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L'étude d~ matières premières est )na!spmsaMt
à tant hommequi voudra exercer un art ou un métter avec iMte!gemcc,maissurtout au cordier,car sam
cela commentconnaitrait-illa qualité des matériaux
qu'il emploie?commentcombinerait-ilses travauxde
manièreà être certainde f ire une marchandisedont
il put répondredansle commerce?
Maisil seraitoiseuxd'entrer icidansdes détailspouf
prouverce que saventtrès bien tous tes bonsouvriers;
aussi,sansautre préambule,allons-nousentrer en matière.
Nous appelonsplantes textiles, non pas seulement
toutes celles qui peuvent être teilléci, mais encore
toutes cellesdont t'ccorceou tes tibres, avecou sam
préparation, peuvent servir à faire des cordes.T~h
sont: le chanvre, le lin, l'ortie, te phormionteaace
COMtM.

t
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au lin de la NouvelleXttande, t'agaçad'AmcrIqMP,k
«Meut,te genet d'Espagne,t'apocynà Oouraherbacées.
OMpeutencorefane descordesavecle coton,te roseau,
la «oie, te crin, etc., et mémoavecdes Ns m~tattiqHes;
mais commececi n'entre pas dans l'art du cordier,
nt'us M'aientpas a Mousen occuperici.
Afinde mettre autant d'ordre que possibledant cet
oo~aga, nottttraiteronsd'abord de rhistore et de !a
d~ ptantee textiles pMb, dans tes chaphrct
CMttMre
des ditferentesprepaM~)hans, nous neMSoccoperotH
tioMtdes Masxfaqw'onen tire et entin, notre second
livrerenfermeral'art du cordierpMproHcntdit.
BW€a4'«RE.
</«t~<t~«<
<'arae~M<~etoH~MM
Cette plante annuelleappartient&la famiMedes ortieee!t,et &la dio&ciepentandriede LinMee.Ses fleurs
sont dioïques c'est-à-direqueles matessontportéessur
des individusqui ne portent qu'ettet, et tes Beurstemellessur d'autres individusqui ne portentégalement
qu'ettes. Les matesont un perigonecinq parties, et
cinq étaminesaMets courts tes femettesont un perigone oblong fendu de coté, et un ovairechargede
deux styles. La capsuleest crustacée, à deux valves
presque globuleuses,cachée sous le périgone; l'embryon est courbé et la graineette-mêmeest huileuse.
Têts sont tes caractèresdu genre.
CUt-TKA
Le CBM!VM:
(cannabisM~ca, LïNN.Spec.
t~57. DeCand. it. fr. spec. 9*37.), a la racinefusiforme, peu garniede fibres; sa tigeest ordinairement
haute de quatre à six pieds, droite, presque toujours
simpleet un peu \eme; tes feuillessont pétiotees, à
cinq ou sept foliolesdisposéescommeles doigtsde la
main(fig.t-a et i-b). Toutestesfoliolessontdentéesdans
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l'individufemettc. mais dans l'individumate, t<'s<!<'«<
fatMiesextérieuressontquelquefoistus t<Mt!ètf&
Nous torons ~marquerici que, par une erreur répanduepresquegénéralement,lesctdtivateMrs
appdtcnt
/<!m< celuiqui ne perteque des OeursmMoapounuct
efMtooMMt
et qu'tb dotmeMt
te nomde w~/<
(t'~taoMMM,
ait piedqui porte la gta!no, et qui par conséquentest
))teonte~abtcoteat
!a femc!te.
!~a NeuMsont pct!t<M,~etd&tMs,disposéesCMputitesgt appe$&rai'Mt'nedes fetMMes
SMpeneuMt~, t<uM
de la OoraMMt,
toMqtM
t'otaptetMpM'ttttxatM,on voit
q<t'tts'en e!è~eune pou~ jaunâtre trèa aboadante
cette pousMereest le ~/A;Mqui s'échappedes etamiMM,
et qui portepar le vent surle pistildesMCMM
<cmeHM,
tes iecendeet opèrele dévctoppemeMt
des gra~Mes
qo!,t
sanscela, avorteraient.
Mf~OtM
du <'<t«Hf<<
M. Boseprétendaitquête chanvreétait originairede
la Haute Asie(JVoMtwaHC~M~comy/~<F*~«cM/<Mff,
</Mïg* «~eA!,ait mot cAonfff), umisje ne sais trop
sur queUeautorité il fondaitson opinion, car partout
tmte chanvrepeut être cuhivéil l'est, et partout on il
est cultivéon en trouvedespiedscroissantisolémente~
se développantspontanément,sansavoir été semé par
l'homme, sur la lisièredes champset autour des vittaet desfermes.11est doncfort difficilede déterminer
t;<-s
aujourd'huiquelleest la contrM:où it est vfntaMement
indigène,c'est-à-direoù on le trouvecroissantà t'état
sauvagesans être jamais sorti d'une culture plus ou
moinsrapprochée.
Ce qu'il y a de certainc'est que te dmnvreest connu
depuisla plus htute antiquité, et que son usagea de
beaucoupdevancétes tems historiques.Hérodote, le
plus anciendes historiens,dit danste quatrièmelivre
de son histoire, que de son tems, on cullivaiten
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l'I'I.M.n.8a"&1.n.1.
