la Planche représente lappareil que l'on a 

etabli au fort Saint-François en Flandres, pour forer 8c 

former par ce moyen une fontaine d'eau vive qui coule 
perpétuellement. 

fig. 1. Ouvrier qui examine avec un plomb a suspendu 
par la ficelle a b, fi le coffre ou tuyau quarré s'en-

fonce perpendiculairement dans le terrein ; il faut 

que le fil à plomb convienne avec une ligne tracée 

fur la surface du coffre parallèlement à sa longueur. 

^ Autre ouvrier qui vérifie la même chose sur la face 
en retour du même coffre. 

Le coffre qui est chaste 8c enfoncé dans le ter-

rein par le moyen d'un mouton, est recouvert 

d'un chapeau ou bonnet d, qui s'emboîte 8c porte 

fur l'extrémité du coffre, qu'il conserve 8c gatartfit 

du choc du mouton \ c est une des poignées quS 

servent à enlever 8c à replacer le bonnet. 

Le mouton/est garni haut 8c bas d'une frette 

de fer e 8c g ; chacune de ces frettes qui font clouées 

dans tout leur pourtour, est encore retenue par 

quatre crampons dans le milieu de chacune des 

faces, l'anneau g reçoit le cable h, qui après avoir 

passé fur une poulie placée au haut de la sonnette, 

sert au moyen de plusieurs cordons à l'élever, 

pour ensuite le Iaiíser retomber sur le bonnet qui 

recouvre le coffre", i 8c k sont les bras du mouton, 

lesquels embrassent le montant ou poinçon A B de 

la sonnette dont 011 a supprimé toutes les autres 
parties. 

5. Coffre enfoncé en partie dans le terrein au-dessous 

de l'échafaud. AB le coffre. B B son ouverture. D 

le bonnet. G G les poignées. Près de cette figure 

on voit fur le plancher un maillet ou masse de sec 
c, 8c la clef d qui sert à monter l£s vis qui assem-

blent les différentes parties de la tige de la ta-

rière, es les deux parties du couvercle du coffre 

qui s'adapte à l'ouverture B B, après que la tarière 

y est descendue; ce couvercle a dans tout son 
pourtour une feuillure qui s'emboîte 8c recouvre 

l'extrémité du coffre, l'ouverture circulaire qut 

est au centre sert de guide à la tige de la tarière* 

4. La tarière toute montée, ac la tarière dont la 

partie inférieure est représentée plus en grand dans 

la même Planche, b e, bsles bras ou tourne-à-gau-

che qui servent à la tourner, d émerillon dont le 
crochet tournant suspend la tarière au moyen 

d'un cable qui passe dans l'anneau de l'émerillon j 

ce cable après avoir passé fur une poulie fixée au 

haut de la sonnette, va se rendre à un treuil par 

le moyen duquel on enlevé la tarriere 8c les ma-, 

tieres dont elle est chargée. 

Haut de la Planche; 

Représentation perspective en grand des diffé-

rentes tarières dont on a fait usage. 
A Petite tarière de quatre pouces de diamètre, a les 

deux ouvertures pour recevoir les vis qui assem-

blent la tarière avec les barreaux qui servent à en 

prolonger la tige, b le tranchant de la tarière, 

échancré 8c arrondi en forme de cuiller. 

B Le couvercle ou ouverture de la même taríerej les 

deux ouvertures quarrées que l'on y voit font 

destinées à recevoir les tenons de la tige qui y font 

rivés ou retenus avec des vis. 

C Grande tarière de huit pouces de diamètre, & à six 
ailes QU taillans qui se réunissent à la partie infé-

rieure en une langue de serpent qui est tordue cn 
vis. 

D Plan du dessus de la même tarière. 

E Autre grande tarière de même diamètre que la pré-

cédente ; cette tarière n'a que cinq ailes , mais 

plus alongées, elle se termine auíïì en langue de 
serpent contournée envis. 

F Plan de la tarière à cinq ailes. 

G Grande tarière à six ailes, surmontée d'une lanterne 

de tôle pour contenir & rapporter plus facilement 

le fable mouvant ou les cailloux qu'elle a puisés ; 

la tarière est la même que celle représentée par la 
figure C. 

H Grande langue de serpent pour percer îes bancs de 

roc, ou autres matières fur lesquelles les autres 

instrumens n'ont pas de prise. 

I Petite langue de serpent servant au même uíàge ; 

la tige de l'une 8c de l'autre est percée à la partie 

supérieure de deux trous pour fe raccorder avec 

les barreaux qui servent de prolongement à la tige. 

K Plan du dessus de la grande langue de serpent H, 

1 



HISTOIRE N 
3e plan cîu dessous de la petite langue de serpent 

est semblable. 

PLANCHÉ ì I. 

ï. Elévation perspective d'un des grands coffres dont 

le vuide est d'un pié en quarré, la longueur est de 

liu.it, neuf ou dix pies, ôc non de huit, neuf à dix 
pouces, comme on le lit dans l'article Sonde de 

terre, ce qui est une faute d'impreffion. A B ligne 

tracée au milieu de la largeur de la face du coffre, 

il y en a une semblable à la face en retour. On a 

vû l'usage de ces lignes dans l'eXplication de la 

Planche précédente. B frette de fer qui affleure en 

dehors la surface du coffre. C autre frette de deux 

pieces astemblées par des clefs, & de même affleu-

rée à la surface du coffre. A le sabot qui emboîte 

intérieurement ôc extérieurement la partie infé-

rieure du premier costre-
2. Elévation perspective de l'intérieur du premier 

coffre, on a supprimé la planche antérieure, b b 

chaffis quarré de fer pour soutenir les planches du 

coffre contre l'effort des terres qui tend à les rap-

procher ; au-dessus de ce chaffis on voit la feuil-

lure qui doit recevoir l'emboîture du second cof-

fre, c c autre chaffis de fer. d d troisième chaffis de 

fer. A le sabot. 
3. Plan ou coupe horisontale d'un des coffres, par 

lequel on voit comment chacune des planches qui 

le forment recouvre l'une, ôc est recouverte par 

l'autre des deux planches voisines. 

4. Autre manière d'assembler les quatre planches qui 

composent un coffre , mais on doit préférer la 

première. 
f. Coupe géométrale de la partie inférieure d'un des

y 
grands coffres, par laquelle on voit que le sabot 
revêtit intérieurement ôc extérieurement les extré-

mités inférieures des planches qui le compoíènt. 

6. Elévation perspective d'une des buisses ou tuyaux 

de bois que l'on introduit dans les petits coffres 

qui ont été placés dans les grands ; ces buisses de 

dix piés de longueur font percées d'outre en outre 

d'un trou de trois pouces de diamètre. C emboî-

tement pour recevoir la partie inférieure de la se-

conde buisse. D sabot de la buisse. 

7. Coupe de la même buisse. c l'emboîture. die íàbot. 

8. La jonction de deux buisses. Á partie inférieure 

de la buisse de dessus. B partie supérieure de la 

buiste de deííbus. C & D les deux mêmes parties 

réunies. E plaque de plomb qui recouvre le joint. 

5. Coupe du même aíîembiage. F bonnet dont on 

couvre les buistes, c'est le bonnet quí reçoit les 

coups du mouton qui sert à les enfoncer. G partie 

supérieure de la buisse qui reçoit le bonnet. H par-

tie inférieure de la même buisse, où on voit le 

profil de la virole qui les astemble. I partie supé-

rieure de la buisse inférieure. 

0. Elévation extérieure de la jonction de deux buis-
ses. K partie inférieure de la buisse de dessus. L 

partie supérieure de la buisse de dessous, m plaque 

de plomb clouée fur la jointure, k L molles bandes 

aussi clouées fur la jonction pour en fortifier l'as-

semblage. 
1. Petite tarière" > au-dessous cnest le plan designé par 

la lettre b. 
1. Langue de serpent tournée en vrille par son ex-

trémité inférieure, au-dessous en est le plan marqué 

par la lettre a. 
3. Grand étrier de fer pour suspendre les petits coffres, 

& les descendre dans les grands au moyen des deux 

chevilles à vis figure 14. qui font fixées horisonta-

lement dans le milieu des faces opposées du coffre 

que l'on veut descendre, ces chevilles font reçues 

par les crochets a ôc c de rétrier, qui est lui-même 

suspendu par l'anneau b à un cable. 

4. Les deux chevilles à vis dont on vient de parler. 

f. Main de fer qui a servi pour retirer les barreaux 

rompus dans les buisses à une très-grande proton-

deur; la partie annulaire a reçoit le cable d'une 

A T 1)1 E L L Ê. 
chèvre, ou autre machine de mémé espèce * & la 

partie m est celle qui a saisi le barreau. 

16. Partie supérieure d'un des barreaux, & la manière 

dont ils font suspendus au cable de la chèvre. A la 

partie supérieure du barreau. B étrier, un boulon 

traverse les deux yeux de 1 étrier ôc une des mor-

toises du barreau; on a représenté cet étrier sépa-
rément à côté de la figure 1 f. G crochet de l'éme-

rillon. D l'émerillon. E extrémité inférieure du 

cable auquel le tout est suspendu. 
17. Assemblage de deux barreaux représentés en per-

spective, ab, ables boulons à vis. a a les têtes 

des boulons, b b les écroux. 

18. Le même assemblage à enfourchement représenté 

géométralement. 

19. Tourne à-gauche. 
20. Clé pour monter ôc démonter les vis qui assem-

blent les barreaux les uns aux autres. 

21. Autre clé servant au même usage ; on peut aulfi 

se servir de clés semblables pour tourner la tige 

de la tarière. 
22. Vis d'assemblage, a vis vue du côté de la tête, & 

dégarnie de son écrou, b écrou, c vis en perspe-

ctive garnie de son écrou, d la même vis en géo-

métral. 
PLANCHE III. 

Coupe verticale de la fontaine, par laquelle on voít 

les différens lits que la fonde a traversés ; il faut conce-

voir que les trois colonnes qui occupent cette Planche 

font placées au-dessous les unes des autres èVracordées 

par les lignes AB,AB: CD,CD, suivant Tordre na-

turel des nombres qui designent les différens lits de 

terre, de glaise ou de sable, que les tarières ont suc-, 

ceffivement rencontré. 
E, F : E,F, les grands coffres au nombre de huit, au-

dessus les uns des autres ; ces coffres font arrêtes 

au sixième lit. 
G H, G H, petits coffres qui ont deícendupar l'inté-

rieur des grands, ôc se sont arrêtés plus bas au 

septième lit. 
IK,IK, les buistes, qui après avoir traverse les petits 

coffres, se sont arrêtées fur le treizième lit. 

Ordre des couches de la terre tel qiion ta reconnu par la 
fonde en forant cette Fontaine. 

I, 1. Premier lit composé de terre & de fàble.. 

2, 2. Lit de fable bouillant ordinaire du pays. 

3 , 3. Lit de fable bouillant couleur d'ardoise. 
4,4. Lit ou banc de cailloux. 

f , f. Lit de íàble bouillant verdâtre. 

6, 6. Lit de sable bouillant couleur d'ardoiíè. 

7, 7. Lit de glaise couleur d'ardoiíè mêlé de sable.' 
8, 8. Lit de terre sèche ôc dure que l'on prend pour le tufc 

5), 9. Lit de glaise noire. 
10,10. Lit de glaise noire mêlée d'un peu de sable. 

II, il. Lit de terre grasiè traversée de veines blanches 
ôc de morceaux de craie blanche ou de marne. 

12, 12. Lit de terre fort grasse Ôc dure. 

13, 13. Lits de marne séparés les uns des autres pat 

des lits de petits graviers, d'environ cinq ou íix 

pouces d'épaisseur. 

Instrumens des Mineurs, contenant z Pkncksi 

PLANCHE I«e. 

Fig. 1. Pince à forer, 

2. Baguette à mettre le feu. 
3. Meule à aiguiser les outils. 

4. Pelle. 

y. Cartouche. 

6. Sonde ou aiguille à sonder; 

7. Sac à poudre. 

8. Corde avec ses crochets. 

5>. Ciseau. 
to. Doloire. 

11. Baquet à minerai 

12. Bouc* 



M I N É R A 
tf. Scíe; 
14. Tamis; 

1 f. Crochet avec son anneau» 
16. Scie à charpente. 

i7rHache. 

18. Autre hache. 

19. Eípece de pic.' ì 

10. Autre scie. 
21. Poinçon. 

iz. Coffre à mine. 

23. Chariot pour le coffre. 

PLANCHE U. 

if if. Pics; 

2(>. Forets. 
27. Efpece de pelle. 
28. Autre pic. 

30. Masses de mer; 
31. Hache. 

32. Conducteur de la poudre; 
33. Baguette à bourrer. 

34. Mailloche. 

3f. Petit marteau. 

36. Autre marteau à écraser* 
37. Doloire. 

38. Grattoir. 

39. Râteau. 

40. Pioche. 

41. Fer à mine. 
41. Forme de bois. 

43. Panier. 

44. Vilbrequin de fer. 

4f. Vilbrequin de bois; 

46. Barre à briser. 

47. Chaîne. 

48. Anse ou gasche. 
49. Sébille. 

f 0. Crochet de charpente,: 
fi. Bricole. 

ji. Autre crochet* 

j3. Autre marteau. 

J4. Autre marteau. 

f y. Autre marteau. 

\6. Vrille. 

ç7. Mesure. 
j8. Autre marteau; 

j?. Clou d'échelle. 

60. Bricole de filasse; 

tíi. Seau. 

Kz. 63. Brouette. 

Coupes des mines, galènes , cuvelage, exploita-* 

tion, # dispositions de machines à enlever ks 

eaux & le minerai, contenant 3 Planches, 

PLANCHE Iere* 

Coupe verticale d'une mine & disposition des ma-
chines servant aux épuisemens. A B coursier ou buse 
qui amène Teau d'une source sur la roue à augets C i 

l'arbre de cette roue est: garni de deux manivelles qui 

élèvent tk abaissent alternativement les tirans qui font 

agir les pompes placées au fond du puits où bure, 

comme on voit en K & en M, l'eau est élevée à la hau-

teur du percement H, par lequel elle s'écoule hors de 
la montagne ; ce même percement reçoit aussi l'eau 

d'une source G, qui coule dans l'empheement qu'oc-

cupoit un filon de mine qui a été ci-devant exploité* 

DE second coursier qui conduit l'eau qui a servi à faire 

tourner la première roue sur la seconde roue F, dont 

les manivelles, au moyen de plusieurs chaînes ou ti-

rans horisontaux, soutenus par des équerres placées con-

venablement, font agir les pompes placées à différentes 

hauteurs dans les fouterreins de la mine, comme on 

voit en Q & en Z, d'où l'eau est élevée successivement 

en passant du bac inférieur dans celui qui est au-dessus * 

ou elle est reprise par d'autres pompes qui la jettent 

, O G I Ëï f 
dehors par le percement áont ôn â parlé. L, L, N, O

á 
T, V, Y, /£, différentes galeries dans lesquelles on a 
exploité iemineraii P^R.X, différens réservoirs dans 

lesquels on retient les eaux j on voit en différens en-

droits de cette coupe les puits au-dessus desquels font 

les treuils servant à enlever le minerai au moyen d'un 
panier suspendu à la corde du treuil ; les espaces colo-

rés en noir représentent l'épaisseur du filon métallique. 

PLANCHÉ ìt 

Coupe verticale a"une Minè< 

La vignette représente TintéricUr du bâtiment quî 
couvre l'ouverture du puits ou bure de la mine, dans 

ce bâtiment est aussi renfermé le manège que des che-

vaux font tourner pour élever 3c descendre alternati-

vement les seaux ou paniers dans lesquels on monte 
le minerai. 

Fig, t. Coupe & vue perspective de Tíntérieur du ma-
nège , dont le plan est circulaire & le comble dé 

forme conique
 4

 l'arbre Vertical A B C est traversé 

par deux bras, aux extrémités desquels font atte-

lés deux chevaux, qui en tournant font enrouler 

& dérouler alternativement les deux cordes fur le 
treuil B, ces cordes passent fur les poulies D fixées au 
chapeau d'un chevalet placé au dessus du puits EF 

de la mine; on voit dans ce puits f échelle qui sert 

aux Mineurs pour descendre dans les galeries de la 
mine. 

2. Elévation extérieure d'un âutre bâtiment sembla-
ble vu par le côté du cone qui renferme le manège. 

3. Treuil placé sur ses chevalets au-deíïus d'un autre 

puits ou bure ABC. A B la corde. B le panier ser-

vant à monter le minerai ou les déblais du puits 

& des galeries qui y communiquent; on voit par 
cette figure comment les terres qui entourent le 
puits font retenues par un cuvelage formé par des 

rondins de bois assemblés les uns aux autres par 
leyrs extrémités. 

4. Autre bure ou puits par lequel on monte le mine-
rai ; l'ouverture du puits & le treuil font recou-

verts par un auvent soutenu par quatre fourches, 

piquées en terre. 

Bas de la Planché. 

Coupe Verticale du terrein au-desïbus du rez-dé-

chaussée par le milieu des puits & des galeries qui -f 
communiquent. EF premier puits qui communique à 
la galerie supérieure

 i
 dans laquelle on voit un ouvrier 

fig. f, qui transporte le minerai au moyen d'une brouet-

te. G commencement d'un nouveau puits
 y

fig. 6. treuil 

établi fur un plancher ail - dessus du second puits H K; 

qui communique de la galerie supérieure à la galerie 

inférieure IKL; on Voit aussi la manière dont cett© 

galerie inférieure est étrésillonnée, & fig. 7. un petit 

chariot ou caisson àvec lequel on charrie le minerai 

depuis le fond de la galerie où on le détache du filon, 

jusqu'au-dessous du puits par lequel on le tire hors de 

la mine. 

PLANCHE III. 

Coupe d'une mine, 

La Vignette représente une campagne sur laquelle 
sont établis les bâtimens qui contiennent les machines 

pour tirer le minerai du fond de la mine, & les pompes 
pour en épuiser les eaux. 

Fig. 1. Coupe du bâtiment qui contient le manège qui 

est mis en mouvement par quatre chevaux; l'arbre 

Vertical A B porte un treuil B fur lequel s'enroule 

une d?s deux cordes qui passant fur les poulies C 
Vont descendre au fond du puits de la mine* D 

l'ouverture du puits garni d'une mardelíe ou bord 

d'appui. E cuvelage composé de rondins assemblés 

à mi«»bois & en quàrré pour soutenir la poussée 
des terres. F autre forte de cuvelage à claire-voie. 

Ú autre forte de cuvelage suspendu au précédent 

par plusieurs tringles ou chaînes de bois. On voit 
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"âîíprès cîelaTcftréG les étreffillons qui soutiennent 
^'effort des faces opposées du puits qui en cet en- \ 
droit est comme séparé en deux parties; l'une con-

fient les échelles H, HI par lesquelles les mineurs 
-descendent au plus profond de la mine-, l'autre 
partie sert à monter le minerai. I K, K L autres 
échelles pour descendre à la galerie inférieure; 
dans la galerie supérieure X Y on voit en X un ou-
vrier qui avec un ciseau & une masse détache le 
minerai de la roche à laquelle il est adhérent. Dans 
la galerie inférieure plus vaste 8c qui est exploitée 
-en plusieurs relais ouberines M, N, O, P, Q, R, S, 

, T, on voit plusieurs ouvriers occupés à détacher 
des quartiers de roche ou de minerai de la masse. 

Bâtiment qui contient un bocard. Une roue à aubes 
est mise en mouvement par un courant; l'extré-
mité extérieure de l'arbre de cette roue est garnie 
d'une manivelle qui au moyen de plusieurs chaînes 
supportées de distance en distance par des balan-
ciers , transmet le mouvement alternatif aux pistons 
des pompes qui font au fond de la mine. 

Les autres figures de cette Planche dispersées fur la 
■coupe représentent les différentes manières d'étançon-
mer les galeries des mines. 
^Galerie dont le fol 8c les parois se íbnt trouvés de 

matière solide
 S

 en forte qu'il n'y a que le ciel qui 
est soutenu par des rondins dont les extrémités 
font engagées dans les parois ; ces rondins sou-
tiennent les planches fur lesquelles le ciel de la ga-
lerie repose; d'autres rondins ou soliveaux élevés 
à iS pouces ou deux piés au-dessus du fol, sou-
tiennent des planches qui servent de chemin aux 
ouvriers 8c aux brouettes avec lesquelles se fait le 
transport du minerai ; le dessous de cette efpece de 
pont sert à l'écoulement des eaux qui vont se ren-
dre au puisard où sont les pompes. 

h Galerie dont le ciel & une des parois se font trouvés 
de matière solide , ensorte qu'il n'y a eu qu'un seul 
côté à soutenir par des pieces de bois verticales, 
fur les étreffillons desquels on a établi le chemin 
des ouvriers, le dessous servant de même à l'é-
coulement des eaux. 

c Autre galerie ou percement, dont le fol 8c une des pa-
rois font le roc, la paroi opposée auflì bien que 
la voûte, sont construits en maçonnerie. 

y? Galerie dont le fol 8c une des parois font de roebe ; 
l'autre paroi 8c le ciel font soutenus 8c étreíîìllonés 
par des rondins ; on y a pratiqué un chemin com-
me dans les précédentes, dont aussi le dessous sert 
au même usage. 

Autre galerie dont le sol est solide ; mais il a fallu sou-

A T W R E L L E: 
tenir les côtés & le ciel par des étreffillons: du reste 
le chemin & le passage pour l'écoulement des eaux 
comme dans les figures précédentes. 

Autre galerie dont le fol 8c une des parois en talut 
font de roche ; la paroi opposée 8c inclinée en sur-
plomb est soutenue, ainsi que le ciel, par des ron-
dins de bois ; ceux de la paroi font étreflìllonnés 
çar de doubles étreffillons , fur les supérieurs on a 
établi le pont, 8c au-dessous des inférieurs un ca-
nal ou goutiere de bois par laquelle l'eau est con-
duite au puisard d'où elle est enlevée par des 
pompes. 

g'Galerie pratiquée ëntre une roche qui en forme une 
des parois , la moitié de la voûte & les terres mo-
biles en forment l'autre côté qu'il a fallu soutenir 
par des planches 8c chevrons, fur les étreffillons 
desquels on a établi le chemin des Mineurs ; le des-
sous de ce chemin sert au même usage que celui 
des figures précédentes. 

h Autre galerie dont partie d'une des parois s'est trou-
vée de roche ou autre substance solide sur laquelle 
sont appuyés les rondins qui soutiennent les che-
vrons par le moyen desquels le ciel de la galerie 
est soutenu ; le chemin & 1 espace au-dessous corn', 
me dans les figures précédentes. 

i Galerie dont le ciel, une des parois & partie de la pa-
roi opposée sont soutenus par des pieces de bois; 

au-dessous du chemin est la gouttière qui conduit 
les eaux au puisard. 

k 8c l Deux galeries au-dessus Tune de l'autre; le ciel de 
ia galerie supérieure est soutenu par des chevrons 
ou rondins dont les extrémités font portées par 
les parois de la galerie ; le milieu des mêmes che-
vrons est porté par des rondins disposés en ma-
nière darbalêtriers\ l'extrémité inférieure de ces 
pieces de bois porte dans les angles des parois & 
du plancher qui sépare les deux galeries; c'est en-
tre les arbalétriers qu'est pratiqué le chemin ser-
vant aux ouvriers pour Conduire le minerai de-
puis le fond de la galerie jusqu'à l'ouverture du 
puits. Le ciel de la galerie inférieure / est soutenu 
par des rondins, 8c reposent sur les chapeaux qui 
couronnent les trois files de poteaux qui occupent 
la longueur de cette galerie ; lès deux files exté-
rieures soutiennent en même tems l'effort des 
terres qui forment les parois de la galerie. 

m Cuvelage quarré tel qu'on le place dans les puits ou 
bures dont les parois ne font pas solides. On voit 
par cette figure que les madriers ou fortes plan-
ches qui composent ce cuvelage, font allemblés 
encoches par leurs extrémités. 
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HISTOIRE NATURELLE, 

MÉTALLURGIE. 

Lavoir & Bocard, contenant une Planche. 

/^Es machines servent à íeparer le minerai de sa gan-

^gue, ou des terres ou pierres avec leíquelìes il peut 
être mêlé. 

Le bocard est composé de plusieurs pilons garnis de 

boites, de fonte de. fer à leur partie inférieure, qui 

font alternativement relevés "par les cames de farbre 

d'une roue que l'eau fait tourner. A canal qui amène 

l'cau fur la roue à augets. B C D l'arbre de la roue. E G, 

F H les deux montans du Bocard. E F, G H les moiícs 

qui fervent de guides aux pilons. 1,1,3,4,^,6, les 

pilons dont les uns font relevés 8c les autres abaissés 

dans l'auge ou mortier qui contient ce minerai. I petit 

canal qui amène l'eau dans la caillé KL, dans laquelle 

on fait le triage des morceaux de minerai. K plan in-

cliné fur lequel fe fait cette opération. L fond de la 

caisse fermé par une bonde que l'on ouvre pour laisser 

paííer la dissolution dans la caisse M où elle dépose le 

minerai ; auprès est une semblable caisse O P, au-dessus 

de laquelle on en voit une autre N qui n'a que trois 

côtés; c'est de cette caille ou van que l'on fait tomber 

petit-à-petit la mine dont elle est remplie fur le plan 

incliné O, où un courant renouvellé fans cesse en dé-

trempe les parties solubles qui fe rendent dans le fond 

de la caisse. Q caisse contenant les morceaux de mine 

qui doivent passer au bocard. R basiìne pour transpor-

ter la mine. S autres caisses de dépôt. 

Le lavoir qui occupe le reste de la Planche est com -

posé de six tables de bois séparées les unes des autres, 

& garnies de rebords de même matière ; elles sont 

posées fur des chantiers dans une situation un peu in-

clinée pour favoriser l'écoulement. Chaque table est 

divisée en deux, selon sa longueur, par une cloison, 

ce qui forme douze lavoirs où la mine est traitée dans 

les uns comme dans les autres, ainsi il suffira d'exposer 
ici le service de la première table du bocard. 

L'eau est amenée à tous les lavoirs par le canal ab
r 

qui s'embranche, après avoir traversé la muraille, au ca-

nal A qui amène l'eau au bocard; elle y est portée par 

les petites gouttières cd
ì
lm

ì
 dont l'ouverture de com-

munication avec le canal ab fe ferme avec un tampon 

ou cheville pour supprimer entièrement l'eau, ou pour 

en graduer la quantité. L'eau reçue dans l'efpace trian-

gulaire rfoum, paste après l'avoir rempli par-delíùs la 

traverse qui termine cet espace, & tombe fur le mi-

nerai bocardé placé entre d 8c le petit empellement 

ou entre m 8c n, placé sur les plans inclinés./'& o, 

l'eau l'entraîne par-dessous le petit empellement le 

long des lavoirs Jg, o p , le long desquels on promené 

un rable ou rabot qui achevé de délayer la mine; l'eau 

qui entraîne les matières étrangères fort en g 8c p, ou 

le passage est rétréci, tombe dans les gouttières A, q
y 

qui la conduisent dans les caisses de dépôt ikrqiû font 

au-deflòus; on rassemble alors le minerai qui est resté 

fur-la table du lavoir, & on recharge les espaces de
9 

m n, pour continuer la même opération que l'on réi-

tère autant de íois qu'il est nécestaire. 

Une des deux gouttières h, q est plus longue que 

l'autre, pour porter dans des caisses de dépôt diffé-

rentes les produits des dissérens lavages. 

s s, tt
y
 second & troisième lavoirs semblables au 

précédent. uu
y
 xx

t
 yy

y
 quatrième & cinquième la-

voirs dont on a supprimé les palettes en dans le pre-

mier, pour laisser voir la construction 8c la position 

des pieces qui font fur le plan incliné. £, n caisses de 
dépôt. 









HISTOIRE NATURELLE. 

MINÉRALOGIE. 

Calcination des Mines , contenant z Planches. 

PLANCHE Pre. 

LA vignettes, i. représente le grillage à l'air libre. 

Une masse ABC DE F G de minerai & de bois est 

disposée en forme de pyramide quadrangulaire tron-

quée. Le premier lit est de bois, le second de minerai, 

le troisième de bois, le quatrième de minerai, ainsi de 

fuite alternativement. On voit à droite la roue à aubes 

d'une usine à cuivre; cette roue fait agir les soufflets. 

Fi g. 2. Fourneau de calcination de Fahlun en Suéde; 

c'est dans l'intérieur que l'on empile, lit par lit, 

le bois & le minerai que l'on veut griller. 

3. Autre manière plus ordinaire de construire le même 

fourneau ; dans l'une & l'autre de ces constructions 

les murs d'enceinte & les cloisons peuvent avoir 

plus d'élévation que l'on n'en a donné dans les 
figures. 

4. Fourneau de grillage de forme quarrée ; on a fra-

cturé un des murs pour laisser voir l'intérieur & 

les soupiraux a a a j il doit aussi y avoir de sem-

blables soupiraux au bas des longs côtés du four-

neau, en ouvrant ou fermant selon le besoin ces 

soupiraux ou registres, on fait que le feu fe porte 

également ôc en même tems dans toute la capacité 
du fourneau. 

f. Plan du fourneau de grillage ou de calcination de 

Freybetg en Saxe, pris à la hauteur des murs à la 

baie des douze piliers de briques qui soutiennent 

le toit dont ce fourneau est couvert. A A Taire du 

fourneau pavée de briques. B la porte. 

PLANCHE II. 

f. n°. 1. Elévation de la face antérieure du fourneau 

à-travers laquelle on voit le mur postérieur & un 

des registres ; le toit qui est soutenu par douze pi-

liers de briques est percé à son centre C : cette ou-

verture par laquelle la fumée & les vapeurs arse-

nicales &fulphureufes s'échappent, est recouverte 

par un autre petit toit A, soutenu par quatre po-

teaux de bois assemblés à la charpente du grand 
comble. 

y. nQ. 3. Coupe du même fourneau par son centre ôc 

par deux des registres latéraux xy. 1,2,3,4,5 

les registres ou soupiraux pratiques au mur posté-

rieur ; on voit par cette coupe comment la char-

pente du toit est construite. C ouverture pour la 

sortie des vapeurs. À petit toit au-deííùs de l'ou-
verture du premier. 

4. Elévation perspective du fourneau de grillage ôc 

de calcination du Tilloc' en Lorraine ; ce fourneau 

qui est recouvert d'un toit en auvent est divisé en 

plusieurs parties par des cloisons qui font quel-

quefois au nombre de douze -, c'est dans ces sépa-

rations que l'on empile le bois & la mine pour la 

griller, ainsi qu'il est dit àl'article Cuivre. 

f. Plan au rez-de-chaussée du même fourneau. 
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HISTOIRE NATURELLE. 

MINERALOGIE ET METALLURGIE^ 

Mercure
 5

 contenant ïtnè Planche*, 

ï À vignette représente les opérations que l'on prati-

J-J que pour extraire ou revivifier le mercure du cina-

bre; cette figure est: tirée d'AgricoIa., 

Fig. i. Ouvrier qui tamponne 8c bouche un pot de terre 

tenant lieu de cornue, avec de la mouise, pour 

retenir le minerai concassé dont le vase est rempli, 

& l'empêcher de se répandre, lorsqu'il renversera 

cette espece de cornue sur un des vaíès ou réci-

piens G, que l'on voit auprès de lui, èV auquel la 

cornue doit être lutée. F cornue lutée fur son 
récipient. 

i. Ouvrier qui avec Une Iortgiiè perche attisé le feu 

par le moyen duquel la distillationper descenfum se 
fait. Les cornues F montées fur leurs récipiens G, 

garnies de mousse 8c Iutées comme il a été dit, 
font placées dans le foyer ou fourneau, qui est 

ùne place unie entourée de pierres, qui forment 

comme une muraille un peu plus élevée que le 

haut des cornues ou cuines dans lesquelles le mi-

nerai est renfermé ; on ensable les récipiens 8c l'on 

entoure les cornues de poussière de charbon, ost 

recouvre le tout de longues perches ou rondins , 

qui portent par leurs extrémités fur les murs des 

Jongs côtés du fourneau, ce qui forme comme 

tine grille qui ne touche point aux cornues-, fur 

eette grille on place le bois ou les fagots que l'on 

allume; l'ardeur du feu volatilise le mercure, qui 

abandonne sa mine, passe en vapeurs à travers la 

mousse qui ferme la cornue, 8c íè rassemble dans 

le récipient, où il se condense par la fraîcheur du 

fable dans lequel les récipiens font enterrés ; l'ou-

vrier qui conduit le feu doit toujours prendre le 

dessus du vent pour éviter les vapeurs dangereuses 

& arsenicales qui s'élèvent avec la fumée. A B B les 

rondins qui forment la grille dont on a parlé. G 
fourneau vuide. 

Fourneau rempli de cornues montées fur leurs réci-

piens & non couvertes par la grille de bois. D D D 

parois ou murs du fourneau. F F F F & G cornues 

ou cuines montées íiir leurs récipiens qui font en-

sablés. 

4. FF F nombre de cornues plaçées à la proximité de 
louvrier/%: 1. 

Bas de la "Planché. 

Elévation perspective, coupe 8c plan du fourneau 

pour extraire le mercure du cinabre de la mine 

d'Almaden en Eípagne. 

5. Elévation perspective des fourneaux servant à la 

séparation du mercure. 

A Les deux fourneaux joints ensemble dans lesquels 

on arrange les morceaux de mine de cinabre dont 

on veut extraire le mercure. 

B Porte d'un des deux fourneaux représentée ouverte ; 

le seuil de cette porte est au niveau de la grille, 

elle sert de passage pour charger cette grille avec 

les morceaux de mine} la grille est construite en 
briques. 

G & G Dômes des deux fóúrrreaux , par: lesquels Òft 

achevé dè les charger: on ferme leur ouvertiïrè 

avec des briques lutées d'argile ; on ferme de là 

même manière les postes B du fourneau. 

D D Tuyaux des cheminées des deux fourneau^. 

E E Ouvertures au nombre de seize j dans lesquelles 

s'embouchent les aludels qui y font lutés* 

F F F F Terrasses inclinées en sens opposé, sur lesquelles 

òil arrange les aludels par lesquels se fait la com-

munication des foutneaux A aux chambres K qui 

íèrvent de récipiens; 

G Escalier pour monter à la terrasse; 

H H Un rang d'aludels qui sont lutés les lins aux autres§ 

d'un bout aux soupiraux des fourneaux, & dé 

l'autre aux soupiraux L L L des chambres K quï 

fervent de récipiens. 

I Aludels entassés dont on doit former d'autres rangs; 

K Bâtiment divisé en quatre chambres, dans lesquelles 

se rassemblent 8c se condensent les vapeurs qui y 

font conduites par les rangs d'aludels. 

L L L Seize soupiraux des chambres qui fervent de ré-

cipiens
 4
 auxquels s'embouchent les seize rangs 

d'aludels qui établissent la communication du four-, 

neau aux chambres qui leur font opposées. 

M M M M Fenêtres par lesquelles on entre dans les 

chambres -, ces fenêtres font fermées avec des bri-

ques lutées d'argile pendant lá durée de i'opéra-
tion. 

NNNN Cheminées par Ieíquelles s'échappe la vapeur 

superflue qui est amenée par les aludels, après 

qu'elle a déposé les parties mercuriëlles dont eîlè 
étoit chargée. 

6» Coupe longitudinale du fourneau par le milieu 

de l'ouverture du cendrier ou foyêr. 

A Ouverture du foyer ou cendrier par laquelle on 

introduit le bois* 

B Le bois enflammé. 

D La grille construite en briques 8c nóri en fer, comme 

la figure la représente, fur laquelle le minerai est 
empilé. 

C Ouverture du dôme du fourneau. 

E Aludels assemblés^ un des soupiraux du fourneau ; 

011 voit par cette figure comment la fumée du 

bois s'échappe par la cheminée pratiquée dans 

l'épaisseur du mur fans traverser l'intérieur drt 
fourneau. 

7. Elévation perspective du fourneau du côté des 

portes par lesquelles on fait le feu. 

A A Ouvertures des cendriers au-dessous de la grille j 

c'est par ces ouvertures qui restent toujours ou-

vertes, que l'on introduit les matières combusti-
bles. 

B Porte pour charger le fourneau; on ferme cette 

ouverture avec des briques 8c de l'argile. 

K K Bâtiment qui contient les quatre chambres quî 

fervent de récipiens. 

8. Plan des fourneaux pris au rez-de-chaussée &rau 

niveau de la grille. A A portes des cendriers. B B 

portes pour charger le fourneau. CC intérieur 

des fourneaux. EE 3 E leg seize soupiraux* 
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HISTOIRE NATURELLE. 

MINERALOGIE ET 

Travail de r or, contenant 3 Planches\ 

PLANCHE Iere. 

T A Vignette représente la coupe d'une mine, lesga-

leries, le travail des Mineurs 8c le tirage de la mine. 

Fìg. ABCC Vaisseau de cuivre pur 8c bien rafiné. Sa 

partie inférieure A est en forme de poîle. Sa par-

tie supérieure B est cerclée de fer ou de cuivre, 

8c ce cercle doit avoir les deux anses C C, afin d'y 

asseoir le pont du moulinet. C'est dans ce vase 

qu'on fait bénéficier l'or & l'argent. 

D E Moulinet, il est de bois léger. E montre une de ses 
quatre ailes avec des dents inégales. 

F Une des feuilles de cuivre dont le vaisseau A B C C est 

composé. 
G H Barre de cuivre avec le dé fur lequel tourne le 

moulinet. 

H Dé, il est de bronze -, il s'attache fur la barre de cui-

vre de deux doigts de largeur G H. Cette barre a 

un demi-doigt d'épaistèur, 8c pour longueur le 

diamètre du fond du vaisseau fur lequel il faut ras-
seoir fixement ; le pont íè pose dans les aníès, & 

s'arrête avec des coins. 

I, K; L, L montre le pont I, les trous pour les aníès 

K, le trou par où entre le moulinet L. 

M Manivelle. 

N O Petit anneau de fer avec son manche de bois. Cet 

outil sert à mouvoir la manivelle. C'est dans ce 

vaisseau 8c par ce moyen qu'est agité le métal avec 

le vif argent 8c l'eau bouillante. Ces vaisseaux & 

ses pareils s'ajustent eníìiite fur le fourneau que 

nous allons décrire. 

Kl, 1,1 K, H H H, A B A C&FG GEDEGGF AB 

C montrent le fourneau dont il s'agit. II est de bri-

que > fa forme est en bahut. A arcs fur lesquels on 

fonde la fole du fourneau. B porte par laquelle on 

donne le feu. C porte par laquelle on retire les cen-

dres. D la grille. E E deux murs avec leurs fenêtres 

par où le feu se communique aux deux côtés. F F 

fole du fourneau.G concavités fous chaque vase avec 

un trou dans le milieu pour íèrvir d'écoulement au 

vif-argent, si ces vases venoient à se rompre. H 

fenêtres par où l'on met le métal à calciner. 1,1,1 
vases. K K cheminées. L grande porte du fourneau 

pour arranger le métal. Par ce fourneau on épar-

gne les frais de la calcination, puisqu'on y met les 

f matières en pain, 8c qu'elles se calcinent pendant la 

durée d'un autre travail 8c au même feu. 

PLANCHE II. 

Le haut de la Planche montre le moulin où par la 
trituration continue de lamine avec le vif-argent, le 

vif-argent se saisit de l'or. 

METALLURGIE. 

1. Ouvrier qui ramasse de la mine. 

2. Ouvrier qui porte de seau dans les baquets. 

Ou l'on calcine en pierre; ou l'on calcine en farine; 

l'on calcine en farine 011 par le réverbère , ou par 

grillage. 

4. La fole du fourneau de réverbère. 

B C C La fole, fur arcs, du fourneau de grillage. 

C C C Les portes à donner feu 8c à retirer les cendres; 

E D C C Vergettes ou petites barres de fer, 8c la fole 

du fourneau quarré. 

E D C La fole du fourneau rond 8c les vergettes. 

G C G H Le fourneau quarré. 

H La cheminée. 

C H F Le fourneau rond. 

A E F G H I L Le fourneau où Ton sépare 8c raflne le 

métal : les murailles fur Ieíquelles on fond 1c 
fourneau à rafiner & à séparer en fonte. 

A B C D La fole de ce fourneau. C en est la grille. I> 

l'ouverture pour la flamme. 

K L E G H montre en E la porte du fourneau. 

A E G HIL montre en F la porte à donner feu. 

Dans ces différentes figures, G la porte de l'air. H la 

porte du cendrier. 1 la cheminée. K un évent. L ouver-

ture ou porte ronde au haut du fourneau. Ces derniers 

fourneaux fervent à séparer le cuivre de l'argent. 

PLANCHE III. 

Le haut de la Planche montre le calcinage & la fonte. 

Lesfîg. 1,1, 3 , 4. sont occupées à brouetter, à calci-

ner , à fondre 8c à séparer. 

A Fourneau de fusion quarré Castillan. 

B Fourneau de fusion rond Castillan. 

C Guairas, fourneau de fusion pour les mines rkhes ; il 

est percé de trous dans toute íà circonférence^ 

D E I Tocochimbo ou moufle, fourneau de fusion In-

dien. E la grande porte par où entre la moufle. L 

porte du col de la moufle. 

F Moufle. 

G Porte dont on bouche celle du fourneau. 

H Petite porte. 

I Tampon du haut du tocochimbo. 

AB & A B Fourneau à séparer l'argent d'avec le cuivïc. 

B B canaux par où coule l'argent avec le plomb. 

C Fosse dans la terre. 

D Briques dont on environne la fosse* 

A E Events. 

F Canal du fourneau de réverbère. 

C, G Moules de coupelles. 

DE, D Moule d'enhaut. E ce qui entre dans le moule 

d'enbas. 

G Pierre unie fur laquelle on presse la coupelle. 

H Petite maííè à presser. 
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HISTOIRE NATURELLE. 

MÉTALLURGIE. 

Travail du cuivre, contenant 10 Planches qui 

équivalent àli à cause d'une double, 

s\N trouvera ce qui concerne Je grillage de la mine 

^-J de cuivre dans les premières Planches de la Miné-
ralogie. 

PLANCHE Icre. 

Plan, élévation 8c coupes du haut fourneau de Frei-
berg. 

La hauteur de ce fourneau , fondé en maçonnerie , 

est: de dix-huit piés huit pouces depuis la pierre du 

couvercle des soupiraux pour évaporer l'humidité du 

terre-plein, jusqu'à l'endroit où on charge lefourneau; 

il y a huit piés 8c demi depuis le bdssin de réception jus 
-qu'au même endroit, la profondeur ou longueur de ce 

fourneau au niveau de la tuyère, est de cinq piés fur 

trois piés de large •, on met fur la pierre de couvercle 

un pié de scories, 8c par-dessus un fol d'argile d'un pie 

d'épaisseur, ensuite une braíque pesante qui a fur le de-

vant du fourneau un pié, 8c près du mur mitoyen un 

pié neuf pouces de hauteur, enfin on y ajoute de la 

brasque légere ordinaire de la hauteur de trois piés 

fous la tuyère, le fourneau a par - devant un bassin de 

réception, 8c à côté de ce bassin un autre plus petit 

pour recevoir ce qui coule de la percée, 8c pour lier 

ensemble ces deux bassins on met des barres de fer que 

l'on scelle bien avant dans les murs du fourneau, au 

haut duquel on monte pour le charger par l'esealier 

qui se trouve à l'un ou des deux côtés du fourneau. 

On ne pose pas toujours la tuyère de la même façon 

dans ces fourneaux, dans quelques-uns elle n'est in-

clinée que de deux à trois degrés, dans d'autres elle 

lest jusqu'à dix ; cette tuycic est de fer 8c les soufflets 

font de cuir. 

Fig. i.Plan du fourneau au niveau du bassin de réce-

ption. A Ales deux piliers. B B le mur de derrière 

vis-à-vis l'embrasure duquel est le mur mitoyen. 

CC doublure du fourneau. 4 la tuyère. 48 le 

bassin de réception, f la percée. 9 le foyer pour 

la percée. F F les soufflets, // les buses des soufflets 

dirigées à la tuyère. G G charpente qui soutient 

les soufflets & leurs bascules. H H partie de i'arbre 

de la roue qui fait agir les soufflets ; on a indiqué 

par des lignes ponctuées les soupiraux qui font 

au-dessous du fourneau. 

2. Deux coupes longitudinales du fourneau par un 

plan vertical qui passe par la tuyère. XX ligne de 

niveau du terrein au - dessous de laquelle est la 

fondation du fourneau 8c les soupiraux ou évents 

a 8c b dont l'issue est en c dans le mur de derrière 

du fourneau au-dessus des soufflets. 9 ,? lit de sco-

ries. 10,10 lit ou fol d'argile, 11,11 brasque pe-

sante. 11 brasque ordinaire dans laquelle est prati-

qué le bassin de réception. 4 la tuyère opposée à 

la trace 8,7. A A les deux piliers. C C la doublure 

du fourneau. B B le mur mitoyen qui fait partie du 

mur de derrière D D du fourneau, f , f f , f atta-

chement de la chemise ou mur de devant du four-

neau. 

Derrière le mur mitoyen sont les soufflets de 

cuir F F dont les buses// font dirigées aux tuyè-

res. 4,4 le soufflet à la gauche du spectateur est 

représenté fermé, celui à droite est représenté 

ouvert. H H partie de I'arbre de la roue; les ca-

mes de cet arbre agissent alternativement fur les 

levées hgcXgc des soufflets, & en comprimant 

de haut en bas ces levées, ils compriment les 

soufflets au moyen des tirans gi ; lorsque la came 

a quitté prise 8c que le soufflet a expiré l'air qu'il 

contenoit, il est relevé par la bascule k Lm, kl m 

pour en inspirer de nouveau : la bascule k m mobile 

en Z sur un boulon est terminée en m 8c m par une 

auge m que l'on charge successivement de diffé-

rens poids afin de régler l'inipiration du soufflet, 

de manière que la levée cg soit en situation con-

venable pour être abaissée par la came suivante; 

l'autre extrémité de la bascule est attachée au levieí* 

fi par la chaîne ki ; tout cet équipage est supporté 

par une charpente X G, dont les montans servent 

de guides aux levées cg. 

3. Elévation de la face antérieure du fourneau ; Iá 

ligne XX marque le niveau du terrein. a un des 

soupiraux pour évaporer l'humidité. 6 pierre de 

couvercle. 9 9 lit de scories. 10 lit d'argile. 1 î, 11 

lit de braíque pesante, iz lit de braíque ordinaire 

dans laquelle le bassin est formé. 4 la tuyère, y
 9 

\ , y, 5- la chemise 011 devant du fourneau, dont A» 

A font les piliers. 

PLANCHE 11. & 111. 

1. Fourneau à manche pour la fusion du cuivre en 

Saxe, h massif de glaise, g la casse, c couche de char-, 

bon pulvérisé. 

2. Coupe du même fourneau à manche./la forme, e 

charbon pulvérisé, d massif de glaise, c foyer aux 

scories. 6 pierre qui couvre, a. évents. 

3. Même fourneau vu par devant-, les mêmes lettres 

désignent les mêmes parties qu'aux figures précé-

dentes ; quant aux soufflets, à la manière de les faire 

aller & le reste de Féquipage, comme aux grosses 

forges. 

4. Fourneau de grillage pour dégager le íbufre en Saxe. 

a fol fur lequel on met la matière à griller, b mur. 

c soupiraux à ouverture pour la fumée, e cheminée.' 

f ouverture qui donne dans les soupiraux. 

f. Plan géométral du même fourneau. 

6. Fourneau pour la première fonte du cuivre, k, k 

mur d'appui. H murs de côté 8c d'appui, h devant 

du fourneau, g casse. 

7. Coupe 8c profil du même fourneau, k k murs d'ap-

pui du derrière. Z Z murs de côté 8c d'appui, i tuyère. 

/ mafle de glaise en ta'ut pour faciliter l'écoule-

ment de la matière en fusion, h mur antérieur, g 

casse, e charbon pulvérisé, d massif de terre glaise, 

c foyer aux scories, a a évents. 

8. Plan géométral du même fourneau fig. 6. 

Les mêmes lettres désignent les mêmes parties 

qu'au figures précédentes. 

9. Le même fourneau vu par devant, où les mêmes 

lettres font appliquées aux mêmes objets qu'aux: 

autres figures. 

PLANCHE ! V. 

Fourneau d'affinage en Saxe} c'est un fourneau de 

réverbère auquel on a adapté deux soufflets : on donne 

à la base de ce fourneau onze à douze piés de diamè-

tre, 8c âu-dedarts de ce foyer huit piés six pouces; fous 

la base on fait un grand canal en croix pour faire sor-

tir l'humidité du fol, il y a encore huit autres petits 

canaux dirigés vers le centre, lesquels traversent l'é-

paisseur de la muraille. Après qu'on a couvert le grand 

canal dont il a été parlé, on recouvre d'un lit de scories 

de six pouces d'épaisseur, fur lequel on fait un lit d'ar-

gile ou de briques, mr ce second lit on forme un pre-

mier lit de cendres qui y reste toujours, c'est fur ce 

lit que l'on forme la coupelle avec d'autres cendres 

chaque fois que l'on veut affiner. 

Le dôme du fourneau est un chapeau de fer qui a 

intérieurement un grand nombre de crochets de fer 

qui y tont rivés*, ces crochets servent à retenir un en-

duit de terre grasse mêlée 8c paitrie avec de la bourre 

8c du foin, ce lit garantit le fer de Faction du feu ; le 

dôme est suspendu avec des chaînes de fer à un grueau 

ou potence, au moyen de laquelle on peut l'enlever 

& 1 écarter pour laisser refroidir le fourneau après que 

l'affinagé est achevé. 

1. Plan du fourneau à différentes hauteurs. AB,1 

C£) canaux pour évaporer l'humidité indiqués 

par des lignes ponctuées. E F mur de derrière du 

fourneau, derrière lequel font placés les soufflets 



HISTOIRE N 

'Ss I'arbre 3e roue à seau qui les fait agir. G G les 
tuyères qui reçoivent les buses des foufHets. HIK 
■la chauffe. H l'entrée du cendrier. IK la grille fur 
laquelle on met lebois que l'on ferme avec une porte 
de fer. L la voie de la litarge. M rrou à feu que i 

l'on ferme avee une porte de fer ; on a projette 
dans cette figure l'armature de fer qui soutient les 
feuilles de même métal dont le dôme est composé. 

31. Coupe du fourneau selon la ligne A B du phnfig. i. 
A D B canaux pour évaporer l'humidité de la fon-
dation, d un des deux canaux ou soupiraux qui se 
croisent à angles droits au centre du fourneau pour 
évaporer l'humidité du maíîìf. e un des huit petits > 
canaux qui traversent l'épaisteur de la muraille 
pour laisser une issue aux vapeurs des différentes 
couches qui composent l'aìre du fourneau, i pierre 
de couvercle, z, z lits de scories. 3 lit de briques 
ou d'argile. 4 4 lit de cendres fur lequel on en 
'forme un second qui est la coupelle, f place que 
le plomb doit occuper, gg ouvertures ou tuyères 
pour passer les buses des foufHets. Kl la grille de 
la chauffe fur laquelle on met le bois. H ouver-
ture du cendrier, 

3. Autre coupe du fourneau par la tuyère ou la ligne 
CD du plan, d un des deux canaux pour évaporer 
l'humidité du maíîìf. e un des huit soupiraux pour 
évaporer celle des différentes couches qui com-
posent Taire. 1 pierre de couvercle, z, z lit de 
scories. 3 lit d'argile ou de briques. 44 lit de cen-
dres fur lequel on forme la coupelle, y place que 
le plomb occupe. IK ouverture de communication 
de la chauffe au fourneau. G la tuyère qui reçoit 
la buse d'un des foufHets. 

Le dôme ou chapeau est suspendu par quatre 
chaînes de fer qui se réunissent à l'anneau u que le 
crochet x qui termine le levier xy reçoit 5 ce le-
vier mobile au point R, est supporté par l'extré-
mitéR du bras S R de la potence ou gruau tour-
nant. DP S R Textrémitéy du levier xy efl abais 
fée par le moyen de la chaîne y £ pour enlever le 
dôme de dessus le fourneau où il est luté, la mo-
bilité de la potence fur ses deux pivots D P per-
met de l'écarter de côté pour découvrir ce four-
neau, dont 011 retire alors le fin 8c dont on renou-
velle la coupelle. 

'4. Elévation perspective du fourneau 8c de la chauf-
fe, d d ouvertures des deux canaux servant à éva-
porer l'humidité du maffif du fourneau, eee ou-
verture de trois des huit soupiraux pour évapo-
rer l'humidité des différentes couches qui en com-
posent l'aire. L la voie de la litarge. u anneau au-
quel se réunissent les quatre chaînes qui suspendent 
le dôme, xy levier pour l'enlever. R D P la po-
tence qui sert de point d'appui au levier. IK la 
chauffe. I la porte de fer de la chauffe ; on ne voit 
point dans cette figure l'ouverture du cendrier que 
dans quelques fourneaux on place au-dessous de 
l'ouverture I de la chauffe D. 

PLANCHE V. 

(1. Elévation perspective du fourneau de fusion dont 
on trouvera les développemens dans la Planche 
suivante. 

z. Elévation perspective du fourneau de raffinage dont 
on trouve les développemens dans la Planche sui-
vante. 

PLANCHE VI. 

Plans 8c coupes des fourneaux de la Planche précé-
dente. 

1, Coupe fur la longueur que l'on auroit dû nommer 
largeur du fourneau de fusion, fig. 1. Planche V. 

z. Coupe du même fourneau fur la profondeur que 
Ton doit nommer longueur. 

3. Plans des évents ou soupiraux pratiqués au terre-
plein du fourneau. 

4. Coupe 8c élévation perspective de l'íntérieur du 
fourneau. 

5. Plan des évents du terre-plein du fourneau de raffi-

nage représenté en perspective fig. z. de la Planr 
çhe précédente. 

ATURELLE. 

6. Coupe 8c élévation perspective du même fourneau. 
7 Elévation perspective de Tintérieur du fourneau de 

la division D de la fig. 1. Planche V, servant à la 
liquation ou ressuage des pains de cuivre noir,on 
voit en D fig. 1. PI. VI. la coupe transversale de ce 
fourneau. 

8. Plan du fourneau de coupelle représenté en per-
spectiveTzg, 1. Pl. IX. ci-après. 

<?. Coupe verticale du même fourneau par la ligne C L 
du plan figure précédente i voye^ aussi l'explication 
de la Planche IV. 

10. Plan des deux étages d'évents de la fig. 1. de la 
Planche IX. du seul étage d'évents de la fig. 1. de 
la même Planche. 

PLANCHE VII. 

Elévation perspective des fourneaux de grand réver-
bère établis à Giromagni. 

1. Elévation perspective du fourneau de grand réver-
bère double, dont on trouvera les plans 8c coupes 
dans la Planche suivante. 

z. Elévation perspective du fourneau de grand réver-
bère simple, dont le plan 8c la coupe sont aulíì 
dans la Planche suivante. 

3. Fourneau de ressuage servant pour achever d'épui-
ser les pains de cuivre noir de tout l'argent & le 
plomb qu'ils contiennent ; on trouve aussi les dé-
veloppemens de ce fourneau dans la Planche sui-

vante. 

PLANCHE VIII. 

I. Au bas de la Planche, plan du fourneau de grand 
réverbère double représenté en perspective fig. 1. 
de la Planche précédente. 

z. Coupe du même fourneau par la ligne A B du plan 
fig. 1. 

3. Plan du fourneau de grand réverbère représenté 
en perspective par la fig. z. de la Pl. VII. qui pré-
cède. 

4. Coupe du même fourneau par la ligne A B du plan.1 

y. Coupe verticale du même fourneau par la ligne a b 
. du phnfig. 3. 

6, Coupe 8c élévation perspective de l'intérieur du 
fourneau de ressuage fig. 3. de la Planche précé-
dente. 

PLANCHE IX. 

Elévations perspectives des grands fourneaux de cou-, 
pelle 

1. Elévation perspective du fourneau de coupelle à 
dôme amovible, de la chauffe 8c de I'arbre qui fait 
agir les soufflets. Voye^ l'explication de la Pl.IV. 

z. Elévation d'un autre fourneau de coupelle, de I'ar-
bre, de la roue, des soufflets, de la hotte de che-
minée qui recouvre le fourneau. 

PLANCHE X. 

Fig. 1. z. 3.4. f. Outils à ouvrir le fourneau pour dor*» 
ner écoulement à la mine en fusion. 

6. 7. 8. Outils à pratiquer le moule de la gueuse. 
5>. Petite pioche. 

10. Fourche. 

11. Pelle à unir le moule.' 

iz. 13.14. iy. 16. ij 18. i?.zo. 2x.Différensringards; 
z z. Racloire. 

Z3. Barre à porter avec ses crochets. 
Z4. Moufle, 
z y. Panier. 

16. Râteau à dents pointues. 
Z7. Râteau à dents quarrées. 
z b'. Petit racloir« 
19. Demoiselle. 
30. Barre à crochet. 
31. Anneau à crochet» 
3 z. Petite batte. 
33. Triangle à crochet. 
34. Poteau. 
3 y. Anse. 

36. Mailloche. 
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HISTOIRE NATURELLE. 

METALLURGIE, 

Calamine, contenant S Planches» 

PLANCHE 

fig. i.CAlamine apportée de la mine, 

i. Pyramide de calamine en calcìnatiorh 

3. Base de la pyramide. 

4. Calamine calcinée. 

7. Fonderie. 

9. Moules à couler le cuivre en tables: 
10. Cisailles, 

PLANCHE II. 

j. Moulin à broyer la calamine. 

6. Blutoir. 

ïï. Manière d'aiguiíèr la pierre. 

J2. Autres cisailles. 

PLANCHE II L 

1. Emets; 

2. & 3. Attrape ou pince & son profil. 
4. Havet. 

5. Bouriquet. 

6. Palette. 

7. n°. 1. Tenaille double avec son profil 7. n°. 1: 

$. IO. Ringards, ou fourgons > outhious, ou cailloux. 

12. Pinces. 

16. Batte. 

8,n°. 1. Polichinelle: 

8. n°. 2. Détails de la fonderie St des rburneàuXi 
2 f. Dessus des fourneaux. 

i<3. & z?. Tours à creusets & à calottes. 

PLANCHE IV. 

13. nò. 1. & 2. Uusines ou attelíers où l'on travaillé le 
cuivre coulé en tables. 

A Fourneau à recuire. 

B Ouvrier qui raccommode son rnarteatl. 

16. Ouvrier qui coupe uri morceau de table.' 

PLANCHE V. 

iS. Ouvrier qui coupe le cuivre en bandes pour íe tri* 
filer. 

15?. Trifilerie avec íès détails. 

PLANCHE VI. 

20.. Coupe de là trifilerie avec Cès détails*' 

21. Méchaniíme de la tenaille. 

22. Tenaille avec ses attaches. 

25. Profil de la tenaille avec íes pièces." 

24. Piece qui s'ajuste aux attaches de la tenaille. 

G 







■ 

















m/Jus 1 







"Hm ViiOsoi 

HISTOIRE NATURELLE. 

METALLURGIE. 

Etain, contenant une Planche. 

T E haut de la Planche représente le fourneau dans le-
quel se fait le grillage de la mine d'étain pour en 

faire évaporer la partie arsenicale. 
F/g. i. Plan du fourneau pris au niveau du diaphragme, 

ou plancher qui en divise la capacité en deux par-
ties. C'est dans la partie supérieure que l'on intro-
duit la mine ; Tinférieure sert de chauffe & de cen-
drier. A B C D le tour du fourneau. B C bouche 
ou ouverture de la partie supérieure du fourneau. 
B e fC plancher ou diaphragme, ef communica-
tion de la chauffe à la partie supérieure du four-
neau. 

ì. Plan du dessus du fourneau. L'ouverture quarrée qui 
est au milieu que l'on recouvre d'une piece, sert 
à introduire le minerai dans le fourneau. 

'3. Coupe Verticale du fourneau selon íà longueur. C 
ouverture du cendrier. F une des deux ouvertures 
latérales de la chauffe. D E diaphragme. B ouver-
ture ou bouche du fourneau, par laquelle l'ou-
vrier au moyen d'un rable], retourne la matière 
pour qu'elle soit grillée également. G ouverture 
recouverte d'une pierre par laquelle on introduit 
le minerai dans le fourneau. 

4. Elévation perspective du fourneau de grillage vu par 
le devant & par un des longs côtés. C ouverture 
du cendrier. B bouche du fourneau, par laquelle 

pn introduit les râbles , & par laquelle on retire 

la mine après qu'elle est fìifEsamment grillée. F 
ouverture de la chauffe par laquelle on introduit 
le bois. 

Bas de la Planche. 

II représente l'intérieur de la fonderie. Le fourneau 
qui est un fourneau à manche, est recouvert d'une cham-
bre de bois dont ^intérieur est couvert d'argile. 
D B C G F E La chambre sublimatoire terminée par un 

dôme ADBG, ouvert en A pour laisser sortir la 
fumée. Cette chambre retient les particules d'é-
tain que la violence du feu pourroit enlever. H 
porte pour aller charger le fourneau, H I escalier. 

Le feu ^est animé par le vent de deux soufflets mus 
par une roue à l'eau , comme on peut le voir dans 
quelques autres Planches de la Métallurgie. Leur vent 
doit être dirigé à l'œil a du fourneau, pour qu'il tou-
che la surface de l'étain fondu qui est contenu dans la 
casse ou creuset b. Loríque cette casse dans laquelle on 
écume l'étain pour en séparer les scories, est remplie, 
on la tranívuide dans la casse inférieure d, soit en dé-
bouchant la coulée e, íbit en se servant de la cuiller 
ou poche e. /'rable ou crochet, g balai. K L barreaux 
ou grille d'étain que l'on forme sur une table de cui-
vre en veríànt l'étain avec la poche. Outre ces ustensi-
les, l'attelier doit encore être pourvu d'un nombre 
suffisant de lingotieres de fer, d'un marteau 5c d'un 

poinçon pour marquer les lingots. Voyei l'artide Etain* 









HISTOIRE NATURELLE, 

M É T A L L 

Travail du Fer-blanc, contenant 3 Planches, 

Premières Injlruclions. 

pOur une Manufacture de fer-blanc il faut un marti-
* netàqueue, un à drofme , le premier pour mon-
ter un marteau de trois à quatre cens , le second pour 
un marteau de sept à huit cens, le tout de fer fur des 
enclumes de fonte, plates & d'environ un pié 8c demi 
en quarré le marteau du martinet de quatre pouces 
dérive fur un pié,& le gros marteau de quinze pouces 
dérive fur quatre pouces, arrondi d'environ un pouce 
de retraite fur les bords , les aires bien aciérées , le 
manche du marteau monté presque tout droit. 

On prend du fer en barres qu'on chauffe dans une 
chaufferie haute, à un soufflet de cuir, pour être battu 
d'abord sur le martinet à queue 8c élargi d'un pouce ; 
on replie 8c laiífe une bavure ; cette première prépa-
ration s'appelle languette, 8c doit faire deux feuilles. 
Les languettes préparées, on en porte deux à un second 
feu auffi à vent 8c charbon, 8c quand elles ont le de-
gré de chaleur pour être battues, on prend deux lan-
guettes à-la-fois pour être battues fous le gros mar-
teau, ce qui les élargit d'environ un demi pié, 8c leur 
donne le nom de femelle; l'ouvrier pour empêcher qu'-
elles ne fondent, les trempe dans les cendres du foyer. 

Quand on a cinquante femelles, ce qu'on appelle 
une trousse, pour le petit modelé, 8c vingt-cinq ou 
trente pour le grand, un gonjard les trempe dans une 
eau d'argile, & on les porte dans un four de réverbère 
fur deux chenets de fonte ; on y met jusqu'à cinq trouP 
ses à-la-fois. Les trouífes font tenues par les bouts par 
des liens de fer, 8c se chauffent íur le côté j quand elles 
font au degré de chaleur convenable, on en saisit une 
avec une grosse tenaille pour être portée íbus le gros 
marteau où les feuilles font amincies, 8c de-là portées 
àuffour j la seconde fois qu'elle fort du marteau, l'ou-
vrier examine les feuilles, 8c les arrange suivant qu'elles 
le demandent, mettant à l'extérieur celles qui étoient 
au milieu, de-là les porte au four pour la troisième 
fois & achevé de les battre. 

1 Les feuilles battues fe coupent chaudes à la cisaille, 
elles font de-là portées à la blancherie où il y a d'autres 
ciiailleurs qui choisiíTent ce qui est bon à être blanchi, 
8c lui donnent les proportions convenables. 

Cela fait, on porte les feuilles dans une cave voûtée 
où il n'y entre point d'air, on laisse seulement la porte 
ouverte pour travailler j il y a toujours un brasier al-
lumé & des tonneaux tout-autour de la cave remplis 
d'eau chaude & de seigle concassé auquel on donne un 
levain avec du verjus pour aigrir', on met de cet aigre 
dans chaque tonneau, 8c dans chaque tonneau une 
quantité de feuilles qu'on place debout ; cet aigre doit 
durer quinze jours, en rafraîchissant néanmoins. 

Chaque ouvrier a cinq tonneaux à gouverner. Dans 
le premier il met la tôle le matin, & le soir il retourne 
les feuilles de haut en bas; au bout de vingt-quatre 
heures les feuilles du premier tonneau se mettent dans 
le second, du second dans le troisième, 8c on remet de 
nouvelles feuilles dans le premier, 8c ainsi tous les 
jours jusqu'au cinquième tonneau. Au bout de vingt-
quatre heures de séjour dans le cinquième tonneau, on 
porte les feuilles au récurage , d'abord on les place 
dans des tonneaux remplis d'eau fraîche à portée des 
ouvriers. 

L'attelier du récurage est une chambre bien fermée 
garnie d'auges de bois ; mr le rebord des auges on rince 
les feuilles avec fable & guenilles -, on prend foin, 
crainte de la rouille, de laisser le fer toujours dans 
des tonneaux pleins d'eau quand elles font récurées 
on les met dans des tonneaux remplis d'eau fraîche ; 

U R G I E. 

tant que le fer est dans l'eau il ne íe rouille point : un© 
bonne ouvrière peut récurer cinq ou six cens feuilles 
par jour. 

Du récurage on porte le fer à l'étamage. Le creuset 
est de fonte, 8c garni avec des rebords, monté fur un 
fourneau. II peut contenir mille à douze cens livres 
d'étain avec une partie de cuivre rouge. Quand le mé-
lange a le degré de chaleur convenable, on y jette du 
suif noir qui reste 8c bouillonne dessus, à travers lequel 
paífent les feuilles toutes mouillées, &on trempe à-la* 
fois trente feuilles tenues par une tenaille ; ail sortir du 
creuset on pose les feuilles dans des casses séparées pour 
égoutter ; on les remet toutes chaudes à des trotteuses au 
son. Elles font examinées par un ouvrier ; celles qu'on 
trouve bien se trempent par bord dans un creuset rond 
où il y a de l'étamage en bain 8c íàns fuis, pour leur 
faire la lisière ; on comprime 8c enlevé l'excédent de 
l'étamage en frottant la lisière avec de la mousse. De-là 
on passe les feuilles dans une chambre garnie d'un 
poêle chaussé avec du bois; il y a des frotteufes qui 
dégraissent les feuilles avec du son qui a déjà servi, ce 
qui se fait deux fois, la troisième fois on employé du 
ion neuf*, on ôte le son avec un morceau d'étoffé de lai-
ne; on met ensemble plusieurs feuilles 8c on les bat fur 
un bloc de bois bien uni avec un marteau de fer bien 
poli, ce qu'on appelle parer j ensuite on sait Je triage, 
8c on range les feuilles en quatre classes ; les plus min-
ces se nomment fleurs, celles qui suivent la Jïmple croix ; 

ensuite la double croix, finalement la triple croix. Le pe-
tit modelé a un pié sur neuf pouces , Je grand modelé 
quinze fur douze. Les barils en France sont de trois 
cens feuilles, en Allemagne de quatre cens cinquante. 
Une feuille de grand modelé pèse environ une livre ; 
le baril du petit modelé pèse de cent cinquante à cent 
quatre-vingt livres. 

Secondes injlrucsions. 

Manière de monter un creuset propre à étamer dix-
huit cens feuilles de tôle petit modelé, tous les jours de 
travail fans interruption, 8c des ustensiles 8c ingrédiens 
nécessaires. 

Le creuset est de fonte & a quatre faces, quinze pou-
ces de profondeur fur quinze pouces de la face du de-
vant à celle de derrière, 8c treize pouces de la face droite 
à la face gauche ; dans cette forme, enchâssé dans un 
fourneau de briques pour être chaussé, au - dessus est 
un mur vis-à-vis rétameur, il est élevé de cinq piés & 
demi en maçonnerie, il est garni de planches pour re-
cevoir les parcelles d'étain qui peuvent sortir lors du 
travail. 

Autour du creuset il y a quatre platines de fonte po-
sées en pente douce pour laisser couler l'étain quand 
on le décrasse ; les joints de ces platines 8c du creuset 
sont bien mastiquées pour que les gouttes d'étain ne 
puissent passer. 

Chacune de ces platines porte dix-sept pouces de 
large, 8c les deux bouts sont taillés en losange, celle 
de devant 8c de derrière de quatre piés de long, celles 
des côtés de quatre piés deux pouces. A droite de ces 
deux platines il y a une grande table de fonte de qua-
tre piés deux pouces de long fur un pié huit pouces 
de large, avec un réverbère de la hauteur d'un pouce 
8c demi. 

Une grande tenaille de fer pour mettre les paquets 
de tôle dans le creuset ; quatre autres tenailles tant 
grandes que petites ; une grande écuelle de fer pour 
décrasser 8c purifier l'étain ; une écumoire de fer pour 
écumer le fuis noir, 8c beaucoup d'autres petits outils. 

Deux grillages de fer en forme de herse, l'un d'un 
pié & demi de long, 8c l'autre de trois fur dix pouces 



* H I ST 0 I RE 
fie largeur, pour poser les feuilles lorsqu'elles sortent 
du creuset, afin que rétain s'égoutte. 

Un petit creuset de fonte posé sur un fourneau de 
ì>riques avec Une grande cuiller de fer, pour faire la 
lisière -, ce creuset est de dix-sept pouces de longueur 
cn-dedans, ôc en-dehors vingt deux pouces , deux pou-
ces de largeur au fond, 8c quatre pouces en haut, le 
tout en-dedans, ôc neuf pouces de surface en largeur ; 
profondeur en-dcdans cinq pouces, ôc en-dehors six 
pouces de fiautenr , far lequel il y a une table de fonte 
de trois piés &: demi de long fur vingt-trois pouces de 
largeur, avec une ouverture au milieu de même gran-
deur que celle du creuset. 

Un petit fourneau semblable à celui où l'on fond la 
mine de fer pour fondre les crasses d'étain provenant 
du creuset à étamer, avec un récipient de fonte, au-
dessous duquel est une chaudière de fonte pour rece-
voir l'étain que l'on distribue dans des espèces de lèche-
frites de tôle qui font des pains d'étain d'environ cin-
quante ou soixante livres. 

Une grande chaudière de fonte pour fondre les íàu-
mons d'étain de deux pies huit pouces de diamètre, 
vingt pouces de profondeur, ladite chaudière posée 
sur un fourneau de briques. 

L'on met dans cette chaudière quinze à seize cens 
livres d'étain en íàumons, pour le faire - fondre ôc le 
tirer en pain comme ci-dessus d'environ cinquante à 
soixante livres chacun. 

Un poêle de fonte de quatre piés de toutes faces , 
pour entretenir les feuilles chaudes quand elles font 
étamées, afin de les récurer au son. 

Une grande table de fonte posée íur un fourneau 
de brique de la longueur de trois piés huit pouces fur 
treize pouces de largeur, pour poser les feuilles quand 
on veut Jes dresser, étant nécessaire qu'elles soient chau-
des pour les bien parer avec un marteau de fer pesant 
dix livres, à manche court, le martinet bien poli. 

Une chaudière de méme grandeur que celle à fondre 
Tétain, pour chauffer seau pour le décapage. 

Trois paires de cisailles pour donner la hauteur & 
largeur à la feuille de tôle qu'elle doit avoir, au moyen 
d'une mesure de fer que chaque compagnon a pour íè 
modeler. 

Manœuvre, 

Pour faîre travailler le creuíèt ainsi détaillé pendant 
les jours ouvrables de toute l'année, à raison de dix-
huit cens feuilles par jour, il faut, 

Un maître Etameur. 
Cinq Compagnons. 
Deux Goujards. 
Six Récureuses. 

On commence par cisailler les tôles qui viennent de 
la platinerie , ôc leur donner la hauteur ôc largeur con-
venables. 

Apres cette première manœuvre chaque compagnon 
gouverne cinq tonneaux dans la voûte du décapage , & 
pour les cinq compagnons il faut vingt-cinq tonneaux. 

Cette voûte doit être construite de façon qu'il n'y 
ait aucun jour; les tonneaux rangés autour doivent 
être reliés de fer ; on entretient toujours dans cette 
voûte une chaleur suffisante pour que l'eau des ton-
neaux soit toujours tiède : on coníumme pour cet effet 
trois grands paniers de charbon pour vingt-quatre 
heures. 

Quand la voûte est échauffée , on met dans chaque 
tonneau rempli d'eau chaude à pouvoir y souffrir la 
main, deux mesures ôc demie de seigle concassé seule-
ment, ôc chaque compagnon va faire la manœuvre sui-
vante. 

Par exemple pour cinq tonneaux. Le premier Janvier 
à nuit heures du matin ii met le seigle dans les ton-
neaux, restant dans cet état jusqu'au lendemain, auquel 
tems un compagnon porte deux paquets de tôle, de 
foixante-six paires chacun, 8c en met un dans le pre-
mier tonneau, 8c l'autre dans le second. 

Le 3 Janvier à huit heures du matin, ce compagnon 
ote les deux paquets du premier & second tonneaux, de 
les porte dans le troisième ôc quatrième, ôc met un 
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autre paquet dans le premier, Sc un dans le fécond ton-
neau. 

Le 4 Janvier à huit heures du matin, le compagnon 
ôte les paquets du troisième & quatrième tonneaux, 
les met toits les deux ensemble dans le cinquième ton-
neau*, ensuite il ôte les paquets du premier & second, 
ôc les met dans le troisième &■ quatrième; il met un 
nouveau paquet dans le premier, ôc un autre dans le 
second. 

Le f Janvier à huit heures du matin, on ôté les pa-
quets du cinquième tonneau , ils se trouvent décapés; 
après quoi rouvrier ôte du troisième & quatrième ton-
neaux deux paquets qu'il met dans le cinquième,il ôte 
ceux qui font dans le premier ôc Je second, &les remet 
dans le troisième & quatrième, ôc met de nouveaux 
paquets dans le premier ôc second. 

Cette manœuvre se continue avec le premier déca-
page pendant quatorze jours, au bout duquel tems on 
renouvelle le décapage en mettant dans chaque ton-
neau une mesure & demie de seigle, lequel décapage 
doit durer encore quinze jours, après lequel tems on 
met hors, ôc on recommence un nouveau décapage. 

Ces cinq tonneaux ainsi manœuvrés par un compa-
gnon , le cinquième jour de ce travail les deux paquet» 
qu'on retire du cinquième tonneau se portent au récu-
rage
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ôz successivement tous les jours cette même quan-

tité pendant un mois se porte au récurage. 

Nota, que ces paquets sortant du décapage se jettent 
dans des tonneaux remplis d'eau fraîche, d'où on les 
retire à fur & mesure du récurage. 

Il est à observer qu'il arrive très-souvent qu'une par-
tie des feuilles retirées du cinquième tonneau ne íè 
trouvent pas bien décapées, ce que l'on connoît à la 
sortie du récurage ; en ce cas on remet ces feuilles dans 
le décapage qui íera renouvellé, en attendant ce renou-
vellement on les tient dans un tonneau d'eau fraîche; 
si la voûte du décapage est en bon train, cet intermé-
diaire n'a pas lieu, on remet ces feuilles tout-de-suite 
dans l'un des cinq tonneaux, suivant la quantité. 

Après que ces feuilles font bien décapées on les 
porte au récurage, pour être récurées par huit récu-
reuses ou compagnons. 

La chambre du récurage doit être pourvue d'autant 
de baquets en quarré qu'il y a de récureuses, entre deux 
desquelles récureuses il y a un tonneau rempli d'eau 
fraîche, où chacune d'elles dépose les feuilles qu'elle a 
récurées. 

Nom. Ces baquets en quarré forment une efpece de 
mangeoire ; ils íbnt séparés ôc construits de façon ì 
contenir l'eau où l'on jette une quantité de feuilles 
pour être récurées. 

On porte ensuite ces feuilles bien récurées dans leta-
merie, on les met dans un tonneau rempli d'eau fraî-; 
che qui est auprès du creuset, jusqu'à la concurrence de 
dix-huit cens*feuilles petit modelé, laquelle quantité 
finit la tâche d'un maître Etameur depuis six heures du 
matin jusqu'à environ cinq heures après midi. 

Manœuvre de l'Etamage; 

L'on prend de ces pains d'étain, comme il a été cí-
dessus dit, jusqu'à la concurrence de onze à douze cens 
livres pesant suivant la grandeur du creuset; quand cette 
matière est fondue on jette dedans dix livres de rosette; 
ensuite on donne le degré de chaleur nécessaire à 
ces deux matières jusqu'à ce qu'elles deviennent rou-
ges; elles restent dans cet état environ une heure & 
demie, Ôc peu-à-peu, dans l'espace de trois heures & 
demie, non compris le premier tems, cette chaleur se 
diminue alïèz pour que ces dzux matières soient mêlées 
avec une cuiller de fer à long manche, on les prend du 
fond du creuset, ôc l'ouvrier s'élève le plus haut qu'il 
peut pour que le poids en tombant fasse remonter la 
crasse qui est au fond du creuset fur la surface de la 
matr-re fondue; à fur & à mesure que la crasse vient 
sur c^tte surface, rétameur a une écumoire de fer pour 
l'enlever. Cette manœuvre se continue pendant l'espace 
de quatre à cinq heures ; il y a des qualités d'étain où 
l'on n'employe pas tant de tems ; quand cet étain 
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& h rosette ne sont plus qu'un seul corps , bien 
décrassé & purifié, on y jette pour la première fois en-

viron dix livres de suif noir par morceaux, on le laisïè 
sur la surface de la matière jusqu'à ce qu'il soit fondu, 

&on jette desîus un peu d'eau fraîche pour le faire gon-

fler. Après cette opération on prend dans le tonneau 

ci-devant designé un paquet de soixante-six feuilles, que 

l'on pose à gauche fur le bord du creuset, avec une te-

naille de fer, on le met à plat dans le creuset, ôc avec 

un bâton on retourne ces feuilles deux òu trois fois, 

pendant ce tems elles doivent prendre l'étain ; quand 

l'ouvrier voit qu'elles íont étamées,til les met debout 

dans le creuset, ôc prend ensuite un pareil paquet qu'il 
met encore dans le creuset, en observant toutefois que 

ce dernier paquet nè se mêle pas avec le premier, ce 

qui se fait par une feuille marquée ; on recommence en-

core à remuer avec un bâton les deux paquets, de fa-

çon que les feuilles íè trouvent à plat dans îe creuset ; 
cnface duquel ôc à gauche de 1 etameur est un compa-

gnon qui retire du creuset avec une petite tenaille, 

feuille à feuille, le premier paquet dépose dans le creu-

set, & les met siir une grille de fer en forme de herse, 

d'où l'étameur prend la feuille aussi avec une petite 

tenaille, & la trempe fur la vive-arête de fa hauteur, 

dans la séparation qui est dans le creuset ; cette sépara-
tion se fait avec une grande tôle courbée aux deux 

bouts,qui se pose dans le creuset : cette opération s'ap-

pelle tirer les feuilles au clair ; en les retirant ainsi l'éta-

meur les met aussi fur une grille de fer plus grande que 

la première, qui est posée à íà droite, auprès de la-

quelle est un autre compagnon qui prend la feuille 

toute chaude, la regarde pour voir s'il n'y a pas de 

défectuosites, ôc s'il n'y en a point, il la fait passer à 

deux récureuses qui font près du creuset, pour la pas-
ser lapremiere fois au son, c'est ce qu'on appelle ôter 

la première graisse; ensuite on pose ces feuilles fur un 

petit creuset dans lequel on fait la lisière, auprès du-

quel il y a deux compagnons ou ouvriers dont un met 

feuille à feuille dans le petit creuset, ôc l'autre la re-

tire, & avec un paquet de moufle enlevé les gouttes 

d'étain qui restent à la feuille sortant du grand creuset, 

c'est ce qu'on appelle faire la lisière. Après la lisière 

faite on porte les dix-huit cens feuilles dessus & aux 

côtés d'un grand poêle à l'allemande, où elles chauffent 

suffisamment pour être passées une seconde fois au son, 
c'est ce qu'on appelle ôter la seconde graisse. Après cette 

opération on remet les feuilles une seconde fois fur le 

poêle, & quand elles font suffisamment chaudes, on 

les passe au son nouveau, c'est ce qu'on appelle frotter 

au clair; ensuite il y a un goujard qui prend ces feuilles 

& les torche les unes après les autres avec un morceau 

de gros drap, pour ôter une efpece de farine provenant 

du son qui s'attache à la feuille. 

Ces opérations ainsi faites, On porte ces dix-huit 

cens feuilles, ou partie, fur un banc de fonte posé fur 

des briques en forme de fourneau, siir lequel il y a un 

petit feu de charbon, pour donner un peu de chaleur à 

ces feuilles, pour être dressées fur un stoc avec un mar-

teau de fer ci - dessus designé, c'est ce qu'on appelle 

parer les feuilles ; on en pare ainsi trente ou quarante 
à-la-fois. 

Ensuite on les emb'arille, mettant trois cens feuilles 

dans chaque baril avec un instrument de fer fait comme 

une langue de bœuf-, l'on numérote ces barils, ôc l'on 

distingue la quantité de ces feuilles de fer-blanc par un 

X. qui signifie simple croix, deux X. double croix, ôc une 

autre plus bas : ce triage de feuilles est fait parle maître 
Etameur. 

Observations fur tétamage. 

Après les six premiers barils blanchis qui peuvent 

avoir usé 19 livres d'étain chaque baril, rosette com-

prise, l'Etameur retire du creuset environ 110 livres d'é-

tain, ôc il en remet de nouveau assez pour remplir le 

creuset que l'on fait rougir avec la rosette pour être pu-

rifié. On emploie à cette purification beaucoup moins 

de tems qu'à la première, parce que la majeure partie 

de la matière qui reste dans le creuset, a été purifiée , 

comme il a été ci devant dit. 
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On ne peut spécifier la quantité de rosette qiuì sauc 

chaque fois qu'on purifie l'étain \ c'est le savoir ôc l'eX-

périeneede l'Etameur, ainsi que la quantité d'étain, qiií 

déterminent à en mettre plus ou moins. Un habile Eta-

meur connoît à la trempe d'une feuille s'il y en a trop 

ou trop peu. Par exemple, si la feuille est terne, ôc qué 

le degré de chaleur convenable soit donné au creuset', 

c'est une marque qu'il n'y pas assez de rosette*, si lafeuille 

est jaune, Ôc que ce même degré de chaleur y soit,c'est 

une marqué qu'il y a trop de rosette. Cependant il ar-

rive que íàns qu'il y ait ni trop ni trop peu de rosette, 

la feuille peut être terne & jaune, alors la terne mar-

que que l'étain n'est pas assez chaud ; la jaune, c'est qu'il 
l'est trop : ce n'est que l'habitude ôc l'expérience de 

l'ouvrier qui peuvent éviter ces différences. 

II y a encore un "savoir-faire dàns un habile ouvrier * 

c'est de donner une dose suffisante de rosette, pour que 

la feuille sortant du creuset s'égoutte facilement, qu'il 

n'y reste point de demi-ronds, comme aufíì par ce mê-

me degré la feuille aura un brillant net : enfin il n'y a 

que la longue habitude dans l'art d'étamer qui puisse don-

ner les qualités ci-dessus, ôc éviter les défecttiosités. 

Façon défaire le Juif noir. 

Mettez dix livres de suif blanc dans un chaudron, ê£ 
les faites chausser jusqu'à qu'il soit noir, jettez-y en-

suite environ une demi-livre de noir de Lyon, ôt avec 

une cuiller de bois vous remuez ces deux matières, après 

vous y jettez quelques gouttes d'eau pour le faire gon-

fler, vous continuez toujours à y mettre quelques gout-

tes d'eau en remuant jusqu'à ce qu'il íbit près de sortir dé 
la chaudière qui reste toujours fur le feu pendant cette 

manœuvre ; après laquelle vous prenez un seau dans le-

quel vous mettez un verre d'eau fraîche que vous re-

muez pour que le vase soit mouillé tout autour, ôt 
vous jettez dedans ce qui est dans la chaudière ; si la ma-

tière passoit pardessus le seau , vous remuerez avec la 

cuiller pour l'empêcher de sortir, ensuite on la laisse re-
froidir pour la retirer en paim 

Observations, 

Quand Oii mettroir cette quantité de dix livres dans 

le creuset, on en retire suffisamment du dessus pouí 

mettre dans une chaudière avec du suif blanc qui se per-

pétue de façon que vous n'en manquez point : quelque-

fois il arrive qu'il, est trop épais, ce qui se voit fur là 

feuille en sortant du creuset, alors vous le renouveliez 
avec du íuif blanc. 

II faut huit livres de fuis blanc pour chaque fois que 

l'on blanchit 1800 feuilles petit modelé, ôc douze li-

vres pour le grand modelé. 

II faut une mesure de son par baril de petit modelé $ 

ôc deux par baril de grand modelé. 

Cette dépense n'est pas considérable, parce qu'on en 

retire à-peu-près le même prix pour engraisser les be-
stiaux. 

Une corde de bois pour étamer six barils petit mo-; 

dele, ôc pour le grand modelé, deux. 

La chaudière où l'on chauffe i'eau pourle décapages 
peut être chauffée fur cette quantité de bois. 

Une corde de bois par semaine pour le stouf ou grand 

poêle. 

Une voie ou panier de charbon pour faire les lisières 

des six barils. 

Une demi-voie fous la table du dressage pour lefdits 
six barils. 

Soixante & dix mesures de seigle décaperont par jour 

seize paquets de foixante-six paires de tôle chacun, ÔC 
successivement cette même quantité pendant 14 jours. 

II se pourra faire qu'il y auraquelque diminution sur 
cette quantité, parce que si la tôle est bossuée ou trop 

terreuse, on sera obligé de retarder un jour. 

* Manière de faire le levain pour donner íaigre aux 

tonneaux de décapage. 

On prend une demi-mesure de farine de seigle dans 

deux ou trois pintes de verjus que l'on paîtrit comme 

si l'on vouloit faire du pain, que l'on laisse lever à la 

chaleur de la voûte ou d'une platine pendant trois jours j 
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«nsiiîte on emplit un tonneau d'eau tiède où Ton délaie 
deux mesures de farine de seigle, ensuite l'on en distri-
bue quatre à cinq pintes dans chaque tonneau pour ai-
grir. 

Nota. Il faut au moins trois jours d'aigreur pour dé-
caper, & huit jours feroient mieux, c'est-à-dire avant 
=que d'y mettre de la tôle. 

PLANCHE P« 

'Attelíer où l'on forge la feuille de fer-blanc* 
A Ouvrier qui chauffe le fer. 

B Ouvriers qui en commencent l'applatissement. 
C Ouvrier qui le coupe en semelles fous le gros mar-

teau. 
d, d, d Semelles. 

$ Forge où l'on voit une file de feuilles ou trousse. 

PLANCHE II, 

U Attelíer de letamage. 

ËltE. FER- BLANC. 

F, F Fourneaux propres à entretenir la chaleur dans 
les caves. 

C, G, G Femmes qui blanchissent la semelle. 
o Egouttoir. 
p Chaudière à suif. 

q Fourneau d'étain fondu pour les rebords. 

PLANCHE III. 

Fourneau de forges à l'ufage des manufactures cn 
fer - blanc. 

Fig. i. Fourneau de fusion avec tout son appareil. 
2. & 3. Ouvriers occupés à manier les gueuses cou-

lées du fourneau de fusion. 
4. Ouvrier occupé à mettre en barres le fer coulé en 

gueuse & destiné à faire la feuille de fer-blanc. 
f. Fourneau d'affinage du fer fondu. 
<>. Coupe du fourneau qu'on voitfìg. t. 
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HISTOIRE NATURELLE. 

MINÉRALOGIE. 

Machines dePontpêan décrites à ï''article Pompe 

dans le XIII, Volume de l'Encyclopédie, con-

tenant ò Planches qui équivalent à 6, à cause 
d'une Planche double. 

PLANCHE Iere. 

tyg- i.pLévation ou profil de la machine pour épui-
fer les eaux de la nouvelle mine, 

z. Plan de la même machine. 

PLANCHE II. 

'3. Plan de la roue à augets. 
4. Elévation de la roue. 

5. Une des deux manivelles doubles de la roue vue 
fous différens aspects. 

6. Assemblage des jantes ou courbes de la roue. 
7. Profil du verfoir,de la chaîne qui suspend le rou-

leau fur lequel il porte, du cric & du levier qui 
íèrt à éloigner cette partie de la roue, le levier & 
le cric qui est à l'autre extrémité du rouleau ser-
vant à la rapprocher. 

8. Extrémité supérieure des tirans , qui íè raccorde 
avec la chaîne supérieure des quarts de cercle. 

5. Extrémité inférieure des tirans ; l'œil reçoit le tou-
rillon dans des coudes des manivelles de l'arbre. 

[IO. Elévation de la machine par laquelle le rouleau qui 
porte le canal mobile est fuípendu. 

xu Elévation d'un d es quarts de cercle, par le moyen 

desquels le mouvement des tirans est transmis aux 
chaînes ou tiges des pistons. 

PLANCHE III. 

1. Plan de la machine pour épuiser les eaux de l'anr 
cienne mine de Pontpéan. 

2. Plan de la manivelle ôc profil de rétoile que son 
tourillon excentrique reçoit, ef d 6 autre vue de la 
même manivelle. 

3. Plan de l'étoile. 

4. Profil & plan des poulies de renvoi, b b poulie qui 
reçoit une des chaînes qui vient de l'étoile. C C 
poulie qui reçoit une des chaînes des pistons. D 
plan d'une de ces poulies & du bandage qui en 
consolide les parties. 

PLANCHE IV. 

Elévation géométrale de la machine pour tirer les 
eaux vue perpendiculairement au plan de la roue. 

PLANCHE V. 

Elévation en profil de la machine pour tirer les eaux, 
& élévation géométrale de la machine servant à tirer le 
minerai du fond de la mine. 

Errata. 

Dans l'article qui contient la description de ces ma? 
chines, le mot piton a été mis pour celui de piston* 
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HISTOIRE NATURELLE, 

MÉTALLURGIE, 

Manière de trouver le Minéral & de travailler k 

Plomb s contenant une Planche,, 

ON le cherche, comme tous les autres derrière lès 

rochers, en Faisant des bures oú des chemins fou-

terreins. Plus on s'enfonce, plus les matières font bel-

les; elles font quelquefois à cinq toises de profondeur j 

bais elles ne font point belles* iì faut aller jusqu'à 40 à 50 

toiíès de profondeur; Apres avoir tiré la mine hors de 

la terre, on la brise en petits morceaux pour la laver 

dans des baquets, puis dans de grandes cuves d'eau \ 8c 

h passer ensuite au tamis. Le travail qui fuit consiste à 

la faire cuire ou griller dans un four qui est à l'air, le-

quel a huit piés dè long, quatre de large, 8c quatre de 

haut. On la láiífe brûler quatre jours j puis on l'écrâse 

fous des piloris. Ceci est particulier, car ori ne bocarde 

la mine qu'avant la calcination ordinairement. Pour la 

brûler on fait Un lit de gros bois fendii avec du charbon dè 

la hauteur d'un pie 8c demi, 8c le reste on le couvre de 

la mine de plomb 8c de crasse de fer que l'on prend dans 

les forges, avec ce qui reste dans le four,qui est lacralïé 

du plomb j on y laisse le feu pendant cinq jours, 8c après 

que la matière est froide , on la met fondre dans un pe-

tit four avec de la crafle de plomb. Ce four a cinq piés 

de long, un pié deux pouces de large, 8c cinq piés de 

haut, avec une cheminée à la façon de celle des Forge-

rons. II y a trois plaques de fer au-devant qui ont deux 

piés de hauteur, 8c font un quarré de trois piés , com-

prenant le côté du four. Sur la droite il y a un grand 

trou qui a un pié 8c demi de diamètre 8c un pié de pro-

fondeur. On y fait un lit de charbon avec du bois eh 

travers j 8c l'on jette la matière dessus qu'on allume avec 

un fagot en hauteur pour qu'il puisse brûler 8c donner 

de l'air ; 8c quand elle diminue, on y jette trois pelle-

tées de charbon 8c trois de la matière j 8c avec une verge 

pointue de la grosseur d'un pouce, on fait deux ou trois 

trous fur la plaque de fer du côté du trou pour que le 

fclomb coule dedans -, proche du trou il y a un moule dè 

fer qui a trois piés de long 8c íîx pouces de large. 

Avec une cuiller de fer qui a íìx pouces de diamètre, 

bn prend du plomb dans le trou pour emplir le moule 

qui a deux piés de long fur quatre pouces de largeur & 

de profondeur -, il est à remarquer qu'on le doit fondre 

avec du gros charbon-, il faut auflì mettre trois ou qua-

tre pelletées de ce charbon dessous le minerai, 8c puis 

on doit le recharger tant avec du minerai que du char-

bon, à mesure que le feu diminue la charge du fourneau j 

& continuer ainsi pendant quatre à cinq jours, tant de 

jour que de nuit. Le feu de charbon est animé par lé 

moyen de deux gros soufflets qui ont huit piés de long 

& trois piés de large j quand ils font ouverts, ils ont 

trois piés de hauteur. Ces íouffiets vont par le moyen 

d'une roue à moulin à eau * qui fait aller en même tems 

deux pilons pour écraser les matières qu'on tamise en-

suite afin quelles fondent mieux* 

On fond pendant qitatré 011 cinq jours saris re!âché£
 t 

& l'on fond fíx moules par jour qui pèsent S o liv. châ-

cun., 
U faut que le fourneau soit bâti d'une pierre rougeâ^ 

tre qui ressemble au marbre, laquelle fe trouve à Bac 

près de Huy, 8c le mortier dont ón se sert pour le con-

struire, est composé de charbon réduit en poudre áveé 

Uri quart d'argille que l'on pétrît ensemble. 

PLANCHE 

Gêtte Planche représente l'intérieûr de l'atteh'èr qui 

contient le fourneau de fusion pour la mine de plombs 

le bocard qui sert à la pulvériser j 8c le fourneau de gril-

lage. On a supprimé le comble ,8c fracturé lés inurs dè 

cet attelier pour en laisser voir l'intérielir. 

Fig. 1; Fourneau de grillage. Voyez les Planches du Gril* 

lage 8c leur explication: A tas de minerai non gril-

lé. B Fourneau de grillage qui est vúide. C second 

fourneau de grillage qui est chargé. On voitauprèâ 

le canal qui amène l'eaii fur la roue qrii fait agic 

les soufflets. 

ì. Elévation géométrale du bocard vu par le côté oûi 

l'arbre qui en élevé les piloris
s
 est placé. A B,CD 

les deux juriielles assemblées fur les extrémités de 

la fole 011 auge daris laquelle la ìriíne est pulvérisée, 

î, i, 3, 4 les pilons entretèmis en situation par 

■ des moises. 

£. Vue de l'intérieûr de la fonderie. A B, C t) les ju-

melles du bocard j dont sauge est cachée par far-

bre de la roue j les caines de cet arbre levent al-

ternativement les piloris ï, 1 i 3, 4 du bocard qui 

est affermi dáns la situation verticale par plusieurs 

étreíîìllons ou pieces de bois scellées dans les murs 

de l'attelièr. a tourillons de l'arbre de la roue qui 

fait à-la-fois agir les piloris du bocard & les deux 

soufflets de la fonderie, b c partie de l'arbre garnie 

de cames, c came, d, e les deux soufflets qui expi-

rent alternativement l'air qu'ils contiennent par là 
compressiori des carnes fur leurs queues. Chaque 

soufflet est relevé par une bascule f g mobile suc 

un boulon qui repose fur la chaise òu chevalet 

supérieur. L'extrémité g des bascules tombe fur la 

chaise inférieure nommée chaise de rechute, ce qui 

limite fa deseente '■> 8e par conséquent la relevée 

des queues des soufflets qui font tirées en haut par 

Une chaîne qui va s'attacher à l'extrémité/'de lá 

bascule. 

Le fourneau F G H I dans lequel se fait Já fusion, est 

à-peu-près semblable à ceux qui servent pour le cuivre. 

Voyez les Planches concernant le cuivre 8c leur expli-

cation. II y a au-devant un bassin K dans lequel le plomb 

fondu est reçu j 8c d'où on le retire pour le lingoter 8c 

le mettre en saumons que d'autres ouvriers emploient 

à différens ouvrages» 

N. 
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HISTOIRE NATURELLE. 

METALLURGIE. 

Fonte du Bismuth
 9

 contenant une Planche. 

/^Ette Planche est: tirée d'Agricola, qui nomme le 
^bismuthplwnbum cinereum, elle représente différen-

tes manières de traiter ce minéral qui est très - fusible, 

i*. On creuse dans un lieu sec une fosse que Ton en-

toure de pierres, ón la revêtit intérieurement de pous-
sière de charbon que l'on bat avec des pilons, 8c on 

fait sécher cet enduit avec des charbons ardensj on 

couvre ensuite la foste avec du bois de hêtre très - sec, 
fur lequel on jette le minerai, qui aufíì-tôt qu'il est 

échauffé par la flamme, coule dans la foífe où on le 

laisse figer & se refroidir. Le bismuth que l'on obtient 

de cette manière n'est pas pur, il est mêlé aux cendres, 

aux charbons 8c aux scories, dont on le sépare par une 
refonte. 

Pour remédier à cet inconvénient, d'autres Métallur-

gistes établissent la fosse fur un terrein incliné, & au-

dessous de la fosse la caílè ou creuset, dans lequel le 

bismuth s'écoule à mesure qu'il fond-, on le puise avec 

une cuiller de fer pour le verser dans des moules ou 

lingotieres de fer fondu que l'on a auparavant enduits 

d'argille, de cette manière ils obtiennent dès la pre-

mière fonte des lingots de bismuth. Les fosses de la 
seconde espece sont pavées de pierres unies, dont les 

joints font rebouchés avec un mélange d'argille 8c de 

poussière de charbon, ce qui suffit pour empêcher le 

bismuth de fe perdre. La sig. z représente une foste de 

cette eípece. F la fosse entourée de pierres. B la caílè: 

II y a une troisième manière de fondre la mine de 

bismuth dans des canaux de bois appellés picea, ou qui 

donnent la poix j le tronc étant creusé 8c placé dans un 
lieu incliné, on pratique au-dessous de fextréroité in-

férieure une casse dans laquelle fe rend le bismuth à me-

sure qu'il fe fond dans les canaux, au moyen d'un feu 

de menu bois qu'on y entretient 8c dans lequel on jette 

le minerai, enforte que ces canaux tiennent lieu des 

fosses dont il a été parlé ci-devant j on obtient de cette 

manière le bismuth tout épuré, car les scories couleur 

de safran 8c les charbons restent dans les canaux. 

On traite austì par les mêmes moyens la mine d'an-

timoine lorsqu'elle est pure 8c non combinée avec quel-
que autre substance métallique. 

Fig. i. Ouvrier qui attise le feu au-dessus de la fosse. A 

le bord de la fosse fur lequel porte l'extrémité des 

pieces de bois. B creuset ou casse. C cuiller pour 

verser le bismuth dans des moules. D moule de 
fer. E pain ou lingot de bismuth. 

x. Fosse vuide pavée en pierre. B la caste. 

3. III Menu bois allumé au-dessus des canaux. G G G 

les canaux de bois HHH les casses dans lesquelles 
le bismuth s'écoule. 

4. Ouvrier qui avec une cognée creuse un arbre pour 

en faire un canal semblable à ceux de la figure pré-, 
cédente. 









HISTOIRE NATURELLE. 

MINÉRALOGIE. 

Travail du Zinc , contenant une Planche* 

/^Ette Planche représente les plans, coupes 8C élévâ-

^ tions du fourneau servant à séparer le zinc de la 

mine de plomb au bas Fíartz, dans 1e duché de Bruns-

wick. Ge fourneau , dont la maçonnerie est en ardoises 

grossières & épaisses, liées àvec de l'argille ,'a un creux 

que l'on nomme cajje ou creuset ; il a dans oeuvre trois 

piés & demi de long fur deux piés de large près la tuyère, 

& seulement un pié près la chemise -, íà hauteur depuis 

la pierre qui couvre les canaux servant à évaporer l'hu-

midité du terreiii jufqu*à f endroit où la chemise finit, 

est de neuf piés huit pouces : de ce même endroit jus-
qu'à la tuyère il y a quatre piés neuf pouces, 8c du fond 

du creuset ou caste jusqu'au niveau de la tuyère il y a 

un pié huit pouces,& de - là quatre piés huit pouces 

jusqu'au niveau de la chemise j ainsi on trouve cinq 

piés depuis le fond de la caste jusqu'à l'endroit où le 

fourneau s'élargit en montant deux piés plus haut, 8c 
alors il a deux piés de large fur toute íà longueur. 

En construisant ce fourneau on couvre les canaux 

pour Thumidité avec des ardoises ; celle du milieu du 

fourneau a quatre pouces d'épaiífeur ou environ : on 

jette dessus des scories concassées, de la hauteur de 

neuf pouces , pour absorber ou retenir l'humidité-, 

ces scories font un peu relevées par les côtés. On éta-

blit dessus un fol de briques de l'cpaistèur de trois pou-

ces , fur celui-ci on en met un autre en argille de six 

pouces d'épais, & on y forme le creux, creuset ou 

casse, laquelle monte jusqu'à deux piés au-dessous de la 

tuyère 8c un pié au-destòus de la chemise. L'argille de 

la moitié d'en bas de ce dernier lit est mêlée avec du 

vitriol -, c'est la matière à-demi grillée d'une mine sul-

fureuse qu'on a réduite en poudre 8c que l'on a paîtrie 

avec de l'argille pour en faire une espece de mortier ; 

fur le tout on répand 8c on preste un peu de mine pilée 

& humectée. II faut observer de ne pas trop mouiller 

ce qu'on nomme ici du vitriol, parce qu'on ne pourroit 

le piler aisément: toute cette composition doit être pas 

fée par un crible assez fin. La tuyère est élevée d'un pié 

huit pouces au-dessus du plus profond de la casse, elle 

avance de sept à huit pouces dans le fourneau, 8c le 

vent des soufflets est dirigé de cinq à huit degrés plus 

haut que la ligne horifontale ; la tuyère est de cuivre 

rouge, & les soufflets font de bois» 

Fig. i. Plan de la fondation du fourneau. A B CD plan 

du massif, a a b b canaux pour la sortie des vapeurs 
humides. 

a. Plan du fourneau au niveau du rez-de-chaussée de 

l'attelièr. A A maçonnerie des piliers. B B mur 

nommé mitoyen. G C doublure du fourneau. 4 foi 

inférieur, f f capacité du creux , caste ou creuset» 

6 la trace. 7 la tuyère. 8 l'assiette du zinc, d9s la 
voie des scories. 10 deux poêles de fer dans les-
quelles on verse le plomb. 

f. Elévation du derrière du fourneau. 1, 2 ligne de 

niveau du terrein $ tout ce qui est au-dessous est 

la fondation, a orifice d'un des canaux pour éva-

porer l'humidité. B B mur mitoyen, i la tuyère. 

4. Coupe transversale du fourneau, 2, 3 ligne de ni-

veau du terreiiv, tout ce qui est au-dessous est 

renfermé au-dessous du rez-de-chaussée, b ab ca-

naux pour exhaler l'humidité du terrein. 4 pierre 

qui couvre ce canal, f , f les scories, ó", 6 la casse 

faite de briques. 7 lit d'argille. 8 lit en mine 8c 

en vitriol criblés. 9 casse ou creuset dans laquelle 

la fonte se rassemble. A A les deux piliers. C G 
doublure du fourneau. B, 10 le fond du fourneau 

ou mur mitoyen. 11 arcade par-dessus le fourneau. 

f. Coupe longitudinale du fourneau par le milieu de 

la tuyère 8c de la casse. 1 2 ligne du niveau du 

terrein, le dessus est renfermé dans la terre, ab a 

canaux pour évaporer l'humidité. 44 pierre qui 

recouvre ces canaux, f les scories. 6 6 caste en bri-

ques. 7 lit d'argille. 8 lit de mine 8c de vitriol cri-

blés. 9 place du charbon que l'on jette dans la 
castè avant que le fourneau íoit accommodé. 10. 

mélange de terre graste 8c de pouíîìere de charbon 

avec lequel on prépare le fourneau. 11 le foyer 

avec la trace. 12 l'assiette du zinc. 13k chemise, 

b la tuyère. C doublure du fourneau. B mur mi-» 
toyen. A un des deux piliers. 

4. Elévation perspective du fourneau vu par le de-; 
vant. A A les piliers. B le mur mitoyen. C C la dou-

blure du fourneau. 4 le foyer avec la trace, f digue 

avec la voie des scories qui coulent vers le côté $. 

6 6 h chemise du fourneau. 7 l'intérieûr du four-

neau. 12 arcade au-destus du fourneau. 10, 10 

lingotieres ou poêles 4e fer fondu dans lesquelles 
/ en verse le plomb, 
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HISTOIRE NATURELLE. 

MINERALOGIE, 

Travail du Cobalt & de P Arsenic , contenant 

une Planche, 

Fìg. i«/^N voit à la partie supérieure l'attelièr & le 
fourneau pour la calcination du cobalt. 

A A B Fourneau de réverbère. 

B Entrée par où on introduit le cobalt fur le plan du 
fourneau, 8c qu'on ferme. 

Ç D Galerie de bois ou cheminée horisontale, le long 
de laquelle la fumée arsenicale circule 8c laisse l'ar-
senic condensé aux parois, d'où on l'enleve au 
bout d'un certain tems par les petites portes E E. 

F F Piliers qui soutiennent la galerie. 

G Coupe verticale du fourneau à calciner le cobalt. 

H Coupe verticale de la galerie. 

2. Bas de la Planche où l'on voit l'attelièr 8c le four-
neau pour la sublimation de l'arsenic, afin de lui 
faire prendre une forme crystalline 8c compacte, 8c 
avoir l'arsenic jaune 8c l'arsenic rouge, en le mêlant 
avec du soufre. 

A Foyer du fourneau. 
B Sa cheminée. 

C C C Capsules ou bassins de fer dans lesquels on met 
l'arsenic qui doit être lìiblimé. 

D Tuyaux de fer battu ou de tôle que l'on pose fur 
les capsules. 

E Calotte de fer dont on couvre les tuyaux, pour 
. que l'arsenic s'y sublime 8c fe mette en raaífe. 
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HISTOIRE NATURELLE/ 

MINERALOGIE* 

Travail du Soufre, Manière de 1*extraire des py-

rites
 y

 contenant j Planches* 

PLAN C H E I6re. 

T A vignette du haut de la Planche représente la ma-

-*-
J
 niere d'extraire le soufre des pyrites cuivreuses pat 

le moyen du grillage, comme on le pratique en quel-

ques endroits d'Allemagne. M H mur auquel est adossé 

le tas de pyrites arrangées fur un lit de bûches & de 

fagots, ce mur soutient le toit IK F G d'un hangard 

qui recouvre le tas de mine pour concentrer la fumée 

& la rabattre au moyen du second toit IL sur la sur-
face de l'eati contenue dans sauge ou les baquets A où 

elle se condense & se précipite sous la forme de soufre. 

N n piliers qui soutiennent sauge ou les baquets. DE, 

F G piliers qui soutiennent le toit sous lequel on fait 

griller les pyrites. C planche servant de chemin pour 

monter sur le tas de pyrites marqué par la lettre B. 

Bas de la Planche contenant £ autres manières £ extraire 

' le Soufre des pyrites en les grillant à ï air libre* 

Fig. 2. Tas de pyrites grillées & refroidies -, on voít à 

la surface supérieure les trous dans leíquels le 
soufre s'est rastemblé pendant le grillage. 

3. Masse de pyrites actuellement en feu. A ouvrier qui 
avec une cuiller de fer puise le soufre qui se rassem-

ble dans les trous pratiqués à la surface supérieure 

du tas B, dont la forme est une pyramide quadran-
gulaire tronquée. 

4. F tas de pyrites que l'ouvrier D arrange fur un lit 
de bois ôc de fagots. G G, E E planches servant de 
chemin à l'ouvrier qui amène, au moyen d'une 
brouette, les pyrites fur le tas. 

f. Ouvrier qui conduit la brouette chargée de pyrites. 

PLANCHE II. 

1, Cheminée fous laquelle est établi un fourneau 8c 
une chaudière. 

x. Le fourneau construit en maçonnerie, & revêtu 
intérieurement de briques. 

3. La chaudière de fer fondu montée fur le fourneau > 

c'est dans cette chaudière qUe l'on fait fondre le 
soufre pour le purifier Sc le mettre en canons. 

4. Table percée de trous pour recevoir les moules 

dans lesquels on verse le soufre \ les moules doi-

vent être mouillés auparavant, afin que le soufre 
ne s'y attache pas. 

p-Elévation perspective d'un fourneau pour distiller 

le soufre des pyrites dans dés retortes de fér, ainsi 
qu'on le pratique en Suéde. 

6. Elévation pe~fpective du même fourneau vu du 
côté opposé ou du côté des récipiens. 

7. Coupe transversale du même fourneau* 

PLANCHE III. 

Sublimation du soufre. La figure représente la coupe 

d'un bâtiment divisé en deux étages par un plancher 

FGHI, l'étage inférieur où le rez-de-chaussée est de 

forme quarrée. (Quatre cheminées M,N,0,P font 

adossées le long d une des faces de ce bâtiment y & qua-

tre autres le long de la face Opposée, les deux autres 

faces sont occupées par ies portes KÔtL, par leíquelles 

on entre pour servir les fourneaux. Chaque cheminée 

reçoit les fumées de deux fourneaux par un canal qui 

y aboutit
-
, c'est pour cela que les cheminées s'élargistent 

à leur partie inférieure, comme on le voit en e, e, e, e* 

Les fourneaux qui font au nombre de seize j huit de 

chaque côté font construits en briques» & séparés en 

deux parties par une grille fur laquelle pose la chaudiè-

re j on a supprimé le mur antérieur des trois fourneaux 

ffft pour en laisser voir l'intérieur, les trois autres four-

neaux i i i font en feu, les deux autres / / sont vuides 5, 

mais aux uns comme aux autres on ne voit que le 

bord supérieur des chaudières g g, gg> g g. 

L'étage supérieur est une tour ronde terminée par 
un toit conique au-dessous duquel est suspendu un 

cône de toile B A C de même forme, terminé à la partis 

inférieure par un cerceau qui tient cette espece de pa-

villon ouvert. Cette chambre dans laquelle on entre 

par la porte F K, est percé d'un nombre suffisant de 

fenêtres qui doivent être exactement fermées avec leurs 

volets pendant l'opération auffi-bien que la porte qui 
lui sert d'entrée, ensorte qu'il n'y ait d'ouverture que 

celle qui est pratiquée au sommet du toit où est fixée 

la poulie a fur laquelle passe la corde kabcd par la-

quelle le cône ou pavillon de toile est suspendu*, cette 

corde après avoir passé fur la poulie b va s'accrocher à 

un clou ou cheville c, d'où on la détache lorsqu'on 

veut baisser le pavillon pour rassembler le foustre qui 

est sublimé dans la chambre supérieure ; l'ouverture 

pratiquée au sommet du toit sert à doniiér issue aux 
vapeurs mobiles qui traversent facilement la toile du 
pavillon. 

Le plancher F G HI qui sépare les deux chambres est 
percé dans son milieu d'une ouverture GHj c'est par 
cette ouverture que le soufre paíïè en se íublimant, 8c 
va s'attacher aux parois de la chambre supérieure ôc aty 
cône de toile qui la couvre* 

















HISTOIRE NATURELLE. 

S A L P 

Fabrique ou extraction du Salpêtre , contenant 

4 Planches* 

PLANCHE 1**. 

T A vignette représente f intérieur de l'attelier où se 
fait la lelîìve des plâtras, terres, &c. dont on extràit 

le salpêtre; c'est un lieu clos dans lequel les cuviers 

font rangés fur plusieurs lignes 'parallèles, 8c soutenus 

fur des chevalets à la hauteur d'environ dix-huit pou-

ces, pour que les demi-cuviers que l'on appelle recettes, 

puiííent être placés au - dessous 8c recevoir l'eau qui se 

filtre à-travers les gravas ou plâtras dont les cuviers 

font remplis; les cuviers font des futailles jauge d'Or-

léans, de trente pouces de hauteur fur vingt-quatre de 

diamètre; on voit dans le fond de la vignette six ton-

neaux défoncés, 8c quatre autres fur le devant qui font 

posés fur le fol de l'attelier, ils servent les uns 8c les 

autres à recevoir l'eau des recettes ou la cuite, comme 
il fera dit ci-après. 

Bas de la Planche. 

Plan de íattelier représenté par la vignette, daíis le-

quel il y a quarante - huit cuviers 8c vingt - quatre re-

cettes ; on a représenté par des cercles ponctués rem-

placement de vingt-quatre cuviers pour laisser voir les 

chevalets fg,hi, kl qui les supportent. Les douze re-

cettes qui reçoivent l'eau de ces vingt-quatre cuviers, 

paroissent au-dessous des chevalets & dans les vuides 

que laissent entre elles les traverses qui les assemblent; 

c'est fur ces traverses 8c fur les chevalets que les cuviers 

font posés, ainsi que les cercles ponctués le font con-
noître. 

Pour procéder au travail des vingt - quatre cuviers 

qui occupent une des moitiés de l'attelier, lesquels 

font rangés en trois bandes de hauts cuviers chacune, 

distingués par les lettres ABCDEPGH pour la pre-

mière bande, IKLMNOPQ pour la seconde
 y

 8c K S T 

vxYziEpour la troisième; on charge les huit premiers 

cuviers A-H de deux boisseaux combles de cendre,par-

dessus Ieíquels on remplit avec les plâtras concastes 8c 

paílés à la claie , comme il sera dit dans l'explication de la 

Planche suivante. On charge la féconde bande I-Q en 

n'y mêlant que deux boisseaux ras de la même cendre 

& les plâtras concassés ; la charge de la troisième bande 

k-jfi est feulement d'un boisseau 8c demi de cendres au-

delfous des gravas ; les choses en cet état, on veríè de 

l'eau fur les cuviers A-H de la première bande à-peu-

près la quantité de deux demi-queues*} cette eau après 

avoir traversé les cuviers, s'écoule dans les recettes i, 2, 

3,4 à la quantité de huit demi-queues, que l'on trans-

porte fur la seconde bande en puisant avec des seaux* 

La seconde bande I-Q leffivée de la même manière, 

ne rend que la quantité de six demi-queues dans les 
recettes f, 6,7,8. 

On porte ces six demi-queues fur la troisième bande 

K-JE qui n'en rend que quatre dans les recettes 57, 10, 

11 , u. Alors on décharge la première bande, c'est-à-

dire que l'on ôte les plâtras ou terres 8c la cendre, on 

jette ces matières fous un hangard pour y être amandées» 

On recharge ensuite la première bande avec trois 

boisseaux de cendre 8c des plâtras concassés, on porte 

ensuite les quatre demi - queues d'eau provenue de la 

troisième bande que l'on relevé des recettes 9, 10, iî
4 

ii fur la première bande ABCDEFGH dont 011 a re-

nouvellé la charge ; il ne fort à cette fois des cuviers 

que deux demi-queues qu'on porte dans la chaudière 

où se fait l'évaporation, ou que Ton dépose dans les 

tonneaux a ou b, cd ou e qui prennent le nom de 

cuite, pour de-là être transporté dans la chaudière. 

Sur la seconde bande I-Q on verse la quantité de six 

Ê T R E. 

demi-queues d*eáu ; l'eau qui fiasse darìs lés recettes f » 

6, 7 , 8, se nomme lavage, que l'on porte sur la troi-

sième bande K-m ; celle qui passe dans les recettes 9, 1 o> 

11, ii, se nomme les petites eaux, que l'on reporte fur 

la première bande A-H dont on a levé la cuite, il en 

sort environ quatre demi-queues que l'on npmme les 
eaux sortes. 

On renouvelle alors ou 011 recharge la seconde bandé 

I-Q fur laquelle on tranfvuide les quatre demi • queues 

des eaux fortes, & on a une seconde cuite de deux 

demi-queues que l'on porte dans la chaudière ; on pro-

cède de la même maniéré au lavage de là troisième 

bande K-m, on porte le lavage qui en provient fur là 

première bande A-H pour avoir les petites eaux que 

l'on porte fur la seconde bande I-Q qui fournit les eaux 

fortes ; on recharge alors la troisième bande, 8c les eaux 

fortes y ayant été filtrées -, il en fort une troisième cuite 

que l'on porte dans la chaudière. On voit par cet ex-

posé que chacune des trois bandes devient la première 

ou la derniere i 8c que les eaux ou cuites que l'on porte 

à la chaudière, ont passé fur quatre bandes, quoiqu'il 

n'y en ait que trois dans l'attelier. 

On procède de la même manière pour le service des 

Vingt-quatre autres cuviers, dont les plans font indi-

qués par des lignes ponctuées ; on procédera de même 

pour vingt-quatre autres cuviers, si l'attelier en conte-

noit soixante 8c douze, quatre-vingt-seize, ou autré 
plus grand nombre. 

PLANCHÉ ÎL 

Contenant les Outils ô» Opérations préliminaires a la les* 

sìvè, représentée par la Planche précédente. 

Fig. i. Pic ou pioche à feuille de sauge, servant à 

Thomme-de-ville du Salpêtrier pour démolir les 

Vieux murs dont les plâtras contiennent du salpêtre. 

2. Pelle ordinaire servant à charger les tombereaux 8c 
hottes, ou à passer les gravas pilés à-travers la 
claie. 

3. Masse servant au manoeuvre du Salpêtrier pour: 

écraser les plâtras, ou pour les concasser, enîbrté 

qu'ils puissent être tamisés par la claie ; cette massé 

est garnie d'une frette de fer,&íbn dessous l'est 

de plusieurs caboches ou têtes de gros clous. 

3. n°. 2. Le dessous dela masse garni de têtes de clous,' 

tant pour conserver la masse que pour diviser plus 

facilement les plâtras par les inégalités qui les ren-, 
contrent. 

4. Houe servant à curer les cuviers, &c. 

5. La claie de cinq à six piés de hauteur, fur huit à 

neuf de largeur ; les deux extrémités A B, C D sont 

recourbées d'environ six ou huit pouces pour rete-

nir les gravas concassés qui font lancés avec force 

contre la claie par le moyen de la pelle fig. 2. Tout 

ce qui passe à-travers la claie du côté de I, est 

porté dans les cuviers ; les morceaux plus gros 

que f intervalle des baguettes qui forment la claie, 

tombent en KK au bas de la même claie, où ort 

les pulvérise avec la masse fig. 3. jusqu'à ce qu'ils 

puissent passer par la claie; cette division ouameu-

blissement facilite à l'eau la dissolution des dissé-

rens sels que ces matières contiennent ; la claie 

est soutenue dans la situation inclinée que la figure 

représente par deux fourches de bois comme cellé 

cotée des lettres E F , le corps de la claie est for-

tifié par trois ou quatre traverses horifontales 

dont on voit les extrémités en EG, H; au-lieu 

des fourches dont on a parlé ci-dessus qui soutien-

nent la claie ,-011 se contente assez ordinairement 

de l'appuyer contre un des murs du hangard fous 

lequel cette préparation doit être faite, les plâtras 

se pulvérisant avec d'autant plus de facilité qu'ils 
font plus secs» 



% Hotte posée ìtif son chevalet, elle sert à l'ouvrier 

pour porter les gravas concassés ôc palîés à la claie 

•*lans les cuviers où ils doivent être íeflìvés pour 

•cn -tirer le salpêtre. 

P L A N C H E î I î. 

Plan du fourneau & de la chaudière dans laqaeíîe le 
Salpêtrier fait évaporer ou concentrer la cuite. A la 

chaudière de cinq piés de diamètre y compris les re-

cords qui ont trois pouces. B baquet pour recevoir les 

4cumes, il est pofé fur deux barres de fer qui traversent 

Ja chaudière, on y place austì un panier pour recevoir 

3e sel marin qui fe précipite pendant l'opération, corn-

me on le verra ci-après dans les Planches de la Raffine-

rie. G cheminée du fourneau adossée au gros mur de 

l'attelier. D embrasure pratiquée dans le gros mur, au 

milieu de laquelle est l'ouverture ou bouche du four-

neau. EF plan d'une partie du gros mur. G H plan 

d'une partie du contre-mur qui lui est opposée. I pro-

jection de l'ouverture quarrée pratiquée dans la voûte, 

par laquelle on jette le bois. 

Fig. z. Coupe verticale du fourneau par le milieu de íà 
bouche ôc de íà cheminée, Ôc coupe de la chau-

dière qui y est montée. A la chaudière. B le baquet 

qui reçoit les craíîès. M. N maçonnerie de brique 

qui entoure la chaudière. C la cheminée. L L murs 

■du fourneau du côté oppoíé à íà bouche. O P lin-

teau de l'ouverture du fourneau soutenue par une 

armature de fer. Q talut pour raccorder l'intérieur 

du fourneau avec celui de la cheminée. L F atre 

du fourneau pavé en briques posées de champ Ôc 
poíees debout. D porte de fer de la bouche du 
fourneau. E gros mur auquel la cheminée est ados 
íee. RTS voûte fur le devant du fourneau. IT 

ouverture par laquelle on jette le bois pour être 

ensuite placé dans le fourneau. La chaudière a en-

viron quatre piés de profondeur ; il y en a d'autres 

plus grandes. Voyei les Planches de Raffinage. 

PLANCHE IV. 

Suite de la précédente
 y

 contenant les Outils servant à la 

N A T U R E L 1 K 
Chaudière, & les vaisseaux âaiîS iefijuéts se fuit h 

cryslallisation du Nitre ou Salpêtre par refroidissement, 

Fig. i. Ecumoire servant à écumer là Cuite pendant fa 

réduction ou concentration, elle sert auffi à enle-
ver le sel marin qui íè précipite au fond de la chau-

dière à mesure que l'eau qui le tenoit en dissolu-

tion s'évapore. A B l'écumoire. B G la douille qui 

•reçoit le manche; ces deux parties font de cuivre 

rouge. G D le manche, il est de bois. 

2. Profil de récumoire pour faire voir l'angle que 
son plan forme avec la direction du manche, abc 

partie qui est de cuivre, c d manche de bois. 

3. Puifoir ou grande cuiller. A B le puifoir qui est de 

cuivre rouge ainsi que la douille B G qui reçoit le 

manche de bois C D. 

4. Profil du puifoir pour en faire voir la convexité & 

l'angle que son ouverture fait avec la direction de 
son manche, aeb le puifoir. bc la douille de la 

même piecc. cdle manche. 

f. Recette pour mettre égoutter le salpêtre crystal-

liíè dans les baflìns, c'est un baquet qui est enterré 

de manière que ses bords affleurent le fol de l'at-
telier. 

6. Bafíìn de cuivre rouge, dans lequel on metcrystal* 

liíer le íàlpêtre que l'on tire de la chaudière. 

7. Clayon ou couvercle de paille, ou natte servant à 

couvrir les baflìns pour en conserver la chaleur & 

ralentir le refroidissement de la liqueur, ce qui 
favorise l'arrangement des parties du salpêtre quí 
se crystalliíè autour des parois intérieures du vaiír 

íèau. 

5. Coupe d'un bafíìn rempli de la liqueur concentrée 

de la chaudière, & couvert de son clayon: on y 

voit le íàlpêtre crystalliíè en aiguilles tout autour 
du bafíìn. 

9. Deux baflìns posés en égout fur une recette, après 

que l'on en a décanté l'eau-mere; les bassins font 

soutenus dans cette situation par deux coins de 
bois A & B qui appuyeat fur le bord de la recette, 

ou fur le fol de l'attelier qui l'environne. 
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S A L P 

Raffinage du Salpêtre, contenant cinq.Planches, 

dont daix doubles, 

PLANCHE Ier*. 

pLatí général d'une raffinerie à f instar de celle deTAr-

cenal de Paris, à laquelle on a joint une salpêtrerie 

composée de deux atteliers de 48 cuviers chacun. 

Le pavillon à droite renferme les bureaux pour la ré-

gie de cet établissement. A porte d'entrée qui commu-

nique au vestibule 8c àl'eícalier qui conduit aux étages 

supérieurs. B antichambre. G grand bureau. D cabinet. 

On peut varier la distribution de cette partie du bâti-

ment selon la disposition des lieux 8c le besoin de ceux 

qui y exercent les fonctions. Ori ne s'arrêtera pas da-

vantage fur cette partie qui n'est pas un attelier de la fa-
brication. 

La piece suivante marquée F, &■ dont la porte d'en-

trée est E, sert de magasin pour le salpêtre brut ou de 

première cuite que les Salpêtriers apportent pour être 

raffiné. Cette salle est divisée en plusieurs comparti-

mens ou cabinets destinés à recevoir les salpêtres four-

nis parles différens Salpêtriers. Près de la porte E font 

des balances pour connoître la quantité qui est reçue de 

chacun, 8c déterminer par cette opération le prix qui 
doit en être payé

v 

La piece suivante, celle du milieu du bâtiment, est 

l'attelier de la raffinerie proprement dit. La porte G íèrt 

de communication au magasin du brut dont on vient 

de parler; la porte opposée T communique à l'attelier 

delacrystallifation, & la porte H qui est au milieu, sert 

de sortie sur la place ou cour qui est au-devant du bâti-
menti 

Dans cet attelier il y a quatre chaudières T V X Y de 

íìxpiés de diamètre & cinq de profondeur ; elles font 

montées chacune fur un fourneau dont on trouvera le 

développement dans une des Planches suivantes. Les 

deux premières chaudières T & V font découvertes, 8c 
les deux secondes iont garnies chacune de deux fortes 

barres de fer íur lesquelles font placés un baquet à gau-

che, & un panier d'osier à droite ; le baquet sert à re-

cevoir les écumes & autres impuretés qui surnagent fur 

la liqueur bouillante des chaudières, 8c le panier reçoit 

le sel marin qui se crystallise 8c se précipite au fond de 

la chaudière à mesure que la liqueur qui le tenoit en 

dissolution , se concentre par l'évaporation •■> les lignes ' 

ponctuées indiquent la perspective de la hotte de la che-

minée qui recouvre les quatre chaudières pour faciliter 

l'évaporation de la buée qui s'en élevé. 1 8c 1 font les 

deux piliers qui soutiennent le manteau de la cheminée. 

K porte & escaliers pour descendre aux tifarts ou bou-

ches des fourneaux comme on le verra ci-apres. K L 

gros mur auquel font pratiquées les embrasures 5 ,4, f> 

6 des tifarts qui font recouverts par une hotte de che-

minée pour laiíser évaporer la fumée des fourneaux. L 

porte fymmétrique à la porte K, servant de paísage 8c 
de communication à la petite piece qui est au-deísus de 

celle où se fait le service des fourneaux. L L autre porte 

de sortie dans la cour postérieure d dans laquelle ou fous 

laquelle en y supposant des caves, est empilé le bois de 

corde servant au chauffage. On fait ufige de bois flotté 
au lieu de bois neuf, 8c on préfère le hêtre. 

La piece suivante MM M, dans laquelle on entre 

par la porte I, est le lieu où on met crystalliser le salpê-

tre dans des bassins de enivre, comme il fera dit plus 

bas. La piece suivante O O O , à laquelle on commu-

nique par les trois portes des arcades NNN pratiquées 

dans un des murs de refend, est l'attelier où on met 

égoutter les bassins dans des recettes, après en avoir dé-

canté l'eau-mere qui n'a pu se crystalliser. On entre de 

cet attelier dans le suivant Q Q, S S nommé séchoir
 y

par 

les deux portes PP. C'est aussi dans cec attelier queTost 

ÊTRE* 

entonne le salpêtre de fá troisième cuite pour l'envoyér 

aux moulins à poudre clans la fabrication de laquelle 1Ì 

doit entrer comme principale matière. 

La salpêtrerie qui est adolíee à la raffinerie, est com-

posée de plusieurs hangards a a. b b c c des soutenus par 

des poteaux, comme on le verra dans la Planche sui-

vante, a. a place où on empile les gravas ou plâtras \ fous 

les hangards font des fosses où l'on met les terres 8c 
plâtras lessivés , fur lesquels on verse les eaux-meres 

pour les amander-, deux des fosses font vuides, les deux 

autres font remplies, dphee où* on pile les plâtras pour 

les passer à la claie j 8c les porter enfui te dans les cuviers 

dans lesquels on en fait la lessive en y joignant des 

cendres, i porte de la cendriere g/z, dans un des bouts 

de laquelle on met les cendres criblées, 8c dans l'autre 

celles qui ne le font pas. k L escalier poUr descendre au 

tifart de la chaudière ra, dans laquelle le Salpêtrier fait 

évaporer la cuite. Gette chaudière est recouverte par 

une hotte de cheminée que l'on voit en coupe dans la 

Planche suivante, n puits qui fournit l'eau nécessaire aux 

cuviers. Voyei les Planches de l'extraction du fdpêtre 

8c leur explication ci-devant. (L'eau nécessaire à la raf-

finerie est fournie par une pompe ou réservoir placé 

dans un lieu commode à portée des chaudières du raffi-

nage.) opqr^stux les quatre atteliers de 24 cuviers 

chacun, dans lesquels se fait la leffive des plâtras ou. 
autres terres contenant le salpêtre. 

PLANCHE II. 

■"i 1. Coupe transversale de la raffinerie par le milícii 

de l'attelier où sont placées les chaudières, 8c élé-

vation du pavillon où font placés les bureaux. Ont 

a supprimé l'étage supérieur comme inutile aux 

travaux- de la raffinerie. A porte du pavillon des 

bureaux. H porte de la raffinerie. G porte de com-

munication du magasin du brut avec l'attelier dé 

la raffinerie. X chaudière montée fur son fourneau.' 

On voit au-dessus le baquet destiné à recevoir les 

écumes, 8c ce baquet cache le panier
 s

 dans lequeí 

on met égoutter le sel marin qui se forme pendant 

l'évaporation, comme îl a été dit ci-devant. Le four-

neau est coupé par le milieu de son tiíàrt ou de íà 

bouche, i poteau qui soutient íencorbellement 

sur lequel repose le manteau de la hotte de la che-

minée. 10 le manteau. 9 forte piece de bois posée 

sur les encorbellemens} cette piece est percée de 

quatre mortoifes à-plomb au-dessus du centre des 

chaudières pour recevoir des poulies 8c un cable 

aií moyen duquel 8c d'un treuil visible dans la PI, 

suivante , on enlevé avec facilité les chaudières de 

dessus leurs fourneaux , lorsqu'il y a quelques ré-

parations à y faire. Pour cela les chaudières font 

garnies de quatre anneaux de cuivre qui y íonc 

fortement rivés. 8 extrémité supérieure de la che-

minée qui donne issue à l'évaporation. 7 extrémité 

supérieure de celle qui donne issue aux fumées des 

fourneaux qui parcourent la cheminée 5,7. K es-

calier pour descendre aux tifarts par lesquels on 

introduit le bois dans le fourneau, o une des portes 

de l'attelier où le Salpêtrier coule la lessive, e han-

gard à son usage, 

i. Coupe longitudinale de la raffinerie par le milieu des 

portes de communication du magasin du brut, 8c 
celles de communication des autres atteliers, && 

s porte de l'attelier où le Salpêtrier coule la leffi-* 

Ve. m chaudière où il fait évaporer la cuite. Cettg 

- chaudière est placée fous une hotte de cheminée 

pour en laisser sortir la Vapeur.y tête de cheminéá 

qui contient auffi celle du tisirt. FF magasin du 

brut. G porte de communication de ce magasin 

avec l'attelier de la raffinerie. K porte pour descen* 

áxt aux tifarts. V X chaudières garnies de leurs bte 
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qirets èc de leurs paniers. V T chaudières non gar-

nies, i ôc i piliers qui supportent le manteau de la 

hotte de la cheminée. 10, 10 le manteau. 10, 9, 

2, 10 la hotte construite en briques. 9,8,8,5? la 

cheminée qui donne ilTue aux vapeurs de l'évapo-

ration} la cheminée qui donne issue aux fumées , 

est adossée à eelle-ci, comme on le voit fig. z. I 

porte de communication de la raffinerie avec l'at-

telier de la crystallifation. M M cet attelier. N porte 

de communication à l'attelier, où on met égout-

ter les baflìns, après en avoir décanté l'eau-mere. 

PLANCHE III. 

La vignette représente l'intérieur de l'attelier de la 
raffinerie, les quatre chaudières ôc la hotte qui les re-

couvre. G porte de communication du magasin du brut 

avec la raffinerie, a treuil à cable pour enlever les chau-

dières de dessus leurs fourneaux lorsqu'il y a quelques 

réparations à y faire. 10, 10 le manteau de la cheminée 

supporté par les poteaux. i&2.,io,5>,<?,ioia hotte 

de la cheminée. T ôcX les deux chaudières où les ou-

vriers travaillent. 

Fig. i. Ouvrier qui après avoir puisé le salpêtre dans la 

chaudière avec la cuiller nomméepuisoir, le verse 

dans une bassine pour être transporté par deux 

autres ouvriers dans les bassins de l'attelier de la 

crystallifation, c'est pour cela que la bassine a deux 

aníès, elle est posée sur un baquet ou autre sup-
port convenable. 

%J Ouvrier qui ayant enlevé avec l'écumoire le sel 
marin crystallifé au fond de la chaudière, le veríè 

dans le panier qui est au-dessus pour qu'il s'égoutte 

dans la chaudière; l'opération d'écumer íe fait de 

même avec l'écumoire, mais on verse les écumes 

dans le baquet, d'où on les transporte fur une ci-

vière ou brouette fur les terres des fosses de la sal-

pêtrerie, pour y étant mêlées servir à les amander. 

Bas de la Planche, 

[f. Rable de fer servant à débraiser le fourneau, cab 
crochet du rable. c d\a. tige, d la douille qui reçoit 

le manche de bois de. 
x. Fourche de fer ou pincette íèrvant à attiser le feu 

ôc à enfoncer le bois, ac les deux fourchons, bel 
la tige, d la douille, de manche de bois qui y est 

reçu. 

%. Pelle de fer, acbh pelle, b d la tige, d la douille 

qui reçoit le manche de qui est de bois; ces trois 

outils qui servent aux tiíàrts des fourneaux íònt 

dessinés fur une échelle double. 

4. Puifoir dont se sert l'ouvrierfig. 1: de la vignette, 

cet outil est de cuivre rouge & il est emmanché 

de bois. 

y. Ecumoire dont Ce sert l'ouvríery%. 1. de la vignette, 

elle est aussi de cuivre rouge ôc emmanchée de bois. 

C. Bar íèrvant à porter l'eau de la pompe ou réservoir 

dans les chaudières ; cet instrument est de bois. 

7. Bassine servant à transporter le salpêtre dans les 

bassins où on le laisse crystalliser, ce vase est de 
cuivre rouge. 

5. Bassin de cuivre rouge dans lequel on tranívuide 

les bassines, on recouvre les bassins avec des ronds 

de bois pour laiíïer refroidir lentement ce qui fa-
vorise la crystallifation. 

PLANCHE IV. 

"Plans & Coupes d'un des Fourneaux* 

f. & 1. Plans du fourneau. 

La fig. 1. représente la moitié du plan du four-

neau au niveau de íbn âtre, par lequel on voit 

gui! est construit ea briques. ACJ3C lç tisart 

A T U R E L L E; 

par lequel on met le bois. AB largeur du tìfàrt de 

quatorze pouces. B D ou A C fa longueur. DGEFG 

circonférence du foyer ou de l'âtre. líikh proje-

ction d'une des ventouses ou soupiraux. 

La fig. 1. représente la moitié du plan au niveau 

de l'ouverture qui reçoit la chaudière» FIK H pro-

jection d'une des ventouses, cheminées ou soupi-
raux pour diriger la flamme autour de la chaudière1} 

il y a des fourneaux qui n'en ont qu'une. 1 est le 

plan d'un des deux poteaux qui soutiennent la 
hotte de la cheminée qui recouvre les chaudières. 

3. Coupe verticale du fourneau par un plan perpen-

diculaire qui passe par le milieu du tisart. X niveau 

du sol au-devant des tifarts. A CG niveau de l'âtre.-

ka
9
 Cc hauteur du tisart de vingt pouces. Cc, 

G g hauteur du foyer. cd
3
 gf hauteur de la capa-

cité elliptique qui environne la chaudière fans y 

toucher, comme la ligne ponctuée le fait connoî-

tre. dlfm hauteur de la partie conique renversée 

qui s'applique à la chaudière & lui sert de lup-

port. nn niveau du fol de la raffinerie. F1KH ven-

touse, cheminée ou soupirail, par lequel sort la 
fumée qui est conduite au-dehors par la chemi-

née f, 7 dans la fig. 1. de la Planche II. 

PLANCHE V. 

1. Chaudière du fourneau représenté dans la Planche 

précédente avec íes appartenances *, la chaudière a 

intérieurement six piés de diamètre & cinq de pro-
fondeur, elle est de cuivre rouge, abci les qua-

tre anneaux rivés qui servent à enlever & à placer 

ou déplacer la chaudière sur son fourneau. AB, 

CD les deux barres de fer que l'on met en travers 

fur la chaudière pour supporter le baquet aux écu-
mes E & le panier au sel E. 

2. Fragment du fol de l'attelier M MM Planche pre-

mière où se fait la crystallifation. On place furie 

sol des bassins de cuivre rouge , dans lesquels on 

tranfvuide le salpêtre qui est apporté dans la bas-

sine, on couvi ensuite ces bassins avec des ronds 

de bois composés de doubles planches, dont lc 

fil s'entre-croife pour plus de solidité-, on charge 

ces ronds avec d'autres bassins que l'on recouvra 

de même, ôc ceux - ci d'un troisième 6V dernier 

rang aussi recouverts de ronds de bois, ce qui fait 
la hauteur à laquelle les ouvriers peuvent porter 

commodément leu* bassine*, on étouffe soigneu-

sement les joints pour conserver la chaleur de la 

dissolution concentrée, & favoriser par un refroi-

dissement insensible l'arrangement des parties du 

salpêtre qui se crystallifé par refroidissement. 

3. Fragment de l'attelier OOO de la Planche pre-

mière nommé êgouttoir, on voit les baflìns donr 

on a décanté l'eau-mere couchés deux-à-deux fur 

les recettes, dans lesquelles on les laisse s'égout-

ter, ils font chacun soutenus par un coin de bois; 

les recettes qui íbnt des baquets enterrés au ni-

veau du fol, font quelquefois doublés de cuivre. On 

voit en A une recette vuide, & en B la cuiller qui 

sert comme d'une écope pour relever la liqueur 

qui s'y est écoulée. 

4. Fragment du fol de l'attelier Q R S S Planche pre-

mière, dans lequel on arrange les pains de salpê-
tre au íbrtir des bassins pour les faire sécher ; ces 

pains ont à l'extérieur la forme de l'intérieur des 

bassins d'où ils sortent, ôc l'intérieur est creux, 

traversé d'aiguilles de salpêtre en différens sens, 

comme le comporte l'arrangement spontané de la 

crystallifation ; les pains de salpêtre, après avoir 

séché,font mis dans des tonneaux pour être por-

tés aux moulins à poudre, ôc être employés à fa 

fabrication que l'on trouvera dans les Planches 

suivante §. 
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HISTOIRE NATURELLE. 

MINER 

Fabrique des Poudres
 9

 contenant i () Planches, 

dont sept doubles, 

PLANCHE I«e. 

pLan général d'un moulin à pilons établi à Essonne. 
A, verrin pour lever la pelle ôc donner l'eau à la roue 

qui est placée dans le coursier. B C la roue à aubes au 
nombre de vingt - quatre. D E l'arbre de la roue ôc du 
hérisson. FG Je hérisson qui met en mouvement les 
deux lanternes F H, GI. KL, M N les deux arbres 
tournans garnis chacun de douze levées ou cames ser-
vant à lever alternativement les pilons, abcdefghiklm 
les douze levées d'un des arbres. OPQR les quatre 
nontans ou poteaux du bâtis du moulin. I, II, III, 
1III, V, VI^ VII, VIII, IX, X, XI, XII les douze 
mortiers de l'une des batteries. 1,2, 3,4, y > 6

?
 7, 

8,9, 10, ii) 12 les douze mortiers de l'autre batte-
rie; ils sont creuses dans une forte piece de bois de 
vingt-quatre pouces d'épaisseur sor vingt pouces de 
largeur; les batteries font reliées de trois en trois mor-
tiers, par des frettes ou bandes de fer pour les empê-
cher de fendre, ainsi que l'on peut voir dans la figure. 

Le moulin est renfermé dans une íàlle Y y £ Z, dont 
les murs fort épais font encore fortifiés par des contre-
forts STVX, principalement du côté où l'exploíion 
feroit le plus à craindre ; c'est auíîì par la même raison 
que lc toit est compose seulement de planches posées 
fur les pannes du comble, comme 011 le voit dans les 
Planches suivantes. 

PLANCHE II. 

Elévation 8c coupe longitudinale du mime moulin. 
B C la roue à aubes dans son coursier. D»E l'arbre de 

îaroue ôc du hérisson. D, E les tourillons de l'arbre 
portés par des chevalets ou chaises ; derrière le hérisson 
on voit une partie de la lanterne F H de la Planche 
précédente, ôç derrière les pilons l'arbre E L fur laquelle 
elle est montée. O P la pille ou batterie dans laquelle 
font pratiqués douze mortiers. O 00, Vpp deux des 
quatre montans qui íont aux angles du moulin -, les te-
nons 00 p p reçoivent les chapeaux par leíquels ces 
montans font reliés à ceux de la seconde batterie. I, II, 
III, IIII, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII les pilons. 
fg

y
 ae les moises 011 prisons qui leur fervent de guides. 

b, c,dc\és qui retiennent les deux parties dont une moiíè 
est composée. T un des deux contre-forts qui avoisi-
nent la porte du moulin. V,X deux pannes fur les-
quelles les planches qui composent la couverture sont 
posées. 

PLANCHE III. 

Elévation géométrale du moulin vû du côté de la 
porte d'entrée. 

E tourillon de l'arbre & du hérisson -, la roue à au-
bes est indiquée par des lignes ponctuées, ainsi que le 
coursier & son empellement A. P 8c R les deux pilles 
ou batteries vues par leur extrémité. Vpp, Krr deux 
des quatre montans ou poteaux angulaires, dont les 
tenons/?/) r r reçoivent le chapeau uu xx prolongé de 
part ôc d'autre jusqu'au mur de Tattelier, ce qui assure 
ces parties du moulin dans la situation verticale, ee-ee, 
e-e les moises ou prisons supérieures, g g, g les moises 
inférieures. N & L tourillons des arbres tournans dont 
les levées font disposées comme les points angulaires 
d'un polygone de vingt-quatre côtés. H F, IG les deux 
lanternes fixées fur ces arbres, dans lesquelles le hérisson 
de l'arbre de la grande roue engraine. V V, X X partie 
de deux des pannes qui soutiennent le toit composé de 
planches arrêtées par des chevilles de bois, ainsi qu'il 
a été dit t ces planches ont extérieurement deux rainu-

ALOGIE,
 ( 

res près de leurs rives pour íèrvir le larmier ôc guider 
les eaux pluviales, ôc les empêcher de s'infiltrer dans 
les joints. 

PLANCHE IV. 

La vignette représente la vue perspective de l'inté-
rieur du moulin, ôc plusieurs ouvriers occupés à diffé-
rentes opérations. 

E tourillon de l'arbre de la roue à aubes ôc du héris-
son garni de quarante-huit dents, qui fait tourner les 
lanternes qui ont vingt fuseaux chacune, ux chapeau 
des deux poteaux montans du côté de la roue, uu xx 

chapeau des deux poteaux montans du côté de la porte 
du moulin. Vpp, R r r les deux poteaux montans. P ÔC 

R les deux batteries, e-e, ee-ee les moises ou prisons 
supérieures, g, g g les moises inférieures. N tourillon 
de l'arbre d'une des lanternes. 

Pour composer la poudre, on a autant de boisseaux 
qu'il y a de mortiers, c'est-à-dire vingt-quatre ; chacun 
de ces boisseaux, dont un est représenté fig. 1. du bas 
de la Planche, contient vingt livres de matières, savoir 
quinze livres de salpêtre de la troisième cuite, deux 
livres ôc demie de soufre bien pulvérisé, deux livres ôc 
demie de charbon de bois de bourdaine criblé ; on met 
ce mélange dans un mortier, ensuite on arrose en ver-
sant deux mesures ou chopines d'eau, car une pinte 
suffit ordinairement pour le premier arrosage, ensuite 
on retourne les matières avec une spatule de bois qui 
a trois piés de long, on donne l'eau à la roue pour 
mettre en train, après que les matières ont été battues 
pendant une heure, on arrête le moulin pour faire le 
premier changement. 

Faire un changement; c'est transvaser les matières 
d'un mortier dans un autre, ce qui se fait dans cet or-
dre. 

Trois ouvriers à chaque batterie íont occupés ensem-
ble à cette opération, chacun de ces ouvriers prend 
fur fa table quatre broches de bois fig. 6. pour les pla-
cer dans les trous des pilons au-dessus de la moise in-
férieure afin de les tenir suspendus au-dessus des mor-
tiers, ils prennent ensuite chacun une layette fig. 7. 
qui est une boîte de bois qu'ils placent vis - à - vis le I 
le V & IX mortiers ; alors avec la coquille ou main de 
cuivre fig. 4. ils vuident ce mortier dans la layette, ôc 

,les trois autres mortiers fuivans successivement les uns 
dans les autres, enforte que la matière qui étoit dans le 

i second mortier pafle dans le premier, celle du troi-
sième dans le second, celle du quatrième dans le troi-
sième ; on reporte ensuite la matière contenue dans la 
layette dans le quatrième mortier qui se trouve vuide , 
le second ôc le troisième ouvriers en font de même 
pour les quatre mortiers qu'ils tranfvuident, ensorte 
que la matière du cinquième rentre dans le huitième, 
ôc celle du neuvième dans le douzième pu dernier. 
'fig. 1. Ouvrier qui ayant transvasé ses quatre mortiers 

les uns dans les autres retire les chevilles ou bro-
ches qui tiennent les pilons sospendus ôc les laisse 
retomber dans les mortiers; près de lui ôc du che-
valet qui porte le tourillon de l'arbre de la roue 
est la tablette a. fur laquelle il place ses quatre che-
villes , ôc la main ou coquille de cuivre qui lui sert 
à vuider les matières ; à côté de cette tablette est: 
la layette b qui est arrêtée sor le plancher par trois 
tringles de bois qui y font clouées, ôc entre les-
quelles il la replace. 

2. Second ouvrier qui transvuide le huitième mortier 
dans le septième, près de lui est íà layette c, dans 
laquelle il a vuidé le cinquième mortier, derrière 
lui en/ est la tablette sor laquelle il replacera ses 
quatre chevilles ôc fa coquille, près de cette ta-
blette est l'emplacement d de la layette c de ce se-
cond ouvrier. 

A 



% H ï S T O ï R E N 

"On n'a pas représente le troisième ouvrier de 
cette batterie, ses fonctions étant les mêmes que 

•celles des deux ouvriers précédens
5
 pour les qua-

tre mortiers qu'il doit servir, qui font le neuvième, 

dixième, onzième ôc douzième. 

Troisième ouvrier de la seconde batterie , qui après 

avoir fait le changement, balaye avec la brosse 

fig. du bas de la Planche, le dessus de la batte-

rie pour rassembler la matière éparfe qui peut s'y 

trouver, ôc la faire retomber dans les mortiers ; 

on voit en h fa layette placée à coté de la chaise 
ou chevalet qui soutient le tourillon N de fa bat-

terie-; celle du troisième ouvrier de la batterie pré-

cédente est: de même placé auprès de la chaise cor-
respondante. 

Lorsque le moulin est servi par quatre ouvriers 

feulement au-lieu de six,les deux ouvriers de cha-

que batterie tranívuident chacun six mortiers, en-

forte que la matière du premier rentre dans le 

sixième , ôc celle du septième dans le douzième ôc 
dernier. 

Ce premier changement se fait fans arrosage, 
le second fe fait trois heures après, le troisième 

aussi trois heures après le second, ainsi de fuite 

pour les autres changemens ; on arrose plus ou 

moins suivant l'état de la matière, ôc la saison plus 

ou moins chaude ôc feche, on continue ainsi jus-
qu'à ce que la poudre soit faite ôc bonne à grai-

ner, ce qui dure vingt, vingt-deux ou vingt-quatre 

heures, pendant lequel tems chaque pilon bat cin-

tjuarite-quatre ou cinquante six coups par minute. 

Bas de la "Planche* 

1. Boisseau dans lequel on apporte la composition 

pour un mortier. 

2. Spatule servant à remuer la composition dans le 

mortier avant de mettre en train, ce n'est qu'un 

bâton un peu courbé, de la forme que la figure 

représente. 

3. Chopine ou mesure de fer-blanc contenant envi-

ron une chopine d'eau, servant à mesurer celle 

qu'on verse dans chaque mortier. 

4. Coquille ou main de cuivre servant à transvaser 
les matières d'un mortier dans l'autre, ôc à battre 

le dessous des pilons pour en détacher la poudre. 

a coquille vue en perspective, b la même coquille 

vue en plan; l'ouvrier/£g. 2. de la vignette tient 

une semblable coquille de la main droite. 

y. Brosse pour balayer le dessus de la pille, c'est celle 

dont se sert l'ouvrier^. 3. de la vignette. 

6. Quatre broches servant à suspendre les pilons au-

dessus de la moise inférieure, comme on le voit 

dans la vignette; il en faut vingt-quatre. 

7. Layette servant aux changemens, elle a douze 

pouces de largeur, dix pouces de profondeur , ôc 
vingt-deux de hauteur. 

PLANCHE V. 

Développemens de quelques parties du moulin des 

íìnés fur une échelle triple. 

Fig. 1. Elévation d'un des pilons; les pilons ont envi-

ron dix piés de longueur fur quatre pouces d'é-

quarrissage. B b mentonnet. A a coin qui assure Je 

mentonnet dans íà mortoise. D boîte de fonte, la 

même dont on fait les canons, qui reçoit Textré-
mité inférieure du pilon. 

a. Le pilon vu par ía face du côté de l'arbre tournant. 

a b mortoise qui reçoit le mentonnet. c trou pour 

recevoir une des chevilles fig. 6. de la Planche pré-

cédente, d extrémité inférieure du pilon qui doit 

entrer dans la boîte e qui est au-dessous, /"bou-

chon dont le fil est selon la longueur, ce qu'on 
nomme à bois debout, fur lequel tombe le pilon. 

3. Mentonnet séparé du pilon. B tête du mentonnet qui 

est élevé par les cames des arbres tournans. b queue 

du mentonnet qui traverse le pilon, e encoche qui 

reçoit sangle de la mortoise du pilon. A a coin 

A T U R. E L L E . 

qui assure le mentonnet dans fa mortoise. 
4. Coupe de k batterie par un plan vertical qui passe 

par le centre -d'un des mortiers. E le mortier. / 

tampon de bois de pommier ou poirier qui reçoit 
les coups du pilon. 

f. Tine ronde ou à deux oreilles servant à transpor-

ter la poudre du moulin au grainoir ; ces tines 

ont deux piés de diamètre ôc quinze pouces de 

haut; on vuide les mortiers dans les-layettes, que 

l'on revuide dans la tine ; on paííè ensuite un bâton 

dans les deux trous des oreilles, 8c deux ouvriers 

la transportent siir leurs épaules au lieu où elle 
doit être grainée. 

6» Tines ovales cerclées de cuivre, dans lesquelles on 

pèse la poudre avant de la mettre en barils, leur 

forme ovale facilite l'introduction dés cent livres 

de poudre qu'elles contiennent, dans les sacs où 011 

l'enveiope avant de les renfermer dans les barils. 
7. Plan de la même tine ovale. 

PLANCHE VI 

Plan général d'un moulin à poudre à meules rou-
lantes. 

A A Empellementde décharge pour évacuer l'eau su-
perflue, soit lorsque le moulin est arrêté ou qu'elle 

vient avec trop d'abondance. BB,CC coursier de la 

vanne de décharge, A empellement ou vanne de la roue 

du moulin. BC le coursier dans lequel la roue est pla-

cée ; cette roue a vingt-quatre piés de diamètre, non 

compris les aubes qui ont un pié dix pouces de large 

fur un pié six pouces de hauteur, ôc font au nombre de 

trente-deux. L'arbre D E de cette roue porte un rouet F G 

garni de quarante-quatre alluchons, ce rouet en'grainc 

dans une lanterne conique qui a vingt-deux fuseaux, 

elle est indiquée par des points; cette lanterne est fixée 

fur un arbre vertical (visible dans la Planche suivante) 

qui porte une seconde lanterne horisontale il. H est 

le pivot supérieur de cet arbre vertical, la lanterne dont 

on vient de parler engraine dans le hérisson KM fixé 

aussi fur un arbre vertical dont le pivot supérieur est: 

désigné par la lettre L. Cethérislòn,quia cinquante-iìx 

dents sert de roue de renvoi pour communiquer le 

mouvement aux lanternes Nra, Oo qui mettent les 

meules roulantes en mouvement, ces dernieres lanter-
nes ont chacune trente fuseaux. 

Le bâtiment dans lequel le moulin est renfermé est 

composé du côté du coursier d'une forte murailleTZ 

ZT, dans laquelle on a pratiqué un œil Z Z, dans le-

quel paisse l'arbre DE de la roue à aubes, les trois au-

tres côtés font fermés par des pans de bois dont les 

principaux poteaux montans font indiqués par les let-

tres TVRXYYXSVT; entre les deux du milieu 

est la porte par laquelle on entre dans le moulin , les 

deux poteaux R & S qui font plus épais que les au-

tres portent une poutre dans laquelle font les colets qui 

reçoivent les pivots supérieurs P Q des arbres vecteurs 

des meules ; cette même poutre reçoit aussi les extré-

mités des deux autres poutres scellées en Z ôc Z, qui 

portent les collets siipérieurs des arbres verticauxH&L 

des premières lanternes ôc du hérisson de renvoi ; ces 

trois pieces font indiquées par des lignes ponctuées. 

Les meules gissantes qui ont sept piés de diamètre & 

environ deux piés d'épaiíseur font entourées d'un re-

bord ou table de planches un peu évasé. 1, z, 5,4, ç 

la moitié d'un de ces rebords, on a supprimé l'autre 

moitié pour laisser voir une partie du pié 6, 7-10 sur 

lequel elle est pofëe, la table de la seconde meule gis-
sànte est entière. 

i 

PLANCHE VIT. 

Elévation géométrale du moulin vu du côté d'amont, 

A A verrin pour lever la vanne de décharge. aa
}
 bb, 

a a la vanne qui est abaissée. A verrin pour lever la 

palle du coursier de la roue, a a la palle qui est levée 

pour donner seau à la roue BC, dont les dimensions 

ont été données dans Implication de la Planche précé-

dente. DE arbre de la roue & du rouet F G, le touril-



POUD 
Ion Ë porte fuir urì chevalet ou chaise sur lequel reposé 
aussi le pivot inférieur h de l'arbre vertical h H des 
deux lanternes Y f-, li; la première qui est de forme 
Conique ôc a vingt-deUx fuseaux est menée par le rouet 
dont il a été fait mention ; la seconde li de forme cylin-
drique ayant trente-quatre fuseaux, transmet le mou-
vement au hérisson de renvoi K M dont les dents font 
au nombre de cinquante-six; celui-ci le communique aux 
lanternes fixées fur les arbres vecteurs des meules, dont 
on voit feulement une désignée par les lettres N n; 
ces lanternes ont trente fuseaux. 

Les pivots supérieurs H & L des deux premiers ar-
bres verticaux H/z, Ll font arrêtés dâns des palliers 
que l'on fixe où il convient, par des coins placés dans 
les entailles des deux pieces semblables ££, £ ; ces pie-
ces qui s'assemblent à enfourchement dans la poutre 
transversale dont on a parlé y íont fixées par une clé, 
comme on le voit en £ ; à la face latérale de cette pou-
tre font placés les colliers qui retiennent les tourillons 
supérieurs des arbres vecteurs des meules, on en voit 
un en P. 

La meule gissante p est entourée d'un rebord ou ta-
ble ï, f , comme il a été dit ; ce rebord, dont on a sup^-
primé la moitié antérieure comme dans la figure cor-
respondante de la Planche précédente, a un pié neuf 
pouces de large depuis la meule gissante qu'il recou-
vre d'environ un pouce, jusqu'aux extrémités ï ôc f, 
qui font terminées par une moulure ou baguette d'envi-
ron un pouce de gros. La hiuteur de ce rebord au-
dessus du plan de la meule gissante est d'environ deux 
pouces ôc demi. Le pié 6, 6: 10, 10 est composé de 
plusieurs pieces de bois dont on verra la construction 
dans la Planche IX. 

Les meules roulantes au nombre de deux fur chaque 
meule gissante, dont une feule N N est visible dans 
cette figure , font enarbrées fur un axe commun qui 
est de fer ôc arrondi autour dans toute fa longueur; cet 
arbre traverse Taxe vecteur des meules ôc les quatre 
boîtes de fonte, dont leurs ouvertures centrales font 
garnies ; les extrémités de cet arbre font reliées par une 
chaîne ou courroie N N nn à un bras de bois fixé à 
la face inférieure des lanternes qui reçoivent le mou-
vement du hérisson ; ces meules qui ont auflì sept piés 
de diamètre & seize pouces d'épaisseur font éloignées 
l'une de l'autre de deux piés quatre pouces, leurs fa-
ces extérieures font à la distance de cinq piés. 

PLANCHE VIII. 

Elévation géométrale du moulin vû du côté de la 
porte d'entrée, cotée Y Y dans le plan général./»/? meule 
gissante ; on a supprimé la moitié antérieure de la ta-
ble qui l'entoure pour laisser voir la crapaudine du 
pivot p de l'arbre vecteur des meules. N N, N N les 
deux meules roulantes enarbrées fur leur axe de fer, 
dont les extrémités font tirées par des chaînes. N n lan-
terne de trente fuseaux qui reçoit le mouvement du 
hérisson de renvoi. P pivot supérieur de l'arbre ve-
cteur des meules, il est retenu par un collet pratiqué à 
la face postérieure de la poutre R S, n doubles te-
nons qui assemblent, au moyen d'une cléj les deux 
poutres fur lesquelles font fixés les collets du pivot su*-
périeur de l'arbre L / du hérisson, ôc celui de l'arbre 
commun aux deux lanternes I i, Yf; on Voit une par-
tie du rouet qui mene cette derniere lanterne. 

La féconde meule gissante est entourée de íà table, 
dont on voit la partie antérieure, q q un des huit po-
teaux montans qui en composent le pié. O O une des 
deux meules roulantes vue de face, la seconde étaslt 
cachée par celle-ci. O o lanterne de trente fuseaux. Q 
pivot supérieur de l'arbre vecteur des deux meules. 

On voit par cette Planche ôc par la précédente, que I 
les meules gissantes font appuyées fur un massif de ma-
çonnerie pratiqué dans le terre-plein du moulin; ïe 
terre-plein est indiqué par des hachures diagonales. 

PLANCHE IX. 

La vignette représente la vue de l'intérieur du mou-

R Ë & | 
lin en perspective. pp

9
 q q lès deux meules gîíîátltes, 

fur chacune desquelles on répand qUatre - vingt livres 
de composition, ou la charge de quâtrë mortiers du 
moulin précédent. O O, O O les deux meules roulan-
tes, q Q l'arbre vecteur. O lanterne qui reçoit fost 
mouvement du hérisson M. / M l'arbre du hérisson» 

La seconde meule gissante p p a de même deux ìneuleá 
roulantes NN, NN qui font mises en mouvement par 
le même hérisson au moyen de la lanterne N, fixée fur 
l'arbre vecteur de ces deux meules ; le pivot supérieur 
P de cet arbre est aussi arrêté à la face postérieure de 
la poutre R S qui reçoit en les doubles tenons de 
celles qui portent le collet des pivots L & H des deux 
autres arbres. 

Bas de La Vlamh.e>, 

■Fig. ï. Une des tables qui entourent chaque rrteulë gis-
sante ; on voit à l'intérieur Un rebord qui recouvre 
la meule d'environ un pouce, 

à. Pié de la table composé de huit poteaux montans * 
ôc de seize courbes ou entre-toifes, tous ces bois 
Ont environ six pouces d'équarrissage ; ces deux 
figures font dessinées sitr Une échelle demi - fois 
plus grande que celle des Planches précédentes , 
enforte que six piés de celle-ci font égaux à neuf 
piés des petites échelles. 

PLANCHE X, i 

Développement dessiné fur la grande échelle d'ùii 
des arbres vecteurs, ôc des volées ou charrues qui raf-, 
semblent la matière fous la voie des meules. 
Fig. ï. Arbre vecteur des meules* NO lanterne de 

30 fuseaux, f , 6 mortoise oblongue dans laquelle 
passe l'essieu de fer des meules ; les deux faces op-
posées de l'arbre font fortifiées en cet endroit par 
deux plaques de fonte de cuivre qtti font fixées à 
l'arbre, ôc réunies entre elles par quatre boulorts 
de fer à vis & à écrous 1 > 2 , 3 , 4. 

Les faces en retour du même arbre font percées 
de deux mortoises pour recevoir les bras ab

3
cd 

qui portent les volées efôc g/i, les volées peu-
vent couler de haut en bas ôc de bas en haut, dans 
des mortoises formées dans une piece de bois qui 
se joint aux bras, selon que les charrues/ôc h ren-
contrent plus ou moins de matières fur la meule 
gissante. 

1. Plan de la meule gissante ôc des deux volées ou 
charrues ; l'espace entre les deux cercles concen-
triques. 1, 1 : 1, 2 est la voie des meules roulan-
tes * voie qui est égale à leur épaisseur

 i
 dans le cas 

où elles font également éloignées de l'arbre ve-
cteur , la forte pression de ces masses énormes 
écarte continuellement la matière ou composition, 
c'est pour la rassembler que l'on a construit les 

charrues; celle h g dont l'extrémité h frotte contre 
le dé ou crapaudine du centre , rejette au moyen 
de fa courbure convexe, les matières qui se trou-
Vent près du centre, dans l'espace compris entré 
les deiìx cetcles 1,2. La seconde charrue fe ras-
semble de même, en commençant par/ ôc finissant 
par e, les matières qui se trouvent répandues entré 
le cercle 2 & le bord de la meule gissante, ôc les 

ramené ainsi dans l'espace compris entre les deux 
cercles concentriques où est la voie des meules 

roulantes. 
La matière ou composition qui s'attache aux 

meules roulantes retombe souvent hors de la meule 
gissante fur la table qui l'entoure; poiir rassembler 
ces matières ôc les rejetter fur la meule gissante , 
on se sert d'une brosse fig. f. PI. IV. avec laquelle 
l'ouvrier rassemble ôc rejette les matières fous la 

voie des meules en suivant leur mouvement, mais 
comme la moindre inattention l'exposeroit à être 
pris ôc écrasé par les meules roulantes, si fa mar-
che autour de la table n'étoit pas réglée fur cellè 
des meules, on a pratiqué les poignées c Ôc d aux 

extrémités des bras inférieurs ; l'ouvrier saisit de 

la main gauche une de ces poignées, de la main 
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<îroite H tient la Grosse avec laquelle il balaye la 

table-; alors le bras c ou d dont il tient la poignée, 

le force à marcher aufíì vîte que lui, ôc par confé-

•quent le tient toujours également éloigné de la 

meule roulante qui le fuit. 

5, La petite volée ou charrue vue en perspective 8c 
dessinée fur une échelle double. H partie de la char-

rue qui commence à rassembler les matières. G par-

lie de la charrue qui achevé de la rejetter fous la 
voie des meules. 

La grande charrue anflì dessinée fur une échelle 

double. F partie de la charrue qui commence à 

rassembler les matières vers les bords de la meule 

gissante. E partie de la charrue qui achevé de ra-

mener la matière fous la voie des meules. 

Ce moulin qui existeà Essonne, est le seul de ce mé-

canisme en France. La poudre qui s'y fabrique miíè en 

parallèle avec toutes les poudres étrangères, ne le cède 

«n rien aux plus parfaites*, aufíì est-ce la poudre dont 

les Roi 8c les princes du Sang font usage. Ce moulin a 

«té construit en 17^4, par les foins de M. Micault,alors 

commissaire-général des poudres & salpêtres de France, 

fur les plans 8c fous la direction du pere Fery. 

Les meules dont il est composé font d'une pierre 

Ibleue grainée, qui fe tire d'une carrière dite Ecojsine, 
qui est à deux lieues de Draine-le-Comte, bourg situé 

entre Mons 8c Bruxelles. 

Cette pierre est calcaire, noirâtre, avec des écailles 

fpatheuses 8c brillantes qui font de la même couleur ; 

«elle se dissout entièrement 8c avec effervescence dans 
á'acide nitreux. 

La meule gissante, fur laquelle les deux autres font 

leurs révolutions, a huit piés de diamètre fur vingt-un 

pouces d'épaisseur; nous ne lui avons donné que sept 

Le diamètre des roulantes est de sept pies cinq pou-

ces, l'épaisseur de celle qui est le plus près du centre est 

de dix-huit pouces six lignes, l'épaisseur de l'autre n'est 

-que de dix-sept pouces 8c demi; nous ne leur avons 

<lonné que sept piés dans nos figures , 8c seulement 

seize pouces d'épaisseur. Le pié cube de cette pierre 

pèse cent quatre-vingt-sept livres onze onces cinq gros, 

<l'où il fuit que chacune de ces meules pèse neuf mille 

íìx cens soixante-sept livres onze onces cinq gros cinq 

jsixiemes. Au centre de la meule giflante est percé un 

trou de dix pouces en quarré, pour recevoir la boîte 

ou le socle de bois qui contient le palier du tourillon 

-de l'arbre vecteur des meules roulantes. 

Au centre des meules roulantes est également percée une 

lumière de dix pouces 8c demi en quarré pour recevoir 

les moyeux de bois qui contiennent des boîtes en mé-

tal d'alliage, où est reçu l'eflìeu commun des deux meu-

les; cet essieu est de fer de onze piés de longueur, fur 

quatre pouces six lignes degrosieur; il est exactement 

arrondi d'un bout à l'autre, pour être tiré de place 

quand il est besoin, fans que l'on soit obligé de tou-
cher aux meules. 

On ne fabrique en une fois fous ces meules que 

soixante 8c dix livres de poudre; la quantité de matière 

destinée à cette composition se place d'abord de part 

Sc d'autre entre les deux meules. L'ouvrier levé la 

vanne, non à í'aide d'une vis & d'un écrou, comme 

■aux autres moulins, mais au moyen d'une bascule qui 

le met à portée de son ouvrage. La machine fe met en 

action, 8c loríque les meules font parvenues fur la ma-

tière, aussi-tôt le Poudrier baisse la vanne 8c vient éten-

dre la matière uniformément fur toute la route circu-

Jaire des meules. II les remet en mouvement en levant 

la. vanne, 8c appuyant fa main gauche fur l'appui qui 

déborde la volée 8c qui lui sert de guide, ainsi qu'il a 

été dit, il balaye la matière fous les meules, à mesure 

qu'il avance en les suivant. Après qu'il a fait ainsi quel-

ques tours 8c que la matière commence d'être broyée, 

il fixe la vîteste du moulin en lâchant la quantité d'eau 

nécessaire , il deseend l'une 8c l'autre volée, nommées 

ci-devant charrues , dont la destination est de diriger 

constamment la matière fous la circonférence des meu-

les roulantes. Cette quantité de íoixante 8c dix livres 

4e poudre est tabriquée dans l'espace de six heures ; 

ATURELLE, 

l'arrofage total est de deux pintes trois huiiiernes, au 

commencement de l'opération, on répand uniformé-

ment une pinte trois huitièmes d'eau fur la totalité de 

la matière , eníuite d'heure en heure on distribue l'au-
tre pinte à proportion du besoin. 

Au bout de six rieures les matières se trouvant parfai-

tement incorporées ensemble, l'ouvrier baislè là vanne 

pour arrêter la machine, &au moyen d'une main ou 

ratissoire de cuivre qui lui a souvent servi à remuer la 

matière, il la détache des meules & la rassemble pour 

la recevoir dans un baquet ; après qu'il a recueilli la 

quantité qui fe trouve de part 8c d'autre entre les meu-

les, il place en ces endroits bien balayés de fortes pie-

ces de cuir de bœuf, afin que les meules roulantes y 

étant reçues ne touchent jamais immédiatement la 

meule gissante, ce qui feroit fort dangereux si elles 

venoient à faire feu; il lâche l'eau avec douceur, & 

les meules reçues fur les pieces de cuir,lui laissent la 

liberté de recueillir la poudre qui se trouvoit dans la 

place qu'elles occupoient ci-devant. II emporte cette 

matière au grainoir où elle est grainée sur-le-champ. 

On ne tire ordinairement de ces soixante ôc dix livres 

que trente livres de grains, le reste passe à - travers le 

grainoir en forme de poussier, qui a besoin d'une nou-

velle préparation pour être remis en grains. 

Cette poudre fe fabrique en moins de tems que dans 

les moulins à pilons ; elle se fait par compression & non 

pas par percussion. II y a donc moins d'évaporations,il 

y entre moins d'eau dans l'arrofage, vu que les meules 

roulantes changeant de place à chaque instant relative-

ment aux parties de leur circonférence ôc à celles de la 

surface de la meule gissante sur laquelle elles roulent, il 

n'est point à craindre que la matière s'échauffe & s'en-

flamme, ce qui arriveroit dans les batteries à pilons, si 

on n'y obvioit pas par des arrosages fréquens. Cette 

poudre est donc moins chargée de parties aqueuses, 

ce qui la rend moins graisseuse 8c plus nctive, mais 

l'inconvénient de ces sortes de moulins est de fabriquer 
très-peu de poudre à la-fois. 

C'est pour cette raiion que le P. Fery, souvent occu-

pé fur cette partie, avoit proposé autrefois des moulins 

où la poudre fe fît également par compression & fans 

percussion , 8c où l'on pût en fabriquer en huit heures 

autant qu'il s'en fabrique en vingt-quatre dans les batte-

ries ordinaires. Chacun de ces moulins devoit être com-

pose de quatre cylindres de fer de fonte pesant six mil-

liers, qui attachés deux à deux à un brancard commun, 

dévoient rouler en ligne droite fur deux tables hori-

zontales qui auroient eu chacune douze piés de lon-

gueur fur quatre piés de largeur, ce qui donnoit pour 

la matière à fabriquer une surface totale de ^sipiésquar-

rés. L'essai de ce moulin a été fait à Essonne en 17^. 

On y a fabriqué de la poudre en huit heures, ôc fa qua-

lité furpaíìbit de beaucoup celle de la poudre des batte-

ries ordinaires ; mais jusqu'à ce jour on s'est borné à cet 
essai, 

PLANCHE XI. 

La vignette représente f intérieur de l'attelier du grai-

noir , 8c plusieurs ouvriers occupés à grainer la poudre. 

La matière ou composition préparée par l'un ou 

l'autre moulin que l'on vient de décrire est mise dans 

de grandes mayes qui entourent cet attelier, on en 

forme un tas comme celui de la fig. 1. Alors un ouvrier 

fig. 1. prend un grainoir percé à gros grains, le charge 

de matière avec une pelle de bois, puis il y place le 

rouleau ou diíque de bois, qui en glissant fur la matiè-

re, la force à fe diviser ôc à passer par les trous du grai-

noir ou crible fait d'une peau de cochon tendue fur 

un cercle de bois comme les cribles ordinaires, dont il 

ne diffère que parce que les trous font ronds ôc d'envi-
ron une demi-ligne de diamètre. 

Cependant on emploie dans la plupart des fabriques 

de la peau de veau pour les grainoirs de la poudre de 

guerre, comme pour ceux de la poudre à giboyer. 

La matière qui a passé à-travers ce grainoir est re-

prise par les autres ouvriers fig. z, 3,4, &c. dans un 

grainoir différent, en ce qu'il est percé de trous plus 

petits, de la grosseur du grain de la poudre à giboyer. 

* L'ouvrier 



L'ouvrierfig. 1. ayant charge son grainoir de la pou-
dre qui a passé par le premier, verse ce qu'il contient 
dans le grainoir de l'ouvrier fig. 3. celui - ci à son tour 
dans le grainoir deTouvrier^/%. 4. ainsi de íuite, quel 
que soit le nombre des ouvriers employés à cette ma-
nœuvre. Pendant cette opération l'ouvrier fig. z. re-
charge son grainoir avec une pelle de bois, il fait paf 
fer ainsi de main en main une charge à chaque ouvrier; 
alors tous les grainoirs étant chargés, chaque ouvrier 
y place son rouleau, il le fait glisser ôc rouler dans l'in-
térieur du grainoir jusqu'à ce que toute la matière qu'il 
contient soit paííee à-travers, ce qui se fait en balan-
çant ôc en glissant le grainoir sur le bâton quarré qui 
traverse la maye > lequel sert d'attelier à chaque ouvrier. 
• La matière étant grainée forme autant de tas particu-
liers qu'il y a d'ouvriers ; on la ralïemble en un seul tas 
pour la tamiser dans des tamis montés de toile de crin,. 
afin d'en extraire le pouflìer ôc laisser le grain dans le 
tamis , d'où on le veríè dans des corbeilles. 

ABû Plusieurs tonneaux ou gueules-bées dans Ies-
qusls on met le pouflìer qui doit être reporté au mou-
lin comme il fera dit ci-après, ou la poudre, en atten-
dant qu'elle paflè dans les autres atteliers. F corbeille 
ou tine ronde servant à transporter la poudre au moyen 
$a bâton que deux ouvriers portent fur leurs épaules. 

Bas de la Planche. 

Plan d'un quart du grainoir. Le grainoir óu attelier 
où on graine la poudre est: éclairé par quatre croisées ôc 
une porte, la maye ou les mayes règnent tout-au-tour, 
le plafond est soutenu par deux poteaux X autour des-

quels on range les tonneaux A, B, C, D, E qui con-
tiennent les matières dont on a parlé ci-dessus. 1 grai-
noir à gros grains placé fur son bâton quarré ôc garni 
de fan rouleau, 2, 3,4, grainoirs percés de trous du 
grain de la poudre à giboyer avec chacun leurs rouleaux. 

PLANCHE XIL 

Fig. 1. Grainoir vu en plan Ôc garni de son rouleau ; ce 
grainoir a deux piés ôc demi de diamètre, ôc a in-
térieurement environ six pouces de profondeur. 

A. Le même grainoir en perspective, il a extérieure-
ment huit pouces de hauteur. 

3. Le rouleau vû en plan, il est de bois ôc a huit pou-
ces de diamètre. 

4. Le rouleau vû de profil, il a deux pouces ôc demi 
d'épaisseur, les angles en font un peu arrondis. 

On met les rouleaux dans les cribles à grainer la pou-
dre pour déterminer la pâte à íè briser ôc à passer à-tra-
vers les trous du grainoir; mais la poudre qui a été fa-
briquée fous les meules étant beaucoup plus dure que 
celles des batteries, comme moins humectée, on em-
ploie dans les grainoirs des boules de cuivre , au-lieu 
de rouleaux de bois. 

f. Tamis monté en toile de crin, il à les mêmes di-
mensions que le grainoir. 

6. Le même tamis en perspective. 

7. A B Bâton quarré íìir lequel on promené ôc on ba-
lance le grainoir pour grainer la matière, a ôc b 
tasseaux qui font fixés aux faces intérieures de la 
maye pour porter le bâton quarré. 

5. Maye représentée en perspective ôc profil, destinée 
fur une échelle triple , ainsi que toutes les autres 
figures de cette Planche. 

La maye a quatre piés de large de dehors en 
dehors, deux piés neuf pouces de hauteur fur le 
devant ou côtés des ouvriers, trois piés quatre 
pouces du côté opposé, ôc environ douze pouces 
de profondeur; les poteaux montans font à la di-
stance de sept piés les uns des autres, ôc ont six 
pouces d'équarrissage, le tóut est composé de ma-
driers de chêne de trois pouces ou trois pouces ôc 
demi d'épaisseur, assemblés fans aucune ferrure. 

9. Pelle servant à charger les. grainoirs ouïes tamis, 
elle est de bois ôc n'a rien de particulier. 

Dans les moulins à pilons ou batteries ordinaires, 
composées de 14 pilons, la quantité de matière est de 
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ï 480 liv. à 20 liv. pour chaque mortier. Lorsque cela 
I a passé par le grainoir , il ne rapporte ordinairement 

que 210 à 140 liv. de grains, le reste fe réduit en pouf' 
sier ôc fe rebat de nouveau pour être grainé, ainsi qu'il 
fera dit ci-après. 

PLANCHE XIII. 

La vignette représente l'attelier de l'essorage ôc du 
séchage. 

Le séchoir est un grand bâtiment assez semblable à* 
une ferre chaude pour élever des plantes ; la face de de-
vant qui doit être tournée vers le midi, est garnie de 
grands vitreaux à-travers lesquels les rayons du soleil 
peuvent passer. L'intérieur de ce bâtiment est occupé 
par des chantiers fur lesquels on pose des tables où on 
met essorer la poudre; l'espace au-devant de cet atte-
lier est garni de semblables chantiers ôc de semblables 
tables où on fait sécher la poudre en plein air après qu'-
elle a reçu plusieurs préparations. On voit dans la vi-
gnette quatre rangs de ces tables extérieures, leur nom-
bre ôc leur étendue varient selon le plus ou le moins de 
fabrication. 

Bas de la Planche. , ' 

Plan du séchoir pour l'essorage, ôc d'une partie des 
tables qui font au-devant. A, B portes de l'eflbrage> 
pratiquées dans les murs latéraux; le mur postérieur est 
fortifié de distance en distance par des contreforts qui 
contrebuttent faction de la face inclinée des châssis. C 
E, D F chevalets fur lesquels font placées les tables à 
la hauteur de deux piés ôc demi ; les tablés ont sept piés 
de large, ôc font formées par des planches de cette lon-
gueur qui traversent d'un chevalet à l'autre. G tabie sé-
parée du reste H I ôcc. I drap de toile qui est ployé, ôc 

dans lequel la poudre qui étoit répandue dessus pour esso-
rer est renfermée pour ctre transportée dans un autre atte-
lier. K & L deux draps étendus íur la table prêts à rece-
voir la poudre au sortir du grainoir. M drap chargé de 
poudre; il y en a f o liv. que l'on répand également fur la 
surface du drap au moyen d'un rabot ou râteau denté ; Ja> 
poudre reste ainsi étendue environ une demi-heure en 
été, ôc en hiver suivant que le tems est favorable ; on 
a foin de la raboter Couvent, afin que la poudre qui est: 
dessous, vienne dessus, ôc reçoive également les im-
pressions de l'air. Quand la poudre est fuffiíammente£ 
forée, on ploie les draps dans lesquels on la rassemble, 
ôc les ouvriers la transportent dans un attelier sembla-
ble au grainoir où on l'égalise, on la tamise ensuite ; 
on fe sert pour la première opération de grainoirs sem-
blables à ceux avec lesquels elle a été formée , & 011 

fait cette opération pour ôter les pelotons de poussier 
Ôc les grains un peu trop gros qui s'y trouvent; les uns 
ôc les autres restent dans le grainoir, c'est ce qu'on 
nomme ègalijures ; on tamise ensuite pour en séparer 
le pouflìer qui a passé à-travers le grainoir. 

Les tables extérieures fervent de séchoir pottr sécher 
la poudre après qu'elle est sortie du lissoir, c e, df che-
valets dont les piés font scellés en terre, g g table com-
posée de deux parties qui ont trois piés ôc demi de 
large chacune, ôc sept piés de long, h h table dont les 
deux parties font jointes. On met autant de ces tables 
auprès les unes des autres que la longueur des cheva-
lets en peut contenir. I, l deux tables fur chacune des-
quelles un drap est étendu; les bords de ces draps font 

roulés pour empêcher la poudre de fe répandre, & leurs 
coins font chargés de pierres pour empêcher le vent de 
les enlever: les autres rangs de tables font construits de 
la même manière , ôc fervent au même uíàge. 

PLANCHE XIV. 

Le haut de la Planche représente le profil ou coupe 
transversale du séchoir pour l'essorage, dont le plan ÔC 

l'élévation font dans la Planche précédente. A B chaflìs 
: vitré. E F mur qui lui est opposé. F G contrefort. C D 

chevalets fur lesquels les tables font posées, c d; esche-
I valets ôc tables extérieures fur lesquelles on fait sécher 

la poudre. 
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Fig. ï. Rabot ou ráble de bois servant à retourner la 

poudre étendue sur les draps pendant l'essorage ôc 
le séchage. 

a. La planche du rabot vue de Face pour en ìnietix di-

stinguer la denture & les dimensions. 

3. Une des tables du séchoir couverte d'un drap sur le-
quel la poudre est étendue. 

C C j D D Extrémité des chevalets fur lesquels les tables 

font posées. C G c ; d, D D première moitié de la 

table. dD ; C, c seconde moitié de la même table. 

On vok.par cette figure comment le drap fur le-

quel la poudre est répandue, est roulé par fesbords 

Sc que les quatre coins font assujettispar des pierres. 

P L A N C H E X V. 

Après que la poudre est tamisée,,, on la porte au lis-
soir où le frottement-mutuel des grains les uns contre 

les autres lui donne un lustre recherché pour la poudre 

à giboyer -, la poudre à canon ne reçoit pas cette prépa-

ration.'Le lissoir efrXin bâtiment de forme quarrée jqui 

a 14 piés de long fur 20 de large dans lequel plusieurs 

tonneaux enfilés fur un même axe tournent fur eux-

mêmes , ôc roulent pendant 24 heures la poudre qu'ils 
.contiennent. 

A empellement de la roue à augets. A B coursier-par 

íequél coule l'eau qui remplit successivement les augets. 

B C la roue. DE son arbre. F G hérisson qui met en 

mouvement les lanternes F H, G I des arbres des lis-
soirs. K L arbre fur lequel font enfilés deux tonneaux 

ou lissoirs. M N autre arbre fur lequel font aufíì enfilés 

deux lissoirs *, chaque tonneau ou lissoir a au-dessous de 

'lui une caisse quarrée pour recevoir la poudre,, lors-
qu'on charge ou qu'on vuide les tonneaux. 

PLANCHE XVL 

ì. Elévation géométrale du moulin vu du côté de la 

porte d'entrée. A empellement pour donner l'eau 

à Jajroue. E pivot de l'arbre de la roue porté par 

un chevalet. FG hérisson qui a 48 dents. F H, G ! 

lanternes qui ont chacune 16fuseaux, enforte qu'-

elles íont trois tours contre un du hérisson. On a 
supprimé la caisse ôc les lissoirs au-devant de la 

lanterne F H pour laisser voir cette lanterne ; la 

.caisse supprimée est indiquée par des lignes ponc-
tuées. 

Au-devant de l'autre lanterne Glparoîtun des 

«deux lissoirs placé dans fa caisse, on voit feulement 

le bout de quatre des huit bâtons qui le traversent 
d'un fond à l'autre. 

Face opposée du bâtiment, ou coupe par la longueur 

du coursier. A verrin pour lever la palle. a passage 

de d'eau pardessous la palle qui est levée. a -È cour-

sier qui conduit l'eau fur la roue à augets qui font 

au nombre de 32. C c coursier du côté d'aval par 

lequel l'eau s'écoule à .mesure qne les augets fe 
guident. 

P L A N C H E X T I î. 

4. Coupe & élévation longitudinale du lissoir vu du 

côté d'amont. B C la roue à augets. F G le hérisson. 

N pivot d'un des deux arbres du lissoir, o p, q r 

lissoirs placés au-dessus de leurs caisses s t
9
 u x. 

jj. Elévation perspective d'un lissoir ôc de sà caisse des-
sinée fur une échelle double. Le lissoirQ R a 5 piés 

iôc demi de long ôc 1 & demide diamètre,il est percé 

de 4 otvvertureslquarrées de six pouces, qui fontfer-

mées par des soupapes que Ton assujettit au moyen 

d'une ficelle qui fait plusieurs tours fur deux che-

villes fixes à la circonférence du tonneau -, c'est: par 

tine de ces ouvertures que l'on introduit dans cha-

wque tonneau du lissoir 200 liv. de poudre qui y 

roule pendant environ24heures. STVXYZ la 

caisse au-dessus de laquelle est placé le lissoir. 
r
4. Le lissoir vu par une de ses extrémités. 1,2,3,4, 

'f ><»•> 7 3 8 bâtons quarrés qui vont d'un fondi 

l'autre, ôc fur lesquels la poudre retombe à mesure 
$ue le liíîbir tourne sur lui-même. 

A T U R E L L E. 

La poudre en sortant du lissoir est transportée 

fur les tables / /du séchoir, PI. XIII. où on la ré-

pand fur des draps pour sécher au grand air on 

rabotte souvent la poudre pour la retourner, & 

faire que celle qui est dessous vienne dessus. 

Après que la poudre est seche, on la repouste, pour 

cela on la met dans de grostes tonnes -, on ne fait cette 

opération que quelques jours après, parce que fi elle 

étoit faite de fuite, les tamis s'useroient beaucoup plus à 

cause de la chaleur de la poudre. Pour faire le repousse-

tage on commence par égaliser Ja poudre comme quand 

on la veut mettre dans le lissoir, &cela pour en retirer 

les pelotons de poussier qui fe forment dans le Mbir, 

ôc qui tombent dans les tines lorsqu'on le décharge; on 

appelle ces pelotons des Ramandots de lissoir, on les 

rebat dans le moulin. La poudre ainsi égalisée dansune 

maye, des ouvriers prennent des tamis fins pour la 

repo.usteter ; ce .repoussetage consiste à la balotter afin 

de la décharger du fin grain & du poussier, & faire 

qu'elle soit propre ôc ne crasse point. Voilà les opéra-

tions par lefqueiles pastènt les matières qui compo-

sent la poudre. On la pèse ensuite, & on l'enfonce 

dans des barils de cent livres, dans chacun desquels il y 

a un íàc .de toile pour contenir la poudre en cas que 

quelques barils se défonçât dans le transport. Pour la 

peser on a des tines ovales cerclées de cuivre , qui con-

tiennent plus de cent livres, on la met fur les plateaux, 

ôc quand on a le poids de cent liv. on la vuide dans une 

autre tine pareille, que deux ouvriers transpartent fous 

un hangard d'enfonçage, ils la vuident dans le íàc que 

les tonneliers tiennent ouvert, ils enfoncent ensuite le 
baril., qu'ontraníporte après dans un magasin. 

Pour la poudre à canon on observe les mêmes choses 

ci-dessus, à lcxception de l'essorage &r lissage,c'est-à-

dire qu'au sortir du grainoir on la fait sécher, étant se-

che on la blute dans un blutoir percé comme un grai-

noir de poudre à giboyer, póur la décharger du fin grain 

ôc du poussier, puis on la tamise pour extraire absolu-

ment ce dernier, ce que le blutoir ne peut pas faire, 

on l'enfonce comme pour la poudre à giboyer, quand 

c'est pour le public j pour le Roi on la met ordinaire-

ment dans des barils de deux cens enchappés. 

Préparation du Poussier. 

On met dans une maye faite exprès une quantité de 

pouflìer pour charger un moulin, puis le maître-garçon 

qui conduit ce moulin vientTarrofer. Quand il est ar-

rosé quatre ouvriers fe mettent contre cette maye, qui 

peut avoir environ deux piés sept pouces de profon-

deur fur six de long, de quinze .pouces de largeur, ils 

manient ce poussier pendant près d'un quart - d'heure, 

pour que seau soit distribuée de £\çon que tout soit 

humecté au même degré., on le porte ensuite au moulin 

dans des tines, ôc on en fait une répartition aussi exacte 

qu'il est: possible dans les vingt-quatre mortiers dont la 

batterie est composée, & c'est à quoi on parvient aisé-

ment , parce que quand un mortier en arrop on en re-

tire pour ajouter à celui qui est chargé trop foiblement. 

On-met en train., ôc on le laisse battre le tems pour le-, 
quel il a été arrosé. 

A .chaque fois qu'on va au moulin on balaye avec la 

plus grande attention., tant fur les mortiers que fur les 

planchers,pour entretenir la propreté nécessaire dans 

des endroits aussi dangereux : on observe avec autant 

d'exactitude la même chose dans les grainoirs & enfon-. 
çages. 

PLANCHE XVIII. 

Cette Planche représente une machine pour arron-

dir lapoudre, en usage en Suisse, elle est décrite à l'arti-

cle Poudre dans l'Encyclopédie, tom. XIII. 

CE Arbre d'une roue à l'eau qui donne le mouve-

ment à la machine. D rouet qui engraine dans la lan-

terne conique F., fixée fur l'arbre vertical EH. G mor-

toise oblongue, dans laquelle passe l'arbre A A des bo-
bines. 

PLANCHE XIX. 

Fig** Mortier pour éprouver la poudre. 



P O U D 

I. Boulet de soixante livres que le mortier doit tirer à í 
une distance déterminée , par l'Ordoníiance qui 
fuit, pour que la poudre soit recevable. 

ORDONNANCE DU ROI, 

"Pour régler la manière dont doivent être faites à Vavenir 

les épreuves des Foudres à Canon. 

Du 18 Septembre 1686» 

DE PAR LE ROI. 

C A Majesté s'étant fait représenter l'Ordonnance qu'-
^ Elle auroit fait expédier le 4 Avril dernier, pour re-
médier aux abus qui fe comme ttoient dans la confection 
des poudres à canon j par laquelle Ordonnance Elle au-
roit réglé la manière dont fe feroient à l'avenir les 
épreuves des poudres qui feroient mises dans les maga-
sins de ses places : ôc Sa Majesté ayant été informée de la 
difficulté qui se rencontre à l'exécution de fadite Ordon-
nance, en ce que quelques-uns des officiers comman-
dantd'artillerie dans lefdites places, ayant fait fondre 
des mortiers dont les chambres étoient plus étroites 
& plus profondes, ôc les boulets de soixante livres, 
plus justes que ceux desquels on s'étoit servi ci-devant, 
la même poudre, dont une once mise dans un des mor-
tiers avec lesquels les premières épreuves avoient été 
faites, qui ne portoit le boulet qu'à quinze toises, le 
portoit à trente-cinq étant mis dans l'un defdits mor-
tiers nouvellement faits. Et Sa Majesté voulant régler 
la manière de ces épreuves, enforte que dorénavant il 
n'y ait plus d'abus -, ôc ayant commandé pour cette 
fin que les mortiers dont on devra fe servir pour lef-
dites épreuves, feroient dessinés fur la même feuille fur 
laquelle la présente Ordonnance fera imprimée*, Sa 
Majesté a ordonné ôc ordonne, veut ôc entend qu'à 
l'avenir il ne soit plus éprouvé de poudre, que dans 
des mortiers dont les dimensions feront pareilles ôc 
uniformes au profil dessiné au bas de la présente, dans 
lesquels mortiers trois onces de poudre étant mises 
fans être battue, Scie boulet de soixante livres mis au-
deífus, ôc ayant le vent marqué par ledit profil, sera 
porté au-delà de cinquante toises de distance dudit mor-
tier qui aura été mis de niveau, ôc parfaitement pointé 
à quarante-cinq degrés d'élévation, chacune toise com-
posée de six piés mesure de Roi. Veut en outre Sa Ma-
jesté, que toutes les poudres fournies auparavant la 
date de la présente, lesquelles auront besoin de radoub, 
ne soient point reçues dans les magasins de ses places 
après ledit radoub, qu'elles n'aient été mises en état, 
que trois onces de ladite poudre, chargées dans un 
defdits mortiers, ne poussent au-delà de quarante-cinq 
toises, ôc qu'air surplus fadite Ordonnance du4 Avril 
dernier sera ponctuellement observée & exécutée. 
Mande & ordonne Sa Majesté au sieur Marquis d'Hu-
mieres, Maréchal de France, Gouverneur ôc son Lieu-
tenant-général en Flandre, & grand Maître de l'Artille-
rie de ce Royaume, de tenir exactement la main selon 
l'autorité de sà charge, à l'exacte observation de la 
préfente. Fait à Versailles le dix-huitieme jour du mois 
de Septembre mil six cens quatre - vingt - six. Signé, 

LOUIS. Et plus bas, LE TIÌLIER. 

R E S. 7 

Dimensions du Mortier à éprouver la Poudre. 

A Le diamètre à la bouche du mortier, porte sept 
pouces trois quarts de ligne. 

B Longueur de l'ame, huit pouces dix lignes. 
C Diamètre de la chambre, un pouce dix lignes. 

B D Longueur ou profondeur de la chambre, deux 
pouces cinq lignes. 

E Lumière au ras du fond de la chambre. 
F Diamètre par le dehors du mortier, à la volée, 

huit pouces dix lignes. 
G Diamètre par le dehors du mortier, à l'endroit de 

la chambre, quatre pouces huit lignes Ôc demie. 
H Diamètre de la lumière, une ligne ôc demie. 

AI L'épaisseur du métal à la bande fans comprendre le 
cordon, est de dix lignes. 

K La longueur de la semelle de fonte du mortier, est 
de seize pouces. 

L La largeur de ladite semelle, est de neuf pouces. 
M L'épaisseur de ladite femelle, est d'un pouce six 

lignes. 
N Le diamètre du boulet de soixante livres, sept 

pouces. 
O Une anse représentant deux Dauphins se tenant par 

la queue, ladite anse placée fur le milieu de la 
volée. 

P Languette de fonte qui tient au ventre du mortier 
fur lequel il repose, ôc qui répond au bout de la 
femelle étant justement placé dans le milieu. 

II faut que le mortier soit fondu avec íà femelle, de 
manière qu'il se trouve pointé juste à quarante - cinq 
degrés. 

Cette semelle encastrée dans un madrier, ôc attachée 
bien ferme par les quatre coins, avec autant de bou-
lons arrêtés par des clavettes à l'endroit où font placés 
les boulons. 

Il faudra mettre deux bandes de fer qui passeront par-
dessous le madrier, ôc le viendront embrasser jusques 
par-dessus, les quatre boulons feront passés dans ces 
bandes de fer. 

II faut aussi bien observer que la platte - forme de 
bois fur laquelle on placera ce mortier, encastré comme 
il est dit ci - dessus dans son madrier, soit bien unie ôc 
bien de niveau, ôc il ne faut point arrêter le madrier 
sur la platte - forme, parce qu'il doit avoir une entière 
liberté de reculer en tirant. 
Fig. 3. Eprouvette en forme de pistolet. 

4. Eprouvette en forme de sonnette, 
f. Baril pour contenir cent livres de poudre, íà hau-

teur est de deux piés deux pouces, son diamètre 
au milieu un pié deux pouces, ôc vers les fonds, de 
onze pouces neuf lignes. 

6. Chape pour renfermer le baril précédent, la hau-
teur est de deux piés six pouces. Le diamètre, au 
milieu un pié quatre pouces neuf lignes, celui des 
fonds un pié deux pouces neuf lignes. 

C'est par les procédés ôc au moyen des machines que 
l'on vient de décrire, que les hommes font parvenus à 
composer cette poudre formidable, qui aussi prompte 
que la foudre, produit de plus grands effets qu'elle: si 
on joint à ce que nous venons d'en dire 1^ lecture des 
explications des Planches qui concernent le salpêtre, Ôc 
celles de la fonderie des canons, on aura la connoissan-
ce complète d'une partie essentielle de Fart de la guerre. 
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HISTOIRE NATURELLE. 

M I N É R 

ExtraBion du Vitriol
 9
 contenant une Planche. 

LA vignette représente l'intérieur de l'attelier où se 
fait cette opération ; cet attelier est divisé en deux 

parties par un mur de refend, ce qui forme deux salles j 
dans la première est la chaudière montée fur son four-
neau , dans laquelle se fait l'evaporation 8c la concen-
tration de la lessive des pyrites -, dans la seconde sont 
les auges dans lesquelles se fait la congélation ou cry-
tallisation de ce sel. 
f 8c g Grands bacs hors du bâtiment, 8c placés fous 

unhangard, dans leíquels se fait la lessive des pyrites, a 
foyer ou ouverture du fourneau , qui se ferme avec une 
porte de fer après qu'on a introduit le bois fous la 
chaudière, b le cendrier, c espace au niveau de la grille 
qui sépare le cendrier du foyer, h escalier pour monter 
sur le fourneau, d la chaudière de plomb dans laquelle 
on fait évaporer la lessive, e la cheminée du fourneau 
placé au-deísous de la hotte de la cheminée du labora-
toire \ la chaudière d z un bout de tuyau ou robinet 
que l'on ouvre lorsque la lessive est suffisamment con-
centrée, pour laiíser écouler la liqueur au moyen d'un 
chenal ou canal de bois dans l'auge à clarifier k qui est 
de même matière. 

Après que la liqueur est clarifiée on la fait passer par 

ALOGIL 

un tuyau / qui traverse la muraille dans la seconde par-
tie de l'attelier, la liqueur coule dans la rigole m m, par 
laquelle elle se distribue dans les auges à crystalliser nn 
nnnopqrs, dans leíquelles on a placé des bâtons aux-
quels le vitriol s'attache, 8c d'où on le retire pour le 
mettre égoutter en un tas t, on le met ensuite dans les 
tonneaux uu pour le conserver 8c en faciliter le transi 
port. 

L'eau qui n'a pu se crystalliser est rejettée dans l'auge 
m m par laquelle elle coule dans une cuve placée dans 
le premier attelier, d'où elle est reportée dans la chau-
dière qui est au-dessus du fourneau. 

Bas de la "Planché* 

Coupe transversale du fourneau de la chaudière ê£ 
du réservoir qui est adossé à l'attelier. B B ouverture 
du cendrier, cc la grille fur laquelle on fait le feu. A A 
ouverture du foyer. DDDD la chaudière. H E la che-
minée du fourneau. IKL la hotte 8c cheminée du four-
neau par laquelle fort la fumée ou vapeur de févapora-
tion. Ff g G le réservoir qui contient la lessive des pyri-
tes tombées en efRorefcence, au moyen de la calcina-
tion 8c du long séjour à l'air. 

\ 
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HISTOIRE N 

M I N E' R A 

Travail de tAlun
 9

 contenant une Planche. 

LE haut 4e la Planche représente le travail qui se fait 
à Danger près de Liège pour extraire l'alun de la 

mine. A A A A tas de minéral. B B B B grillage de fa 

mine. On voit plusieurs ouvriers occupés ,fig. i. à ou-
vrir le tas avec un pic pour donner de l'air êc animer 
le feu des différentes couches de bois qui séparent celles 
du minerai. Lafig. i. transporte au moyen d'une brouet 

ATURELLE, 

L O G I E. 

te la mine grillée qu'elle prend du côté ou le feu eM 
éteint. L'ouvrier , fig. 3. apporte de nouveau minerai 
pour prolonger le tas qui brûle ainsi successivement. 

Le bas de la Planche représente l'intérieur de l'atte-; 
lier des chaudières placées auprès du réservoir I de la 

vignette. C'est dans cet attelier qui est divisé en deux 
parties par un mur de séparation, que íè fait la con-

centration de la lessive du minerai, ainsi qu'il est exr 

pliqué à l'article Alun. 









HISTOIRE NATURELLE. 

MINERA 

Salines, Fontaines salantes
 9

 contenant 11 Plan-

ches qui équivalent à 14 , à cause de 3 doubles, 

PLANCHE I«'. 

fig. I.1.3.4. c. Z^1 Oupe d'un puits salé 8c dévelop-
V* pemens de la patenôtre. 

Figure principale. Coupe du puits íalé. 
iz. $$. 44. f. Elévation de la patenôtre. 
I. í. 6. Moitié de la patenôtre avec son cuir. 

Plan de la patenôtre vue par-dessus. 
f.7. Plan du cuir qui doit être ajusté entre les deux pla-

tines de la patenôtre. 

PLANCHE II. 

1. Plan de deux poêles rondes de la fâíínc de Moyen-
vie en 171$. 

1. Coupe fur le travers des deux poêles rondes, de 
Moycnvic 

PLANCHE III, 

h. Rebatte à battre le plâtre. 
2. Plan d'une poêle de la saline de Dicusc. 
3. Profil 8c élévation d'une poë'le de la íàline de Dieu-

íè. 1 banc^ 2, z dés de pierre. 3 fourneaux. 4 

poêle, f, f bourbon qui reçoit les crocs qui re-
tiennent le fond de la poêle. 

4. Plan d'une nouvelle poêle avec les poêlons établis en 
1738a Dieuíê & à Château-Salins. A âtre de la gran-
de poêle. B íàumons de fer íèrvant de chenets. C 
porte du fourneau. D fenêtre â côté de la porte. E 
âtre du premier poêlon. F âtre du second poêlon. G 
âtre du troisième poêlon. H âtre du quatrième poê-
lon. I, I âtres de poêlons qu'on peut ajourer si le 
terrein le permet ; le feu agira íur eux comme en 
EFG. 

PLANCHE IV. 

ï. Coupe du fourneau fur la largeur de derrière. 
2. Coupe du fourneau fur la largeur de devant. 
3. Poêle fur le fourneau. A bourbon. B piés - droits. 

C poêle. D fenêtres pour les feux. E porte du cen-
drier. F happe* ou crocs. 

4> Plan d'une poêle de Château-Salins. 1 poêlon. 1,1 
poêle. 3 bouches du fourneau. 

f. Profil, élévation & coupe d'une poêle de Château-

Salins. 
í. Elévation d'une poêle de Château-Salins. 

PLANCHE V. 

f. Plan d'une poêle de Rozieres. a poêle. b poêlon avec 
les deux conduites, l'une des eaux du lavoir, l'autre 
des eaux du bessoir. e plomb. «/bourbons. 

2. Profil d'une poêle de Rozieres. a pocle. b poêlon. 
c plomb, d corps de conduite, e fourneau.jsbanc. 
Elévation de deux fermes du bâtiment de gradua-
tion projette pour les íàlines de Rozieres 8c de 
Dieuse. Ferme avec contre-forts, a contre-forts de 
maçonnerie, b baffin. c montans qui reçoivent 
les lattes où se posent les épines. 

4. Profil en grand du chencau. B grand cheneau. c c 
petits canaux qui reçoivent l'eau des robinets 8c 
la distribuent fur les épines. Y)fig. 3. pompe qui 
élevé les eaux du bassin dans les cheneaux. 

f* Ferme fans contre - forts, d fig. 3. épines. E fig. 3. 
chevalets du pont fur le baffin qui le soutient entre 
chaque ferme, f fig* 3. balancier du mouvement 
des pompes. 

€, Profil du coussinet du chevalet. 
7. Elévation du chevalet en Suistè» 

L 0 G I E. 

S. Elévation d'un chevalet à Durkeîm; 

PLANCHE y L 

3. Pelle à briser, 
f. Rable ou raclât. 
C. Augelot. 

10. Tandelin. 
14. Raille à ruiner les braises: 
19. Crosse qui soutient la chèvre** 
20. L'abbé. 
22. Claie pour la chèvre* 
23. Coëffe. 
2 f. Vaxel. 
28. Bannasiè. 
36. Corps avec fa coëffe.' 
37. Echenaux pour les poêles.' 
38. 39. 40. Ciseaux pour les poêles.1 

44. Soufflet portatif pour les poêles.' 
46. Toile ou ras. 
47. Croc pour la buze, 
48. Eprouvette. 

Différens mouvemens à choisir pour le bâtiment cfe 
graduation, l'un exécuté en Suisse-, au-dessous un autre 
exécuté à Durkeim, & contigu à celui-ci > un troisième 
projette pour Rozieres. 

PLANCHE mmérotét VU. & VII L 

Plan 8c élévation d'une partie des bâtimens de gra^ 
duation pour les íàlines de Dieuse 8c de Rozieres. 

Fig. z. Couvertures de tuiles plates. Charpente avec 
chevrons, latte 8c planche de gouttières. Char-
pente avec chevrons. Charpente ouverte pour dér 
velopper le méchaniíme du mouvement des pom-
pes, a cheneaux. b,b

t
b& pompes qui y élèvent 

l'eau. c, c
9
 c

t
 & demi-croisees qui font jouer les 

jpistons des pompes. d,d
t
d& Balanciers qui sus-

pendent la file des chevrons e
9
e,e&, qui est pouí-, 

fée 8c tirée successivement, f eto í fée qui reçoit son 
mouvement d'une roue à eau. g piles de maçon-, 
nerie. h solives, i potelets. / bord du bassin en-
dehors, m bord du bassin en-dedans, n partie lattée 
prête à recevoir les épines. Partie garnie d'épines 
au-dessus du bassin, n pont fur les côtés dudit bas-
sin, o planches pour rapporter l'eau qui coule íùc 
les épines dans le bassin posées de champ fur le 
bout des lattes. Fondement des piles. Piles de 
contre - forts. Cours de sablières & solives. Bassin 
de madriers de sapin. 

Plate-forme siipérieure où font les cheneaux qui re-
çoivent l'eau des pompes, p cheneaux au - dessus des 
épines, q les mêmes cheneaux avec robinets 8c petits 
canaux au-dessous qui distribuent l'eau fur les épines 
par les entailles de leurs bords, 

PLANCHE VIII. bis. 

Plan d'étuve au deuxième ouvroir des íàlines de 
Montmorot. 

PLANCHE IX. 

Plan d'une des anciennes halles de Dieuse, 8c coupe 

transversale de la chaudière dans laquelle on fait crystal* 
liser le sel. 

Les opérations consistent à tirer l'eau du puits, ce 
qui se fait à l'aide de deux pompes mues par un eau-} 
rant d'eau qui en est peu éloigné, 8c par un chapelet ver-
tical auquel on applique huit chevaux. Les eaux font 
portées dans trois réservoirs, dont deux sont destinés 
pour la saline de Dieuse » ôc un pour celie de Moyen-



ï H I S T O I R E 

vie, à trois lieues de distance,attendu que l'eau de Tan-

cienne source à Moyenvic contient beaucoup moins de 

íèl que l'eau de la source de Dieuse. 

L'eau des réservoirs destinés pour Dieuse est conduite 

de ces réservoirs dans les halles par des tuyaux de bois, 

à l'extrémité de chacun desquels il y a une buse sous la-

quelle on met un cheneau de bois pour conduire seau 
de cette buse dans la chaudière. 

Les chaudières font composées de feuilles de fer de 

trois lignes d'épaisseur, fixées ensemble à recouvrement 

avec forts clous rivés à chaud: elles font fort étanches. 

II y a fur chaque fourneau deux chaudières une grande 

ôc une petite-, la grande a environ trente pies de'long, 

quinze piés de largeur, & quinze pouces de profondeur ; 

la petite est diminuée dans toutes íès dimensions* II y a 

autour du rebord, tant des grandes que des petites 

chaudières, une barre de fer de trois pouces de largeur 

ôc de six lignes d'épaisseur, cette ceinture est retenue 

avec clous rivés de même que les crampons qùi font 
au fond des chaudières, ôc auxquels s'accrochent ìes 

harpons qui supportent le fond.de la chaudière, íàns' 

quoi il seroit impossible que le fond soutînt le poids 

immense d'eau dont il est chargé. 

La fig. í. représente Je plan de cette halle. A, B des-
centes pour introduire le bois íòus la chaudière. C D E F 

grande chaudière dont le fond est suspendu par les har-

pons aux poutrelles qui la traversent. GHIK petite' 

chaudière dont le fond est supporté par des piliers de 

briques, indiqués par des lignes ponctuées. L M tuyau 

montant de la cheminée du fourneau pratiqué dans 

l'épaiííèur du mur. aa
3
aa: c; c: e '<?, e e poutrelles qtíi 

traversent la chaudière & portent íes blochets bb b, d, 

/y/auxquels les harpons, font acrochés. R plancher in-

cliné construit fur les deux poutrelles du milieu. P P, 

p p les deux rouleaux qui supportent le clayonnage sur 
Jequel on empile le .sel à mesure qu'on le retire de la 
chaudière 5 on entoure cette masse de sel à mesuré qu'-

elle s'élève, avec dé fortes "sangles pour la soutenir. S-

place où la maííè de íel va tòmber 6c se briser lorsqu'on 

décale les rouleaux qui supportent la claie. 

Les blochets fervent, comme on le voit, à porter 

les harpons qui soutiennent le fond des chaudières par 
le moyen des crampons rivés fur le fond. 

II faut commencer par faire grand feu & le conti-

nuer pendant vingt-quatre heures-, il est indifférent, 

dit-on, que le feu soit de fagots 'ou de gros bois. 

Lorsqu'on veut avoir du sel fìrt, c'est-à-dire en pou-

dre ou en neige,il faut continuer le grand feu; c'est ce 

sel fin qui se débite dans lé Royaume. Pour avoir du sel 
crystallisé en grosses masses, il faut après le premier 

feií en faire de plus petit : ce sel est pour Tétranger. 

"Le sel se forme d'abord à la surface ôc tombe ensuite 

dans le fond, quelquefois on Tenfonce avec le râteau j 

on n'attend pas que l'eau soit entièrement évaporée 

pour en mettre de nouvelle. 

Quand on tire le fèl il faut le mettre égoutter. Suivant 

l'ancienne méthode que la Planche représente y on éta-

bliísoit sur les poutrelles un petit plancher volant in-
cliné R-, on plaçoit'fur ce plancher deux rouleaux PP, 

pp retenus par des cales ou coins de bois poilr qu'ils ne 

glissent pas , & fur les rouleaux un plateau d'osier de 

cinq à six piés de diamètre. On mettoit le sel sur cette 

claie en le battant Sc entassant à mesure, ôc en retenant 

la masse par le moyen de ceintures de (angles espa-
cées d'environ sept à huit ponces de milieu en milieu, 

que l'on pose successivement à mesure que la masse 

s'élève. La hauteur de cette masse est communément de 
sept à huit piés. Les ceintures ou sangles se serrent par 

Je moyen d'une boucle. C'est une chose assez étonnante 

que çette masse-de.sel retenue par de simples ceintures 

de íàngles. Quand la masse est égouttée on décale les 

rouleaux, & le clayonnage avec le íel glisse à terre en-
dehors de la chaudière, où on le ramasse à la pelle pour 

le porter ensuite au magasin. 

II n'y .a plus à Dieuse qu'une íèule halle où l'on tra-
vaille de cette manière incommode. Dans cette même 
halle la cheminée du fourneau, ou plutôt le trou par 
lequel la fumée en fort est au bout de la petite cuve, 
4e forte que cette fumée se répand dans la halle, où 

N À T U R E L L E. 

on a peine à résister les yeux ouverts ; les bois métré 

en ont, dit-on, été échauffés quelquefois jusqu'à pren-

dre feu. 

Les nouvelles halles font beaucoup plus commodes, 

Ôc la manière d'y faire égoutter ie íèl beaucoup meil-

leure. 

Fig. i. Coupe transversale de la halle, du fourneauj -

ôc de la grande chaudière^ ôc. profil de la masse du íèí 

ôc du plancher volant qui la supporte. A, B ouverture 

•du fourneau projettée sur le plan postérieur de la coupe. 

cc une des deux poutrelles du milieu dont les extré-

mités portent fur les bords de la" chaudière, ddd les 

blochets fur les poutrelles, ils supportent les harpons 

d4 ,d f ,d6, par le moyen desquels le fond de la chau-

dière est suspendu* R r plancher incliné qui soutient la 

masse de sel, il est fait de plusieurs solives soutenues 

d'un bout par le bord de la chaudière, & de l'autre 

par les chantiers 3. PJD les deux rouleaux qui portent 

la masse de sel O empilée sur une claie circulaire. 1,1 

les coins ou cales des rouleaux que l'on ôte quand on 

veut laisser couler la masse de sel en S hors de la chau-

dière où elle se brise, ôc d'où 011 le relevé à la pelle; 

on voit par cette figure comment les sangles entourent 

la masse de feL 

PLANCHE Ko 

Cette Planche repréíènte le plan dé la moitié d'une 

des nouvelles halles de Dieuse, Ôc la coupe transversale, 

de la même halle.--; 

Fig. i.ACEGI plan du fourneau au-dessous du rez-

de-chaussée. A escalier pour descendre à la bouçhepar 

laquelle on met le-bois dans le fourneau -, à chaque côté 

de cette bouche principale il y en a une autre qu'on 

ouvre pour donner de l'air, ôc auffi pour voir ce qui 

se passe dans le. fourneau. 
II y a communément trois ouvertures par lesquelles 

la chaleur se communique du fourneau sous la grande 

chaudière ( le seul où on fasse du feu), dans le fourneau 

de la petite chaudière. C entrée du petit fourneau. CE 

dés ou piliers de briques qui soutiennent la petite chau-

dière ; on a indiqué par des lignes ponctuées le contour 

des deux chaudières. GI tuyau párallelipipede de tôle 

qui échauffe l'étuve L, ôc contribue à entretenir le ma* 

gasin M dans l'état de sécheresse convenable, & sert en-
fin à conduire sa fumée dans le tuyau de cheminée I, 
engagé dans l'épaisseur de la muraille qui fait la clôture 

de la halle. -
II y a en g, à l'orifice du tuyau GI, une vanne ou 

pelle de fer pour tirer plus ou moins de chaleur dans 

l'étuve, ôc en I une autre vanne ou soupape pour in-

terrompre entièrement le cours de l'air, lorsque le feu 

prend dans lé tuyau G I qu'on ne ramonne que tous les 

six mois. 
B D F h H K Second fourneau monté de ses chaudiè-

res j la grande chaudière est garnie de ses poutrelles,de 
ses blochets ôc harpons, comme celle de la Planche 

précédente -, il y a aussi en h ôc en K des vannes de fer, 

la première pour-"régler la chaleur de l'étuve N, & la 

seconde pour intercepter entièrement la circulation de 
l'air ôc de la flamme, au casque le feu prenne dans le 

tuyau parallélépipède H K. N étuve, op cheneau au 

bas du plancher de l'étuve qui est incliné vers le che-

neau./» cuve enfoncée en terre-qui reçoit l'eau \ les let-

tres m 8c n dans l'étuve L, designent la même chose. 

■ Pour égoutter le sel on l'enleve dans des vaisseaux de 

bois coniques qu'on nomme tinettes, qui font percées 

vers leur sommet, lequel devient en quelque façon leur 

base, parce qu'on les range dans •.l'étuve la pointe en-

bas,- les uris à côté des autres, l'eau s'échappe par les 

joints des douves des tinettes & par le trou de lapôiníe, 

elle coule fur le plancher qui. est incliné & va tomber 

dans un cheneau, qui la conduit dans des cuves enfon-

cées en terre, d'où on la tire pour la jetter,,parce qu-

elle est grasse ôc inflammable, ce qui fait •qu'elle, n'est 

plus bonne à rien, ôc qu'il seroit même dangereux de 

la remettre dahs la chaudière. -

Le puits a environ cinquante- piés de, profondeur; 

compris quatorze piés d'eau, qui font Ja hauteur corn-
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nìttne de la íourcè. Quand toutes les machines vont, 
on le met quelquefois à sec. Pour savoir la hauteur de 
seau dans le puits, ón a une machine fort simple, c'est 
une corde qui paíîè fur une poulie* 8c à. Textrémité in-
férieure de laquelle il y a un plateau de bois qui nage 
fur f eau» U y a, à l'autre extrémité de la corde, un 
poids qui est preíqu'en équilibre avec lè plateau de 
òoià, il descend le long d'une échelle graduée autant 
que le plateau, ôc par conséquent seau, monte dans le 
puits» 

La même machiné, ou dû moins une pareille, sert à 
faire voir par le dehors combien il y a d'eau dans cha-
que réservoir. 
t. Goupe transversale dé là hallé , Ôc élévation d'úné 

des fermes de la charpente du comble dans lequel 
on a pratiqué des lucarnes, non-feulement pour 
éclairer l'intérieur, mais auíîì pour donner issue 
aux vapeurs qui s'élèvent des chaudières pendant 
f évaporation.'A coupe du fourneau. B chaudière 
montée siir son fourneau indiqué par des lignés 
ponctuées. M porte du magasin. L & N portes 
des deux étuves. I ôc n deux lucarnes. 

La seconde partie de la halle né diffère en rien de 
celle que l'on vient de décrire. 

PLANCHE XI. 

Cette Planche contient le plan^ l'élévation ôc díyér-
ses coupes d'une raffinerie de íèl construite à l'instar dé 
celle de M. le Vasseur à Ostende. 

Ilparoît par le plan ôc l'elévatiori que le bâtiment est 
divisé en cinq parties, le pavillon du milieu qui con-
tient les citernes, deux galeries qui contiennent chacune 
quatre chaudières, ôc lés deux pavillons des extrémi-
tés qui servent de magasin. 
í. Plan général de la raffinerie» E E hangard adossé au 

pavillon du míliéiij le toit est soutenu par quatre 
poteaux posés fur des dés de pierre dont on Vóit 
le plan. C'est par l'ouverture qui communique de 
ce hangard à la citerne F que l'on jette l'eau de 
mer fur la masse de sel qui y ést contenue. Au fond 
de cetté citerne il y a un plancher percé de trous 
pour l'écoulement de l'éau saturée'dans la partie 
inférieure G fig. 3» d'où elle passe fucceflìvement 
dans les cinc] autres citernes H, I,K, L, M $ par 
des petits passages grillés, afin d'arrêter les ordu-
res ôc de rendre toujours l'eau plus pure ; de la 
citerne M l'eau est montée par une pompe m 

dans un réservoir O , d'où elle se distribue par un 
tuyau ôc des robinets dans la chaudière P, ôc dans 
les suivantes. Ces chaudières foilt construites en 
feuilles de fer comme celles de Dieuse, avec cette 
différence qu'étant moins grandes , elles n'ont pas 
besoin d'être soutenues par leur milieu. 

Le sel íè forme dans lés chaudières en quatre ou cinq; 
jours au plus. Pour le retirer on met tout autour de la 

chaudière des bancs semblables à celui repréíènté fig. 7. au 

bas de la Planche, de manière que les deux jambes soient 

ì N Ë !.. . . * | 

dedans îa chaudière, ÔC que l'autre bout soit appuyé 
I sûr le rebord de cette chaudière. On tire le sel avec des 
I pelles, ôc on le met dans des paniers fig. 9. qu'on pose 

deux où trois fur chaque banc, ôc qu'on y laisse jusqu'à 
ce que le íèl soit bien égóutté^ ce qui vá à-peu-près à 
deux jours. 

On lave lés paniers 8c tous les autrés outils dans lès 
auges qui font au-dessus des citernes marquées H ôc h

 9 

on y jetté anflî toutes les balayeures du hangard, & 
quand l'eau de l'auge est bien saturée -, on la jette fur ja, 
masté de íèl contenue dans la citerne F qu'elle traverse 
póur se rendre dans la fosse G de lá fig. 3. delà en pas-
sant par les citernes H I K L où hi kl daris le réservoir 
Mi d'où elle est enlevée par des pompes, 8c portée 
dans les réservoirs Ò 0U0, d'où elle íè distribue t>ar un 
tuyau 8c des robinets dans les chaudières P Q R S-, ou 
dans les chaudières p q r s où fe fait l'évapórâtion. T 
tu les deux pavillons qui servent de magasin. 

2. Elévation du bâtiment) la ligne ponctuée au-dessous 
du pavillon du milieu indique là profondeur des 
citernes. 

3. Goupe verticale ôc transversale du pavillon du mi-
lieu prise selòn la ligne C D du plan fig. 1. E han-
gard adossé au pavillon.. F citerne dans laquelle oá 
jette le íèl; G partie inférieure de la citerne sépa-
rée de la première par un plancher oú grillage cri-
blé de trous par lesquels l'eau s'infiltre i la même 
lettre indique aulîì la communication grillée de 
cette citerne à la suivante. L M les deux citernes 
indiquées par les mêmes lettres âu plan, m pompe 
pour élever l'eau saturée de sel dans le réservoir O 
soutenu par quatre dés de pierre -, de ce réservoir 
elle íè distribue dans lés chaudières de zi piés dé 
long siir 18 de large ôc if pouces de pro fondeur Ì, 

où se fait l'évapórâtion ainsi qu'il a été dit. 
4. Goupe verticale pâr une ligne perpendiculaire de la 

ligne du plan de la coupe précédente, ôc passant 
par les trois citernes I L/. Toutes les citernes font 
recouvertes par un plancher. 

ifi Coupe verticale ôc transversale de la galerie des 
chaudières P Q R S par la ligne A B du plan, r le 
cendrier de if pouces de profondeur au-dessous 
de la grille, z le foyer où on fait le feu, il a deux 
piés de hauteur depuis la grille jusqu'au - dessous 
de la chaudière R qui a 1 f pouces de pronfodeun 
3 escalier pour descendre au foyer. 4 hotte de la 
cheminée qui recouvre la place devant le foyer \ ori 
voit au haut le profil d'une des lucarnes cie la fig

% 

i. par lesquelles la buée produite par l'évapora-. 
tion s'évapore. 

6 Petite écope à main pour remuer 8c ramasser Je íel 
dans la chaudière , elle a 15 pouces dé longueur. 

7. Bánc dont les piés de 1 f pouces de longueur íè 
placent dans la chaudière , l'autre bout du banc 
restant appuyé fut son bord. 

8. Panier ou égouttoír dans lesquels on tite le íèl que 
l'on laisse égoutter fur les bancs» 

\ 
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HISTOIRE NATURELLE, 

MINÉRALOGIE. 

Marais salans, contenant ò Planches quiéquiva-

valent à 8, à cause de 3 doubles. 

PLANCHE I«. 

C Ette Planche contient le plan général d'un double 
marais íàlant décrit au mot Salines dans l'Encyclo-

pédie. 

X vareigne ou écluse ou empellement pour retenir 
l'eau de la mer dans le jas B B ; l'eau de la mer vient à 
chaque marée par le chenal ou canal dans lequel est la 
barque i f 8c le bateau 17 : avant que la mer se retire, 
on ferme la pelle de Técluíè pour retenir l'eau qui y est 
entrée. 

Du jas l'sau passe par le gourmas P qui est un tuyau 
de bois, dans les couches E E EE, où elle serpente au-
tour des vettes ou petites levées de terre H H, en paf 
sant successivement par dirTérens pertuis, ainsi que l'in-
dique la ligne ponctuée dans la seconde partie du plan. 
Des Couches l'eau paíïè par le faux gourmas V b pour se 
rendre dans le mort S S S S, 8c delà dans les tables D, 
en paíïànt successivement par les différens pertuis di, 
d 1 ,dtydq., sl?j, ds, dj

y
 & ensuite par le canalg, gg> 

pour se rendre dans le muant F, F z, F 3, F 4, d'où fi-
nalement elle se distribue dans les aires ou quarrés, en 
passant par les brassours 0, 0, 8c. 

Le sel que l'on retire des aires s'empelle fur les bos 
ses A, A A. Les tas a, c, /'se nomment vaches. Le 
tas g de forme ronde íè nomme pilori 

PLANCHE II. 

Plan 8c profil d'un marais íàlant près de Brouage. 
A la vareigne ou écluse, par laquelle se fait la com-

munication du chenal au jas. B B B le jas. C le gour-
mas. D D les couches mal-à-propos nommées couches 

dans l'article cité. R R R R les bosses. TTT vaches. 
E F le faux gourmas. S S pilot. F F F F le mort nom-
mé improprement le maure. G G P G les tables. 11 le 
muant. N P les aires. Q H & les vettes. O O la vie. M 
tas de sel fur la vie. 

Explication du Profil. 

■ R R R les bosses. S pilot de sel. T vache de sel. D D 
les couches. P vette ou petit chemin qui les sépare. F F 
le mort. P P Q Q Q Q vettes. G G les tables. O O la 
vie. N N N N les aires. I le muant. 

Outils. 

Fig. Î. Boisseau ou mesure. 

i. Pelle. 
3. Palette. 
4. Servion. 
f. Bêche. 

6. Boquet ou écope. 
7. Panier. 

P L A N C H III. 

Vlan d'un autre marais salant. 

A A A le chenal ou canal qui communique à la mer.' 
B C l'écluse ou vareigne pour la prise d'eau. D D le jas. 
E place du gourmas qui communique aux couches. F 

F F les couches. H HI le mort. P le coy. K K K le 
muant. L L les aires. M M la vie. N boise fur laquelle le 
sel est empilé, O vache de sel. Q Q pilots de sel. On voit 
près de ce dernier tas & en R plusieurs hommes occupés 
au transport de cette marchandise dàns la barque S. 

PLANCHE IV. 

Différens outils à t usage des Sauniers. 

X. Rouable ou râteau cité fous le n°. 30. 

2. Servion ou écumoire cité fous le n°. 40.8c íòus la 
lettre Q. 

3. Boquet, forte d'écope cité fous le n°. 32. & encore 
fous chacune des lettres P S qui l'açcompagnent. 

4. Les deux seaugeoires ou palettes servant à ramasser 
le sel. 

f. Panier pour transporter le sel, cité sous la lettre X. 
6. Boureau ou sac rembouré de paille servant à celui 

qui transporte le panier rempli de sel pour se ga-
rantir l'épaule. 

7. Le piquet cité par la lettre V. 
8. La serrée citée par la lettre R. 
9. Palette. 

10. Bêche. 
11. Pelle. 
11. Gourmas, 

13. Le boisseau. 

PLAN C H E V, 

Plan, élévation & coupe de l'écluse ou vareigne des 
marais falans précédens. 

1. Plan de Téclufe à vue d'oiseau. 
1. Elévation géométrale de l'écluse vue du côté du jas. 
3. Coupe longitudinale de 1'écluse. 
Nota. Quelques lettres & numéros répandus dans 

l'article cité, font entièrement inutiles. 
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HISTOIRE NATURELLE 

MINE'RALOGIE. 

gravait du Sel. Sàunene de Normandie
 9

 conter 

nant une Planche** 

T A vignette représente la vue d'une partie des côtés 

de cette province , &" celle du bâtiment dans lequel 

les chaudières d'évaporation font renfermées. 
a Bâtiment de la faunerie. , 

!&£è quin, réservoir òu bassin qui íè remplit à chaquè 

marée, & dont les Sauniers prennent l'eàu pourieffi-

ver le fable fur lequel le sel s'est attaché ; ils font en-
fuite évaporer cette le ssive. 

p Autres foífes qui contiennent la lessive, & d'ou elle 

peut couler dans le tonneau de la saline qui est àu-
près des chaudières. 

íf Fagots ou bóurées pour brûler fous les chaudières. 

Bas de la Planche. 

& Elévation perspective de l'intéríeur du bâtímeritoù 

son; renfermés les fourneaux, a a le bâtiment dont 

on a supprimé la partie antérieure, c c des âcut 
fourneaux, b b lès chaudières de plomb dans leíqueí-

les on fait évaporer la lessive, d tonne ou réser* 

voir pour la lessive ou saumure, e marvaux. 

5. Marvau, forte de panier conique dans lequel on 

met égoutter Je sel à mesure qu'on le retire des 
chaudières. 

4. Havau, forte de charrue servant à appíanir les grèves 

au íàble desquelles le sel s'attache. C'est ce fable 

que l'on lessive eníùite pour en extraire le íèl. 

f. Grand puchoir, forte de baril emmanché avec lequel 

qn puise la íàumure pour la transvuidet dans les 

chaudières ou fe fait l'évaporation. 

<S. Petit puchòir dans lequel oh puise la íàumure ou 

lessive du fable pour eh faire f épreuve avec lá 

balle de plomb enduite de cire : cette balle doit 

surnager, si la lessive est aísez chargée ; on achevé 

de la concentrer par l'évaporation dans les chau-

dière?. 









HISTOIRE NATURELLE. 

MINÉRALOGIE. 

Charbon minéral ou de terre, contenant deux 

Planches. 

PLANCHE Iere. 

LA vignette représente l'usage d'une sonde pouf con-

noître les différentes couches souterreines 8c la qua-

lité des eaux qui peuvent s'y rencontrer. A est une plate-

forme de charpente à laquelle est fixé le guide de la 

tarière ou fonde, b B, cC deux longues perches servant 

à suspendre la poulie C* par le moyen de laquelle on 

relevé la sonde pour en vuider les cuillers, une de ces 

deux perches est garnie de ranchers pour monter à la 

poulie C. D est un treuil dont le support est fixé en 

terre, ou chargé d'un poids suffiíànt pour que la corde 

D C qui suspend la sonde & s'enroule dessus, ne puisse 

l'entraîner quand on veut relever la íbnde. BE hau-

ban qui maintient cette eípece de chèvre dans la situa-

tion verticale. 

On voit de l'autre côté de la vignette un autre appa-

reil disposé pour la même fin. FI la sonde qui traversé 

la pláte-forme I. F G levier que l'on passe dans l'œil de 

la première piece de la tarière pour la faire tourner. H 

gorge qui est reçue dans la fourche du levier H L, au 

moyen duquel on relevé la tarière du chevalet K,dont 

les côtés verticaux font percés de plusieurs trous dans 

lesquels on passe un boulon de fer qui íèrt d'appui à ce 

levier. 

Bas de la "Planche. 

'Tig. bb ac Partie de la tarière ou tige de la fonde com-

posée de plusieurs pieces de fer qui s'assemblent à 

vis les unes aux autresj chaque piece, dont le 

nombre est indéterminé, puisqu'il, dépend de la 

longueur des pieces 8c de la profondeur jusqu'à 

laquelle on veut sonder, est percée d'un trou a 

dans le milieu de sà longueur, dans lequel on in-

troduit un levier de fer pour fixer une partie de 

la tarière, lorsqu'on veut en visser ou dévisser une 

autre ; on verra plus distinctement la construction 

de ces pieces dans une des figures suivantes. 

des g. d f h. première piece de la tarière, e la gorge 

qui reçoit le levier du fécond appareil de la vi-

gnette./" partie taraudée en écrou pour recevoir la 

vis de la fraise ou trépan g, propre à percer cer-

taines pierres ou couches de terre; l'écrou/reçoit 

aussi la vis de la seconde piece de la tarière, lors-

qu'on a besoin d'une plus grande longueur. 

gik Seconde piece de la tarière-, toutes les autres pie-

ces font semblables, h vis qui est reçue dans l'écrou 

inférieur de la première piece, ou dans celui des 

autres pieces. i trou pour recevoir le levier de 

fer au moyen duquel on visse les pieces les unes 

aux autres, k écrou pour recevoir la vis d'une des 

mèches, cuillers, trépans, ou celle d'une piece 

semblable, si le trou est assez approfondi pour 

l'exiger. 

Z Bonnet de la sonde du premier appareil de la vi-

gnette j ce bonnet s'adapte à la vis de la première 

piece ; le crochet qui vient du treuil doit être mo-

bile au centre du bonnet, ainsi qu'un émerillon, 

afin que la fonde puiííe tourner fans tordre la 

corde qui sert à la siispendre. 

n Levier fourchu du second appareil, sès branches 

embrassent Ja gorge de la première piece. 

n Mèche ou trépan ; c'est le même qui est adapté à 

la première piece en g. 

o Autre trépan ou foret en langue de serpent, pour 

percer les roches les plus dures. 

p q Tourne - à - gauche servant à visser & dévisser les 

différentes pieces de la tarière où les mèches, xxk* 

pans, cuillers qui s'y adaptent, la partie q em-

brasse Ja partie quarrée de chacune de ces diffé-

rentes pieces. 

r 8c s Deux différentes mèches ou cuillers ou lanternes 

pour les terreins glaiseux ; les parties inférieures: 

ne paroissent pas bien formées pour rapporter les 

échantillons de ces terreins. 

(8cu Deux autres cuillers ou lanternes pour rapporter 

les échantillons des terreins sablonneux. 

x Entonnoir de fer qui s'iadapte à l'extrémité infé-

rieure de la partie de la tige que l'on a retirée de la 

fouille lorsque cette tige est rompue 8c qu'il en est 

resté une partie dans la fonde: pour cela la partie 

intérieure de Tentonnoir est taraudée 8c acérée
 t 

son ouverture y étant descendue perpendiculaire-

ment dans k fonde, elle saisit la partie de la tige 

qui y est restée, en tournant du sens convenable 

pour faire mordre les filets intérieurs , par ce 

moyen on retire la partie de la tige qui étoit re-

stée dans la fouille. 

MNOPQR Lanterne ou pompe pour rapporter dit 
fond un échantillon des eaux qui peuvent s'y 

trouver fans qu'elles soient mêlées avec les eaux 

supérieures ; cette lanterne dont on a supprimé ia 

partie antérieure, est composée d'un cylindre N O 

Q P, surmonté d'une anse à laquelle est fixée la 

vis M , par le moyen de laquelle elle s'adapte à la 

tige -, de deux fonds N O, P Q, percés chacun au 

centre d'un trou conique, qui font fermés par des 

soupapes de même forme, fixées à une tige com-

mune R ; ces soupapes font contenues 8c appliquées 

contre les basès du cylindre par un ressort à boudin 

placé fous l'aníè ceci entendu, la pompe étant vui-

de, si on la descend dans la fonde au moyen de la 

tige de la tarière, lorsque le bout R des soupapes 

touchera le fond, sà résistance fera fléchir le ressort 

à boudin*, les soupapes étant ouvertes l'eau s'intro* 

duira dans la pompe par la soupape inférieure, 

chassera l'air contenu par l'autre soupape. Lors-

qu'on relèvera la machine, l'eau n'en pourra sor-

tir, car le ressort à boudin refermera les deux fou-

papes ; on aura de cette manière un eííài de l'eau 

Íouterreine pris à la profondeur où on aura des-: 
cendu la sonde. 

On peut en lestant convenablement une sem-
blable machine, puisèr l'eau du fond dé la mer > 

fans qu'elle se mêle avec celle de la surface. 

Fig. i. Coupe d'une mine de charbon, dont le filon 

représenté, ainsi que dans les figures suivantes, 

par une teinte plus forte, est presque parallèle à 
ï'horizon. 

i. Coupe d'une autre mine dont on a descendu le 

puits ou la bure jusqu'au second lit ou filon de 

charbon qui est plus abondant, 8c de meilleure 

qualité que celui qui est au-dessus. 

3. Autre coupe dans laquelle le filon est presque per-

. pendiculaire à Thorízon. 

4. f. & 6. Autres lits parallèles entre eux 8c obliques à 
l'horizon. 

7. Autre coupe de mine dans laquelle le filon, après 

avoir descendu obliquement à Thorizon, remonte 

de même. 

8. Inflexion que prend quelquefois le lit ou filon à la 

rencontre d'une roche. 

9. Coupe d'une mine, où le filon après avoir mar-

ché presque parallèlement à shorizon, remonte 

tout-à-coup vers la surface de la terre. 

10. Inflexion que prennent quelquefois les filons & 

les bancs ou lits qui les accompagnent à la renr 

contre d'une roche* 
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PLANCHE II. 

La vignette représente la coupe d'une mine dont les 
Kts íbnt peu inclinés à l'horizon ; Ja bure ou puits par 
lequel on monte le charbon est couvert d'un hangard 
fous lequel est placé le treuil au moyen duquel on 
monte les paniers qui le contiennent i on voit dans le 
coteau de la montagne les ouvertures des galeries par 
lesquelles l'eau s'écoule, on nomme auíîì ces galeries 
percemens. 

fig. i. Coupe d'une mine par un des bures ou puits, & 
une des galeries qui y aboutit -, cette coupe fait 
voir comment on a adapté un fourneau A & un 

tuyau B£D pour tirer l'air infecté des vapeurs 

NATURELLE. 

minérales du fond de la mine, le tuyau aboutit au 
cendrier du fourneau au-dessous de la grille, ou 
ferme toutes les portes du fourneau, fur-tout 
celle du cendrier, que l'on iute avec del'argille; 
il s'établit alors un courant rapide, l'air infecté & 
les vapeurs passant par le tuyau, traversent le 
fourneau & le dissipent', de nouvel air descendant 
par la bure ou par un autre puits remplace le pre-
mier. 

3. Plan d'une mine de charbon -, les quarrés noirs 
font le plan des piliers que l'on a réservés dans 
la maíîè du charbon pour soutenir les terres qui 
font au-dessus ; les lettres O S O, N N O, ENE, 
S S E, designent les quatre points de l'horizon vers 
lesquels les galeries ont été dirigées. 
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HISTOIRE NATURELLE. 

M I N E* R A L O G I Ë. 

Ardoiserie dè la Meuse, contenant 5 Planches. 

PLANCHE Ie". 

ON a marqué des mêmes lettres 8c dès mémes chiffres 
les mêmes choses qui se trouvent répétées dans le 

plan supérieur, la coupe verticale & le plan des souter-

reins* 
Toutes les échelles font marquées paf Iës lettres ma-

juscules A, B,C,D, E,F.» G, H, I, L, M, N, O, P, 
Q, R,S,T,V,X,Y,Z, &, AA,BB,&CC, obser-
vant que depuis le premier A à l'entrée de la fosse, jus 
ques 8c compris savant derniere BB, toutes ces échelles 
vont en descendant. La derniere GC remonte dans la-
derniere culée qu'on fonce actuellement. 

Les pompes font numérotées 1,1,3 , 4,-&c. en conr-
mençant par celle du fond, fur quoi il faut observer 
que la pompe 3 reçoitl'eau non-seulement de Ja pom-
pe z, mais encore de la pompe z a

 3
 qui a auflì une au-

tre pompe de qui elle reçoit l'eau. 
La pompe 14 a, qui a deux pompes seulement au-

dessous d'elle, se décharge ainsi que celje 14, dans le 
gouffre 3, où il y a plus de deux cens piés de profon-
deur d'eau, mais dont on entretient le dessus au niveau 
du pié des deux pompes numérotées 1 f, qui portent 
l'eau aux deux: numérotées \6\ & celles-ci aux trois 
numérotées 17, d'où l'eau s'en va par le canal ci-après. 
a b Canal fouterrein qui passe par des anciens ouvra-

ges , 8c dont l'eau va se perdre sur la croupe de la 

montagne du côté du village. 
cd Autre canal fouterrein qui ne reçoit que les eaux 

supérieures au sommet de Téchelle B, 8c qui les 
conduit auíîi dans le vallon du côté du village, 
mais plus du côté de l'est. 

r Haillons ou petites huttes où travaillent les ouvriers 
d?en haut, c'est-à-dire ceux qui refendent les moi* 
ceaux qu'on apporte d'en-bas » 8c donnent à f ar-
doise sà derniere façon. 

/ Crêtes ou treilles d'ardoise, c'est ainsi qu'on appelle 
de longs tas d'ardoises rangées par qualité 8c échan-
tillon. 

PLANCHE II. 

Outils & Equipages da dedans de la Fosse* 

Á Pic. a est le même pic vu par-devant -, les pics pèsent 
depuis cinq jusqu'à sept livres. Ceux pour le cra-
botage ont le fer plus court & le manche plus 

long. 
KEfpece de masse ou de marteau appellé assez impro-

prement hache d'ouvrage, b est le même outil vu 
d'un autre sens ; les haches d'ouvrage font garnies 
d'àcier, elles pèsent depuis huit jusqu'à quinze liv. 

C, c Face 8c profil d'un coin. 
D, d Face 8c profil d'un refendret. 

Les coins 8c refendrets ont leur taillant garni 
d'acier, on n'a donné ici leur figure que pour faire 
voir la différence du coin au refendret. 

E Chevalet-, les chevilles 1 8c 2. servent à porter un 
morceau d'ardoise sur lequel Touvrier s'aiîìedpour 
travailler aux tailles de devant 8c aux tenures. Voy. 

PI. IV.Jìg. 1. un chevalet / posé sur une longues-
íê, 8c un ouvrier a aíîìs sur un pareil chevalet. 

F Autre espece de chevalet appellé étapliau, il sert 
pour asseoir les ouvriers qui travaillent aux tailles 
de côté. 1, z est le siège ; les deux bouts 2,3 po-
íènt fur la longuesse à laquelle on travaille-, la che-
ville 4 qu'on avance 8c recule au moyen des trous 
f, sert à empêcher l'étapliau de glisser. Voy. Fl. IV. 
fig. 1. un ouvrier b astis fur un étapliau. 

G Hottes dans lesquelles les faiseleux enlèvent les dé-
combres. 1, 1, i font les lames, z les bretelles qui 
íè font avec des branches tordues j les faiseleux 

font eux-mêmes ces hottes qtìi sònt trçs-légeresi 
\ H Pompe. 1 corps de pompe, z la canne. 3 le chenegu. 

4 la crosse, j la queue de lá crosse. 6da fourchette, 
7 la roue ; ces. vieilles roues dans lesquelles oii 

fixe la fourchette-, lui procurent une assiette solide 
fur les échafauds faîllàns où on est obligé:d'établir 

les pompes; 
Dehors- delaFoJfe. 

; LPlân , 8c j colipe d'un haillon, dans lequel deux re~: 

fendéurs 8c deux hacheurs peuvent travailler com-
modément. 

: K , k Face & profil d'un gros cisèau à refendre y le ci-
seau moyen n'a que la même épaisseur , mais il a 
environ un tiers de plus en longueur , comme on 

le peut voir par les lignes ponctuées des mêmes 

fig. Kyk; le ciseau fin n'est autre chose qu'un ci-
seau moyen aminci à force d'avoir sèrvi. 

; L Maillet. 
M Profil, 8c m plan vu d'oiseau du cheval fur leqúeí 

le hacheur façonne l'ardoise. 1, z est le bequillon 
dont la partie supérieure 1 se nomme la bride. 

• N>TÏ, n Rebatret vu de face, de profil 8c par le bout j 
on met communément au rebatret une poignée 
d'étoffé. 

0 Oiseau dans lequel on enlevé les recoupes. 

PLANCHE III. 

Fig> 1. Pîan 8c coupe d'une culée entièrement foncée,' 
& d'une autre à foncer ensuite j on s'est contenté'1 

de ponctuer celle-ci. 
x. Plan 8c élévation d'un crabotagé, r plan d'un pain 

de nœuds. S le même pain vu de face. 
3. Ouvrier qui travaille dans un crabotage de côté* 

b c perche, fur laquelle il appUye son pié pour ne 

pas glisser. 
4. Ouvrier qui travaille dans le fond d'un crabotage 

de derrière, a chandelle fixée dans un morceau de 

terre grasse. 
ç. Plan 8c élévation d'un ouvrage compose de trois 

longuesses H, I, L. ab taille de devant marquée dì 

fur i'élévation. e D taille de derrière marquée s à 
l'élévatiort. ea taillé de côté. G tailles en travers. 

5 manotte. 
6. Plan 8c coupe d'une manotte marquée S fur cette 

figure comme fur la/zg. f. «coins placés dans-leut 

tenure. 
PLANCHE IV. 

î. Cette figure représente la vue en perspective d'unéV 

culée 8c de ses sept longuesses A, B, C, D, E, F, 
: G; on a marqué fur Ja longuesse de devant G, les 

manottes qu'il laut faire pour placer 8c battre les 
coins qui doivent détacher la piece* 

H Ouvrier qui travaille à une taille de côté de la lon-
guesse B j il est assis fur Un étapliau dont la queue 
est retenue contre le devant de la longuesse A, par 
le moyen de la cheville n. 

1 Ouvrier qui travaille à faire une tenure^fur lè devant 
de la longuesse A, il est assis fur un chevalet dont 

on voit le pié m. 

L Ouvriers qui frappent fur les.coins^placés au-devânt 
de la longuesse D, afin de la faire Jtver. o perche 
fur laquelle l'ouvrier appuyé un de ses piés . afin 

de ne pas glisser. 
Ivl Ouvrier qui fi-appe fur une étendelle poils la te-1 

fendre suivant la ligne ck
i

8c ert détacher par ce 
moyen un faixi on ne peut pas voir le coin de fer 

• placé entre cet étendelle 8c l'intérieur environ à 
six pouces de leur devant. 

e Petite échelle de quatre ou cinq piés de lorigueur pouf 

le service de la culée.. 
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/Chevalet; 

g Ecope pour jetter l'eatti 

h Echelle pour descendre dans la culée voisine, d'où 

on monte ensuite par d'autres échelles jusqu'à la 
sortie de la fosse. 

i l Ligne ponctuée qui marque la séparation du forage 

de côté qui a été fait d'abord, d'avec le forage de 
la derniere qui a été fait ensuite. 

2» Cette figure représente la coupe d'une galerie in-

clinée, dont la partie cghd supposée pratiquée 

dans de mauvaise terre, ale ciel ôc les côtés entiè-

rement revêtus en charpente. La partie In je tail-

lée dans le grais se soutient seule. 

a Ouvrier chargé d'un faix ôc qui monte le long de 
I'échelle/V. 

è Autre ouvrier qui fourre le bout de son faix sous un_ 

des boursons de l'échelle c afin de se garantir de 

quelque chose qu'il entend tomber au-dessus de lui. 

5, Bloc d'ardoiíè dont la surface A B C D est supposée 

parallèle au ciel de la carrière, Ôc sur lequel on a 

marqué tous les dissérens délits qui íè rencontrent 
dans cette pierre. 

1,2,$ Naye ou laye. 

7,8 ,9, ôc 4 , f, 6 Avantages. 

13, 14, 1 f Rirléau. 

xo, II
9
 12 Macquerie. 

4. Cette figure représente la vue en perspective de 

partie d'une culée entièrement foncée, avec une 

petite rigole aaa,ôc une perche b e, pour diri-

ger dans le canal e les eaux qui filtrent du ciel ôc 
des parois de cette culée. 

PLANCHE V. 

ï. Cette figure représente î'intérieur d'un haillon, & 
une partie du terrein à côté. 

& Refendeur qui refend le reparton 1. 

b Hacheur ou rebatteur placé sur son cheval 23, sur 

lequel il débite en ardoise les pieces d'en-haut f, 

à mesure que le refendeur les fait. Les recoupes 
tombent dans Toiseau 4. 

c.Faifeleux qui emporteAun oiseau rempli de recoupes 

qu'il va jetter hors du haillon. 

d Crêtes ou treilles d'ardoises toutes rangées 5c com-
ptées. 

2. Cette figure représente îe plan & le profil d'un 

banc d'ardoiíè moins épais que celui de Rimogne. 

ABC D Profil du haut du banc qui se prolonge beau-
coup au-delà de G D. 

A b c Entrée de la sosie. 

G E F H K Galerie de niveau ou à-peu près. 

H Q R L Galerie inclinée suivant le banc. 

P.VIS & MTXN Etais ou piliers. 

Mémoire Jûr les Ardoi/ieres fuijè travaillent par galeries 

couvertes. 

Les ardoisieres muées îe long de la Meuse au-dessous 

de Charleville, ont leur banc incliné, &la roche mêlée 

de cailloux qui le couvre, estsi dure, qu'il seroit sou-

vent impossible > ou au-molns toujours trop coûteux de 

le découvrir pour l'exploiter à ciel ouvert : c'est pour 

cette raison qu'on les travaille par galeries. 

Je ne crois pouvoir rien donner de plus instructif fur 

l'exploitation de ces sortes d'ardoisieres que la descrip-

tion de celle de Rimogne, une des plus considérables 

du pays, avec le détail des différentes manœuvres qui 

s'y font depuis la séparation de la pierre avec le reste 

du banc, jusqu'à ce que l'ardoise soit remise au Facteur. 

Ce Facteur est un commis préposé par le propriétaire 

de l'ardoisiere pour veiller à son exploitation, recevoir 

l'ardoise des ouvriers qui l'ont façonnée, ôc la débiter 

ensuite aux marchands, c'est-à-dire aux acheteurs à me-
sure qu'il s'en présenté. 

L'ardoisiere de Rimogne est située fur une hauteur 

à quatre petites lieues ouest de Charleville. Son. banc 

que les ouvriers appellent la Planche, a plus de 60 piés 

d'épaisseur, mais on ne l'exploite que fur 40 ou 4 f piés, 

îanr parce qu'il faut réserver un ciel de bonne pierre , 
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que parce que sa partie inférieure que les ouvriers rìotttf 

ment pierre grenue, est trop aigre 8c trop dure pour pou-

voir être débitée en ardoise. Ce banc est incliné d'envi-

ron 40 degrés du nord au sud -, il a outre cela un de-

vers de Test à l'ouest d'environ un demi-pouce par pié: 

on ne connoît point fa longueur. Lorsque les ouvriers 

font arrivés à une certaine distance, ils aiment mieux fa 

jetter de côté que de pousser plus loin , tant par rap-

port à ce que les épuifemens íéroient plus considérables, 

Ôc à ce que la pierre y est un peu grenue, que parce 

qu'ils auroient trop haut à la monter ; car le banc ctant, 

comme nous venons de le voir, incliné d'environ 43 

degrés, on ne peut pousser en avant de quatre piés, 

qu'on ne descende en même tems de près de trois. La 

largeur du banc n'est pas mieux connue que fa longueur, 

on fçait seulement qu'elle est au moins de 60 toises, 

puisqu'il y a des galeries à plus de 30 toises de chaque 
côté de celle du milieu. 

Le plus long discours ne rendroit jamais qu'impar-

faitement ce qu'on verra d'un coup d'oeil avecíe secours 

de la Planche première ôc de ses renvois. Lafig. 1. de 

cette Planche représente le plan d'une partie du terrein 

fous lequel font les galeries. Lzjîg. 2. est une coupe 

fur la longueur de l'ardoisiere , ôc la troisième le plan 

d'une partie des galeries. Je crois devoir prévenir que 

pour rendre ces desseins plus intelligibles, on a été obli-

gé de prendre quelques licences, comme d'avoir fup-, 

posé dans la coupe toutes les galeries fur une même li-

gne, ôc d'avoir fait la projection des fouterreins fur un 

plan parallèle au ciel de la carrière j de forte qu'on voit 

fur ce plan des fouterreins, ôc fur la coupe beaucoup 

de choies qui à la rigueur n'auroient dû y être que pon-

ctuées. II ne faut pas être beaucoup verse dans le dessein, 

pour sentir la confusion qui en seroit résultée. 

On voit par h jîg. 2. que comme toutes les galeries 

font inclinées suivant le banc, on ne parvient au bout, 

c'est-à-dire au fond de l'ardoisiere qu'à laide de vingt-, 

six échelles plus ou moins grandes qu'on a aussi mat-; 

quées fur le phn jîg. 3. ôc qui produiíênt ensemble en-

viron 400 piés de hauteur perpendiculaire. Toutes ces 

échelles font jumelles, c'est-à-dire qu'il y en a deux à 

côté l'une de l'autre, afin que les ouvriers qui montent 

Ôc ceux qui descendent, ne íè causent mutuellement au-

cun embarras. Indépendamment de cette fuite d'échel-

les , il y en a encore d'autres qui conduisent à d'autres 

galeries j car on tire en même tems de la pierre d'ar-

doise dans plusieurs endroits du banc, mais le plus fort 

attelier est actuellement (Octobre 1761) dans la culée 

ab cd,fig. 2. d» 3. On appelle culée un espace quadran-

gulaire d'environ 60 piés de long, Ôc de 20 ou 11 de 

largeur, qu'on creuse, ôc d'où l'on tire de la pierre d'art 

d-oise, jusqu'à ce qu'on ait atteint la pierre grenue. Pour 

lors on ne va pas plus loin, ôc l'on dit que la culée est 

entièrement foncée, de forte que foncer une culée, n'est 

autre chose que d'en tirer toute la pierre qui est propre 
à faire de l'ardoise. 

Supposons, pour montrer comment se fait ce tra-

vail , que ABC D jîg. 1, PI. III. soit le plan d'une culée 

entièrement foncée^ que EFGH soit la coupe sur k 

longueur de cette même culée, & qu'il s agisse d'en fo-

rer une nouvelle, on ne peut le faire furie derrière DC, 

en prolongeant les côtés A D ôc B C, parce qu'il seroit 

à craindre que le ciel ainsi en l'air fur une trop grande 

étendue, ne vînt à manquer. L'uíàge est de faire un fo-

rage de côté abDe, de vingt-cinq piés de race, fur 

une largeur De de vingt ou vingt-deux piés : le forage 

de derrière Dcde, qu'on fait ensuite, forme avec le 

premier une culée abc d, pareille à celle A B G D. Les 

masses a b A ôc c D C qu'on réserve, ôc derrière les-, 

quelles 011 vient ensuite travailler par d autres galeries 

se nomment piliers. Celui qui dirige le travail doit veil-

ler à ce qu'on n'affame pas trop ces piliers : on leur 

donne communément vingt piés d'épaiífeur. Lafig. 2. 

de la PI. I. ôc la Jîg. 1. de la PI. III. font voir que les 

faces de devant ôc de derrière des piliers ne font point 

verticales, ces piliers étant à-peu-près perpendiculaires 
fur le ciel de la carrière. 

Les dimensions que je viens d'indiquer pour les fora-

ges pour les culées & pour les piliers, font celles qu'on 
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áônrìc îe pîus ordinairement, car l'ignoranee ou la ca-

pacité de ceux qui sont chargés de diriger Je travail, 

î'avidité des ouvriers, ôc la qualité plus ou moins 

bonne de la pierre dans telle ou telle partie qu'on âvoit 

d'abord destinée pour y foncer une culée, ou pour y ré-

server un pilier, sont autant de cauíès qui font vârier 

la situation & les dimensions de ces culées ou de ces pi-

liers. An-lieu, par exemple, de faire toujours un forage 

entier, on ne fait souvent qu'un demi-forage. C'est ainsi 

qu'on appelle celui qui n'a que dix à onze piés de lar-

geur > au-lieu de vingt ou vingt-deux, caria dénomina-

tion de demi-forage se prend toujours par rapport à fa 
largeur de l'est à l'ouest, ôc fans avoir égard au plus oU 

moins de longueur du nord au sud. Un forage entre-

pris fur A B ou fur a b, Ôc fur D C ou de, s'appelle un 

forage debout ornais celui fur AB ou a b, vu la partie su-
périeure du banc, prend le nom particulier de forage de 

devant, comme celui sur DCouÂíc vers fa partie infé-

rieure s'appelle forage de derrière. Quant aux forages en-

trepris fur D A ôc da, ou fur C B ôc cb
3
 on les nomme 

toujours ôc íàns aucune distinction forages de côté. 

Un forage soit debout soit de côté, se commence 

toujours vers le ciel de la carrière. Ce commencement 

de travail qui se fait immédiatement sous Ie ciel, se nom-

me crabotage,Ôc comme presque toute la pierre qu'on 

tire d'un crabotage tombe en pure perte, on le fait le 

plus petit, c'est-à dire le moins haut qu'il est possible; 

cette hauteur est ordinairement de deux piés ôc demi : 

ainsi le crabotage i F m lfig. i. PI. III. n'a que deux pou-

ces ôc demi de i en F, de forte que quand il est fini il 

forme une eípece de boîte de vingt-cinq piés de long, 

vingt-deux piés de largeur, ÔC deux piés ôc demi feu-

lement de hauteur, dans laquelle on entre par le seul 
côté iYml. 

Avant que d'entrer dans aucun détail fur la manière 

dont se fait le crabotage, ôc sur toutes les autres ma-

nœuvres relatives à l'exploitation de cette ardoisiere, 

il est bon de prévenir qu'on trouvera fur la PI. II. les 

deíTeins de tous les dissérens outils qui fervent à Cette 

exploitation. Je me contenterai, pour ne pas alonger 

inutilement le discours, de renvoyer à cette Planche 

la première fois que j'aurai occasion de parler de ces . 
outils. 

Outre les outils représentés fur la Planche II. on se 
iert encore pour soulever ôc manœuvrer les gros blocs 

d'ardoises, de grands leviers de bois ôc de piés-de-
chevre ôc de ringards de fer, trop connus pour qu'il soit 

nécessaire d'en donner la figure; il en est de même des 

écopes pour jetter l'eau, des petites échelles ÔC des 

grandes ; ces dernieres doivent être fort solides, c'est 

pour cela qu'on donne à leurs jumelles quatre ôc cinq 

pouces d'équarrissage, & aux boursons deux pouces de 
diamètre au milieu. 

Le crabotage commençant toujours au ciel de la 

carrière, les ouvriers ne peuvent y travailler fans s'é-

chafauder ; les échafauds dont ils íè servent n'ont rien 

de particulier que leur extrême légèreté : ceux pour 

les forages debout, que les ouvriers nomment hourda-

ges, font soutenus par deux pieces de bois qu'ils nom-

ment béculs
 9
 & qui font placées en goussets dans les 

deux angles de la culée; on poíe ílir ces deux béculs 

deux traversés qu'on recouvre avec des perches ôc des 

claies, auxquelles on donne un peu de devers du côté 

dcl'ouvrage. Les échafauds pour les crabotages de côté 

se nomment houres, ôc comme ils font beaucoup plus 

longs que les autres, au-lieu de faire porter les traver-

ses fur deux béculs, on les soutient avec des perches 

qui montent de fond. C'est fur ces échafauds que les 

ouvriers se placent pour commencer le crabotage en 

piochant avec un pic A PI. II. Les décombres font en-

levés ensuite dans des hottes G même Planche, par de 

petits garçons appellés faijèleux, qui les portent dans 

d'anciennes culées; on les y jette souvent sans autre 

dessein que de s'en débarrasser; quelquefois cependant 

on les arrange par assises pour contre-buter les piliers, 

& même pour soutenir le ciel lorsqu'on s'apperçoit 
qu'il y a du danger. 

Outre qu'il faut íàvoir prendre le sens de la pierre 

pour la piocher avec avantage, il y a encore des atren-
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tions à avoir pour que tout ce qui fort du crabotage, 

ne tombe pas en pure perte. Les ouvriers en tirent ce 

qu'ils appellent des pains de nœuds j ce font des mor-

ceaux d'environ un pié de long, un pié de large, ôc dix-

huit pouces de hauteur > avec lesquels on peut par con-

séquent faire de l'ardoise. Voici comme on se procure 

ces pains de nœuds. 

Soit De ab fig. i. PI. IIL îe plan d'une masse d'ar-

doiíè à craboter, ôc iVml la face verticale de cettô 

même masse, on commence par creuser avec le pic vets 

m Z un trou no ml de deux piés ôc demi de hauteur, qui 

est celle du crabotage, environ deUx piés de largeur & 

un pic de profondeur; on réserve ensuite un pain de 

nœuds S d'un pié de large Ôc un pouce & demi de hau-

teur qu'on détache du dessous pnl ôc du côté q p, par 

Une tranchée d'un pié de largeur feulement, & d'un 

pié de profondeur, comme le trou n o ml : Ie pain 

isolé pour - lors par quatre de ses faces, ne tient plus? 

que par le haut ôt par íà queue, qu'on a même eu at-

tention de démaigrir, comme on le peut voir par le 

plan r de ce pain. C'est alors qu'on le détache en le 

frappant de côté à grands coups de hache d'ouVrage B 

Pí. II. Qn forme & enlevé ainsi successivement tous les: 

pains de nœuds ponctués, tant au plan que fur 1 élevas 

úowfig, z. PÍ. IIL après quoi le crabotage se trouve sait 

sur un pié de profondeur. On enlevé ensuite de lamêmô 

martiere une seconde file de pains de nœuds, puis une 

troisième, ôc ainsi successivement jusqu'à ce que Ie cra-

botage soit tout-à-fait achevé, c'est-à-dire jusqu'à ce 

qu'on soit arrivé à la ligne ea. 

Les ouvriers font certainement bien peu à leur aiíeí 

dans le fond des crabotages, pas aussi mal cependanC 

qu'on pourroit se l'imaginer, d après ce qui a été dit* 

qu'on ne doniloit à ces Crabotages que deux piés ôc 

demi de hauteur. Les fig. $. ôc 4 de la PI. IIL font voie 

quelle facilité les ouvriers tirent dans cette occasiort 

de la grande inclinaison du banc, qui fait qu'ils ne íbne 

réellement qu'un peu couchés fur le côté, au-lieu d'être 

courbés Comme on le croiroit d abord. 

Le crabotage une fois achevé, òn divise la masse eáî 

B D fig. f. PI. IIL en trois longùesses H, I, L, par le 

moyen d'une taille de devant le long de ab, marquée. 

d fur l'élévation d'une de derrière le lpng de e D, mar-

quée s fur là même élévation, d'une de côté le lpng de 

ea, ôc de deux autres marquées C, tant au plan qu'à 

l'élévation. Les tailles font,comme on le peut voir par? 

ce plan ôc Cette élévation des tranchées, de six à neuf 

pouces de largeur, ôede douze à 1^ pouces de profon-

deur, elles fervent à isoler les quatre côtés des longùesses 

qui le font déjà par-dessus , de forte qu'il n'y a plus que 

leur dessous qui tienne au reste du banc, dont on les 

sépare pottr-lors avec des coins comme nous le ver-? 

rons un peu plus bas. 

Outre la taille de devant qui sépare la première íott* 

guesse d'avec le devant ab de la ailée, on fait encore à 
cette longuesse des troits S de pareille profondeur de 

douze à quinze pouces fur autant de largeur, ôc dix-

huit ou Vingt-un pouces de longueur; ces trous íe 

nomment manottes, ils donnent la facilité de placer ôc 

de frapper ensuite avec la hache d'ouvrage les coins G 

Planche IL qui doivent faire lever la longuesse. U eíl 

essentiel d'observer qu'à quelque endroit qu'on place 

un coin, soit dans le fond d'une inanotte ou ailleurs* 

on lui prépare toujours l'entrée avec le pic, &ce petic 

trou fait pour recevoir le coin s'appelle une tenure* 

Lafig. 6. représente le plan & la coupe d'une manotte 

aVec les coins a placés dans leurs tenurés, ôc prêts à 
être frappés. On met ordinairement dans chaque ma-

notte dëux coins, fui" lesquels des ouvriers placés* urt 

vis-à-vis de chaque manotte, frappent alternativement* 

ôc de manière cèpendartt que toits les ouvriers frap-

pent toujours ensemble. Quand les coins se trouvenÊ 

une fois enfoncés jusqu'à la tête, ôc que la longuesse 

n'est pas encore détachée, on ën insinue de plus épais* 

ôc toujours ainsi successivement jusqu'à ce qu'elle ne 

tienne plus; une longuesse ainsi séparée du resté du 

banc prend lé nom depiece a"en-bas. 

Une piece d'en-bas qui a environ quinze pouces" d'é<« 

paisseur, se ditiíe avec des refsndrets D PL IL c'est * à* 
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«dire des coins plus tninces yen deux ou trois étendelíes 
^qui n'ont plus que cifi'q à six pouces d'épaisseur, & qu'en 
divise encore avec les mêmes refendrets ou avec d'au-
tres plus déliés, chacune en deux on trois étendelíes 
plus minces, de forte qu'une de ces dernieres étendel-
íes, lorsqu'il n'y a point de délit dans la pierre , ou 
lorsqu'il n'arrive point d'accident, ce qui est à la vérité 
'fort rare, est une table d'ardoise d'environ vingt piés 
■de long, sept de large, 8c deux pouces d'épaisseur. On 
•débite ensuite ces étendelíes fur leur longueur en fax 
•oii faix, ainsi nommés fans doute, parce qu'ils font 
communément la charge d'un homme ; on donné à ces 
faix depuis douze jusqu'à quinze^pouces de largeur, 8c 
ils ont de longueur environ íèpt piés, qui est la largeur 

><de l'étendelle. Pour débiter une étendelíe en faix, oh 
met dessous cette étendelíe à quelques pouces pres dé 
íbn devant, un coin de fer, 8c on frappe fur l'étendelle 
avec la hache d'ouvrage, préciíèment à plomb de l'en-
droit qui porte fur le coin. Après deux ou trois coups, 
'souvent même dès le premier, l'étendelle se fend assez 
droit du devant à l'arriere : on pousse ensuite le coin 
douze ou quinze pouces plus loin, 8c en frappant de 
nouveau, on fait encore un nouveau faix, on conti-
nue dé même jusqu'à ce que toute l'étendelle soit dé-
bitée. Ces faix font enlevés à mesure pour être portés 
au dépôt, qui est environ à moitié chemin deTouveu-
ture de la fosse vers le pié de l'échelle cotée N fur les 
Jîg. i.Sc 3. de la Planche première. 

Je fuis entré dans le plus grand détail fur la manïere 
■de détacher cette première longuesse de devant, óV de 
la débiter en étendelíes 8c en faix, parce que toutes les 
autres longùesses s'enlèvent 8c se débitent de même, fur 
quoi l'on doit seulement observer que la longuestè 
de devant une fois enlevée, cela donne du jeu pour 
battre les coins qui doivent faire lever la suivante, fans 
qu'il soit besoin de faire de manottes, òn se contente 
■de tenures qu'on espace de pié-en-pié. Les ouvriers qui 
font pour-lors moins gênés que lorsqu'il faut battre les 
coins dans les manottes, frappent chacun successive-
ment fur trois coins, fans être obligés pour cela de 
changer de place, parce qu'ils íè mettent vis-à-vis ce-
lui du milieu-, quand les trois longùesses font enlévées, 
t)n en enlève de la même manière trois autres inmé-
diatement au-dessous des trois premières; 8c comme 
le forage se trouve alors avoir plus de cinq piés de hau-
teur, & qu'on y est tres à son aiíè, on peut commen-
cer le crabotage de la partie deDcJîg. i. PI. IIL Ce 
crabotage une fois achevé,toute la culée fera entamée, 
& il ne s'agira plus que de la foncer, en formant dans 
la nouvelle partie des longùesses pareilles à celles de 
la première, 8c en les détachant 8c débitant de la même 
manière. II est bon d'observer à ce sujet que pour met-
tre le travail tout-à fait en règle, il ne faut pas faire 
d'abord toutes les tailles qui séparent les longuefles 
aussi profondes les unes que les autres. On doit don-
ner plus de profondeur à celles de devant qu'à celles 
de derrière, afin que ces longuefles forment des espè-
ces de gradins, comme on Ie voit dans la culée ab cd 
des fig. i. & 3. de la Planche première, cela donne la 
facilité d'exploiter toutes les longùesses en même tems, 
cè qu'on ne pourroit pas faire si toutes avoient leur 
dessus dans Ie même plan. La fig. 1. de la Planche IV. 
servira à éclaircir tout ce que nous venons de voir, 
elle représente la vue en perspective d'une culée ou 
plusieurs ouvriers exécutent les plus essentielles des 
manœuvres relatives à son exploitation. 

NOUS avons vu qu'à mesure que les ouvriers d'en-
bas, c'est-à-dire ceux qui travaillent à foncer les culées» 
avoient divisé une étendelíe en faix, ils portoient ces 
faix à un dépôt environ à moitié chemin de la culée à 
la sortie de la fosse, c'est à ce dépôt que les ouvriers 
d'en-haut viennent prendre les faix pour les porter 
dans leurs haillons, c'est-à-dire dans les petites huttes, 
où ils débitent ces faix, 8c où ils donnent à l'ardoise 
ía derniere façon ; les uns 8c les autres portent ces faix 
fur leur dos presque toujours fans y mettre la main, 
tel est celui marqué a, fig. 1. Planche IV. Celui mar-
qué b enfonce le bout de son faix sous un des bour-. 
sons de l'échelle, 8c monte en même tems un bourson 
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de plus pour se garantir de quelque chose qu'il erìr 
tend tomber au-dessus de lui , 8c même pour le 
retenir» Cette précaution est presque toujours super-
flue, les ouvriers qui sentent leur faix glisser ayant or*-
dinairement l'attention, lorsqu'ils ne peuvent le rete-
nir, de Ie rejetter promptement de côté 8c en-dehors 
de l'échelle. 

Comme les faix peíênt communément plus de deux 
cens livres, les ouvriers quand leur tour vient de les 
porter, endossent une efpecc de íàrot appellé bajsat, 

qni n'est autre chose qu'un vieil habit dont le dos, est 
matelasié. Tous les ouvriers soit d'en-haut, soit d'ert-
bas ont aussi ce qu'ils appellent waguettes: ce font des 
morceaux de feutre qu'ils attachent avec une courroie 
fur le devant de leurs jambes. Ces waguettes servent ì 
amortir les coups qu'ils font sujets à se donner contre 
les angles de la pierre 8c contre les boursons des 
échelles. 

Les ouvriers íè servent de chandelle pour- éclairer 
leur travail du dedans de la fosse, mais ils portent leurs 
faix fans aucune lumière, soit dans les galeries, soit sur 
les échelles, à,force de passer par le même endroit il se 

forme dans les galeries des espèces d'augets dans les-
quels les ouvriers font couler leurs piés, ce qui les 
dirige dans leur marche. 

Nous venons de conduire les faix dans les haillons, 
mais avant que d'expliqner la manière dont on y façonne 
l'ardoise, il convient de dire un mot de la nature de 
celle qu'on tire de cette carrière, & même des autres 
carrières voisines. II n'est pas moins eííentiel d'indiquer 
les précautions qu'il faut prendre pour donner à l'aií 
de la fosse une libre circulation, 8c pour se débarrassée 
des eaux qui filtrent à-travers les délits de Ja pierre. 

De toutes les ardoises qui se tirent aux environs de 
Charleville, celle de Rimogne approche le plus de 
celle d'Angers, tant par fa qualité que par fa couleur, 
qui est d'un bleu très - foncé. Celle de Saint - Louis au 
contraire est verdâtre & parsemée d'une infinité de 
petits grains métalliques, ou au-moins pyriteux; aiiflì 
rencontre-t-on souvent dans l'ardoisiere de Saint-Louis 
8c dans les autres ardoisieres situées fur le bord de lá 
Meuse, de petites pyrites cubiques couleur de cuivre^ 
qu'on ne trouve point dans celle de Rimogne; on ne 
trouve dans aucune de ces ardoisieres ni coquilles ni 
impressions de poissons, ce qui est d'autant plus extraor-
dinaire qu'il y a dans les terres voisines 8c dans les car-
rières de pierres à bâtir des environs beaucoup de co-
quilles fossiles ou pétrifiées. Le banc de Rimogne est le 
plus épais qu'on connoisie dans le pays, il est plein ôc 
uniforme: on y rencontre peu de craies ou cordons, 
c'est ainsi que les ouvriers appellent des veines de cail-
loux qui empêchent que la pierre ne íè débite facile* 
ment 8c à profit. On y rencontre aussi peu de délits 
par comparaison aux autres ardoisieres du voisinage. 
Ces délits, qui ne font autre choíè que des fentes rem-
plies d'une matière plus tendre, prennent suivant leur 
position par rapport à celle du banc, dissérens noms, 
qu'il ne faut pas ignorer lorsqu'on veut converser avec 
les ouvriers, 8c en tirer quelques éclaircissemens fur 
leur travail. Ils appellent naye ou laye tout délit verti-
cal qui íè trouve à - peu - près dans le sens de la lon-
gueur du banc ; lorsque la laye au-lieu de se soutenir 
dans la verticale, s'en éloigne en plongeant de Test à 
l'ouest, ou de l'ouest à l'est, elle prend le nom davan-
tage. Le délit qui plonge dans le banc du nord au sud 
s'appelle rifieau

y
8c celui qui y plonge en sens contraire, 

c'est-à-dire du sud au nord s'appelle macquerie. En géné-
ral on nomme délit en couteau ou en bernant, tout délit 
qui n'est pas à l'équerre fur la surface du banc. On a 
marqué tous ces dissérens délits fur un bloc d'aidoiser 
représenté fig. 5. de la PI. IV. à laquelle on peut avoir 
recours, ainsi qu'à ion explication. II faut avoir une 
grande attention aux délits qui peuvent se rencontrer 
dans les piliers qu'on laisse pour soutenir le ciel; car? 
comme ces piliers font inclinés à I horizon, une tran-
che comprise entre deux délits aussi inclinés peut faci-
lement glilîer, même quand ces délits font parallèles, 
& à plus forte raison lorsqu'ils forment un coin dont 
la tête est du côté où le banc plonge. 

Lorsqu'on 
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Lorsqu'on pouffe pìuíîeurs culées à la fuite les unes 

8es autres, íàns leur donner aucune communication 
avec les ouvrages voisins, il est assez ordinaire que l'air 
cesse de circuler dans toute cette partie, mais fur-tout 
dans la derniere culée. On est averti du danger qu'y 
courent les ouvriers par l'impoffîbilité qu'il y a d'y con-
server de la chandelle allumée. Dans ce cas il faut 
ouvrir une communication entre la culée la plus pro-
che de celle où on ne peut pas rester íàns danger, & 
quelques anciens ouvrages, c'est le seul moyen dont 
on íè soit íèrvi jusqu'à prèíent pour entretenir la cir-
culation de l'air dans cette carrière, parce que les ou-
vrages y ont marché assez également fur la largeur du 
banc pour qu'il ait toujours été facile d'ouvrir ces com-
munications d'un ouvrage à l'autre. Dans une carrière 
où on ne pourroit pas fe les procurer, il faudroit avoir 
recours aux moyens usités en pareil cas dans les mines 
& autres fouterreins. 

C'est beaucoup que d'avoir assuré le ciel de la car-
rière ôc d'avoir donné à l'air de la sosie une libre cir-
culation , mais il n'est pas moins important de ne fe pas 
Jaisser gagner par les eaux -, leur dérivation est la partie 
îa plus délicate de l'exploitation d'une ardoisiere, tant 
par rapport à la dépense immense qu'entraînent les 
épuisemens lorsqu'ils íbnt mal conduits, que parce que 
le peu d'intelligence de la plupart des facteurs à cet 
égard, met souvent dans le cas d'abandonner les meil-
leures carrières. L'essentiel est de bien choisir rempla-
cement des bassins où on doit réunir les eaux &" où les 
pompes doivent puiser. Gomme on se sert communé-
ment de pompes aspirantes, ces puiíàits ou réservoirs 
peuvent se placer à environ trente piés au - dessus les 
uns des autres, mais il y a des circonstances locales qui 
forcent à les multiplier bien davantage. G'est pour cela 
que dans l'ardoisiere de Rimogne dont il s'agit ici, il y a 
dix-sept pompes les unes fur les autres, pour le moins 
de trois cens piés de hauteur. Je ne parle que de trois 
cens piés, parce qu'il n'a pas été nécessaire d'élever les 
eaux jusqu'à l'entrée de la fosse -, elles s'écoulent environ 
cent piés au-dessous de cette entrée par deux canaux sou-
terteins qui ont leur issue fur la croupe de la monta-
gne. Ces sortes de canaux coûtent ordinairement beau-
Coup de première construction, mais c'est une dépense 
qui est bien-tôt regagnée j auflì doit-on commencer, 
lorsqu'on ouvre une ardoisiere, par examiner tous les 
dehors, pour voir s'il n'y a pas moyen de se procurer 
un pareil canal de décharge, qu'il faut toujours placer 
le plus bas qu'il est possible. On rejette auífi quelque-
fois les eaux dans d'anciennes sosies, qui servent pour-
lors de réservoirs aux pompes supérieures', tel est le 
gouffre g,Jîg. 3. PI. première, où se réunissent toutes 
les eaux inférieures aux quinzièmes pompes. II est sûr 
que ce seroit une grande dépense, que d'avoir une se-
conde suite de pompes dans ces anciennes culées aban-
données ; mais il faut être bien sûr des parois d'un pa-
reil gouffre, qui inonderoit en un instant toute la par-
tie basse de la carrière, si jamais les eaux venoient à 
s'ouvrir un passage vers son fond. On voit par-là com-
bien il est essentiel de n'en pas trop approcher les nou-
velles culées qu'on fonce aux environs. Un plan exact 
des anciens ouvrages seroit une chose bien utile en pa-
reille circonstance. II est bien étonnant que les proprié-
taires des ardoisieres n'aient point de pareils plans, íàns 
leíquels on court les riíques de faire de grandes fautes, 
fur-tout lorsque les ouvrages dans leíquels on veut 
éviter de tomber font si anciens, qu'il n'y a plus aucun 
des ouvriers qui y ont travaillé. Je reviens aux épuise-
mens. 

Comme les puiíàrts reçoivent tpujours, à mesure 
qu'on monte, d'autres eaux que celles des pompes in-
férieures, ôc que souvent même plusieurs suites de 
pompes viennent se décharger dans le même puiíart, 
non-seulement les pompes supérieures deviennent plus 
sortes à tirer, mais on est même obligé de les redou-
bler; c'est pour cela qu'on voit, Jîg. 3. PI. première, 
qu'il y a deux pompes numérotées 1 f, qui répondent 
a la quatorzième, ôc trois numérotées 17, qui répon-
dent aux deux numérotées 16. Les nouvelles eaux se 
conduisent dans les puifarts par des rigoles qui par-
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tent d'autres petits puiíàrts, ou oft îes réunît de diffé-
rentes manières très-simples. On fait,par exemple, dans 
les parois des galeries, de petites rigoles a, jîg. 4. Plan-
che IV. par le moyen desquelles on ramasse toutes les 
eaux qui sourcillent Ie long de ces parois, & même du 
ciel de la carrier e. Lorsqu'il se trouve en quelque en-
droit de ce ciel comme en b, une petite ìcurce qui cou* 
lëroit le long du plafond vers c, ôc qui étant trop con* 
íîdérable pour être cGntenue dans la rigole a, tombe* 
roit dans le fond d, d'où il faudroit ensuite la faire re* 
monter en e ; on dirige tout de suite cette source vers 
-, en fixant solidement ôc verticalement une grande 
perche lisse be, le long de laquelle l'eau coule d'elle-
même. 

Voilà tout Ie travàil des ouvriers d*en-bas, nous 
avons déjà même vû ceux d'en - haut aller chercher les 
faix à moitié chemin, ôc les rapporter dans leurs hail-
lons , pour donner à l'ardoise fa derniere façon, On 
trouvera I, j\ PL IL le plan ôc la coupe d'un de ces 
haillons j on y met les faix à mesure qu'on les fort de 
la fosse i il ne faut pas même les y garder trop long-
tems avant que de les débiter, car la pierre fe durcie 
à l'air au point qu'il n'est quelquefois plus possible de 
la refendre. 

Les ouvriers d'en-haut sont les refendeuts,ôc les 
hacheurs ou rebatteurs. Les refendeurs divisent les faix 
fur leur épaisseur en repartons, ce qui se fait à laide 
d'un gros ciseau K PL II. Ces repartons fe divisent en-
core en d'autres plus minces avec un moyen ciseau, ÔC 

enfin ceux-ci en pieces d'en - haut, soit avec Je même 
moyen ciseau, soit avec le ciseau fin, qui n'est qu'un 
moyen ciseau devenu plus délié à force d'avoir servL 
La Jîg. 1. PL V. représente l'intérieur d'un haillon, a est 
un refendeur qui débite en repartons un morceau de 
pierre qu'il place à cet effet entre ses jambes, de manière 
qu'il soit serré par le bas entre ses talons, ôc par le haut 
entre ses genoux» Outre la différence des ciseaux dont 
se sert le refendeur à mesure qu'il doit refendre des 
morceaux plus minces, il y a encore un certain ménage-
ment à avoir dans la manière de s'en servir. II consiste 
à frapper avec le maillet L PI. II. sur la tête du ciseau quï 
doit refendre les morceaux les plus épais ôc les plus 
durs, à frapper plus doucement avec le même maillet 
quand la pierre est plus mince ôc plus tendre, ôc enfin 
à ne chasser le ciseau qu'avec la paume de la main, lors-
qu'on en est à la derniere division. 11 faut aussi, à me-
sure que le ciseau entre, le frapper de tems-en-tems 
fur la tranche, pour détacher en même tems la pierre 
fur toute fa largeur, íàns quoi il seroit à craindre qu'-
elle n'éclatât à l'endroit du ciseau. C'est toujours pat 
l'angle du faix ou du reparton qu'il faut faire entrer le 
ciseau ; quelquefois l'angle s'éclatte fous le ciseau, qui 
se rejette par ce moyen de côté íàns entrer dans la pier* 
re ; on l'attaque pour-Iors par un autre angle. II y a en-
core un tour de main essentiel au refendeur Î quand 
son ciseau est une fois arrivé au tiers ou à moitié de 
fa pierre, suivant qu'elle est plus ou moins épaisse, i\ 

achevé pour-lors de l'enfoncer avec la main seulement, 
en l'agitant légèrement de la droite à la gauche entre 
les deux feuilles, qu'il sépare enfin tout-à-fait en éloi-
gnant d'abord la tête du ciseau ôc en la remuant ensuite 
subitement vers lui. 

II faut aussi avoir attention, à mesure que les repar-
tons s'amincissent, de diminuer leur largeur, si elle est 
trop grande, parce qu'un morceau moins grand est 
toujours plus facile à refendre. Ce qu'on retranche ainíî 
avant ne pourroit servir de rien, ôc fï le morceau fe 
refendoit mal faute d'avoir fait ce retranchement, il 
pourroit très-bien se casser de façon qu'il ne íeroitplus 
possible d'en tirer une ardoise entière. 

b Même Jîg. 1. de la PI. V. est un hacheur ou rebat-
teur-, c'est lui qui prend les pieces d'en-haut des mains du 
refendeur, ôc qui les façonne en ardoise d'échantillon» 
II est à califourchon siir une espece de tréteau appellé 
cheval ; la tête de ce cheval est traversée comme on le 
voit dans la figure, mais encore mieux M PI.II. par 
Une espece de petite planche qui se nomme.béquillon

t 

ôc dont la partie supérieure qu'on appelle la bride, ex-
cède la tête du cheval d'environ trois pouces. C'est fut 
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3a bride que le rebatteur' fépare de la piece un morceau 

propre à faire une ardoise, ôc qu'il façonne ensuite cette 

ardoise. II te se rtà cet effet d'un rebattret N Pk II. qu'il 

tient de champ de la main droite, & dont le tranchant 

est dirigé par le parement de la br-ide du coté de ce re-

battret. Quand le rebatteur tient de la main gauche un 

morceau de.piece d'en-haut, destiné à former une ar-

doise ; cette ardoise se trouve toujours entre la main 

gauche ôc la-bride., ÔC tout ce qui est à droite de cette 

bride doit s'en aller en recoupes. Ces recoupes tombent 

dans une espece de petite auge 4, appellée oiseau, qui 

se place íbus-la tête du cheval, ôc dont on voit le des-
îein en grand O PI. II. un petit faifceleux prend 1'oiseau 

lorsqu'il est plein, & va le vuider en-dehors du haillon -, 

ce font ces recoupes qui ont formé les espèces de peti-

tes montagnes qu'on voit fur les fig. 1. & z. de la Plan-
che première. 

Les hacheurs encore novices se servent de leur rebat-

tret pour donner à l'ardoise la longueur qui lui con-

vient , c'est pour cela que la longueur du rebattret est 

précisément de onze pouces, qui est celle de l'ardoise 

moyenne. Ils donnent à-peu-près un pouce de plus à 

la grande, ôc un pouce de moins à la petite : on peut 

auvìì dans la même vue, donner à la bride la largeur de 

l'ardoifè moyenne i mais quand un ouvrier est une fois 

Formé, il façonne son ardoise au simple coup-d'oeil 

sans jamais se tromper. On commence ordinairement 

par faire le bout ou lc pié de l'ardoifè qui doit êtie en 

ligne droite, ensuite les côtés qui le font aufïì jusqu'à 

environ moitié de leur longueur, & on finit par la tête, 

qui est arrondie quelquefois même astez irrégulière-

ment j c'est cette irrégularité de la tête qui fauve les 

ouvriers. Ils font cependant de l'ardoise quarrée qui a 

iès quatre angles à l'équerre, mais elle est beaucoup 

plus chere que l'autre, parce qu'elle occasionne bien 

davantage de déchet. On íènt que ce déchet seroit en-

core bien plus considérable si on ne faifoit que de la 
quarrée. II paroît même qu'on ne multiplie pas assez 

les échantillons, ce qui fait perdre beaucoup de pierre, 

d'autant plus qu'il faut toujours que la longueur de 

l'ardoise soit dans le sens de la longueur du banc. 

II faut beaucoup de tems avant qu'un ouvrier puisse 

devenir bon hacheur, non-feulement parce qu'il faut 

travailler fort vîte à ce métier pour y gagner quelque 

chose, mais encore parce qu'il faut à cet ouvrier un 

coup- d'oeil juste pour voir fur - le - champ en prenant 

une piece, combien il en pourra tirer d'ardoises, ôc de 

quel échantillon. Comme la pierre est au compte des 

ouvriers qui se chargent de la tirer, de la monter, de 

la débiter, de la façonner, ôc délivrer ensuite pour un 

certain prix fixé par le propriétaire de la carrière, 

on voit combien l'ouvrier qui sait tirer le meilleur 

parti de sa pierre a d'avantage sur les autres. Le ha-

cheur range fes hardoifes à mesure qu'il les fait, non-

feulement par échantillon, mais encore par épaisseur, 

parce que dans le même échantillon il y a de la grosse, 

de la moyenne ôc de la fine, suivant que la piece étoit 

plus ou moins épaisse. 

Les échantillons qui se font à la carrière de Rimogne 

Sc dans beaucoup de celles des environs font la quar-

rée de douze pouces de long fur huit de largeur j Ie 

barra d'un pié fur sept pouces ; la démêlée de onze pou-

ces fur six j & la flamande de dix pouces fur six pouces 

£c demi. La quarrée feule a, comme nous l'avons déjà 

vu, ses quatre angles à l'équerre, les trois autres ont leur 

tête arrondie, mais le barra Ôc la démêlée ne font faits 

que pour avoir quatre pouces de pureau, c'est-à dire 

qu'elles n'ont leurs côtés en ligne droite que jusqu'à un 

peu plus de quatre pouces de leur pié, au-lieu que la 

flamande, quoique plus courte que les autres, peut por-

ter cinq pouces ôc demi de pureau, c'est en quoi elle 

est préférable. On fait aufïì, avec les rebuts, des fai-

seaux, c'est le nom qu'on donne à des ardoises irrégu-

lieres par leur forme ôc par leur épaisseur, elles ser-

vent à couvrir les maisons du pays , ôc se posent sur 
un mortier de terre. 

TOUS les jours, le matin &le soir, les ouvriers sor-

tent du haillon l'ardoifè qui s'y trouve façonnée, Ôc la 

portent à leurs crêtes ou treilles ; on nomme ainsi de 
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grandes files d'ardoises f s, fig. î. & 2. Planche première; 

où les ardoises font rangées par nature ôc par échantil-

lon, elles y íbnt aussi toutes comptées ôc divisées pat 

cent, comme on le voit cnd,fig^ 1. PI. V. c'est-à-dire 

que chaque nouveau cent saille en-devant d'environ un 

quart de pouce sur celui qui le précède. Les bouts de 

chaque crête font retenus par ìm morceau d ardoise fi-

ché en terre qu'on nomme pê ou pey. C'est fur un des 

peys qu'on écrit la quantké d'ardoises qu'il y a d'ans 

chaque crête, 6c le nom du chef de la bande à qui cette 

crête appartient, car les ouvriers ne livrent leurs ar-

doises au facteur que deux fois Tannée, à la S. Jean & 

à Noël j cela n'empêche pas qu'on ne leur donne de 

tems - en - tems des à comptes, suivant qu'ils ont plus 

ou moins d'ardoises de faites, mais ils répondent de la 

quantité jusqu'à ce qu'elle ait été livrée à une des deux 

époques susdites, après quoi elle est au compte du maî-
tre , ou au moins du facteur. 

L'ardoisiere de Rimogne occupe actuellement près 

de cent vingt ouvriers, non compris le facteur & les 

maréchaux employés à réparer les outils. On compte 

parmi ces cent vingt ouvriers cinquante maîtres écail-

lons, Ôc trente ou trente-cinq petits faiseleux qui ser^ 
vent les écaillons. Les autres font appelles Tireurs, & 

font agir les pompes ; ce font presque toutes femmes 

ôc filles. Les cinquante maîtres écaillons font divisés en 
six ou sept bandes appellées couples. Un couple est or-

dinairement composé de huit hommes, dont cinq tra-

vaillent en-bas j ce font eux qui, comme nous l'avons 

déjà vu, séparent la pierre du banc, la débitent en éten* 

délies & en faix, ôc montent les faix à moitié chemin. 

Les trois ouvriers d'en-haut qui prennent la pierre au 

dépôt Ôc la montent dans les haillons, font les mêmet 

qui refendent les faix en repartons ôc en pieces, & dé-

bitent les pieces en ardoisés. Quand le travail du fond 

de la fosse est difficile, & que les ouvriers den-bas ne 

tirent pas assez de pierre pour entretenir ceux d'en-

haut , un ou deux de ceux-ci descendent pour aider les 

autres *, tout le couple même travaille en-bas, pendant 

tout le tems que dure le crabotage -, Ôc comme c'est: 

une opération qu'on a intérêt de hâter, & qu» tous les 

huit ne peuvent cependant pas ordinairement y travail-

ler en même tems, ils reprennent successivement le tra-

vail qui íè continue par ce moyen jour & nuit. C'est pac 

cette raison que tous les ouvriers d'en-haut savent tra-

vailler en - bas, au - lieu qu'il y a beaucoup d'ouvriers 

d'en-bas qui ne savent pas travailler en-haut -,1'ouvragc 

se fait cependant en commun, c'est-à-dire que ce que 

le maître de l'ardoisiere paye pour chaque mille d'ar-

doises qui est livré à son facteur, se partage également 

entre tous les ouvriers du couple. Quant aux cinq 011 
six petits faiseleux qui les íèrvent ôc qui enlèvent lea 

décombres ôc recoupes, tant au-dedans qu'au-dehors 

de la fosse, ils n'ont d'autre payement que ces mêmes 

recoupes ôc quelques morceaux de bonne pierre que 
les maîtres ouvriers leur donnent *, ils en font des fai-

faux & de l'ardoise qu'ils vendent à leur profit, mais 

toujours au propriétaire de l'ardoisiere, dont le facteur 

seul peut vendre ôc débiter aux particuliers. 

On voit par tout ce qui précède que le propriétaire 

de l'ardoisiere reçoit l'ardoifè toute façonnée de la main 

des ouvriers qui se fournissent d'outils & de lumière, 

II ne la leur paie même que moitié de ce qu'il la vendj 

mais il ne faut pas croire pour cela que cette seconde 

moitié soit tout gain. II faut qu'il prélevé ddíùs les 

droits dus au seigneur, les premiers frais de î'ouverturc 

de la foííè, l'íntérêt de ses avances, les appointemens 

de son facteur, une certaine somme qu'il donne pouc 

chaque crabotage qui s'adjuge ordinairement au rabais, 

ôc toujours avec la condition que les mêmes qui auront 

fait le crabotage, exploiteront à leur profit la pierre 

qui se trouvera au-dessous. Le propriétaire de l'ardoi-

siere est encore tenu de la fourniture des bois nécessai-

res pour les houres ôc hourdages, ôc pour les étaye 

mens, de la fourniture ôc entretien des échelles, de la 
construction ôc entretien des grands conduits fouter-

reins , & de la fourniture ôc entretien des pompes: 

Quant aux tireurs qui font agir ces pompes, il les paie 

seul pendant tout le tems qu'on ne travaille pas dans 



Â R D O ÍS E R I E 
k fosse *, mais ïl n'en paie plus que la moitié , quand 

une fois le travail de la foífe est ouvert j il faut savoir, 
pour entendre ceci, que ce travail ne va pas toujours. On 

le suspend ordinairement depuis la fauchaifon jusqu'à-

près les moiífons , tant parce que les ouvriers trouvent 

dans cette saison à gagner de plus fortes journées, en 

travaillant à la campagne, que parce que s'ils travail -

loient toute Tannée , ils feroient plus d'ardoise qu'on 

ne trouve à en vendre. C'est pour intérester les maîtres 

ouvriers à diminuer autant qu'il est possible, la dépense 

des épuifemens, qu'on leur fait payer entre eux tous la 

moitié de cette dépense pendant qu'ils travaillent. C'est 

aussi pour la même raison qu'ils font chargés, cha-

cun en ce qui les concerne, de faire ôc entretenir les 

rigoles ôc les conduits pour diriger les eaux au pié des 

pompes. La dépense des épuifemens n'est pas considé-

rable à l'ardoisiere de Rimogne. On n'y fait commu-

nément aller les pompes que depuis quatre heures du 

matin jusqu'à neuf, au plus tard jusqu'à midi, ôc cela 

suffit ordinairement jusqu'au lendemain. 

Je n'ai point cru devoir me borner au détail de l'art ; 

je fuis auíîì entré dans celui de la police du travail, par-

ce que le but du Dictionnaire encyclopédique est d'é-

tendre non-feulement les arts, mais encore le com-

merce, ôc que c'est de Tordre &de Téconomie que dé-

pend ordinairement le succès des grandes entreprises. 

Pour ne rien laisser à désirer de ce qui peut contribuer 

à en faire d'avantageuíès en ce genre, je vais expliquer 

de quelle manière on doit s'y prendre póur exploiter 

un banc qui auroit beaucoup moins d'épaisseur que ce-
lui de Rimogne. 

A B C D ,Jîg. x. PI. V. le profil de la partie de de-

vant d'un banc d'ardoise de i 2 ou i f piés feulement 

d'épaisseur enfermé entre deuxlits de cailloux. Celui de 

dessous est indiffèrent, mais il faut absolument qu'il y ait 

en-deíîous un banc de cailloux, d'autre ardoise, ou de 

pierre j car si c'étoit de la terre ordinaire ôc fans consi-

stance, la dépense qu'il faudroit faire pour soutenir le 

ciel, couteroit plus qu'un banc aussi peu épais ne pour-

roit rapporter. Si le banc avoitplus de 12ou if piés 

d'épaisseur, & qu'il fût recouvert de mauvaiíè terre, 

on pourroit sacrifier une partie de ce banc pour for-

mer un ciel : supposant donc qu'on puisse s'en procu-

rer un solide le long de B C, il faut commencer par ou-

vrir vers le flanc de la montagne une galerie dont l'en-

trée est marquée E F au plan de la même Jîg. 1. & abc 

au profil. Comme ces galeries coûtent beaucoup à faire, 

elles font ordinairement fort étroites ôc fort baílès •, il 

suffit que deux hommes puissent y passer à côté l'un de 

l'autre en fe baissant par rapport à la grande inclinaison 

des parois de la galerie dont la coupe, comme on le 
voit par la figure, est un triangle. 

Cette première galerie doit être prolongée indéfini-

ment vers le cœur de la montagne comme en K, afin 

de savoir si le banc a atíèz de largeur pour qu'on puisse 

espérer quelque profit à le travailler. On a auíîì atten-

tion de conduire cette galerie un peu en montant, afin 

de diriger vers le dehors les eaux qui viennent d'en-

haut, ôc qu'il est essentiel de ne pas laisser tomber dans 

la partie inférieure. Lorsqu'on s'est une fois assuré que 

le banc mérite la peine d'être exploité, ou ouvre à un 

point tel que H, une nouvelle galerie à l'équerre fur la 

première. On lui donne six piés de largeur ôc autant de 

hauteur que Ie banc, ciel réservé comme de raison, lors-

qu'on a trouvé nécessaire d'en laisser un. Quand la pierre 

qui fort d'une galerie, est de bonne qualité, on ne la pio-

che pas toute en décombres, ÔC on tâche d'en sauver 

quelques morceaux propres à faire de l'ardoise ou au-

moins des faisceaux, comme nous avons vu que le font 

Jes craboteurs de Rimogne. Cette seconde galerie doit 

être inclinée suivant le banc, on la prolonge jusqu'à ce 

qu'on soit arrivé à la bonne pierre dans laquelle on en-

tre même de 16 piés. Supposant donc que la pierre soit 

déja de bonne qualité au point H, il faudra donner à la 

galerie 26 piés de G en I. On exploite ensuite les mas-

ses d'ardoise HIPK&LMNOde droite ôc de gau-

che de cette galerie. Cette exploitation se fait par par-

ties successives de 20 piés de largeur en commençant 

toujours vers le haut par un crabotage de deux piés ôc 
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en formant ensuite des longiteífés qui se débitetìt par 

pieces ôc par étendelíes comme à Rimogne. On pousse 

ce travail auíîì loin qu'il est possible, c'est-à-dire autant 

queda pierre se trouve bonne, ou qu'il ne se rencontre 

pas des obstacles qui forcent de s'arrêter. II y a, par 

exemple, le long de la Meuse des ardoisieres dont le 

banc s'étend sous cette rivière. On voit aisément qu'il 

faut être arrivé à une certaine profondeur avant que de 

pouvoir y pousser des galeries, ôc que si on en établis* 

soit trop peu au-dessous du fond de la rivière, on cour-

roit risque d'y être submergé en un instant, mais à 

une certaine profondeur il n'y a plus aucun danger : 

aussi tient-on qu'il y a dans l'ardoisiere de Sâint-Loiiis 

beaucoup de ces galeries qui passent sous la Meuse. 

Quand on a une fois poussé le travail aussi loin qu'il à 

été possible de droite Ôc de gauche de la galerie HIM 

L, on en ouvre une nouvelle IQRM suivant Tinclinai-

son du banc comme la première, mais on lui donrte $6 
piés de longueur, afin qu'en exploitant encore de droite 

ôc de gauche fur 16 piés de Q en S, & de R enT, il 

puisse rester des piliers ou plutôt des étáis P I S V ôc N 

M T X de dix pies d'épaisseur. Tout le banc s'exploite 

ainsi successivement par chambrée de 16 piés de largeur 

entre lesquelles il y a des murs de 10 piés d'épaisseur. 

Cette largeur de 16 piés doit cependant várier suivant 

que le ciel est plus ou moins solide j mais les accidens 

ne sont jamais bien fréquens dans un banc de peu d'é-

paisseur par la facilité avec laquelle on peut les préve-

nir ôc à peu de frais. Indépendamment des piliers qu'on 

réserve quelquefois à cet effet dans le sens de la Ion * 

gueur du banc, on en fait encore dans ie même sens 

avec les décombres. J'ai déja observé, en parlant de 

l'ardoisiere de Rimogne, qu'une infinité de circonstan-

ces obligeoient à s'écarter dans la position ôc les dimen-

sions des galeries ôc des púliers, de Tordre qu'on s'étoíE 

d'abord proposé: on fait souvent, par exemple, sur-

tout lorsque le banc est large, plusieurs galeries paral-

lèles à HQRL, ôc on n'attend pas toujours que les 

chambrées à droite ôc à gauche d'une galerie soient en-

tièrement foncées, pour la prolonger ôc pour attaquer 

le banc à droite ôc à gauche de ce prolongement; tout 

cela dépend de Tintelligence&dela prudence de celui 

qui est à la tête de Texploitation. 

Ce que nous avons vû de la manière de ranger les 

échelles ôc d'épuiser les eaux de l'ardoisiere de Rimo-i 

gne peut s'appliquer à toutes les autres ardoisieres, 

avec certaines modifications relatives aux circonstances* 

Lorsque les eaux, par exemple, sont trop abondantes , 

on peut au-lieu de simples pompes à bras, se servir de 

machines plus compliquées, auxquelles on applique 

des chevaux ; le vent, Teau même, sont encore des 

agens qu'on peut employer quelquefois avec succès; 

Ceci doit íèulement s'entendre de la machine supé-
rieure qui est toujours la plus chargée d'eau, ôc au pié 

de laquelle on conduit ôc amène les eaux de routes les 

galeries par les moyens ordinaires. Je répete ici com-

me une chose très - essentielle , que le premier foin 

lorsqu'on veut ouvrir une ardoisiere, doit être de cher-

cher si on ne pourra pas se débarrasser des eaux par 

quelque conduit souterrein qui ait son débouché dans 

le vallon voisin le plus profond. La feule attention 

qu'on doive avoir, est de bien s'informer juíqu'oà 

monte le débordement de la rivière, qui passe quelque-

fois dans ce vallon, afin de tenir le conduit assez élevé 

pour que Teau de cette rivière ne puisse jamais s'intro-
duire dans la fostè. 

Je souhaiterois, après avoir donné la manière d'ex-

ploiter les ardoisieres, pouvoir y joindre quelques indi-

ces certains pour n'en jamais ouvrir à faux, mais quel-

ques recherches que j'aie faites, je n'ai jamais rien pú\ 

recueillir de satisfaisant à cet égard, tel banc qui pro-

met beaucoup vers le haut, ne valant quelquefois 

rien plus bas. Communément cependant, plus le banc 

est couvert de terre, plus il est sain, de sorte que la 

pierre devient meilleure à mesure qu'on s'enfonce, jus-
qu'à ce qu'elle soit en quelque façon trop bonne, c'est-

à-dire si dure qu'il n'est plus possible de la débiter en 

ardoises. C'est par rapport à cette propriété qu'a ordi-

nairement le banc d'ardoise de devenir meilleur à me-

a 
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íure qu'il est plus couvert de terre, qu'il faut, autant 
qu'on 1c peut, attaquer ce banc par le flanc, afin de 
«omber tout de fuite dans le cœur. On -doit d'ailleurs 
chercher à accourcir Ie chemin du fond de la foífe à fa 
sortie. On doit aufïì,, autant qu'on le peut,, placer cette 
sortie à portée d'un chemin facile, ÔC surcoût de la 
rivière , si elle est navigable. 

Les ouvriers qui excitent à ouvrir une ardoisiere ne 
manquent jamais de dire qu'ils ont trouvé le banc qui 
a ordinairement le plus de réputation dans le pays*, 
mais outre que ces bancs, qui ont à la vérité quelque-
fois beaucoup d'étendue, ne vont souvent pas jusqu'à 
l'endroit où ils supposent savoir trouvé, il n'est point 
du ítmt certain que le banc qui donne de bonne pierre 
à un endroit, en donne de pareille une lieue plus loin. 
C'est tout-au-plus une présomption, mais à laquelle on 
ne doit pas íè livrer inconsidérément.-Quant aux moyens 
dont on peut íè servir pour reconnoître ce banc, que des 
•fcois, des terres cultivées, la rivière même ont souvent 
empêché de íuivre, le plus sur est la comparaison des 
couches de matière dont il est recouvert ou fur lesquel-
les il porte, on doit les retrouver de même nature ôc 

rangées dans le même ordre. La comparaison de leur 
épaisseur augmente encore la certitude, non que ces 
épaisseurs soient par-tout les mêmes, mais communé-
anent elles ont entre elles un rapport assez constant. 

Je ne crois point devoir terminer ce Mémoire íàns 
f>arler d'une tentative que j'ai faite, pour améliorer 

NATURELLE. 

l'ardoifè trop tendre qu'on tire de plusieurs carrières 
des bords de laMeuíè j j'ai rendu compte de ces essais 
dans un Mémoire que j'ai lû à une des aíîemblées publi-
ques de la Société Littéraire de Châlons-fur-Marnc. II 
en résulte que l'ardoifè cuite dans un four à briques 
ordinaire ( ce qui ne coûte que trente fols par mille), 
devient d'un rouge pale, & acquiert une dureté qui la 
fait durer au-moins le double de la crue. Celle que j'ai 

fait vernisser de la même manière qu'on vernit les 
poteries de terre, est tout-à-fait impénétrable à l'eau, 
ôc ne peut par conséquent jamais prendre la mousse, 
mais la dépense va à environ huit livres de plus par 
mille. La dureté que l'ardoise acquiert à la cuisson n'est 
point aigre, de forte qu'elle n'en devient pas plus cas-

sante, mais il n'est plus poíîìble de la tailler ni de la per-
cer -, c'est pour cela qu'il faut avoir attention de la ré-
parer Ôc de faire les trous pour les clous avant que de 
la mettre au four. On doit par la même raison faire 
cuire des moitiés ôc des quarts, pour former les rangées 
dont la longueur ne s'accorde pas précisément avec la 
largeur des ardoisés i il faut auffi en taire cuire de tran-
chées en biais fur trente-cinq, quarante-cinq ôc soixante 
degrés pour les noues ôc les arrêtiers. Cela suffit dans 
tous les cas, fur-tout à Paris, où l issage est de couvrir 
les arrêtiers en plomb, ôc où il est par conséquent inu-
tile que les ardoises qui les forment joignent si parfai-
tement. Ce Mémoire ôc les desseins font de M.Vialet, 
Ingénieur des ponts ôc chauííées de Caen. 
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HISTOIRE NATURELLE. 

MINERALOGIE. 

<drdoiseries d'Anjou, contenant y Planches. 

PLANCHE I«e. 

TT A première vignette de cette Planche représente une 
carrière d'ardoise ouverte & en œuvre j on voit 

les ouvriers en action au fond de la carrière. 
En supposant que q repréíènte la surface de la terre 

ou de la féconde cosse, z, i représentera une autre 
coííe. 1,z, la première foncée, z , 3 , la seconde foncée, 
ainsi de suite. 

K, K, Petit enfoncement que pratiquent les ouvriers sûr 
la nef des bancs à quatre, cinq ou six pouces du 
bord, cette opération s'appelle faire le chemin; 
elle s'exécute à l'aide d'un instrument appelle 
pointe, représenté par les deux fig. B, b. 

K K Représente auffi des coins de fer qu'on enfonce 
dans le chemin pour íeparer les blocs on les voit 
détaillés au bas de la Planche K 1 K 2 K 3. 

On se sert ensuite d'un coin ou quille de fer mar-
qué V. Quand une quille est entrée suffisamment, 
on en met une seconde> Ôc même une troisième, 
pour faire partir le bloc. 

X Ciseau de fer, grand de lame 8c de manche, dont on 
se sert pour renverser les blocs, quand leur incli-
naison n'est pas dirigée vers le fond de la carrière. 

T Barre de fer qu'on nomme lèvre , destinée au même 
usage. 

Z Crochet dont on íe íêrt pour tirer les blocs les uns 
de dessus les autres. 

& Double crochet qu'on nomme tranche, employé au 
même usage. 

ÊIQ Représente une machine qu'on nomme le trait, de-
stinée à enlever les vuidanges du fond de la tran-
chée -, cette machine est détaillée dans la Planche 
seconde. 

A 1 Représente une hotte à vuidanges. 
& z Une hotte à quartiers. 
a 3 La même vue par derrière. 
a Cuvette qu'on ménage au pié du principal chef de 

la carrière b b cc
y
 pour y raíïèmbler les eaux. 

a y d Corde qui porte un íêau 8c qui aboutit à un des 
engins. 

Ç Pelle dont on íe sert pour mettre en tas les vuidan-
ges ; elle est armée d'une plaque de tôle ou d'un 
fer plat. 

jip Enclume dont Ie couvreur se sert lorsqu'il travaille 
sur les toits. 

10 Marteau du couvreur dont la tête est arrondie pour 
frapper les clous, & l'autre extrémité pointue 
pour percer l'ardoiíè il íe íèrt auffi du tranchant 
pour la tailler. 

T, V Outil appellé doleau, dont l'ouvrier tailleur se 
sert pour couper son ardoise. 

T Le même outil séparé de son manche. 

PLANCHE Iere. N°. z. 

La vignette représente le travail de l'ardoise hors de 
îa carrière, on voit plusieurs ouvriers qui fendent ôc 
taillent l'ardoise. 

J&g. 1. Ouvrier qui porte les crenons à l'ouvrier fen-
deur. 

à. Ouvrier fendeur qui divise l'ardoise en repartons *, 
les morceaux g-qu'on voit autour de lui paflent à 
un autre ouvrier, qui les pose de même entre ses 
jambes, & à l'aide du ciseau moyen C z, pousse la 
division des repartons en contre-fendis j ensuite à 
l'aide du passe-par-tout ou ciseau C4, C 3, on di-
vise le contre-fendis en fendis ou ardoise brute. 

|> Ouvrier tailleur qui façonne le fendis en ardoises. 
&aa Chefs de la carrière. 

b b Monticules formés des débris dé l'ardoise 6c des 
vuidanges. 

D í/Bâtimens néceíîàires pour le service de la carrière. 
D Est la forge qui sert à réparer les Outils, e la maison 

du clerc de la carrière, f un petit bâtiment appellé 
Vétille , qui sert de retraite aux ouvriers. 

A bb, &c. Cuirs ou chiffons dont les fendeurs envelop-
pent leurs jambes pour retenir plus ferme les blocs 
d'ardoise qu'ils doivent séparer 5 ces cuirs ou ces 
chiffons font arrêtés par les cordons b b b. 

C 1 C z Ciseaux de différentes espèces dont se servent lesf 

fendeurs, & qu'ils enfoncent à l'aide du maillet D. 
EE F/ Crenon dans lequel l'ouvrier fendeur enfonce 

le ciseau C pour le partager en deux parties égales 

M Crenon qui ne peut être divise exactement à cause 

de la fine ôc des chats qui s'y trouvent. 
OPRSQ Chaput ou billot cylindrique fur lequel 

l'ouvrier tailleur pose l'ardoise pour la façonner à 
l'aide du doleau marqué T V, Planche première. 

7. Ouvrier compteur qui arrange l'ardoise en tas. 
Z Z Feuillet d'ardoise qui n'est poirt encore taillé. 
& & Feuillet d ardoise taillé sur la ligne & &. 

1 Ardoise gros noir. , 
z Ardoise quarrée. 

18 Ardoise en écaille. 

zi zi zz zz Les mêmes clouées. 

19 19 Tue- vent dont se couvrent les ouvriers tailleurs, 
zo zo Le même avec son support. 

P L A N C H E Ie". N*. 3. 

Plan d'une carrière d'ardoise ; la ligne a*, b* designe 
les banquettes qu'on ménage du côté du nord , pour 
prévenir le devers ou l'écroulement des couches. 

La ligne c* c* designe les taluts vus suivant rincli-
naison des couches du midi en plongeant vers le nord. 
d d Engins qui servent à enlever les matières ôc les 

eaux du foìid de la carrière. 
ee,ee, Grands délits montans du levant au Couchant. 

f*f* Autres délits montans allant du midi au nord. 
34^678910 Ardoises gros noir, taillées ôc arran-

gées par tas. 

11 iz 13 14I) 16 17 Ardoises quarrées, taillées ôc ar-. 
rangées par tas. 

PLANCHE ìm M°. 4. 

Coupe fur le principal chef de la carrière du côté du 

couchant élevé à plomb avec retraite de deux pouces à 
chaque foncée de neuf piés. 

ab Banquette qu'on ménage à chaque foncée
x
 pour 

prévenir l'écroulement des bancs. 
c c Taluts suivant l'inclinaíson des couches. 
d d Engins ou machines pour enlever les eaux, les 

vuidanges , ôc l'ardoise du- fond de la carrière. 
f Grands délits montans qui séparent les bancs ou cou-

ches ayant leur direction du levant au couchant, 
ôc plongeant au nord par un angle de soixante ôc 
dix degrés avec l'horizon. 

D D Ouvrage fait. 
C C C Ouvrage restant à faire. 
a a b b Partie d'une foncée vue plus en grand. 
a a Cuvette où se rendent les eaux pour être enlevées 

par le seau C. 
K K, &c. Marquent le chemin où l'on dnfójice les coins 

ou fers pour separer ôc détacher les blocs. 
IHgEfl Portion d'une foncée vue en hauteur ; lçs 

bancs font inclines à l'horizon de vingt pouces 
fur neuf piés. 

P Echelle dont on se sert pour monter d'une foncée à 
une autre. 

A 
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P LANCHE I«e. N° f. 

Coupe du levant au couchant, en regardant au «nidk 
** c Délits montans plongeant vors le nord par un an-

gle de soixante ôc dix degrés, Ôc ayant leur dire-
ction du levant au couchant, 

B D Ouvrage fait. 
CC Ouvrage restant à faire. 
g g Première cosse. 
XX Seconde cosse. • -, 
Fig. i. Coupe d'une carrière suivant Fufage ordinaire, 

z. Coupe d'une carrière proposée dans le Mémoire. 

PLANCHE IL 

La Plancheîl. représente une des machines destinées 
à enlever les eaux, les crenons Ôc les vuidanges du fond 
He la carrière. 
«X Poutres qui soutiennent la machine arrêtée par 

leur extrémité a dans le mur, l'autre extrémité est 
'soutenue par unarcboutant b qui porte íùr le mur. 

0 Q Arbre tournant. 
X S Tambour fur lequel roulent les cordes P S P R, qui 

passent íùr les poulies pp. 

H e H e Poteaux fixés perpendiculairement fur les fail-
lies. 

G G Autres poteaux. 
/ / Traverses soutenues par des aisseliers. 
H/ Autres traverses qu'on nomme filières. 

ì, z Crochets qui arrêtent le seau ôc le font verser dans 
l'auge CC. 

a a différens tas d'ardoises. 
1 Petit tombereau dont on se sert pour porter les 

blocs d'ardoise aux ouvriers fendeurs. 
2 Brouette dont se sert l'ouvrier compteur pour por-

ter les ardoises au tas. 
a Décharge du baíîicot que l'on établit au haut de 

l'engin. 
4 Panier ou chaíïìs à pierres ou à ardoises. 
f Brinqueballe nommé conducleur des seaux. 

6 Chat ou masse de pierre dure qui se trouve quelque-
fois dans l'ardoise. 

io Détails de la machine appellée le trait. La partie io 
P s'emboîte dans la partie QP, fur laquelle elle 
peut tourner-, fur cette partie porte la verve ou 
levier S t; ce levier porte une corde & un crochet 
marqué <?, auquel on attache un panier ou un baífí-
-cot pour enlever les blocs ou les vuidanges. 

PLANCHE i l. N°. z. 

La vignette représente un autre engin qui sert à tirer 
l'eau de la carrière. 
a a. a Poutres en faillie portées fur trois furbadiers ab 

abé>) les furbadiers sont arrêtés dans le mur D. 
h Chapeau fur lequel porte la fusée hf; l'autre extré-

mité porte fur la poutre k. 

f Tabouret formé par deux pieces nommées tourtelles, 

qui contiennent des fuseaux, les fuseaux s'engrai-
nent dans les dents c c c du rouet ; ces dents s'ap-
pellent alluchons. 

1 Corde qui monte tandis que la corde / deseend au 
fond de la carrière. ) 

m Seau. 

n Auge ou canal où se vuident les eaux. 

Bas de la Planche. 

UU>yy Bafficof, les planches qui le forment font arrê-
tées par les tenons u, u,y ,y. 

y &y Cordes appellées bertos, portées par le crochet &. 
Z Z Planche mobile appellée lucet, qui est arrêtée par 

deux tenons. • 
fiç if 16 16 Auge dans laquelle se vuident les seaux. 
13 14 Crochets destinés à arrêter les seaux; on voit 

un crochet entier & féparé dans les fig. 18.1$. 
17 Ouverture par où s'écoule l'eau. 
j f 66 Seau qui sert à élever l'eau. 

ATURELLE. 

44, ç f Enferrures qui servent à retenir les pieceí qui 
le composent. 

4 6 6 6 Cerceau de fer ou chapeau arrêté au seau par des 
tenons ; c'est ce chapeau qu'arrêtent les crochets 
qu'on voit fur le devant de sauge pour forcer le 
seau à se renverser. 

10 Anse qui suspend le seau aux troisqiiartsdesahau-
, tcur, arrêtée par deux tourillons 3, ôc attachée à 

une corde par le moyen d'un crochet 10 appellé 
havet. 

8 8 p 9 Le chapeau vu avec ses treilles ô*f ses ailerons. 
7 Le même séparé de ses treilles ÔC de ses ailerons. 
10 Oreille qui est arrêtée à la partie intérieure du seau. 
11 Aileron qui est arrêté à la partie extérieure. 
1 z Anse vue séparément. 

Mémoire fur lis Carrures d'Anjou, tant cs Ardoise que de 

Charbon de terre. 

Les carrières d'ardoise d'Anjou sont situées fur un co-
teau qui règne du côté du levant depuis Angers jusqu'à 
Trelazé

 7
 du côté du couchant il est interrompu par la 

rivière de Mayenne, il n'est point escarpé, se perd sou-
vent dans la plaine, ÔC fa pente n'est sensible que du cô-
té de la rivière. Sa direction depuis Avrillé passant par 
Angers ôc traversant la Mayenne jusqu'àTrelazésur deux 
lieues de distance, est telle que les huit différentes car-
rières ouvertes fur cette étendue, ôc toutes les ancien-
nes fouilles forment une ligne contiaue du levant au 
couchant, ce qui joint aux différentes observations dont 
on fera mention dans la partie physique, pourroit en-
gager à mettre l'ardoise dans la classe des minéraux

 t 
comme ayant un très-grand rapport avec les mines de 
charbon ôc autres assujetties aux mêmes loix&varia-
tions.Toutesles ardoiseries font traversées de grands dé-
lits ou fils séparant les couches ou bancs d'ardoise qui 
ont tous leur direction du levant au couchant, Ôc qui 
étant parallèles, font inclinés à l'horizon en se plon-
geant vers le nord, c'est-à-dire que le sommet de la 
couche se retire du côté du midi d'environ vingt de-
grès. 

Quand otì veut ouvrir une carrière , on choiíìt un 
terrein à-peu-près quarré que Ton fouille jusqu'à 1 f piés 
environ de profondeur, où se trouve communément 
le vrai banc ou franc quartier propre à fournir l'ardoi-
se alors on forme dans le milieu de remplacement une 
tranchéè de neuf piés de profondeur d'après laquella 
on enlevé tout le rocher dans l'efpace déterminé pour 
la superficie de la carrière. 

Cette première épaisseur du rocher ainsi déblayée sut 
neuf piés de profondeur, se nomme/ó/ic/r, le travail se 
continue suivant le même ordre ôc toujours par foncée, 
observant essentiellement que la paroi du côté du nori 
où toutes les couches se trouvent dans leur plus grand 
désavantage par leur inclinaison naturelle du pié vers lô 
nord, ôc du sommet vers le midi, soit formée par gra-
dins ou banquettes pour prévenir le devers ou écroule> 
ment desdites couches i que l'autre paroi du côté du 
midi soit taillée en ralut suivant l'incîinaison des cou-
ches qui par conséquent n'ont pas besoin d'être garan-
ties par aucune banquette comme étant dans leur posi-
tion naturelle, ôc que les deux côtés du levant & du 
couchant, qu'on nomme les chefs de la carrière,soient 
presque à plomb, ou du moins n'ayent fur toute leur 
hauteur que des retraites d'environ deux pouces de neuf 
piés en neuf piés, lesquelles annoncent chaque foncée. 

Sur la paroi élevée à plomb du côté du couchant, 
qui est le principal chef de la carrière , on construit 
un mur à pierre seche jusqu'au niveau du terrein supé-
rieur, sur lequel on établit les machines à moulette 
qui servent à faire les épuisemens des eaux ôc l'extraction 
des matières. 

Les carrières sont plus ou moins profondes, cela dé-
pend de la qualité du rocher ou des évenemens qui peu* 
vent en causer la ruine; les plus profondes s'exploitent 
jusqu'à Z4 foncées ou zitfpiés de profondeur, & jamais 
au-delà de 30 foncées ou de Z70 piés ; c'est alors que 
l'abondance des eaux qui se réunissent aisément dans le 

fond de ces carrières, ôc la crainte dç l'éboulernenc des 
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parois Verticales & de celui en banquettes, les dépen-

ses qni augmentent à proportion des forces redoublées 

qu'il faut employer pour l'enlevenient des eaux& des 

matières , passent pour des obstacles insurmontables • 

pour descendre à une plus grande profondeur; l'expé-

rience nous apprend néanmoins que plus ces carrières 

font profondes > plus l'ardoise est abondante> ôc plus 

elle augmente de qualité ôc de beauté. 

D'après ce principe fondé fur l'expérience, il est aise 

de conclure qu'on ne peut apporter trop de foins, de 

travail ôc d'intelligence à la perfection des manœuvres 

qu'exige l'extraction d'une matière si belle ôc si néces-

saire. 

Je pose pour principes que l'exploitation ordinaire 

des carrières d'ardoise est susceptible dans ía forme ôc 
son état actuel de plusieurs avantages qu'il est de l'in-

térêt public de ne pas négliger, ôc qu'en s'écartant de 

Tissage ordinaire, on peut se flatter de les rendre plus 

belles,plus sures & plus avantageuses. 

Quoiqu'il soit démontré par l'expérience que plus 

on approfondit une carrière, ôc plus la matière qu'elle 

produit est abondante ôc belle; supposons un instant 

qu'on regarde la profondeur de 30 foncées comme le 

nec plus ultra , on doit au-moins en ce cas s'occuper 

des moyens d'y parvenir avec íe plus d'avantage possi-
ble. II est donc essentiel de déterminer avec intelligence 

les premières opérations ôc les premières fouilles d'une 

carrière qui décident pour l'ordinaire de fa réussite. Le 

cube à enlever étant un prisme quadrangulaire dont 

deux côtés font censés parallèles, Ôc les deux autres ont 

la même inclinaison, on en doit aisément connoître la 

base supérieure, puisque Taxe ôc les angles font connus. 

Car si l'on considère la coupe de la carrière du côté 

du couchant ou du principal chef , on remarquera que 

les parois du midi ôc du nord étant taillées suivant un 

même angle d'inclinaison en sens contraire, ils doivent 

se réunir ou se couper à une profondeur qui sera déter-

minée par leur inclinaison commune ôc la largeur de la 

base supérieure. Ils forment alors un triangle isocèle, 

dont les angles fur la base qui est fouverture du haut 

de la carrière , font chacun de 70 degrés, ôc dont la 

pointe ou le sommet est à la section des plans des pa-

rois du nord ôc du midi qui en font les côtés. L'exploi-

tation ordinaire des carrières exigeant de ne point réu-

nir les sections des parois du nord ôc du midi, ôc de 

réserver une partie rectangulaire à la profondeur des 30 
foncées, où l'on a pour but de descendre, il est évident 

que Taxe du prisme quadrangulaire supérieur sera ex-

primé par 170 piés hauteur des foncées, ôc que si l'on 

supposé que de part ôc d'autre de cet axe il reste dans le 

bas vingt piés de largeur jusqu'au pié des parois du 

nord ôc du midi, on parviendra facilement à connoître 

la ligne horizontale du haut de la carrière qui exprime 

la moitié de son ouverture depuis Taxe jusqu'au som-

met de la couche ; car en supposant que l'on prolonge 

les deux parois du nord ôc du midi jusqu'à leur section, 

sangle que formeront ces deux plans au sommet du 

triangle, sera de40 degrés, puisque les deux de la base 

font chacun de 70 , ce qui fera 20 degrés pour la moi-

tié de sangle de la pointe du prisme triangulaire ôc 
idéal qui restera en terre sous le quadrangulaire. Or ce 

prisme triangulaire étant coupé en deux parties par Taxe, 

chacun des triangles fera facilement connu, tant pour les 

angles que pour les côtés ; car l'angle du sommet est de 

10 degrés, celui joignant Taxe de 90, Ie troisième sera 

donc de 70 degrés, ôc puisque la base de ce triangle est 

de 10 piés, ainsi qu'on l'a déterminé ci-dessus par un 

simple calcul des sinus , on aura la hauteur de Taxe du 

prisme triangulaire inférieur, ôc conséquemment celle 

du prisme total triangulaire réunissant les deux autres; 

. d'où l'on voit que par une proportion très-simple des 

triangles semblables, on connoîtra la base du grand 

triangle supérieur qui est l'ouverture totale de la car-
rière. 

II résulte de ce qui vient d'être dit, que Taxe du prisme 

quadrangulaire qui exprime la profondeur où l'on veut 

descendre étant de 170 piés, Taxe du périt prisme trian-

gulaire inférieur fera de f 4 piés, la hauteur totale des 

axes réunis de 314 piés, ôc la base du triangle ou la lar-
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geur de l'ouverture de la cârrîésè de 24.1 pics, ce qui 

fait connoître que cette ouverture doit être à la pro-

fondeur à laquelle on se pfopose de descendre, comme 

24 est à 27; mais si l'on fait attention que tous les ac-

cidens qu'on éprouve d'ordinaire dans ces sortes de tra-

vaux proviennent presque toujours de l'écroulement de 
la paroi du nord, où toutes les couches sont coupées 

dans leur plus grand désavantage par leur inclinaison 

naturelle > on sentira la nécessité > en Iaisiànt subsister le 

talut de la paroi du midi, qui doit être invariable,puis-
qu'elle suit rinclinaisoil des couches elles-mêmes, de 

donner plus de talut à celui du nord, pour rendre pat 

ce moyen la charge sopérieure des banquettes beaucoup 

moins considérable. L'expérience même confirme que 

les déblais deviennent toujours nécessaires dans ecteej 

partie pendant Ie travail, mais que souvent par des 

manœuvres précédentes ôC non raisonnées> on se troUve 
dans Timpossibilité de les faire avec succès. 

íl est donc question de déterminer quel est l'angle 

qu'il conviendroit de donner à cette paroi du nord * 

pour lui assurer rinclinaison laplus avantageuse}; il n'est 

pas douteux que la désunion constante des couches par 
les matières étrangères qui les pénètrent &les fils acci-

dentels qui les divisent en tout sens, doivent les faire 

regarder comme tendantes continuellement à s'écrou-

ler , ôc que par cette raison l'angle le plus avantageux 

qu'on pourroit fixer à la paroi du nord, seroit celui 

des grands taluts des terres rapportées, qu'on fait être 

de f y degrés; ce seroit íàns contredit se mettre au--

dessus des accidens , mais augmenter considérablement 

la dépense íàns une nécessité absolue, au-lieu qu'en se 

fixant à 4f degrés, talut ordinaire des terres moins 

coulantes, les opérations pratiquées deviennent plus 

aisées, ôc finquiétude des accidens doit cesser égale-

ment. On peut donc conclure âvec certitude de ce qui 

vient d'être dit, que toutes les fois qu'il íera question 

de former une carrière d'ardoise, ia largeur de l'ouver-

ture sor le principal chef doit être à fa profondeur ^ 

telle qu'elle soit, dans le rapport de 41 à 17, c'est-à-dire^ 

pour plus grande facilité dans la pratique, que le point 

de Taxe sera aux deux tiers de la largeur de la base de 

la carrière, dont deux tiers jusqu'au sommet du talut de 

la paroi du nord, ôc un tiers jusqu'à celui de la paroi 

du midi, en se reculant, s'il est besoin, jusqu'à l'incli-» 

naison favorable de quelque couche ; je joins pour plus 
grande intelligence un exemple au précepte. 

Si l'on veut descendre à 300 piés de profondeur on 
dira : Si 270 piés de profondeur d'une carrière exigent 

pour la largeur de son ouverture 411 piés
 s
 combien 

300 piés de profondeur exigeront - ils ? Le résultat sera 
de 4ff piés, dont 185- pour la distance de l'axe aux; 

parois du midi, ôc 270 à celui du nord* 

On doit d'autant plus sentir la nécessité d'agir en pa-

reil cas avec intelligence ôc connoissince de cause, que 

nous avons vu des entreprises considérables en ce gen-

re , échouer par la seule cause d'une opération mal en-

tamée, souvent attribuée sans raison à la mauvaise qua-

lité de la matière, par le transport non raisonné des 

vuidanges dans des endroits peu convenables,par l'im-

possibilité de travailler dans des anciennes fouilles, par 

la fausse certitude d'une ancienne extraction qui n'á 

point eu lieu, par l'encombremeiit d'un terrein pré-

deux Scnop fouillé, ôc enfin par des dépenses inutiles 

ôc multipliées, par le peu de sevoir ôc d'expérience des 

personnes commises à des travaux de cette importance. 

Ce n'est pas tout, l'ouverture d'une carrière ne de-
vroit point être une chose arbitraire, la province devroit 

posséder un détail exact de ses richesses en ce genre, 

une carte Minéralogique ôc bien détaillée du cours de 
ces carrières devroit indiquer ces mêmes richesses ; les 

fouilles anciennes y seroient exactement constatées, le 
terrein vierge connu, ôc toute carrière à ouvrir ap-
prouvée ôc limitée en connoissance de cause, on évite-

roit l'inconvénient de voir des compagnies se hasarder 

à l'entreprise d'une carrière, ôc ne s'y livrer qu'impar-

faitement, par la crainte continuelle d'un travail infru-

ctueux, obstacle essentiel aux progrès de l'industrie ôC 
aux efforts des artistes ; on assurerait la conservation 

d'une matière précieuse, l'émulation redoublerost d'ae* 
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 . HISTOIRE 

tivíté, ïe génie seroit des efforts, le commerce augmen-
ter oie 

On a vu que les carrières d'ardoise dans leur état 

actuel font susceptibles de perfection} il reste à "démon-

trer qu'en s'écartant de f usage ordinaire elles peuvent 

devenir plus belles & plus avantageuses : on est bien 

convaincu par l'expérience que la matière augmente en 

beauté & qualité, à proportion de la profondeur de la 

carrière, ôc l'on ne doute pas que les plus grandes dé-

penses qui se font pour son exploitation, consistent dans 

le transport ôc la fouille des cosses ôc matières étrangè-

res jusqu'à la rencontre du franc - quartier, ôc ensuite 
dans l'enlevement de ce franc - quartier lui-même, des 

eaux pluviales, de celles de source ôc des vuidanges : je 

coticlus de-là que plus on approfondira une carrière, 

plus on aura d'avantage en tout genre, si l'on parvient 

à des moyens plus simples d'extraction, puisqu'un des 

plus grands inconvéniens, qui est celui du déblai pre-

mier ne subsistera plus, & que l'autre diminuera en rai-

son de la bonté de ces nouveaux moyens d'extraction. 

Ce raisonnement conduit insensiblement à désapprou-

ver l'usàge des machines ordinaires qu'on employé dans 

ces fortes de travaux ; & ce n'est pas fans fondement, si 

l'on veut refléchir fur la dépense des moyens mis en 

uíâge, fur leur lenteur, fur le peu de travail qui en ré-

sulte, ôc sur leur défaut même de méchanique dans leur 

état actuel. > 

Recourons à l'expérience ôc nous reconnoîtrons que 

pour élever un seau de i f o piés de profondeur, un cheval 

emploie huit minutes, compris le tems de la charge ôc 

décharge, ôc qu'au-lieu de 1800 toises par heure qu'il 

devroit parcourir dans le travail le plus ordinaire^ il 
n'en parcourt que iof <S&ne fait l'extraction que d'en-

viron 80 piés cubes d'eau, ou dix muids par heure. 

On laisse à juger du défaut de moyens, íàns parler de 

l'inquiétude des ouvriers du bas pendant l'enlevement 

des matières ou des vuidanges ; que seroit-ce si comme 

on le propoíè, il étoit question de doubler la profon-

deur des carrières ì Je fais qu'on est persuadé qu'il n'est 

pas possible d'employer des moyens plus efficaces, 

mais pour détruire ce préjugé, il suffit de citer nombre 

de machines mises en usage pour des travaux de même 

nature, dont le succès ôc les avantages ne font point 

douteux: le seul pays de Liège, le Haynault, le Brabant, 

les mines d'argent, de plomb, de cuivre, d'étain, ôc 

autres matières précieuses situées en Alsace, en Allema-

gne, en Suéde, en Danemarck, en Angleterre, qui pos-
sèdent les mêmes richesses, font remplies de modelés en 

ce genre qui ne laissent rien à désirer ; on pourroir ici, à 
l'aide du calcul ôc de l'expérience, *en faire quelque 

heureuse application ; mais comme cette matière méri-

terait de faire l'objet d'un Mémoire séparé, on se re-

straint en ce moment aux preuves générales, ôc l'on 

croit suffisant pour remplir le but que l'on s'est pro-

posé, d'assurer qu'il est des modelés de perfection dont 

on peut aisément faire uíàge. Consultez les auteurs, in-

terrogez les voyageurs, sortez de votre province, par-

courez vous-même les pays étrangers ; que l'eíprit de 
recherche, d'invention, de méchanique dirige vos pas 

& vos actions, l'on vous répond du succès; la révo-

lution de lempire des Rustes, leur passage de l'igno-

rance la plus basse à la réunion des arts les plus parfaits 

dans Peteríbourg, fut l'ouvrage d'un seul homme, ôc 

le miracle de quelques années. 

Je passe à ce qui concerne les mines de charbon de 
terre. 

II ne s'agit pas de démontrer quelles richestes nous 

possédons dans les mines de charbons de terre qui tra-

versent la province d'Anjou, elles font d'autant plus 

précieuses que leur valeur augmente de jour en jour, 

par l'avantage qu'elles ont de suppléer le bois, dont 
l'efpece devient de plus en plus rate, ôc les íages vues 

que paroît adopter le gouvernement en empêchant l'im-

portation du charbon d'Angleterre en France, vues 

d'autans plus sages que l'on peut démontrer, d'après 

des Mémoires très-exacts, qu'un chauther de charbon 

de Neucastle, mesiire de Londres, pesant 2300 livres, 

revient au propriétaire d'une mine à Londres, tous 

frais faits, à 13 fchellins, monnoie d'Agleterre , ce qu i 
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fait 16 deniers ôc demi argent de France, pour un bois-

seau mesure d'Angers , qui se vend néanmoins à Lon-

dres 7 fols argent de France, ôc à Nantes au-moins lï 

fols ; d'où il est évident que déduction de la différence 

du prix de Londres à celui de Nantes, estimée pour les 

frais de transport ôc droit d'entrée, le bénéfice du pro-

priétaire Anglois est à Nantes de 7 fols pour chaque 

boisteau d'Angers. On laisse à conclure de-là combien 

il est intéressant pour cette province ôc pour fétat en-

tier, de rompre une telle branche de commerce, déjà 

trop considérable, ôc dont nous pourrions aisément 

nous passer si nous travaillions nos mines avec l'écono-

mie ôc 1 intelligence nécessaires, avantage essentiel dont 

jouit l'Angleterre, qui ne contribue pas peu à conser-

ver à son charbon cette qualité supérieure jusqu'à ce 

jour au nôtre, dont nous sommes forcés de convenir. 

Nons avons donc encore à désirer en ce genre, &l'on 

ne craint point de le dire, nous sommes fort éloignés 

du degré de perfection dans l'exploitation ôc le travail 

des mines de charbon de terre. 

Personne n'ignore que toutes les mines de charbon 

de terre ont une direction constante du levant au cou-

chant , en s'approchant plus du nord, ôc dans le cas 

d'obliquité des veines une inclinaison du nord au midi, 

à-peu-près semblables à celles que nous avons recon-

nues dans les carrières Ôc bancs d'ardoises, mais qui va-

rient à l'infini. Cette vérité se confirme par les mines si-
ruées en Anjou, puisqu'on peut remarquer sur la carte 

que tous les endroits où l'on en a ouvert, tels que 

Doue, Saint-Georges, Chatilaifon, Chaudefonds, Saint-

Aubin- de Luigné, Châlonne, Montejean & Montrelais 

font fur une même ligne, ont la direction générale du 

levant au couchant ; 011 peut même pousser plus loin 

ses recherches, soit du côté de la Bretagne, soit du côté 

de l'Auvergne Ôc du Bourbonnois, où l'on verra les 

principales mines, telles que celles de Saint-Ramber, 

Saint-Etienne, ôc autres, être exactement fur la même 

direction que celles d'Anjou; il sera encore facile d'y 

former des parallèles avec celles de Normandie & Fran-

che Comté traveríànt la Bourgogne, ainsi qu'avec celles 

de Liège, d'Angleterre ôc d'Ecosse, malgré l'intervalle 
des mers. 

Le travail ordinaire de ces mines se fait en ouvrant 

des puits jusqu'à ce qu'on rencontre une veine de char-

bon, autrement dite filon ; il en est de trois fortes, le 

fiion perpendiculaire, l'oblique, ôc l'horizontal. 

L'horizontal est le plus avantageux, il est aufìì le 

plus rare ; c'est celui que dans le pays de Liège on ap-

pelle plateur ou grande veine, la matière est dans tous 

les cas contenue entre deux bancs de pierre qui for-

ment une chemise ou enveloppe que les oimiers nom-

ment le toit&le mur. Lorsqu'on est parvenu à rencon-

trer un de ces filons obliques ou perpendiculaires en 

perçant le puits, qu'on a foin de cuveler ôc fasciner à 
mesure qu'on travaille, pour empêcher féboulement 

des terres, 011 s'occupe alors à former des galeries sui-

vant la direction du filon, pour en extraire la matière; 

le travail du puits se continue toujours de la même 

manière, ôc à mesure qu'on deseend on forme de nou-

velles galeries dans Ie filon; ces galeries font construi-

tes avec des poteaux debout assemblés par des traverses 

haut & bas, dont les intervalles font garnis de bois 

rond, ôc faseinages propres à contenir les terres. 

Les plus grandes difficultés qu'on éprouve dans cette 

efpece de travail, proviennent du défaut d'air & de 

l'abondance des eaux ; on remédie au premier inconvé-

nient en formant des puits parallèles au premier qu'on 

fait communiquer par des rameaux ou galeries,qui facili-

tent la circulation de l'air; on emploie encore avec 

succès les secs de toile en forme d'entonnoirs à fou-

verture de ces galeries de communication, pour accélé-

rer la vitesse de l'air, ôc encore plus sûrement des four-

neaux dans le bas des principaux puits, dont Ie feu 

étant entretenu par la matière même dont on fait 

l'extraction, raréfie l'air que la colonne extérieure cher-

che à remplacer à l'avantage des galeries; ce moyen est 

très-sûr, ôc ce renouvellement continuel d'air est si 

nécessaire, que c'est à son seul défaut qu'on doit attri-

buer l'abandon de la plus grande partie des mines de 

charbon 
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charbon déterre, fur tout lorsqu'il est sulfureux ; on 

íâit les accidens. qui en résultent, Sc les dangers que 

courent les ouvriers en pareil cas ; l'atmofphere dans 

laquelle ils íe trouvent étant abondamment chargée de 

parties inflammables, une íèule étincelle de feu, qui 
peut provenir du travail des ouvriers, les lumières 

même dont on est obligé de fe servir > produiíent fou-

vent un embrasement subit, qui consumant avec vio-

lence ôc promptitude, cause la mort aux travailleurs. 

L'inconvénient des eaux quoique moins dangereux 

«n apparence, n'est pas moins redoutable, puisqu'elles 

occasionnent la cessation du travail lorsqu'elles font 

en trop grande abondance, ou que les moyens ne font 

ni aísez puiííàns, ni assez prompts pour détruire le 
mal ; mais heureusement l'industrie & la méchanique 

d'accord en ce point, ont fait des prodiges, ôc on, verra 

toujours avec autant d'admiration que de surprise, í'in-

génieufe machine à feu de Frefne près Condé en Hay-

nault, servir à l'extraction des eaux des mines de char-

bon de terre, jusqu'à une très - grande profondeur par 

le seul moyen des eaux elles-mêmes ôc de la matière 
dont on fait l'extraction, 

Les puits ne font mis en usage que dans les cas indis-
pensables *, des galeries de niveau à des rivières, à la mer 

elle-même, traversent des montagnes, elles servent à 

l'exploitation des matières, elles évitent des travaux 

considérables qu'occasionnent les puits, elles portent à 

l'instant fur des matières plus épurées qui ne se trou-

vent jamais qu'à une très-grande profondeur; otez à 

ces mineurs les avantages de cette position fur le bord 

de la mer, d'une rivière, vous en admirerez davantage 

la fécondité de leurs inventions, vous verrez dans les 

mines de Neucastle sortir en douze heures de travail, 

de 300 piés de profondeur 6162. boisseaux de charbon 
de terre mesure d'Angers. 

Vous serez encore plus surpris de voir un seul che-

val rouler, par les secours de l'art, de la mine au ma-
gasin, sept chauthers de Neucastle, ou 5 3 zo livres de 
charbon fur un même chariot. 

On conclura peut-être de-là que f abondance de la 
matière inspire naturellement les moyens ôc le désir 

de la faire valoir, ôc qu'on est bien éloigné de jouir en 

Anjou des mêmes avantages -, on m'objectera que de-

puis un tems immémorial qu'on travaille aux mines 

situées dans cette province, on n'est point encore par-

venu à trouver cette grande veine ou plateur, que ce 

íbnt des filons épars siir la superficie de la terre, obli-

ques , perpendiculaires , horizontaux, ayant peu d épais-
seur, ôc toujours interrompus ; la tradition du pays ap-

prendra que communément à quatre-vingts ôc cent piés 

de profondeur on doit perdre toute espérance d'extraire 

avec avantage du charbon de terre, qu'à ce terme le toit 

& le mur d'une veine ou filon qu'on a exploité avec 

attention Ôc qui a fourni beaucoup de charbon, se réu 

nissent presque toujours, $c qu'inutilement approfon-

diroit-on pour reconnoître si ce filon n'a point de fuite. 

L'on seroit tenté de céder à ces raifonnemens sondés 
fur l'expérience, si la connoissance des endroits où l'on 

s'occupe du même travail n'apprenoit auflì que dans 

le pays de Liège, par exemple, très-abondant en mines 

de charbon de terre, il faut pour trouver la grande 

veine ou plateur, approfondir au-moins de trois ou 

quatre cens piés en suivant un filon oblique, quelque-

fois très - inégal, paroissant souvent à íà fin, ôc qu'à 

cette profondeur il devient horizontal, ce qui forme le 

plateur ou banc de niveau, qui après une fort grande 

étendue, remonte vers la superficie de la terre; il se 
trouve ainsi une grande quantité de bancs parallèles les 

uns fur les autres, suivant la même direction, ayant 

jusqu'à quatre piés d'épaisseur, ôc toujours entre le toit 

ôc le mur, pour se servir des termes de l'art ; on voit 

donc que pour parvenir à l'exploitation de ces veines 

horizontales ouplateurs qui font le plus grand avan-

tage des mines, il faut descendre jusqu'à quatre cens 

piés, ôc l'on remarque qu'il n'est pas un ouvrage en 

Anjou qui soit poussé à cette profondeur. 

Des recherches exactes fur la nature Ôc les variations 

des veines de charbon de terre
 9
 convainquent en outre 
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que quand on a découvert un filon horizontal , quel-

que peu épais qu'il foie, il faut! toujours présumer qu'il 

y en a d'autres dessous ou dans Ie cas d'obliquité ôc de 

la perpendiculaire, plusieurs autres parallèles, parce que 

dans le fait on a trouvé qu'à la profondeur de ifo piés 

il y a généralement deux, trois ou plusieurs filons les 

uns fur les autres ayant des couches de dissérentes na-

tures ôc épaisseurs, de manière que les mineurs ne peu-

vent jamais être assurés à quelque profondeur que soient 
conduits leurs puits, qu'ils aient atteint le filon le plus 

bas, car quoique le nombre en soit limité par la nature, 

les bornes de cette limitation font inconnues aussi bien 

aux Naturalistes les plus favans, qu'au commun des 
mineurs. 

On s'est d'ailleurs convaincu par soi-même, qu'il est 

dans cette province des filons assez constans qu'in-

diquent les anciennes fouilles ; on en a reconnu cinq 

dissérentes, obliques, à-peu-près parallèles, ayant'de-

puis un pié jusqu'à quatre d'épaisseur, qui paroissent se 

continuer très-loin ôc fans interruption, dans l'étendue 

des paroifles citées ci-dessus; les puits les plus profonds 

entrepris fur cette direction n'atteignent pas 300 piés, 

ils n'en ont même communément que ioo ôc izo, 

d'où l'on conclut que loin d'en tirer aucune consé-
quence au préjudice de l'existence de la grande veine, 

tout semble opiner en sa faveur. 

L'on conçoit íàns peine que la facilité qu'on trouve 

dans l'exploitation ordinaire des mines d'Anjou, doit 

déterminer à ne point aller chercher avec beaucoup de 

dépense à une plus grande profondeur en terre, ce 

qu'on trouve aisément à la superficie, mais qui pourra 

s'empêcher de convenir qu'il est très-fâcheux que cet 

avantage particulier & momentané produise pour save-

nir un mal très-réel? on se rebute aisément des moin-

dres difficultés par l'efpérance d'un bien prochain ; les 

ouvriers que le seul appas du gain détermine, ôc dont 

les vues ôc l'intelligence font toujours bornées, font 

les premiers à persiiader au propriétaire qu'ils ont fait 

l'entiere extraction d'un filon, ils recomblent les trous 

avec d'autant plus de facilité , que les frais qu'ils ont 

faits ne font pas considérables, la plus grande & la meil-

leure partie du charbon reste en terre, ôc se trouve per-

due pour toujours, parce que d'anciens ouvrages com-

blés semblent s'opposer Ôc s'opposeront en effet par la 

fuite à de nouvelles recherches, qui seroient cependant 

nécessaires pour parvenir à découvrir la grande veine. 

En même tems que l'on se plaint d'un abus que l'on 

sent être entièrement au détriment futur de la province, 

on ne peut s'empêcher de convenir qu'il est difficile d'y 

apporter un remède certain, puisque les facultés des 

propriétaires des différens terreins où peuvent s'ouvrir 

ces mines de charbon de terre, ne leur permettent pas 

d'entreprendre des travaux assez considérables pour se 

flatter d'une réussite telle que celle que l'on désire, ôc 

que cependant ils retirent de leur exploitation actuelle 

un bénéfice certain en extrayant à peu de frais les filons 

épars ôc petites veines que produit leur terrein ,ôc font 

en même tems le bien du commerce. On desireroit 

donc en bon citoyen, qu'en cherchant à prévenir les 
abus pour l'avenir, on pût faire un bien présent. 

C'est-là vraiment le cas de faire, ainsi qu'on fa pro-

posé pour les carrières d'ardoise, une carte Minéralo-

gique de toute l'étendue du pays où f usage a fait éta-

blir des mines ; on voudroit qu'on y marquât très-

exactement toutes les fouilles faites jusqu'à ce jour, 

qu'on prît toutes les instructions nécessaires ôc possi-
bles pour constater quelle a été la nature de leur ex-

ploitation ôc de leur profondeur ; on desireroit qu'on 

n'en put ouvrir aucune nouvelle qu'on n'eût déterminé 

& fait approuver la situation par gens à ce connoisseurs, 

on auroit par ce moyen , Ôc ceux qu'un travail raisonné 

ôc suivi fur cette matière pourroit suggérer, la con-

solation de ne point nuire aux travaux à venir, d'éclai-

rer même, & de guider avec certitude ceux qui les en-

treprendront, de faire naître l'industrie ôc l'émulation, 

Ôc d'assurer l'existence d'une matière précieuse, qu'un 

abus plus long - tems perpétué ne manqueroit pas 
cl anéantir. 



€ HISTOIRE NATURELLE, 

Questions é'Réponfesfur les Carrières d'ardoise* 

M. de Magnanville, Intendant de la généralité de 

Tours, ayant remis au sieur de Vauglie, Ingénieur du 

Roi pour les ponts ôc chaussées des provinces du Maine 

Ôc d'Anjou , un mémoire en réponse à des questions 

faites fur la nature des carrières d'ardoise d'Anjou, ÔC 

désirant qu'il examinât avec foin par lui-même sitr les 

lieux tout ce qui fait le sujet de ce mémoire, l'Ingé-

nieur après savoir lu avec toute l'attention possible,, ÔC 

avoir jugé beaucoup de connoissance en ce genre dans 

1 auteur de ce mémoire, qui est le sieur Sarthe, pro-

priétaire de deux de ces carrières d*ardoise, dont il faic 

faire lui-même journellement l'exploitation, a cru ne 

pouvoir mieux remplir fa commission, que de profi-

ter des lumières de ce négociant acquises par une lon-

gue expérience fur ce sujet, il s'est donc transporté fur 

les lieux, où conjointement avec le sieur Sarthe, ôc 

d'après leurs observations communes, il a travaillé à 

répondre ainsi qu'il fuit, aux différentes questions fai-

tes fur la nature des carrières d'ardoise situées en An-

jou. 

Première Question. 

Les carrières qui renferment de l'ardoise, font-elles 

situées dans la plaine ou fur le penchant de quelque 

coteau ? 

Réponse. 

Les carrières d'ardoise d'Anjou font situées fur un 

coteau qui règne du côté du levant depuis Angers jus-

qu'à Trelazé; du côté du couchant il est interrompu 

par la rivière de Mayenne. Ce coteau n'est point escar-

pé, il se perd souvent darts la plaine, &fa pente n'est 

sensible que du côté de la rivière ; fa direction depuis 

Avrillé paílánt par Angers ôc traversent la Mayenne, 

jusqu'à Trelazé fur deux lieues de distance , est telle, 

que toutes les huit différentes carrières ouvertes fur 

Cette étendue, ôc toutes les anciennes fouilles forment 

une ligne continue du levant au couchant, ce qui joint 

aux différentes observations dont on fera mention ci-

après, pourroit engager à mettre l'ardoise dans la classe 

des minéraux comme ayant un très-grand rapport avec 

les mines de charbon de terre ôc autres. 

Seconde Question. 

Quelques matières îndiquent-elles à la superficie de 

la terre qu'on peut espérer de trouver de l'ardoise en 

creusent? ces matières varient íàns doute? On fouhai-

teroit un détail exact de l'épaiíseur de chacun de leur 

lit, de la forme ôc de la nature de ces matières. 

Réponse. 

Quand on Veut ouvrir une carrière, on ne s'écarte 

pas du coteau dont on vient de parler, on fuir même 

d'assez près les anciennes fouilles ; ce font les indices 

les plus certains qui font confirmés par la nature du 

rocher qui se trouve à peu de profondeur, c'est-à-dire 

a il ou 13 piés plus ou moins de la superficie du ter-

rein qui présente une terre suseeptible de culture. 

La surface du rocher ou la première cosse est ordi-

nairement sans consistance par feuillets, peu suivie «Sc 

d'une couleur qui tient de la nature de la terre qui la 

couvre -, son épaisseur est de quatre ou cinq piés, on y 

reconnoît déjà les matières étrangères. 

Au-dessous de cette première cosse est une seconde 

plus solide de la nature ôc de la forme de la pierre qui 

fournit l'ardoise, ayant à-peu-près même épaisseur que 

la précédente , mais qui varie néanmoins suivant la qua-

lité du terrein, ôc sur laquelle sont les couches de la 

bonne pierre que l'on nomme le franc-quartier, dans 

lequel íe rencontre accidentellement les feuillets, les 

chats, les toreines ôc autres matières étrangères, dont 

nous parlerons ci-après, mais dont la qualité n'est pas 

çonstamment bonne à la meme hauteur dans toutes les 

carrières. 

Troisième Question* 

Ce que l'on appelle vulgairement lit de carrières eti 

tait de pierre à bâtir, est la disposition parallèle de ces 

lits disposés les uns fur les autres horizontalement ; l'ar-

doise est-elle ainsi placée dans les ardoisieres, & le sens 

dans lequel on en fend les blocs, est-il perpendiculaire 

ou parallèle à l'horizon ì 

Réponse* 

On distingue dans toutes les ardoisieres de grands 

délits ou fils séparant les couches ou bancs d'ardoise, 

lesquels étant tous parallèles font inclinés à l'horizon. 

En se plongeant vers le nord, c'est-à-dire que le som-

met de la couche se retirant du côté du midi d'environ 

trois piés d*après une ligne verticale de neuf piés de 

hauteur, l'angle opposé à sangle droit formé par la 

perpendiculaire ôc l'horizontale, est d'environ soixante-

dix degrés. < 

Ces délits montans font constans ôc suivis dans les 

carrières, ils indiquent sûrement la séparation des cou-

ches, mais ils ne font pas les seuls, on en remarque 

d'autres accidentels remplis de matières étrangères, qui 

coupent, pour ainsi dire, les premières à angles droits, 

íàuf la direction qu'ils ont du midi au nord, ôc l'indi-

naifon du levant au couchant par un angle à-peu-près 

semblable à ceux inclinés au nord. Les grands délits 

ayant leur direction du levant au couchant, se rencon-

trent dans toutes les carrières, ôc font les seuls qui se 

suivent constamment dans leurs directions ôc inclinai-

sons ; les uns ôc les autres font néanmoins traversés par 

une infinité de fils accidentels, n'ayant aucune direction 

suivie, dus en entier au hazard. 

La matière qui compose ces bancs, ou l'ardoise en 

général, est poreuse, ôc n'est qu'un assemblage de cou-

ches les unes fur les autres, dont le tissu est si fin, qu'il 

peut être considéré comme divisible à l'infini. 

Indépendamment des différentes positions de l'ar-

doise dont on vient de parler, on rencontre souvent 

dans le même banc des couches parallèles, quelquefois 

perpendiculaires, d'autres fois inclinées à l'horizon mê-

me en deux sens opposés , de manière qu'elles repré-

sentent un compas à demi-ouvert, ou se terminent en 

forme de pyramide , ou forment des losanges de tou-

tes grandeurs enclavées les unes dans les autres. U sc 
rencontre aussi de l'ardoise dont les couches font na-

turellement courbes, de manière que dans l'exploita-

tion elles occasionnent une perte considérable aux en-

trepreneurs qui font obligés de la rebuter par la diffi-

culté de la mettre en œuvre dans les bâtimens, à moins 

qu'elle ne soit tellement courbée , qu'on puiísel'em-

ployer à des dômes ôc autres bâtimens de cette natu-

re , ce qui est fort rare, dans ce cas elle augmente de 

prix, on lui donne le nom de cofine. 

II paroît que l'on peut conclure de tout ce qui vient 

d'être dit, que les délits montans peuvent être^considé-

rés comme le lit des bancs d'ardoise, quoiqu'ils sem-

blent en former les joints par leur position qui appro-

che de la perpendiculaire, ôc que dans la construction 

ordinaire des bâtimens où l'on en fait usage de la forte, 

la pierre se trouve posée comme elle doit letre, & sui-

vant l'art de bâtir. Le même effet a lieu dans les vous-

soirs des arcs bandés avec cette pierre, puisque les dé-

lits montans qui paroistent les joints dans les carrières, 

étant considérés ainsi que nous le desirons, comme les 

lits de l'ardoise, elle se trouve alors dans fa position 

naturelle de carrière. Cette façon de bâtir assurée pat 

l'expérience, paroît d'autant plus convenable, que, fuir 

vant la disposition des couches de l'ardoise, on l'em-

ploie dans toute ía force possible, en preflànt ces mê-

mes couches les unes fur les autres, au lieu de les char-

ger íùr les tranches. 

Quatrième Question. 

Les ardoiseries s'exploitent-elles en ouvrant de lar-

ges puits très - profonds, ou bien pratique-1-on des 
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^àîeries foiìs tèTré, ainíî qu*il est d'usage de le faire dans, 

les mines ì 
Réponse. 

Pouf avoir une idée plus parfaite de la manière dont 

se fait l'exploitation des carrières d'ardoises, il faut exa-

miner le plan ci-joint d'une de ces carrières, apparte-

nante au íieur Sarthe, & dite de Bouillon, ainsi que les 

différentes coupes faites fur ía longueur ôc largeur , 

cette carrière est à l'extrémiré du fauxbourg S. Michel 

d'Angers, & est en exploitation depuis près de huit 

ans. 

Le terrein dont on â dispose poitr f ouverture de 

cette carrière
 i
 peut être considéré comme un carré dont 

les côtés font d^environ quarante toises de longueur ; 

on en a d'abord enlevé la terre à la superficie juíqu'à ce 

qu'ayant déblayé les deux cosses dont on a parlé ci-

dessus, on ait rencontré le franc - quartier qui â com-

mencé à douze ou quinze piés de profondeur! alors 

on a formé dans le milieu de f emplacement une tran-

chée de neuf piés de profondeur, d'après laquelle on a 

enlevé tout le rocher dans l'eípace déterminé pour la 

superficie de la carrière. 

Cëtte première épaisseur du rocher déblayée sur toute 

la superficie de la carrière, ôc neuf piés de profondeur, 

se nomme foncée ; le travail s'est continué suivant le 

même ordre, ôc toujours par foncée, observant essen-

tiellement que la paroi du côté du nord où toutes les 

coucher se trouvent dans leur plus grand désavantage, 

par leur inclinaison naturelle du pié vers le nord ôc du 

sommet vers le midi, ou le centre de la carrière, fût 

formé par gradins ou banquettes, pour prévenir le de-

vers ou écroulement desdites couches ; que l'autre paroi 

du côté du raidi fut taillée en talut, suivant f inclinaison 

des couches, qui par conséquent n'ont pas besoin d'être 

garanties par aucunes banquettes, comme étant dans 

leur position naturelle, «5c que les deux du levant ôc 

du couchant que Ton nomme les chefs de la. carrière, 

fustent preíqua plomb, ou du moins n'eussent fur toute 

leur hauteur que des retraites d'environ deux pouces, 

de neuf piés en neuf piés, leíquelles annoncent chaque 

foncée. 

Sur la paroi élevée à plomb du côté du Couchant, 

qui est le principal chef de la carrière, on a construit 

un mur de quinze à dix-huit piés d'épaisseur, à pierre 

seche, jusqu'au niveau du terrein supérieur, c'est-à-dire 

environ vingt piés de hauteur, assuré par des tirans ôc 

sablières à leurs extrémités traversent le corps de la ma-

çonnerie, ôc retenus dans ie derrière * fur ce mur font 

établies cinq machines propres à l'enlevement des eaux 

ôc de l'ardoise du fond de la carrière, lesquelles couver-

tes d'un hangard , font composées d'un tambour, d une 

lanterne, ôc d'une roue de champ adaptée à un treuil 

vertical tournant fur un pivot à l'aide d'un bras de le-

vier que fait mouvoir circuîairement un cheval ; fur ie 

tambour est un cable, aux extrémités duquel font deux 

fortes caisses de bois de trois piés ôc demi de longueur, 

Ôc dix à douze pouces de profondeur, qui descendent 

ôc remontent alternativement par le moyen du cable 

roulé à contre-sens fur le treuil, lorsqu'il est question 

d'épuiser ou substituer des seaux aux caisses. Une partie 

de ces machines fait saillie sur le chef de la carrière, au 

moyen d'une galerie à hauteur d'appui, laquelle est sou-

tenue en-dessous par des pieces de bois seillantes dé-

chargées par des liens ou contre fiches, dont le pié est 

encastré dans le mur à pierre sèche du chef de la car-

rière. 

Si l'on fait attention à ce qui a été dit ci-dessus, l'on 

sentira à merveille qu'il est indiípenseble d'établir les 

chefs de carrières fur les parois du levant ou du cou-

chant, puiíque par la position naturelle ôc inclinée des 

bancs d'ardoises, ils font les seuls fur lesquels on puisse 

le faire en fureté, car fur la paroi du nord on charge-

f oit les banquettes à leur désavantage , Ôc ceiui du midi 

formé en talut suivant l'inclinaison même du banc, ne 

permettroit pas même d'y établir aucune manœuvre 

perpendiculaire: quoique cette attention dans le travail 

parpisie fort naturelle, ôc si simple, que la feule prati-

que auroit dû donner aux ouvriers toute l'inteiligence 
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nécessaire à cet égard, il vient neánnloîtis d'áríiver ré-

cemment dans une de ces carrières un éboullement très-

considërable, occasionné par le seul établissement des 

j chefs fur la paroi du nord * il est dortc très-certain 

) que c'est de la position Ôc de la solidité de ces chefs 

; que dépend l'exploitation des carrières, ôc que Vu la 

disposition ôc lanature des bancs de l'ardoise, elle ne 

;
 paroît pas susceptible d'être exploitée par des galeries, 

j comme les mines de charbon de terre ôc autres. 

Cinquième Que/Hom 
1 , 

Quelle est la plus grande profondeur actuelle des 

ardoisieres? L'ardoise qu'on y trouve dissere-t elle essen-

tiellement en couleur ôc en soluiité de l'ardoise supé-
rieure ? i 

Rëpoïife. 

Les carrières font plus ou moins profondes
 â
 cela dé" 

pend de la qualité du rocher, ou des événemens, qui 

peuvent en causer la ruine. La plus profonde actuelle-* 

ment en exploitation est à Trelazé, elle a vingt-quatre 

foncées, c'est-à-dire 216 piés de profondeur* urte car-

rière d'ardoise ne passe jamais trente foncées, ou 270 

piés -, son exploitation jbeut durer environ vingt ans. 

L'ardoise supérieure diffère en couleur <3c en soli-
dité de celle qui se tire à une certaine profondeur, qui 

est alors plus solide, sonore, Ôc communément d'une 
couleur bleuâtre

}
 que l'on dit noire* la plus parfaite 

étant fabriquée doit être unie ôc fans tache, elle se 

nomme dans le pays quarrée forte, elle provient des 

francs-quartiers, qui font assez bas dans la carrière, «Sc 

assez denses pour ne recevoir aucune impression de 

l'eau des pluies 011 des sucs des matières étrangères qui 

forment les taches de la différence de la couleur 5 car 

l'ardoise étant, comme on l'a dit ci-destus, composée 

d'une matière poreuse, & disposée par feuillets ou cou-

ches, divisible à l'infini, il est aise de concevoir que les, 

blocs du sommet de ia carrière sujets à être humectés 

par l'eau des pluies, qui charie des parties minérales ôc 

métalliques doivent être suseeptibles de différentes 

nuances ou couleurs, suivant la quantité des parties qui 

les pénètrent. 

Les parties ferrugineuses impriment fur l'ardoise une 

couleur rougeâtre qui tient de la rouille, les mines de 

cuivre ou de soufre lui donnent une nuance jaune ou 

dorée * la couleur verdâtre qu'elle a quelquefois semble 

ne provenir que de l'eau pure ou des parties vitrioli-

ques qui s'y rencontrent* ce n'est qu'à environ ijo 

piés de profondeur que les eaux des pluies ÔC des fon-

taines s'étant purifiées des parties étrangères qu'elles 

charioient, ôc les blocs ayant acquis la densité nécessaire 

pour n'admettre aucune partie étrangère, elles ne font 

plus d'impreflîon fur l'ardoise, si ce n'est à la surface 

ou dans les délits des différens blocs, car dans l'intérieur? 

elle conserve ía, couleur spécifique, d'où l'on peut con-

clure avec raison que plus les carrières font profon-

des , plus l'ardoise est abondante, ôc plus ejle augmente 

de qualité ôc de beauté. 

Sixième Quejïion» 

A-t-on trouvé le fond de quelques-unes de ces car-

rières près d'Angers, c'est-à-dire un terme, passé lequel 

on n'a plus obtenu d'ardoise, mais une matière qui ser-

voit de base à l'ardoiserie? Quelle est cotte matière? 

Réponse* 

On n'a jamaîs trouvé Ie fond d'une carrière prèá 

d'Angers, on est seulement convaincu par l'expérience * 

que plus elles font profondes, plus la matière en est 

belle, ainsi qu'on vient de le dire. 

On a Vu ci-dessus que les plus profondes carrières 

d'Anjou font de Z70 piés * l'expérience n'a point encore 

indiqué les moyens de passer ce terme j l'abondance des 

eaux qui se réunissent nécessairement dans le fond de 
ces carrières, terminées en forme de cône renversé, ou 
plutôt de pyramide tronquée, le danger auquel sont 
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•exposes les ouvriers par la crainte de rébonlîement des I 

parois verticales ôc de celle en banquettes, vû le mé- ; 
lange des différentes matières fans consistance-, qui íe J 

trouvent sor une si grande hauteur* le peu de fuperfi- \ 
cie du fond à-moins que l'on ne prît un espace consi- | 
dérable dans le haut, qui chargeroit d'autant plus les ? 
parties du bas par les faillies des banquettes, & enfin 
les dépenses excessives, qui augmentent à proportion • 
des forces redoublées qu'il faut employer pour l'enle-
-veinent des eaux ôc des matières, paroiífent autant d'ob- : 
ítacles insurmontables pour descendre à une plus grande 
profondeur. 

Septième Quejlion. 

■A quelle profondeur a-t-on communément de l'ar-
doise quifoit de bon service ? 

Réponse. 

■Gn ne trouve communément la bonne ardoiíè qu'a-
près la cinquième ou sixième foncée, c'est-à-dire dont 
les quartiers soient francs & plus abondans. 

Toutes les carrières ne produisent pas, comme on ' 
fèa dit, en-de(fus de la bonne ardoise à une même pro-
fondeur, cette fertilité dépend de la qualité ôc de Ia 
propriété du rocher, ôc des hasards qui se rencontrent 
•dans son exploitation. , 

Huitième Quejlion. 

I?ardoiíe est-elle aussi dure en sortant de la carrière, 
jque lorsqu'elle a été quelque tems exposée à l'air, ôc 
donne-t-elle alors un son auffi net lorsqu'on l'a frappée 
avec une clé, ou tout autre instrument de fer? 

Réponse. 

Les blocs ou francs - quartiers font durs ôc sonores 
«n sortant de la carrière, les ouvriers affectent de les 
annoncer pour flatter les entrepreneurs en la frappant 
avec leur marteau si-tôt qu'ils les ont fendus * le son 
qu'ils rendent instruit les travailleurs du haut, qui en 
frappant de même avec leurs outils fur les quartiers 
qu'ils débitent, prouvent ainsi que le quartier est franc, 
donne un son très-net en sortant de la carrière, ôc doit 
produire de bonne ardoise. 

La gelée produit un effet singulier fur l'ardoise, la 
surface des bancs gele dans le tond des carrières par 
un grand froid, celle des blocs sortis des carrières gele 
sor l'attelier par un froid médiocre * tant que ces blocs 
restent dans un état de gelée ils fe fendent bien plus 
facilement que dans leur état naturel * ceux même qui 
sont aigres ou mêlés de corps étrangers, ôc qui dans 
le travail ordinaire offrent plus de difficultés, íe fen-
dent aisément pendant la gelée. 

Si le soleil ou quelque vent austral paflsent fur ces 
blocs., ils font dégelés à l'instanr, ôc perdent non-feule-
ment la nouvelle propriété qu'ils avoient acquise, mais 
encore celle qui leur étoit naturelle, le franc-quartier 
ne peut plus fe fendre, l'ardoise aigre est tout-à-fait 
intraitable, l'un ôc l'autre résistent au ciseau ôc ne for-
ínent plus qu'un seul corps non divisible. 

Si la gelée continue, ces blocs ne font pas perdus, 
l'ouvrier les expose au plus grand froid de la nuit, il 
les reprend au matin, ils ont alors les qualités qu'ils 
fembloient avoir perdues par le dégel* mais s'ils ont été 
gelés ôc dégelés pendant quatre ou cinq jours íàns in-
terruption , ils perdent absolument toute leur qualité, 
ôc l'on est enfin obligé de les rebuter. 

Ne pourroit-on pas attribuer ces effets à l'action de 
l'air, qui remplissant, avec une infinité de parties aqueu-
ses les couches de l'ardoise, les serre par íà propre éla-
sticité, comme par autant de ressorts, les unes contre 
les autres, mais qui fe condense par le froid extérieur 
qui le comprime de toutes parts, se réunit avec les 
parties humides au centre des couches, où par un effet 
tout méchanique, il en doit rendre la séparation beau-
coup plus facile? Si dans cet état la cause du froid dimi-
nue, l'air devenant moins dense reprend fa situation 
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première,, Thumide radical eïl chassé du centre à la cir-
conférence, ôc l'ardoise est moins aisée à se fendre qu'a-
vant la gelée* si ces deux effets contraires ont successi-
vement lieu pendant plusieurs jours, les couches de-
viennent de-nécessité tellement adhérentes par l'expul-
sion répétée de l'humide radical ôc de l'air intérieur, 
dont le ressort doit s'anéantir à proportion, qu'elles 
sont, pour-ainsi-dire, indivisibles, aigres ôc intraita-
bles dans la fente , ainsi que l'expérience le confirme. 

Neuvième Quejlion. 

Les bancs d'ardoise ont-ils été quelquefois interrom-
pus par d'autres bancs ou lits de pierre, de gravier, de 
fable, d'argille ? Ces bancs ayant été enlevés a-t-on 
trouvé en .contre-bas de l'ardoise nouvelle ? 

Réponse. 

:
 Les oaftes de matières étrangères qui divisent les bancs 

d'ardoise, font les feuilletis, les chats ôc les torreins*on 
y remarque auffi de petites couches d'argille mêlées de 
graviers ôc de parties métalliques, ainsi que des filons 
d'une terre noire semblable au charbon de terre. Toutes 
les couches de ces matières sont parallèles aux bancs 
d ardoise, dont elles suivent l'inclinaison &la direc-
tion. Entrons dans le détail de ces différentes matières. 

•Les feuilletis sont de la nature du franc-quartier, 
mais ils n'ont ni solidité ni qualité essentielle* le feuil-
let qui les compose, est si friable, qu'il se sépare fans 
peine ôc se brise en tombant * ses couches font parallè-
les ôc dans la même direction que celles du franc-quar-
tier , elles ont depuis un pié jusqu'à quatre piés d'é-
paisteur, &les divisent accidentellement. 

Les chats sont un amas de petits corps durs liés en-
semble, ôc de la nature du caillou blanc, dans lesquels 
se rencontrent des parties de crystal de roche * ils for-
ment des couches ou efpece de cordes parallèles aux 
bancs d'ardoise dont les plus gros ayant environ deux 
piés d'épaisseur, nourrissent des rameaux qui pénètrent 
ôc divisent l'ardoise en tous sens ôc la rendent aigre & 
intraitable. 

Les torreins sont bien moins communs que les 
feuilletis ôc les chats, mais ils sont beaucoup plus éten-
dus ôc constans; ils suivent Ia direction des bancs d'ar-
doise ôc leur inclinaison, ils font composés d'un amas 
de matières étrangères, dont la base est une efpece de 
gros fable ou gravier très-fortement lié avec toutes les 
autres matières étrangères , telles que des parties de 
chats, de feuilletis, d'argille & d'ardoise, quijettées 
comme au hasard, perdent dans cet assemblage leur po« 
sition première, ôc n'ont plus entre estes la même di-
rection qu'elles ont dans les carrières, lorsqu'elles y 
sont posées séparément. Les petites couches d'ardoise 
accidentelles y deviennent, par exemple, quelquefois 
horizontales. 

Les couches d'argille ou de terre mêlées de gravier 
Ôc différentes parties métalliques forment une efpece 
de lit à l'ardoise * elles n'ont communément que huit à 
dix pouces d'épaisseur, ôc suivent la direction des bancs 
dont elles remplissent les délits ; conséquemment avec 
la même inclinaison au nord, elles ne produisent d'au-
tre inconvénient que d'humecter les parties qui les res-
serrent, Ôc de leur imprimer une couleur rougeâtre. 
Quelquefois on rencontre dans l'intérieur des blocs des 
cavités d'un pié environ de diamètre, remplies d'une 
glaise pure ôc légere que l'on juge n'être qu'un sédimeut 
des eaux ôc l'effet des filtrations. 

Les filons de terre noire semblable au charbon de 
terre, ont à-peu-près les mêmes qualités & positions 
que les couches d'argille dont on vient de parler* mais 
on n'y reconnoît aucune qualité relative au charbon de 
terre. On a essayé de cette matière à la forge échauffée 
parle feu* elle rend à la vérité une foible odeur sulfu-
reuse, mais ne s'embrase point, ôc se réduit en poussière. 

Dixième Quejlion. 

Le feuillet de l'ardoise s'apperçoit-il dans les coupes 

transversales 
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transversales des bancs à Finstant qu'on les sort des car-
rières , auffi distinctement qu'après que ces mêmes bancs 
ont été tant soit peu desséchés à l'air libre. 

Réponse, 

Quoique l'ardoise soit composée, ainsi qu'on l'a dit 
précédemment , d'une infinité de couches divisibles à 
l'infini, on ne remarque cependant aucunes distinctions 
dans les coupes transversales des feuillets, ni dans les 
joints des blocs, soit avant que la pierre soit détachée 
de la masse de la carriere,soit avant qu'elle en ait été tirée. 

L'ouvrier qui fend l'ardoise, n'observe aucun ordre 
dans son travail pour la division des blocs & des feuil-
lets fur son ciseau pose au hasard sur les fils de l'ar-
doise qu'il ne peut distinguer, il donne un coup de mar-
teau & divise le bloc en deux * il recommence ainsi tou-
jours la même opération , ôc pourroit le réduire en 
feuillets auffi minces qu'une feuille -de papier, lorsqu'il 
est franc ; car s'il est aigre, trop dur ou mêlé de corps 
étrangers, les feuillets ne peuvent être réduits qu'à une 
certaine épaisseur, ce qui fait que l'ardoise qui provient 
même du quartier le plus franc, ne peut jamais avoir 
tine épaisseur régulière, comme si ces feuillets étoient 
bien distincts ; d'où l'on peut conclure que l'Ordon-
nance de la ville de Paris de 1671, qui enjoint que l'é-
paisseur de l'ardoise sera constamment la même , pêche 
dans son principe. 

Les blocs d'ardoise íê dessèchent étant trop long-tems 
exposés à l'air ôc au soleil ; ôc lorsqu'ils ont totalement 
perdu leurs eaux ( en terme de carrière ), il n'est plus 
possible de les fe'ndre: on a vu ci-dessus l'esset que pro^ 
duit la gelée fur l'ardoise, on peut en faire l'applica-
tion. 

Onijeme & derniere Quejlion. 

Les fontaines qui font ordinairement dans les ardoi-
series, ont-elles quelques propriétés particulières? Ne 
charient-elles pas des matières noires ôc sulfureuses ? Ne 
s'est-il jamais rencontré dans l'exploitation des ardoi-
feries quelques filons de charbon de terre, des pyrites, 
des coquillages pétrifiés , des impressions de feuilles ou 
d'animaux, des nodus, ôc enfin des matières étrangères ? 

Réponse. 

Les fontaines qui sortent ordinairement des délits 
des bancs d'ardoise sont quelquefois minérales, elles 
charient des matières ferrugineuses ôc sulfureuses ; les 
médecins les ordonnent pour certaines maladies. On a 
dit ci - dessus qu'il s'y trouvoit des filons d'une terre 
noire semblable au charbon de terre, mais n'en ayant 
point les qualités ni les propriétés. 

Les pyrites y font très-communes, elles font quel-
quefois parsemées en forme de gros grains de fable fur 
des couches très-étendues d'ardoise où elles font adhé-
rentes ôc retenues par une matière pierreuse ôc fort 
dure , bien dissérente de celle de l'ardoise , d'autres 
fois elles forment des nodus, toujours empreints fur 
cette matière pierreuse \ les plus fortes de celles qui for-
ment des nodus font de figure cubique de la grosseur 
d'un dé à jouer, elles semblent participer de la mine 
,de cuivre, cependant en leur faisant éprouver le feu, 
elles n'y résistent point, elles rendent une odeur sulfu-

reuse très-forte, ôc tombent en dissolution, ce qui 
pourroit induire à croire que ces pyrites ne font autre 
chose qu'un amas de parties sulfureuses très-fines ôc 
très-déliées, ce qui augmente leur densité \ toutes ces 
pyrites frappées avec un morceau d'acier, laissent échap-
per des parties ignées très - vives. 

On rencontre auffi des marcassites par petites couches 
ou filons mélangés4e fable ôc d'argille, & dans lesquels 
on remarque la même matière pierreuse des couches 
d'ardoise auxquelles les pyrites font adhérentes ; les 
chats, les pyrites ôc les marcassites forment également 
des nodus, l'ardoise même produit cet esset, c'est ce 
que les ouvriers appellent moelles ou moujfes. 

■ On trouve fur l'ardoise des impressions de feuilles, 
d'herbes, de mousses, ou plantes de dissérentes efpe-
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ces, mais on n'a aucune connoíssance d'impressions 
d'animaux. 

Tels font à-peu-près les corps étrangers qui se ren-
contrent dans les ardoiseries : quant aux coquillages pé-
trifiés, & autres productions marines, elles n'en ont 
jamais produit, ou du moins on n'en a jamais trouvé, 
quelque extrême attention que l'on ait apportée à cette 
recherche. 

Si l'autcur des éclaircifsemens demandés désire avoir 
quelques instructions plus amples fur ce qui concerne 
les ardoiseries, ou s'il se trouve dans ce Mémoire quel-
ques objets qui méritent des détails plus particuliers 
l'Ingénieur fera tout ce qui dépendra de lui pour satis-
faire aux nouvelles questions qui pourront lui être 
adressées à ce sujet \ si l'on a même besoin de faire quel-
ques expériences qui exigent du tems ôc des précau-
tions, il les exécutera avec d'autant plus de facilité ôc 

d'astiirance, qu'il peut compter fur le travail, les soins ôc 
l'intelligence du sieur Sarthe, possédant & exploitant, 
comme on l'a dit ci-dessus, deux des plus belles carriè-
res d'ardoises des environs d'Angers auquel il doit 
une partie du travail ôc des observations ci-jointes. 

Le présent Mémoire fait par nous, Ingénieur du Roi 
pour les ponts ôc chaustées des provinces du Maine ôc 
d'Anjou. A Angers le 12. Janvier 17^4. 

Observations fur U Art nouvellement publié, de ti* 

rer des carrières la pierre d'ardoise , &c. 

Avertissement, pâge iv. 

O N promet de détailler les moyens employés pour tirer 
la pierre d'ardoise des carrières de la Champagne. C'est 

principalement cette partie de l'ouvrage qu'on se pro-
pose d'examiner ici. Le zele de fauteur pour le progrès 
des Arts fait espérer qu'il approuvera qu'on remarque 
des négligences qui doivent moins lui être imputées 
qu'aux personnes auxquelles il a été obligé d'avoir re-
cours , n'étant pas possible qu'il vît tout par lui-même. 
Par rapport au petit nombre d'observations qu'on fera 
fur ce qu'il a dit de la manière d'exploiter les carrières 
des environs d'Angers, elles font beaucoup moins im-
portantes j mais l'ouvrage mérite qu'on ne néglige rien 
de ce qui peut tendre à n'y laisser aucune tache dans une 
nouvelle édition. 

Corps de VOuvrage, page 4. ligne 31. 

Les carrières ont environ 15^7 ou zoo piés de largeurs 
les plus grandes en longueur, izo ou lyo piés. La lon-
gueur doit ordinairement être plus grande que la lar-
geur. On ne fait ici cette observation, que parce que 
ces négligences de style font fort communes dans cet 
ouvrage où elles portent quelquefois même de l'obscu-, 
rite. On y trouve souvent le mot vague de grandeur 
pour désigner des dimensions bien déterminées, telles 
que la longueur, la largeur , l'épaisseur. On y trouve 
petit pour mince, détruire pont effacer une figure de géo-
métrie tracée avec de la craie Jìir une ardoise. II y auroit 
eu de l'assectation à relever toutes les négligences de 
cette efpece à mesure qu'elles se seroient présentées ; 
mais j'ai cru devoir observer en général qu'elles fe pré-
sentent souvent. 

Page 7. ligne 11 & suivantes. 

Cet article manque de précision ; car on entend com-
munément par puits, des trous verticaux par lesquels 
on enlevé les matériaux ôc vuidanges à l'aide de quel-
que machine : je ne connois point de carrière en Cham-
pagne au-dessous de Charleville, qui s'exploite de cette 
manière. Quand l'entrée de la sosie est sûr ie dessus de 
la montagne, on descend dans la càrriere par une gale-
rie inclinée suivant le même angle que le banc d'ar-
doise-, Ôc quand il est possible d'attaquer la carrière par 
le flanc de la montagne, on y entre par une galerie ho-
rizontale. II peut y avoir au surplus dans le pays de 
Liège au-dessous de Charleville, ôc en Champagne du 
côté de Chaumont, des ardoisieres où l'on descende 

C 
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gar des puits, mais des puits n'excluent point les gale-

ries, au lieu que dans cet article M. de F. semble faire 

des puits ôc des galeries deux manières différentes d'ex-

ploiter des .carrières d'ardoise. 

Page 8. ligna 23, 

fresque toutes les carrières de Rimogne en Champagne 
t 

&c. On pourroit inférer de ceci qu'il y a Rimogne plu-

îíìeurs carrières différemment inclinées & orientées. Il 

n'y a au contraire à Rimogne qu'un seul ôc même banc, 

dans lequel on a ouvert à la vérité plusieurs foífes, mais 

qui íe communiquent toutes, Ôc qui appartiennent au 

jnême propriétaire : ainsi il falloit dire , presque toutes 

des carrières au-dejjus de Charleville, ce qui auroit com-

pris celles de Rimogne, Saint-Louis , Saint-Barnabé, 
&c. 

Page $. ligne 1 f. 

La. longueur de ce fofjèejl ce que nous nommons la lon-

gueur de la perrière-, ôc l'on trouve ( page 10. ligne 23.) 

ía foncée ( pour la rigole ) parvenue à fa grandeur, au 

lieu de fa longueur, qui règle, comme on le peut voir dans 

la PI. I. la largeur de la perrière. Voilà, comme on voit, 

«ne foule de négligences qui ne peuvent que jetter de 

Tobfcurité dans des articles qui étoient faits au con-

traire pour s'éclaircir mutuellememenr. 

&age 15. ligne 32. 

Lès Ouvriers pour cet effet font une coupe avec les pics 

le long des parties ( 3 ç. 36.) de la carrière. Il auroit fallu 

marquer cette coupe fur le dessein, cela étoit facile. 

Page 1 j. ligne 27. 

Sur cette première couche d*ardoise moins parfaite, ôcc. 

On croiroit d'après cela, qu'il est question d'une mau-

yaise couche posée horizontalement fur une autre meil-

leure dont elle est séparée d'une manière bien distincte. 

La moindre réflexion fur la disposition des carrières 

d'ardoise , dont M. de F. traite ici , fait connoître qu'-

elles ne font point composées de pareilles couches A 
B. Les bancs a b qui forment ces carrières, font pres-

que verticaux. Ce n'est point un de ces bancs qui est 

plus dur Ôc plus taché que les autres, mais chacun est 

plus dur ôc plus taché précisement vers l'endroit a ou 
il est plus près de la surface. 

pmj njjjr 
hbbb b 

Page 19. ligne 16 & suivantes. 

On a oublié d'indiquer ici que dans tout le reste de 

cette page il n'est plus question de la Planche III. mais 

de la Planche première , à laquelle les renvois 18, 32, 

31, A Ôcc
9
 c, c, se rapportent. 

Page 20. ligne 1 c. 

Une de ces machines, ôcc. Cet aliéna Ôc les deux fui-

vans manquent de clarté, je crois même d'exactitude* il 

doit en effet y avoir deux chefs , un vers le levant, 

l'autre vers le couchant ; tous deux & non pas un seul, 

doivent être perpendiculaires au sens dans lequel se 
fend l'ardoise j il faut à tous deux couper ie blocs pour 

la détacher. La pente du banc d'ardoise vers le nord ne 

peut donc pas avoir plus d'influence fur l'un de ces 

chefs que fur l'autre. Tous deux íbnt par conséquent 

également solides, ou s'ils ne le font pas, il faut qu'il 

y en ait une autre raison que celle que M. de F. ap-
porte. 

Page 22. lignes 21 & iz. 

Contre ses parois extérieures, lisez contrefis parois in-
lèrUurts, 

ATURELLE. 

Page i^. ligne 35. 

On assied le bassicot, ôcc. Toute cette manœuvre élu 

bassicot de fur-tout du châssis fur lequel on le pose pour 

le vuider plus facilement, ne me paroît pas clairement 

expliquée. Quelle est la position de ce chaffis à l'égard 

du chef de la carrière? le châssis entier est-il mobile, 

ou n'y a-t-il que les deux décharges qui le soient? Les 

deux chevilles saillantes qui sont figurées vers deux des 

angles du grand châssis, ôc dont il n'est point du tout 

question dans Ie discours, n'empêchent-elles pas les dé-

charges de s'éloigner autant qu'il paroît que cela est né-

cessaire pour le passage d'un baíîàcot? &c. La figure r. 

de Ia Planche II. ôc son explication, bien loin d'éclair-

cir ce passage, en augmentent l'obfcurité -, car le bassi-

cot Y que vuide l'ouvrier Z est pose à terre, & non 
pas fur un chaíîìs. 

Page 27. ligne 14. 

Des 24 heures de jour on ne peut guere faire travailler 

les mêmes que deux ou trois heures de fuite. Cela n'ap-

prend rien, car il faudroit encore savoir de combien 

est le tems du repos après ce travail continu de deux ou 

trois heures. II est difficile qu'un cheval résiste à tra-

vailler & à se reposer alternativement deux heures. J'ai 

vu plusieurs machines mues continuellement par des 

chevaux, où le tems du repos étoit double de celui du 

travail, ôc pour le service desquelles il falloit par con-

séquent trois relais de chevaux. 

Même page, ligne derniere. 

Les pompes coûtent beaucoup de première conflrucïion, 

ôcc. Les pompes dont on fait usage à la carrière de Ri-

mogne au-dessous de Charleville, & dont il est fait 

mention dans la description que M. Vialet a donnée de 

la manière dont cette carrière s'exploite, coûtent très-

peu de première construction ôc même d'entretien. 

Comme ces pompes sont simplement aspirantes, il en 

faut une tous les 2 y ou 30 piés de hauteur. Les réser-

voirs pourroient se placer dans un angle de la carrière, 

à-peu-près comme il est marqué ci-dessous* mnis il faut 

regarder comme un grand avantage ia propriété qu'ont 

les engins dont on se sert à Angers, de pouvoir servir 

indifféremment ôc suivant le besoin qu'on en a, aux 

épuifemens des eaux , ou à l'enlevement des matériaux. 

TJn des cheft. 

Page 33. ligne 36. 

Si quelques Couvreurs appellent fans en savoir da-

vantage , pureau le pié a b d'une ardoise, c'est une faute 

qui ne doit pas être consacrée dans un ouvragefait pour 

fixer le langage des arts. Le pureau est Ia partie ^ b dc
t 

qui reste à découvert dans une ardoise mise en œuvre ; 

c'est pour cela que donner à la tuile ou à l'ardoise un 

tiers ou un quart de pureau, c'est n'en laisser à décou-

vert qu'un tiers ou un quart de chacune , & recouvris 

le reste avec les tuiles ou ardoises supérieures. 

\ 
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Page 56. ligné ij. 

Vouvrier en taillant, Ôcc. Cet article dit préciíement 

que l'ouvrier ne peut faire de l'ardoise forte que de plus 

de deux lignes d'épaisseur. Et c'est tout le contraire» 
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car, comme on l'a VU, ligne j de la même page , les 
marchands ont représenté qu'elle étoit trop épaiíse à 
deux lignes, ôc qu'une ligne lui íufnfoit. 

Page 3 8. ligne 32.» 

Lès ouvriers du pays ejliment cette profondeur de 1 ì a 

ïfóo piés. 11 falloit dire que les ouvriers, pour faire 
paraître leur travail plus extraordinaire, disent qu'ils 
descendent jusqu'à 11 ou ifoo piés, c'est-à-dire trois 
fois plus bas qu'ils ne descendent réellement. On peut 
consulter sur cette prorondeur 5c sur la vraie inclinaison 
du banc de Rimogne, le Mémoire de M. Vialet. On 
doit en général s'en tenir de préférence à ce Mémoire 
pour tous les points fur lesquels il est en contradiction 
avec M. de F. 

Page 3 5). ligne 7. 

On prétend qùaUx environs de Charleville on tire de P ar-
doise à 3 00 piés plus bas que la Meuse qui en efl éloignée 
de trois ou quatre lieues, il est bien difficile de deviner 
ce que cela veut dire * car la Meuse passe non pas à qua-
tre lieues, mais au pié des murs de Charleville. On a 
peut-être voulu dire qu'à trois ou quatre lieues de Char-
leville il y avoit fur le bord de la Meuse des ardoiseries 
qui defcendoient 300 piés plus bas que le fond de cette 
rivière. Cela peut être vrai ■■, on assure même qu'il y a 
des galeries qui passent dessous. 

Même page, ligne 11. 

Mais les ouvriers croyent qù au-deffous du banc qùils 

travaillent, ôcc. Tout cet article annonce que M. de F. 
ignore la manière dont le banc de Rimogne s'exploite. 
Ce qu'il y a fous ce banc, est tout-à-fait indifférent à 
la profondeur de la carrière, m a b n est ce banc, ab est 
par conséquent ion épaisseur. Quand une fois cette 
épaisteurest reconnue , le banc s'exploite par chambrées 
successives que les ouvriers appellent culées ; de forte 
qu'après la culée ab de, vient celle c d f e, ensuite celle 
e f h g, en laisíànt toutefois les piliers nécessaires pour 
soutenir le ciel en i g e c a

y
 ôc ainsi toujours successive-

ment, jusqu'à ce que l'abondance de l'eau ou la lon-
gueur du tems qu'il faut pour monter les matériaux, 
forcent à quitter. On voit donc clairement que la na-
ture de la pierre ou de la terre qui se trouve sous le 
banc ennlhfdb, n'influe en aucune manière fur l'ap-
profondissement de cette carrière. 
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Même page, ligne $ ì. 

Même page, ligne 26. 

Et ainsijufqùa ce que l'eau soit parvenue a la superficie 

du terrein, ôcc. On n'élevé point jusqu'à la superficie 
du terrein l'eau qu'on tire avec des pompes du fond de 
la carrière de Rimogne ; on l'éleve feulement un peu 
plus haut qu'une vallée voisine dans laquelle elle va se 
jetter par un aqueduc sbuterrein, comme il est marqué 
ci-dessous. A point jusqu'où les pompes élèvent l'eau. 
A B aqueduc. C B vallon. 

Dans celle de Rimogne les ouvriers, ôcc. Cettê des* 

cription du travail de Rimogne est louche ôc insuffi» 
íante. 

Même page , ligne derniere ,& au haut de la page fuiv. 

Les ouvriers travaillent en partie fous terfe. 11 fè fer* 

vent d'une efpece deflambeau composé d'ecorce de bois Jl+ 
chée & enduite de, refîne qùils nomment perluatí. 

i°. La carrière de Rimogne n'est point en partie, tnâis 
entièrement íbtìs teirre. II en est de même de toutes les 
autres ardoiferies'de Champagne au-dessous de Charle-
ville. 

2
0

. Les ouvriers qui travaillent au fond de là fosse » 
se servent de chandelle ordinaire \ c'est avec cette même 
chandelle qu'on éclaire les curieux qui veulent visiter 
l'ardoiferie, câr pour les porteurs d'ardoise ôc les faiíe-
leux ou petits garçons qui enlèvent les décombres, ils 
marchent toujours fans lumière. 

Quant aux perluaux dont on fè sert dans les ardoi-
íèries de Saint-Louis, Saint - Barnabé ôc autres furie 
bord de la Meuse, je ne fçai s'il y en a d'écdrce gou-
drpnée, mais j'ai été conduit dans ces ardoiseries avec 
de simples éclats de bois blanc bien féchés pour qu'ils 
s'allument plus facilement. 

Page 40. ligne 4. 

Comme dans celle de Rimogne , ôcc. II y a dans cet ali-

néa trois erreurs. i°. Ce ne font point les plus jeunes 
ouvriers qu'on emploie à porter les faix d'ardoise, cha-
cun les porte à son tour. 2

0
. On n'en voit point douze 

de fuite portant chacun sur une épaule c'est toujours à 
plat fur le dos que les faix se portent. 3

0
. Les ouvriers 

ne se relayent point de galerie en galerie -, il n'y a qu'un 
seul relais vers le milieu de la hauteur. Les ouvriers 
d'en-bas font obligés d'apporter leur pierre jufqu à cet 
endroit où les ouvriers d'en-haut la viennent prendre. 

Même page, ligne 12. 

Voici une autre manière, ôcc. je ne connois point dar-
doiferie au-dessous de Charleville, qui s'exploite de 
cette manière ; je puis même assurer qu'il n'y en a point 
dans cette partie de la Champagne. Je ne puis rien dire 
de celles qui font situées fur le pays de Liège. 

Page 41. ligne 8. 

Le fendeur à Rimogne, ôcc. Tout cet article est faux^ 
on ne connoît point à Rimogne cette efpece de couteau 
à manche j on s'y íèrt pour refendre l'ardoise de ciseau» 
pareils à ceux dont M. de F. dit qu'on íe sert à Angers. 
Voyei le détail du travail des fendeurs dans le Mémoire 
deM.Viallet. 

Ligne tî„ 

Le tailleur de Rimôgne, ôcc. Cet article est aussi peu 
exact que le précédent ; on Ile se sert point - du - tout ì 
Rimogne pour tailler l'ardoise , d'enclume de fer, mais 
d'une efpece de chevalet de bois, appellé par les ou-
vriers petit cheval. On ne se íèrt point non plus du 
même doleau qu'en Anjou, mais d'un outil qui ne lui 
restemble en aucune manière, ôc qui s'appelle rebattret. 
Voyez encore le Mémoire de M. Viallet. 

Je dois faire remarquer que les deux articles que jc 
viens d'examiner font faux, non-feulement pour l'ar-
doiferie de Rimogne, mais auffi pour toutes les autres 
situées en Champagne au-dessous de Charleville. 

Ligne 24c 

Le tailleur (on auroit dû dire le hacheur), ici comme 

à Angers, ôcc. II est vrai que les hacheurs de Rimogne 
forment âffe[ communément leur ardoise à vue ôc sans 
prendre aucune mesure. II n'en est pas moins yrai que 
la longueur du rebattret est précisément celle de l'ar-
doise ordinaire, dont la longueur est auffi égale à ceUe 

\ 
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de la bride dtî petit cheval , c'est-à-dire du morceau de 

bois qui íbrt de Ia tête de ce petit cheval, ôc fur lequel 

on pose l'ardoise pour la tailler. Les habiles négligent 

ce secours pour faire leur ardoise d'échantillon, mais 

le commun des hacheurs s'en sert. 

Ligne 38. 

Et des fiais d^épuisement. Le propriétaire de Ia car-

rière de Rimogne ne paye les épuisemens en entier 

que quand le travail y est suspendu ; mais quand il va, 

les ouvriers payent la moitié des tireurs, c'est à-dire 

des journaliers employés à faire manœuvrer les pom-

pes. C'est íàns doute une précaution pour que ces ou-

vriers soient intéressés à faire travailler les tireurs
 9
 ôcì 

n'en pas souffrir plus qu'il n'en faut. 

Page 43- ligne 2. 

Onfaitúne ouverture quarre'e (1). C'est donc par erreur 

qu'elle est marquée ronde au dessein. 

Page -4f. ligne 1$. 

La couleur des ardoises change auffi, ôcc. II yen a à 
Fumai ou Fumey, non loin de la Meuse, de couleur de 

lie de vin. M. Viallet ne se rappelle pas s'il en a fait 

mention dans son Mémoire ; s'il ne l'a pas fait , c'est 
une omission qu'il faut réparer. 

Page 47. lignes f. &6. 

Très-tendre... .point cassante. Cela semble íè contre-

dire. 

Ligne 28. d»fidvantes. 

II y avoît encore une objection à faire à Boot; celle 

de la position presque verticale du banc d'Angers. Cela 

n'indique point un dépôt dans le fond d'un marais. II est 

vrai qu'une grande catastrophe, &c. 

Page 60. lignes 10. & 11. 

Au-lieu à*un des bouts Je cette claie ejl en pointe | Usez 

un des bouts de ces perches est en pointe. 

Figures. Vignette de la figure première. 

Il étoit facile de marquer rinelinaiíbn du banc à cha-

que redan des foncées, ôc fur-tout aux faces de la ri-

gole 11 ; faute de savoir fait,cette figure donne une 

idée faune de la carrière qu'on a voulu représenter. 

ÀTURELL E. 

Première Vignette de la Planche IL 

Le bafficot Y est à terre. On auroit dû Ie mettre eri 

place fur le châssis de fa décharge j cela étoit très-nécef-

íàire pour éclaircir la description fort incomplette que 

le discours ôc l'explication des Planches donnent de Ia 

manière dont on fait usage de ce châssis. 

La vignette 2. de la même Planche, me paroît fau-

tive en ce que le point d'appui h du tambour devroit 

tomber à plomb de la poutre du milieu des trois, outre 

qu'il y auroit plus de solidité : à quoi peut servir la troi-

sième poutre à gauche, íì toute la machine porte suc 
les cieux à droite? 

Vignette de la Planche III. 

L'entrée I, qui est indiquée quarrée au discours, est 

ronde au dessein, ce qui est au surplus d'une très-petite 

importance. Je pense qu'il faut que cette entrée soit 
ronde quand les terres peuvent se soutenir d'elles-

mêmes, ôc quarrée quand on ne peut les soutenir qu'à 
l'aide d'un châssis de charpente. 

Au bas de la même Planche. 

Gn a vu dans la remarque fur la page 2 s, que la fi-, 

gure du châssis A B C D est fautive ôc insuffisante. 

Le cercle séparé O du seau M, n'a point ses côtés au-

dessus des tourillons, plus élevés que le reste,ainsi que 

le diseours l'annonce, ôc qu'il est marqué en M. On ne 

voit pas au surplus à quoi peut servir cette fur-éléva-
tion. 

PLANCHE IV. 

Le prétendu ciseau a a est un instrument chimérique 

& inconnu à Rimogne. 

Dictionnaire des Termes. 

Graffe $ ôcc. Le banc de Rimogne est assez plein & 

uniforme i on y rencontre très-peu de matières étran-

gères ,ôc jamais assez pour être obligé d'abandonner 

l'ouvrage, quand il ne s'y joint pas d autres causes. 

Doleau, ôcc. On a déjà dit que cet outil n'est point 

connu à Rimogne. Le rebattrtt ôc non rebattoir qui eu 

tient lieu est fait tout différemment. 

Foncée, ôcc. La foncée n'est point un nombre de blocs 

d ardoise, mais la place qu'oecupoient ces blocs. 

Rebattoir, ôcc. Corrigez cet article suivant ce qui a 

été dit au mot Doleau. 
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HISTOIRE NATURELLE. 

MINERALOGIE, 

Travail da Noirdefumée
9
 contenant une Planche. 

T A Planche représente Irntérieur d'une chambre ou 
tour ronde coupée par le diamètre. Cette chambre 

est couverte d'un toit conique au sommet duquel est 
fixée une poulie a sur laquelle passe une corde ab à la-
quelle est suspendu un pavillon ou cône de toile A C B, 
dont la base tendue par un cerceau affleure les parois 
intérieures de la tour A D E B. al intérieur de cette tour 
dont les fenêtres g & la porte f doivent être très-clo-
ses, communique un fourneau GE </HI, qui auroit 
dû être représenté hors de la tour \ en forte que le mur 
G H du fourneau se fut rencontré à plomb du mur B E, 
afin de laisser le passage libre au cône de toile pour des-
cendre le long des parois intérieures de la tour jusqu'à 
son rez-de-chaussée, Ôc rassembler par ce moyen la 

suie (qui estle noir de fumée) contenue dans son inté-
rieur ; ce qu'il sera facile de suppléer en concevant que 
la cheminée H I soit supprimée jusqu'à la naissance de 
la Hotte, & que le fourneau soit placé au-dehors du bâ-
timent , comme il a été dit. 

Le devant du fourneau a trois ouvertures E e d. La 
première E est celle du cendrier*, la seconde e est le 
foyer, elle répond au niveau de la grille sur laquelle 
on place le bois; la troisième ouverture est celle par 
laquelle on introduit dans la chaudière les matières ré-
sineuses dont la combustion produit le noir de fumée» 
Voyez l'article Noir de fumée dans le XI. Volume, au-
quel il faut ajouter que le noir de fumée est miscible 
avec l'eau par f intermède de l'esprit-de-vin ou de 
l'eau-de-vie dont il saut l'imbiber avant de le mêle» 
dans les couleurs en détrempe. 





J>el. 

MllieraìoCJlCjKoir de Fumée. 
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ADDITION A L'ÉCONOMIE RÚSTÎ QÍJÈ» 

FROMAGE D'AUVERGNE, 

CONTENANT DEUX PLANCHES. 

TT\Ans les Monts d'or, dans le Cautale 8c le Salers, 

on fait des fromages connus fous le nom de fro-

mages du Cautale ou d*Auvergne ; il y en a de deux 

fortes, les uns qu'on appelle fromages deformes
y
 8c dont 

on verra la configuration 8c le volume dans les figures 

&dans les détails qui suivront 5 les autres appelles cha-

brilLoux, parce qu'ils íbnt faits communément de lait 

de chèvre, font cylindriques 8c fort petits* 

Les pâturages font situés fur les sommets élevés ou 
îur les croupes peu inclinées des plus hautes monta-

gnes. On y fait monter les vaches vers le 1 f Mai, lors-
que la pointe de la verdure commence à pousser, & on 

les en retire vers le 1 f Octobre, au retour des neiges. 

Ces pâturages font partagés par cantons qu'on nomme 

Vacheries. On voit au centre de ces vacheries une ca-

banne qui sert à loger les vaches 8c à faire les fromages. 

A côté est: ordinairement la laiterie où l'on met le lait, 

pour en retirer la crème 8c les fromages qu'on íàle 8c 
qui passent. Ce bâtiment est tenu très-frais j ausil on ex-

cave le terrein fur lequel il est construit; il n'a qu'une 

ouverture par le toit de paille qui le recouvre, encore 

tient-on cette ouverture fermée assez exactement pen-

dant la chaleur par une botte de paille qu'on levé ou 

qu'on abaisse à l'aide d'une bascule, à l'extrémité de 

laquelle cette botte est liée. On joint à ces bâtimens un 

parc où l'on enferme les vaches pendant la nuit. Ce 

parc est fermé de haies ou de palissades mobiles, 8c 
gardé,par des chiens, qui font ordinairement des do-

gues de la grosse efpece, 8c fort aguerris contre les 
loups. 

Quatre hommes qui ont des grades 8c des occupa-

tions différentes, savoir le Vacher, l'Aide, le Gouri 8c 
le Vedelet, font employés à l'administration d'une va-

cherie , le vacher a l'infpection générale fur les opéra-

tions économiques de rétablissement, fait les froma-

ges, 8c prend un foin particulier de la laiterie j l'aide 

tire les vaches, est admis à faire les fromages, 8c par-

tage les détails de la laiterie -, le gouri garde les vaches, 

les tire, 8c est chargé de la nourriture des cochons 

qu'on élevé dans la vacherie ; enfin le vedelet garde 

les veaux qu'il mene paître séparément, les fait tetter 

en ies liant aux piés de leurs mères , 8c tire les vaches 

au besoin. Malgré cette distribution auffi exacte des 

différens travaux de la vacherie, on ne peut s'empêcher 

de dire qu'il règne dans toute la laiterie 8c dans les ca-

banes une malpropreté qu'on ne íauroit trop s eftorcer 
de détruire. 

On tire les vaches deux fois par jour, le matin avant 

de les mettre dans les pâturages, 8c le soir fur les cinq 

à six heures. Ensiiite lorsqu'il reste du tems, on les 

laisse paître autour du parc avant de les y renfermer. 

Lorsqu'on veut rassembler les vaches dans le parc, le 

gouri 8c le vedelet les appellent 8c leur distribuent à 

chacune une petite pincée de sel ; ces animaux habitués 

à ce régal se rendent promptement au parc, dès qu'ils 

entendent le premier appel qui est le signai de la distri-

bution -, cet appel fe fait toujours fur le même ton. 

Après qu'on a trait les vaches on coule le lait en le fai-
sant passer à-travers une chausse d'étamine blanche d'un 

tissu peu ferré, fig. 1. Un des pâtres présente la chausse 

qu'il entre-ouvre au-deííus d'un seau cylindrique qu'on 

nomme bafie, fig. 2. cette baste a trois piés 8c demi de 
hauteur, fur deux piés de diamètre, elle est garnie de 

cercles depuis le haut jusqu'en bas. Deux douves oppo-

sées diamétralement, dans lesquelles il y a deux entail-

les, fervent à transporter ces bastes pleines de lait. II y 

a auffi vers le bas une ouverture latérale, par le moyen 
de laquelle on soutire le lait. 

On met la présure dans le lait si-tôt qu'on Ta coulé; 

on fait que la présure a pour baie le lait qu'on trouve 

dans l'estomac d'un veau qui tette. On prépare ce lait 

qui est caillé par les fermens naturels de l'estomac, en 

le paîtrissant avec du sel 8c du lait nouvellement tiré, 8c 

on le conserve en cet état dans la poche de Testortiâe 

pour servir au besoin. Quelques vachers l'emploient 

ainsi ; mais le plus grand nombre des propriétaires des 

vacheries font dans l'habitude d'employer une prépara-

tion qui donne à ce ferment plus de force 8c d'activité. 

Ils mettent tremper un estomac de veau rempli de pré-

sure préparée comme je l'ai dit, dans deux pintes d'eau 

tiède, avec du sel 8c des morceaux d'estomac de bœufs, 

de veaux, de chèvres, de brebis deíîéchés. On ne laisse 

digérer l'estomac rempli de ferment que vingt-quatre 

heures, après quoi on le retire 8c il sert encore trois 

ou quatre fois avec la même efficacité ; mais les mor-

ceaux d'estomacs deíîéchés trempent pendant quinze 

jours l'été, 8c pendant un mois l'hiver, jusqu'à ce 

qu'ils soient épuisés de tous les principes dont l'eau peut 

fe charger, 8c ils ne servent plus. La liqueur qui résulte 
de toutes ces préparations est employée avec succès 
comme une présure forte. 

En certain tems, &c fur-tout au commencement du 

printems, on emploie une présiire d'une vertu médio-

cre ; pour cela on met tremper pendant vingt-quatre 

heures dans de l'eau tiède, ou encore mieux dans du 

petit-lait aigri qu'on stomnie gàppe, une moitié d esto-

mac de bœuf ou de vache deílécnée ; la liqueur fe charge 

pendant ce court espace de principes qui produisent fur 

le lait un effet assez considérable pour le tems ; car il 

est bien important de ménager pour-lors la présure dans 

les fromages. Sans cette précaution la pâte des froma-

ges en qui la fermentation continue par la chaleur de 

l'été qui fe fait sentir au fond des fouterreins où on les 

conserve, fe réduiroit en grumeaux desunis, 8c n'au-

roit aucune consistance. J'ai observé que souvent les 

fromages d'Auvergne ont ce défaut de préparation, 

quoique les vachers soient bien instruits de l'inconvé-
nient dont je parle. 

On verse environ un tiers de chopine de présure fur 

quinze pintes de lait, c'est-à-dire un quarante-cinquiè-

me. On remue le lait pour distribuer ce ferment unifor-

mément dans toute la massb, 8c pour en hâter l'effet. Le 

lait fe prend ou fe caille en moins d'une demi-heure à 
la faveur du repos 8c d'une chaleur douce 8c modérée 

qu'on lui a communiquée en rapprochant du feu, si là 
chaleur de la saison n'est pas suffisante. 

Lorsque le lait est pris entièrement 011 plonge dans 

la masse du caillé un bâton armé d'une planche ronde 

trouée qu'on nomme menole fig. 3. On agite la menole 

jusqu'à ce qu'on ait bien divisé la masse du caillé, au 

milieu de laquelle le petit-lait se trouve dispersé comme 

dans une infinité de cellules, qu'on détruit par cette 

agitation. Quelques-unes des parties du caillé tendent à 

s'affaisser au fond de la baste, mais d'autres nagent dans 

le petit-lait. On rapproche toutes ces parties avec la 
menole, à laquelle on a adapté une eípece d'épée dè 

bois qu'on nomme mefadou fig. 4. On tient cet équi-

page fig. f. dans une situation verticale, 8c on le pro-

mené dans tout le contour de la baste, en se portant 

du centre à la circonférence, par ce moyen on parvient 

à former de tout le caille un gâteau qui fe précipite aii 

fond du seau j le petit-lait qui siirnage fe vuide ou avec 

une écuelle, ou par inclinaison, dans d'autres bastes, 
fig. 6. 

Nous avons vu dans la description des procédés du 
fromage cuit 8c du fromage de Gerardmer

s
 que cê pe-

tit-lait dont on a tiré le premier fromage contient en-

core une partie des substances caféeufe 8C butyreufe qui 

lui font unies. En Auvergne on ne recherche d'abord 

que la substance butyreufe, 8c les procédés que nous 
allons décrire ont pour but de Tobtenir. 

On mêle au petit-lait environ un douzième de lait 
nouvellement tiré, 8c on le verse dans une baste fig. 6. 

qui ait un pié 8c demi de hauteur fur autant de diamètre, 

en conséquence de cette forme la partie butyreufe a 

moins de trajet à faire pour s'élever à la surface en 
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wïta de sa légeretc pefpective ; elle se porte outre 

<c@k vers cette surface par un plus grand nombre de 

points-, eu égard à la maíle du petit-lait. Malgré cette 

-disposition favorable, la crème employé deux ou trois 

Cois vingt-quatre hetrres à former une couche qui re-

couvre le petit-lait» il semble qu'elle est beaucoup plus 

xle tems à se séparer du caillé ôc du petit-lait après i'en-

levement des parties qui composent le fromage, que 

ne sembleroit le comporter la petite quantité de cpême 

qui reste. Le beurre au reste fait de cette crème secon-

daire est d'un meilleur goût que celui fait de la pre-

mière crème. II paroîtroit «par-là que ces portions plus 

adhérentes au petit-lait entraîneroient peut-être avec 

elles plus de ces principes salins que le petk-lait tient 

en dissolution. II en est de même de la partie caféeufe, 

car le brocote qui est un fromage secondaire est, 

comme nous savons vû\, un mets plus agréable que le 

lait cuit avec tous íès principes. 

. Quoi qu'il en soit de la raison physique de cet effet, 

lorsqu'on présume que toute la crème qui peut se 
former à la surface du petit-lait en est séparée., on 

soutire le petit-lait par f ouverture latérale, ôc la crème 

reste au fond de la baste -, on l'enleve avec une écuelle j 

on remet dans la baste une nouvelle charge de petit-

lait, avec un douzième environ de lait nouvellement 

tiré, ôc on attend l'effet du repos. 

Pendant cetems-là on neperd point de vue le gâteau 

de caillé qu'on a laissé au fond de la baste j il y prend 

-en peu de tems une certaine consistance, qui fait qu'il 

conserve la forme du fond de la baste où il s'est moulé. 

On le retire de la baste ôc on le ferre fortement avec 

les deux mains fur une tablefig. 8. ôc dans une fefcelle 

fig. 11. pour en exprimer le petit-lait le plus qu'il est 

possible j ensuite on le met dans une baste fig. i. de 

même forme que la première ,& on la tient inclinée de 

telle forte que l'ouverture latérale qu'on a foin de ne 

pas boucher puisse laiíler échapper le petit-lait à mesure 

qu'il s'égoutte, Ôc le verser dans une auge destinée à le 

lecevoiafig. IO-.-B. 

On a outre cela l'attention de placer le caillé fur un 
Lit de paille qui garnisse exactement tout le fond de la 

baste fig. 7. Ce lit de paille a plusieurs avantages, il 

empêche que le gâteau de caillé ne touché immédiate-

ment le fond de la baste ôc ne bouche l'ouverture 

latérale qui sert à l'écoulement du petit - lait > mais 

ce qui est bien plus important, cette paille en laissant 

échapper le petit-lait à mesure qu'il fe dégage du gâteau 

fait qu'il n'en imbibe pas les parties inférieures auxquel-

les il resteroit adhérent íàns cette précaution. Lorsqu'on 

a plusieurs gâteaux de caillé, on met dessous le plus 

nouveau, ôc on le charge de ceux qui font déjà égout-

tés. Par cet arrangement les gâteaux remplis de petit-

lait s'égouttent fur la paille fans humecter de nouveaux 

ìes autres. D'ailleurs le poids de ceux-ci servant à com-

primer les inférieurs hâte la sortie du petit-lait. Les 

gâteaux de caillé restent dans cet état deux ou trois fois 

vingt-quatre heures. 

Lorsque la saison n'est pas chaude 011 place la baste 

près du feu, ôc dans l'efpace de tems dont je viens de 

parler toute la pâte du caillé, par un effet continu de 

la présure aidée de la chaleur , augmente de volume 

assez considérablement -, on y voit une infinité d'yeux, 

de vuides, qui font dispersés dans la masse comme dans 

une pâte levée j on dit alors que le caillé est pouffé, Ôc 

òn l'appelle Tomme; d'après ce fait je fuis très-tenté 

d'attribuer à faction de la présure les trous du fromage 

cuit dont je n'ai point développé la cause. 

Je dois faire remarquer qu'on lave soigneusement de 

trois en trois jours, dans de l'eau tiède, la paille qui 

sert à soutenir les gâteaux de caillé -, de peur que le 

petit-lait qui s'y attache ne contracte un goût d'acide 

qu'il communiqueroit à la tomme. On ne lave ia paille 

qu'une fois, après quoi on en met de nouvelle. 

Dès que la tomme est poussée, on l'emploie à faire 

des fromages. Pour cette grande opération le vacher 

íè met fur une table ovale faite à-peu-près comme la 

table d'un pressoir, avec une rigole tout-autour, ôc une 

goulerotte opposée diamétralement à la place qu'il oc-

cupe fig. 8. 9. & 10. Cette table est soutenue sur trois 

piés ôc fe nomme Chèvre. Le vacher met d'un coté une 
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baste pleine de gâteaux de tomme, ôc de l'autre les trots 

pieces qui composent le moule du fromage. Ces trois 

pieces font, i°. la fefcelle (JecelU) ou le fond fig. 11. 
i°. La feuille fig. n. 30. La guirlande fig. 15. La fef-

celle est une petite boîte cylindrique de huit pouces en-

viron de diamètre intérieur, dont le rebord qui s'évaíè 

a deux pouces ôc demi d'élévation -, le fond est un peu 

élevé au centre fig. 11. B, comme dans la forme de 
Gerardmerj on y a pratiqué cinq trous, un dans le 

milieu ôc quatre dans le contour. La feuille est un cer-

cle de bois de hêtre ou de fer-blanc, dont une partie 

rentre fur elle-même, de forte qu'elle s'engage à vo-

lonté dans la fefcelle. Cette lame circulaire a quatre 

pouces Ôc demi de largeur. La guirlande est une por-

tion de cône évuidé qui a deux pouces trois quarts de 
largeur fur sept pouces du petit diamètre supérieur, & 

huit pouces ôc demi de diamètre inférieur ; il faut ob-

server que ces dimensions ne font pas constantes., ôc 

qu'elles changent suivant la grosteur des fromages, 

mais celles-ci font les plus communes ôc elles varient 
peu. 

Le vacher prend un gâteau de tomme ôc en coupe 

un morceau qu'il paitrít dans la fefcelle après y avoir 

jetté une petite poignée de sel. II achevé de remplir la 

capacité de la fefcelle de la tomme paitrie, salée Ôc ré-

duite en pâte, qu'il comprime le plus exactement qu'il 

peut. Ensuite il engage dans la fefcelle le bord inférieur 

de- la feuille, ôc remplit cette feuille avec le même foin 

de tomme paitrie ôc salée. II place enfin dessus la guir-

lande qui maintient la feuille, parce qu'elle entre dans 

la guirlande de la largeur d'un pouce, il la remplit jus-
qu'au bord avec la pâte du caillé. On voit dans la fig. 

14, a
 3

 les pieces du moule en situation ; le vacher re-

couvre le tout d'un morceau de toile, & transporte le 
fromage avec son moule sous une presse fig. 14. B. 

Cette preste est composée d'une table soutenue sur 
quatre piés > une rigole circulaire environne l'endroit 

où se place le fromage fig. if. une planche chargée de 
grostes pierres est établie fur deux montans placés à 
une extrémité, ôc on la soulevé de l'autre, ôc on 

l'arrête par le moyen d'une cheville qui sè place dans 

les trous d'un troisième montant fixé à l'autre extré-

mité fig. 16. On met le fromage dans le milieu de la 
table *, on abaisse deííus la planche supérieure chargée 

de pierre, en ôtant la cheville. Le fromage se resserre 

ôc se comprime par le rapprochement de la fefcelle ôc 

de la guirlande qui entrent dans la feuille fig. 14. B; le 

petit-lait s'écoule par les cinq trous de la fefcelle ôc 

par les intervalles des trois pieces. On garde ce petit-

lait , Ôc corhme il a dissout une certaine quantité de sel, 
il sert à humecter la surface des fromages qu'on garde 
à la cave. 

Le fromage reste fous presse pendant vingt - quatre 

heures environ, on le retourne ensuite dans le moule, 

ôc on l'y laisse encore quelque tems fous presse. On l'en 
retire pour le mettre sécher fur une planche à côté de la 
cheminée, afin qu'il puisse prendre un supplément de 
íèl. Alors on le transporte dans la laiterie ou dans une 
cave, & on a foin de l'humecter avec le petit-lait chargé 

de sel, dont j'ai parlé, lorsqu'on s'apperçoit que fa fur-

face est feche j car comme le sel marin est déliquescent, 

lorsqu'il a pénétré en quantité suffisante la masse du 

fromage, il se montre à la siuface pár une légere humi-

dité. Ainsi Tétat de sécheresse indique qu'il n'a pas eu 

aííez de íèl. On retourne les fromages tous les jours 

en les essuyant avec la main, & au bout de cinq mois 

de cave ils font faits. Les petits fromages n'ont besoin 
que de trois mois avant que d'être marchands. 

On bat la crème qui s'est séparée du petit-lait, comme 
je l'ai dit, dans un vaisseau coïiiquefig. 15». avec un bâ-
ton armé de deux planches en croix fig. 17. ou d'une 

seule planche percée de trois trous en croissans fig. 3. 
Dès que le beurre est séparé on soutire le petit-lait ; on 

le met bouillir, & l'on en dégage par l'ébullition feule 

le fromage secondaire fans le secours d'un acide fig. 18. 
La partie caféeufe paroît moins adhérente au petit-lait 

après l'extraction de la partie butyreufe ; on met ce 
fromage secondaire dans une serviette qu'on tient sus-

pendue en travers de la cabanne. Art. de M. Desmarèts. 



ADDITION À L'ÊCONOMÌË RUS TIQUÉ. 

FROMAGE DE GRUIERES» 

CONTENANT b 'ku X PZAN'CHES* 

LÈ rrofrìag*e connu fous Ic nom dé Gnûéres, de Fran-

che-Comté, &c. ne doit point être distingué des au-

tres par les matériaux qui entrent dáns fa composition, 

mais parles préparations qu'il reçoit, 8z fur-tout par 

le degré de cuisson "que l'on donne à íà pâte, &" qui lui 

communique cette fermeté 8c cette consistance qui íé 

rendent très-propre à circuler en grandes masses dans 

les provinces éloignées de celles où il se fabrique ; en 

conséquence je crois qu'on devroit le caractériser par 

cette cuissons 8c le notnmev fromage cuir. 

II s'en fait en Suisse, dáns la Savoie, en Franche-

Comté, 8c dans les Vosges. J'exposerai ici les détails 

qui concernent cet objet curieux d'économie rustique 

tels que je les ai recueillis dáns lès Vosges: ils ícnt 

assez semblables quaiit au fond à ceux que Scheuchzer 

"a donnés dans ion ouvrage intitulé Itinera Alpina , &c. 

Je me fuis cependant attaché à rendre la description 

de tous lés procédés plus précise 8c plus pratique que 

celle du naturaliste Suisse, laquelle est toujours vague^ 

&íbuvent incomplette. J'ai suivi avec scrupule les ma-

nipulations les plus délicates, lorsqu'elles m'ont parti 

contribuer ou au succès de l'opération, ou à l'éclaircií1 

íement de la théorie; 

On fait le froiriage cuit dáris dés chaumes construites 

fur les sommets applatis des plus hautes montagnes des 

Vosges pendant tout le tems qu'ils font accessibles 8c 
habitables, c'est-à-dire depuis la fonte des neiges, eii 

Mai, jusqu'à la sin de Septembre, où les neiges com-

mencent à couvrir ces montagnes. Une chaumière de-

stinée au logement des markaires 8c de leurs vaches , 

& placée au milieu d'un district affecté pòUr les pâtu-

rages, a donné le nom à ces chaumes. Le terme âeMar-

haire est consacré pour indiquer les pâtres qui ont foin 

des vaches, 8c qui préparent le fromage , ainsi que ceux 

qui font à la tête de ces établissemens économiques; 

De Markaire on a formé Markairerie, qui signifié éga-
lement 8c la chaumière j 8c la science de faire lés fro-
mages cuits. 

Ces habitations ou markaireries font composées d'un 

logement pour les markaires, d'une laiterie & d'une 

écurie pour les vaches *, le plus souvent la laiterie n'est 

pas distinguée du logement des markaires, mais il y a 

toujours à part une petite galerie destinée à placer les 

fromages qu'on sale sur des tablettes de planches de 
sapin fort larges* 

Le corps de ces constructions ést fait de madriers de 

sapin placés horizontalement les uns silr les autres, 8c 
maintenus par de gros piquets; L'intervalle des ma-

driers est rempli de mousse 8c d'argille, ou scellé dé 

planches : toute cette cage, qui n'a pas plus de sept piés 

d'élévation,est surmontée par une charpente fort légere 

en comble, couverte de planches. 

L'écurie est le plus souvent un bâtiment séparé de 

l'habitation des markaires ; on a sein de la placer 

au-dessous d'une petite source, telle qu'il s'en trouve 

fort fréquemment fur ces montagnes élevées. L'eáu 

conservée d'abord dans un réservoir qui domine ces 

habitations, est conduite par des tuyaux de sapin rhis 

bout-à-bout, dans Je logement des markaires, 8c fur-

tout dans l'écurie. La construction de l'intérieur de 

récurie paroît avoir été arrangée dans une intention 

bien décidée de tirer parti de cette eau. Le fol de l'écu-

xié est; garni des deux côtés de deux espèces d'estrades 

faites de planches de sapin, 8c élevées un pié au-dessuS 

d'un canal qui les sépare , 8c qui occupe le milieu de 

l'écurie. Chacune de ces estrades n'a que la largeur né-

ceííaire pour que les vaches puiísent s'y reposer ou s'y 

tenir debout en rang. De cette manière les planches ne 

font que très-peu salies, 8c seulement à l'extrémité qui 

avoisiac lé canal * par la fiante des vaches, qui tombe 

presque directement, pouir Iá plus grande partie,, datll 

ce canal. Les markaires ont grand foin, le matin 8c fur 

les deux heures lorsqu'ils ont lâché les vaches,.de net-

toyer îês planchés. Ensuite ils font couler l'eau du réser-

voir qui traverse le canal 8c eritfaîne au - dehors tout lè 
fumier qui s'y etoìt amassé. Par ce moyen les vaches se 
passent de litière, ce qui est un grand objet d'économie, 

car la paille ést très-chere Sc trcs-rare dans tout le canton. 

Oh lie les vaches par le Cou à l'aide d'un cercle de 

bois qui s'adapte dans Unie áutré piece de bois four-

chue ; les markaires né veillent que très - peu sûr elles, 

pendant qu'elles font répandues dáns les pâturâges. Une 

des plus vigoureuses porté une sonnette qui rassemble 

les autres autour d'elle; d'ailleurs comme elles font 

d'une forte efpece 8c ún peu sauvages, elles se défen-

dent, en s'attroupant, contre les attaques dés loups. 

Dans le îogément des markaires, qui èPc auffi leur? 

laiterie, oh remarque d'abord le foyer placé à un des 

angles du bâtiment fans tuyau de cheminée. Quatre oii 

cinq assises de granite óu de pierre, de fable, disposées 
en formé circulaire en composent toute la maçonnerie » 

fig. i. D'un côté on apperçoit un baril où l'on conserve 

du petit-lait aigri, 8c qu'on tient toujours exposé à Fa-
ction modérée du feu *, de l'autre est une potence mobile , 

fig. i. à laqueîlé bh suspend une chaudière ,fig. 3. pleine 

de lait, qu'on place sur le feu 8c qu'on retiré à volonté 5 

la formé circulaire du foyer est destinée à recevoir là 
chaudière. 

Les autres meubles de lá laiterie font, i°. un couloir,; 

fig. 4. 8c son support, fig. <;. Ge couloir est un vaisseau 

de sapin en forme dé côhe tronqué, dont l'ouverture 

inférieure est gârrtie d'un tampon fait de l'écorçe inté-

rieure dé tilleul, óu d'une plante qu'on nomríie jaLoufie', 

8c qui ést urie efpece de lycopodium 011 pié-de-loup* 

i°. Différens baquets^. 6. dont les uns font plus larges 

que protonds, 6> A, 8c d'autres plus profonds que 

larges ,fig. 6. B. Quelques - uns dé ces derniers ont des 

douves qui excédent, dárts lësqlielles 911 á pratiqué 

des entailles pour s'en servir à transporter de l'eau ou 

du petit-lait. 30. Des moules ou formés, fig. 7. Çe font 

des cercles de sapin ou de hêtre, qui ont cinq à six pou-

ces de largeur-, ufié extrémité rentre fous l'autre d'un 

sixième environ de toute la circonférence. A cette ex-

trémité qui glisse fous l'autre on a fixé par le milieu 

un morceau de bois qu'une rainure ou gouttière tra-

verse darìs lés deux tiers de ía longueur. Cette gouttière 

sert à y passer lá corde qui tient à l'autre extrémité ex-

térieure du cercle, 8c par le moyëii dé laquelle on res-
serre ou l'on lâche cette extrémité suivant le besoins 
8c on maintient le tout en place en liant au morceau: 

dé Bois páf un simple nœud, le bdíit de lá corde quî 
glisse dans la gouttière ; ce moule est préférable à ce-
lui que Ton trouve gravé darts Scheuchzer, 8c qui est 

uri simple cercle dont la circonférence est arrêtée. 4**; 
Deux écuelles ; Vurie plate ,fig. 8. & l'autre plus creuse i 

fig. j?. 50. Trois espèces de mousíbirsp'oilr diviser le cail-

lé •, l'un á la forme d'une épée de bois,fig. 10. Lé second 

ést gârni de deux rangs dé quatrê demi-cercles chacun ^ 

disposés à angles droits ,fig. i f. Lé troisième est unç 

branche de fap'm;fig. 12. dont on a coupé les ramifi-

cations à trois ou quatre pouces de lâ tige j 8c dans lá 

moitié de lá longueur S l'autre partie est toute unie. 

6°. Une table avec un espace suffisant poùr y placer le 

fromage lorsqu'il est dans fa forme, cet espace est cir-
conscrit par une rigolé qui porté lé petit-lait dans un 
baquet » fig. 13. 

C'est un contraste assez étonnant que ía figuré dégoû-

tante des markaires, la plupart Anabaptistes,8cportant 

une longue barbe, avec la propreté de l'ameublement 

de leur laiterie, dont toutes les pieces font de façhï,' 
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Cette propreté qui est très-essentielle en rnarkairerie, 1 

est entretenue par l'attention scrupuleuse qu'ont les 

•markaires pendant les intervalles des différentes mani-

pulations qu'exige la préparation de leurs fromages, 

de laver avec le petit-lait chaud toutes les pieces dont ; 

ils ne doivent plus faire usage, de les passer ensuite à 

l'eau froide en les essuyant. Ils fe gardent bien d'y lais-
ser le moindre vestige de petit - lait , il leur communi-

queroit en s'aigrissant un mauvais goût, qui rendroit 

leur usage très - pernicieux. 

On a coutume de traire les vaches deux fois par jour, 

1e matin vers les quatre heures , & le íbir íur les cinq 

lieures. Les markaires íè servent pour cette opération 

de baquets profonds. Ils s'aident très-bien d'une efpece 

de Celte,fîg. 14. qui n*a qu'unpié, lequel est armé à l'ex-
trémité d'une pointe de fer. Cette pointe entre dans le 

plancher, dont est recouvert le fol de l'écurie, & donne 

une certaine alfiette à la selle. Elle est d'aiiieurs attachée 

au markaire avec deux courroies de cuir qui viennent 

íè boucler par-devant, enforte que le markaire porte 

cette selle avec lui lorsqu'il fcleve, fans que ses mains 

en soient embarrassées, 8c qu'il la trouve toute prête à 

4'appuyer dès qu'il veut fe mettre en situation de traire 

une vache. - > 

Lorsqu'on a tiré tout le lait qu'on destine à former 

un fromage, on commence à placer fur la potence mo-

bile la chaudière qui doit le contenir. On a eu foin de 

l'écurer auparavant avec une petite chaîne de fer qu'on 

y baîotte en tout íèns, de telle forte que ce frottement 

réitéré emporte toutes les parties de la crème, du fro-

mage ôc des crystaux qui s'attachent aux parois de la 
chaudière lors de la préparation du fromage. 

On place ensiiite fur la chaudière le couloir avec son 
support, & on y fait passer tout le lait qui tombe dans 

la chaudière > c'est ce qu'on appelle couler le lait. Cette 

opération fe réduit à arrêter au passage d'un filtre gros 
fier les impuretés que le lait contracte pendant qu'on 

le tire. 

Avant que de mettre la présure, on expose la chau-

dière pleine de lait à l'action d'un feu modéré, ensuite 

on enduit de présure les surfaces intérieure ôc extérieure 

de l'écuelle plate
 t
fig, 8. & on la passe dans le lait, en la 

plongeant dans tous les íèns. Cette présure, à l'aidc de 

la chaleur communiquée au lait, s'y mêle aisément, ôc 

produit son eftèt d'une manière plus prompte 8c plus 

complette. 

Dès que la préíure commence à faire sentir ion action, 

on retire tout l'équipage du feu, & on laisse le lait 

<îans un état de tranquillité à la faveur de laquelle il se 
caille en peu de tems. On coupe le caillé bien formé, 

6 qui a acquis une certaine consistance, avec une épée 

de bois fort tranchante,^. 10. &on en divise toute la 

masse suivant des lignes parallèles, tirées à un pouce 

de distance, ôc coupées à angles droits par d'autres li-

gnes parallèles à la même distance. On separe avec le 

même instrument les petites portions de caillé qui íè 

trouvent dans les intersections des parallèles ; on pousse 

ces divisions à la plus grande profondeur, de telle forte 

que la masse soit désunie & réduite en matons gros-
siers. Le markaire les soulevé ensuite avec son écuelle 

plate, ôc les laisse retomber entre ses doigts pour les 

diviser davantage. Il employé à différentes reprises son 
épée de bois pour couper le caillé, qui par le repos se 

réunit dans une masse. Ces repos ont pour objet de 

laisser prendre un certain degré de cuisson au caillé qu'on 

expose par degrés à faction du feu. Ils favorisent auffi 

la précipitation dfu caillé au fond de la chaudière, 8c íà 

séparation d'avec le petit-lait qui surnage. Le markaire 

puise le petit-lait, d'abord avec son écuelle plate> en-

siiite loríque le maton plus divisé occupe moins de 

place par le rapprochement de ses parties, ôc par l'ex-

traction du petit-lait qui étoit dispersé dans íà masse, le 

markaire employé utie écuelle creuse,^, 5?. avec la-

quelle il puise une plus grande quantité de petit-lait, 

qu'il verse dans ses baquets plats ,fig. 6. A. 

II juge qu'il a puisé assez de petit - lait, lorsqu'il en 

reste une quantité suffisante pour cuire la pâte du caillé 

divisée en petits grumeaux, ôc pour l'agiter continuel-
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lement avec les mains, avec Técuelle, ôc avec les mous-

íbirs, fig. 11. & 11. dont il fe sert pour le brasser. 

Lorsqu'on est parvenu à donner à la pâte la plus 

grande division possible, afin de lui faire présenter plus 

de surface à faction du feu, on l'agite toujours, ôc on 

en ménage la cuisson en exposent la chaudière fur le 

feu, & en la retirant par le moyen de la potence mobile. 

La pâte est assez cuite lorsque les grumeaux qui nagent 

dans le petit-lait, ont pris une consistance un peu ferme, 

qu'ils font ressort fous les doigts, ôc qu'ils ont un œil 

jaune. C'est-là le point que saisit le markaire ; il retire 

la chaudière de dessus le feu, agite toujours, ôc rap-

proche en différentes masses les grumeaux, ayant atten-

tion d'en exprimer le plus exactement qu'il peut le 

petit-lait; enfin il forme une masse totale des masses, 

particulières, ôc la retire de la chaudière pour la met-

tre en dépôt dans un baquet plat, fig. 6. A. 

ïl a eu foin de préparer le moule, de le placer fur Ia 

table, ôc d'étendre par-dessus une toile à claire voie. Il 

y comprime à toute force la pâte en s'aidant de la 

toile dont il rapproche les extrémités. II couvre le 

tout d'une planche qu'il charge de grosses pierres 

13. C. Le petit lait s'égoutte, la pâte se moule ôc ac-

quiert une certaine consistance. Le fromage reste pour 

cela comprimé du matin au soir, ou du soir au matin, 

on resserre seulement à différentes reprises le moule, en 

tirant la corde qui est fixée à l'extrémité extérieure ; 

enfin on retourne le fromage ôc on lui donne une au-

tre forme moins large que celle où il s'est moulé d'a-

bord. II reste dans cette seconde forme pendant trois 

semaines 011 un mois fans être comprimé par ses bases, 

& on se contente de le maintenir dans son contour. On 

le sale tous les jours en frottant de sel ses deux bases 8c 

une partie de son contour, ôc chaque fois qu'on le sale 

on resserre le moule. C'est pour faciliter cette opéra-

tion qu'on a mis un moule moins large, afin qu'on 

puisse porter le sel dans une partie du contour. Les mar-

kaires ont pour principe que ces fortes de fromages 

cuits ne peuvent prendre trop de sel ; auffi ils y en met-

tent astez abendamment en le frottant pour le faire 

fondre ôc le faire pénétrer. Lorsqu'ils s'apperçoivent 

que les surfaces n'absorbent plus le sel, ce qui s'an-

nonce par une humidité surabondante qui y règne, ils 

ceísent d'y en mettre. II retirent le fromage du moule 

ôc le mettent en réserve dans un fouterrein. Plusieurs 

circonstances s'opposent à ce que ces fromages prennent 

un degré de sel suffisant. i°. Lorsque la pâte n'a pas été 

assez ouverte par le ferment ou la présure, ces froma-

ges n'ont pour-lors ni trous ni consistance. i°. Lorsque 

le sel qu'on emploie a retenu, lors de l'ébullition, un 

principe gypseux, qui forme fur le fromage une croûte 

impénétrable aux principes salins. 30. Loríque la pâte 

n'a pas eu une cuisson ménagée ôc une division aílez 

grande, &c. 

Au contraire ils prennent trop de sel, loríque lc fer-

ment ayant trop ouvert la pâte en a désuni les princi-

pes , Ôc les a réduits en une masse grumuleufe qui s'é-

miette. 

Reprenons la íuite de nos opérations. Les markaires 

aptes ávoir mis leur fromage dans la forme, ramassent 

exactement le petit-lait qu'ils ont tiré de la chaudière, 

& qu'ils ont mis en dépôt dans des baquets, ôc le ver-

sent dans la chaudière. 11s exposent la chaudière sur le 

feu, qu'ils ne ménagent plus jusqu'à ce que le petit-laic 

bouille. Ils ont mis en réserve une certaine quantité de 

petit-lait froid qu'ils versent â plusieurs reprises fur le 

petit-lait bouillant. Ce mélange produit une écume 

blanche loríque le petít-lait a íuffiiamment bouilli. 

Dès qu'ils la voyent paroître, ils versent du petit - lait 

aigri qu'ils gardent dans le baril dont j'ai déjà fait men-

tion, ôc qu'ils nomment case melich. L'effet de cet acide 

est prompt; on voit une infinité de petits points blancs 

qui s'accumulent en masses capables de surnager fur le 

petit-lait , ôc qu'on enlevé avec une écumoire. On 

riorínme cette partie caféeufe brocotte dans les Voígesj 

ricotta en Italie, ôc cerace'e dans la Savoie ; c'est la nour-

riture ordinaire des markaires, & le régal de ceux qui 

vont les visiter ; elle est d'un goût fort agréable. 
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On reconnoit qu'on a tiré du petit-lait toute la bro- • 

cotte qui peut s'en dégager, ôc qu'on y a versé assez 
d'aigre, lorsqu'il ne se forme plus íur les bouillons une 
écume blanche. On donne aux cochons le petit-lait pur, 
après en avoir remis dans le baril une quantité égale à 
celle qu'on en a prise, afin qu'elle s'aigrisse avec l'autre. 
Les markaires accommodent des truites & font de la 
íàlade avec cet aigre, ils en boivent même pendant la 
préparation du fromage pour íè rafraîchir, Ôc ils le 
font avec un certain plaisir. Le petit - lait non aigri ôc 
dépouillé de tout caillé, fe nomme puron òu Jpuron, 

La brocotte qu'on ne peut pas consommer fur - le-
champ, íè met sur une serviette qu'on noue par les qua-
tre coins, & qu'on suspend ainsi, fig- if. elle s'égoutte 
& forme des fromages qu'on nomme Schigres. On les 
vend & on les consomme dans les environs; c'est pro-
prement un fromage secondaire précipité du petit-lait, 
par le moyen d'un acide. 

Cette opération revient assez à la manière dont les 
Apothicaires éclaircissent leur petit-lait, en y mêlant de 
la crème de tartre qui agit comme acide, ôc qui dégage 
la partie caféeufe qui y est comme dissoute. La propor-
tion de cette partie qui reste encore dans une efpece 
de combinaison avec le petit-lait, m'aparu être envi-
ron le dixième de la partie qu'on en a tirée d'abord. 
Ainsi du petit - lait dont on a tiré un fromage de qua-
rante livres, on dégagera encore quatre livres de bro-
cotte. II paroît étonnant qu'on perde cette quantité là 
dans la plupart des provinces de France, où l'on aban-
donne aux cochons le petit-lait qui a donné le premier 
fromage. 

Fromage de Gerardmer. 

Je parlerai ici par occasion des procédés qu'on fuit 
dans la préparation des fromages de Gerardmer, qu'on 
fabrique auffi dans les Vosges, & qu'on débite dans toute 
la Lorraine ôc le Barrois j la comparaison des manipula-
tions pourra être curieuse par les différences qui s'y 
trouvent. 

On coule le lait dans un couloir d'une forme parti-
culière,^. 16. ôc qu'on fait à Gerardmer. On le garnit, 
comme je l'ai dit ci-dessus. On place le couloir fur deux 
fortes de supports dont on peut voir la forme,^. 17. 
& ç. ensuite on fait un peu chauffer le lait, si la tempé-
rature n'est pas à un certain degré, & l'on y met la pré-
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sure. Lorsque le caillé est formé, on le verse dans des 
formes cylindriques dont le fond est proprement comme 
Je cul d'une bouteille. Cette fueface conique est percée 
de cinq trous, un à la pointe du cône, 6c les quatre au-
tres dans une rigole où fa base vient aboutir. La forme 
a environ quatre pouces de diamètre, fur deux piés de 
hauteur, ôc le cône du fond un pouce de hauteur íur 
quatre pouces de base. Cette disposition du fond de la 
forme m'a paru très - favorable à l'écoulement du petit-
lait , Ôc beaucoup plus que le simple plan de la base du 
cône. On favorise auffi cet écoulement par des entailles 
pratiquées fur la longueur du cylindre. II y en a deux 
rangs ; on laisse égoutter quelque tems Je fromage dans 
cette forme, après quoi on le met dans une nouvelle 
forme qui est moins haute ôc plus large, ôc dont le fond 
est toujours un cul de bouteille, eníbrte que cette im-
pression reste dans le fromage moulé en creux. On tran-
sporte ces fromages un peu secs dans des caves où ils 
passent en moins de deux mois, à la faveur de la chaleur 
uniforme de ces fouterreins. 

On retire du petit - lait la portion de caillé qui y 
reste. Toute l'opération est semblable à celle que j'ai 
décrite. II y a seulement de la différence entre la bro-
cotte qu'on dégage de ce petit-lait qui n'a pas été ex-
posé à une chaleur auffi grande que dans la prépara-
tion du fromage cuit, cela brocotte que j'ai décrits, 
La première n'est proprement qu'une écume légere quï 
ne forme pas des masses auffi fermes ôc auffi mattes que 
celle du fromage cuit. Elle s'enlève avec une écumoire 
jôc se fouette ensuite avec un balai qui la fait mousser» 
fig, zo. elle est liquide comme la crème cuite ôc en a le 
goût. 

On employé pour battre Ia crème dans quelques-
unes des chaumes où l'on fait du beurre, une ma-
chine fort ingénieuse ,fig. 15?. ôc qui accélère le tra-
vail. C'est une boîte circulaire où l'on renferme la crè-
me: on lui communique un mouvement de rotation 
íur un axe dont le prolongement porte une manivelle. 
La crème s'élance contre les planches trouées qui la 
traversent comme autant de rayons, ôc se bat. Cepen-
dant l'uíàge de cette machine n'est pas général, parce 
qu'on s'est apperçu qu'elle produifoit un déchet consi-
dérable par la quantité de crème ôc de beurre qui reste 
adhérente dans les réduits multipliés de ses parois inté-
rieures. 
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