Thrace, une espècede chanvre, Il'
K«~M&t,qui ff~em'
Lla beaucoupau Un, exceptéque sa tigeest plushaute;
il y en a de cultivé,dit-il, et Hy ena do sauvage t'une
et l'autre espèceaontpréfcrabtesà toutescottesquoaoue
recueillonsea Grèce.LesThracesen font des vêtement
qui sont aussibeaux aro'Mque les vetemeasde lin, et
i'on ne peut en connaitrela dtHetwnee,à moinsque
d'~tMtparfaitementax fait de ces sorte3d'auvra~a. m
Or, puisquele chan~poétait cultivépar les Thraecft,
il est probabtoqu'il l'était aussiavant tïcntdote eMau
moinsde son tems, e'cst-a-dtre p!t)siouîasièclesavant
rèM chrétienao,non-seulement
en Grèce, comme!e dit
cet historien, mais encore chez les nat!onavoisines,
chez tes Chaldéens,les Babyloniens,les Perses, les
Egyptienset les Hébreux.Mest vrai <ptcles livres de
ces demicMa'en font jamaismentionsous le nom de
MntKMtM
qui nous a été transmispar tes Grecs et les
Romains;maisil est probablequechezeux commechez
ces derniers, le mot linum, ~tfo~ dont se sont servi
les traducteurspour rendre le mot hébreux, avaitune
significationgénériquequi ne s'appliquaitpasseulement
au tin, maisencore&toutes tes matièresdont on <ai~aitde la toileet descordes.Du moinstelleest l'opinion
de RobertÉtienne, dans son dictionnairede la tangue
latine. H cite ~àce sujet plusieursauteurs qui lui ont
donnéneufou dix aigniCcations
différentes.
Lea Grecs, pour leur marine, se servaientde cordageset de voilesfaitsen <!K<~r<r',
spartum,sortede genet
qu'ils tiraientd'Espagne(prob~ement te~MM~ y<MMa),parcequ'i!s trouvaientqu Hrésistaitmieuxà l'eau
quele chanvre;maisilsprêteraientce dernierpourtous
les autres usages.
Les Romainsfaisaientavecle chanvredes voileset
des cordagespour leur senice de mer et de terre, Ils
en avaientdes magasinsdans tes deuxprincipatceville.
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S
ac l'empired'Occident.Ï~phanvrt'nccfjaniraauteqM!pagMde guerre s'amassait,par ordrudes empereurs,
à Ravenne, en Italie, et à Vienne, dans h's Cautt-s.
Cchuqui en avait t'intcndaMce
au-delàdes Alpes, ftait
appeMle prccurfMrdu linificedes Gautt's, et son ftaMt~cmpntétaita Vicanc.DMMtesea'npafjBMonst)
~rvait duchanvre pour tM'rtM bumh aMjoug, et aam
doute pour tousles MsagM
<pt4avaientrapport il t'a,;nodtMre.On Baitqua Rema!aene faisaientpas bcaMcoupu'mgedu Hn(;t',maisnéanmoinsih en avatfnt, et
TKte-Ï~he
nous apprend'pMMting« <~a!ten chamTc.
On doit <'onch)ro
de tout ceci, qw Mn-scutfnteMt
le
chanvreétait connude~anciens, niaisencoreque, dès
h*<tems !ca plus recutM, on t'etnptoyaitcomnM)aujonr<t'!tuidaM t<~ p!ua importantes partie de son
Mage.
Çaa~t~~afMNMN~c~~a ~mw.
On fait aujourd'hui très peu d'usagedu chanvreen
médecine.Toute la planteest odoranteet narcotique,
adoucissante,apéritiveet r~sotuthc; ses graines fournissentpar expressionunehuiterésolutive,et, ce qui la
fait plusestimer, bonneà brutor.
Cesont ces graines, connuessousle nomde chene~is, que ron emploiequelquefoisen médecine.Par leurs
amandesellessont huileuses,mucitagineuses,
émollientes et légèrementcalmantes.On fait une émulsionavec
une onceou deux de chenevisécrasé, en jetant dessus
un litre d'eau bouillante et en ajoutantdu sucre ou un
sirop il en résulteune boissonfort agréable, que l'on
peut faire prendrepour combattreles affectionsinflanimatoireset toutes les irritations fébrilesavecspasmes,
maisquel'on consentesurtoutdans c<'t!<!s
des voiesurinaires, particulièrementdans la blennorrhagievenerienneou arthritique, très inflammatoires.
Les fxuiU~de chanvreont auMtété conMiMee*
<n
<
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infusiondansh)rhumatismechroniqueet tes dartres, ou
a l'extérieur, en cataplasmepour résoudreles tumeura
froideset indotentes.Toutefois,dit le docteurGautier,
les effets de ce moyensont trop peu certainspour risquer en l'employantles inconvéniensde son usage. En
effet, on sait que tesfouinesde chanvresont susceptibles, par leurarômeseulement,de produireles mêmes
accidensque l'opium: t'ébtouissement,des vertiges, l'ivreMeeuundétireagréable.
Ce sont ces effets que l'on chercheà produire, en
Orient, en préparant les feuittesdu chanvreavecl'opium, ou en en faisantusageseules; maisil faut s'en
défierquandil s'agit de tes administrercommemédicament.
<~cAaaffc.
t~ye économiquedes gva<MM
Autrefoiscesgrainesétaient mises, par les Romains,
au nombre dessubstancesalimentaires.On tes servait
fritesau dessert on en faisaitdes petites dragéesque
l'onfaisaitservirdanstescollationspourexciterlesconvivesà boire. Encoreaujourd'hui,lesArabesen préparent une sortede vin enivrant et quelquespauvres habitansde la campagnese servent de leur huile, faute
d'autre, dansla préparationde certainsalimens.
Commeces grainesont la qualitéd'échauHerles ani'
mauxet surtouttes oiseaux,tesfermièressont dansl'usage d'en donneraux poules, pendantl'hiver, afinde
lesobligerà pondre, et le succèsrépondtoujoursà leur
espérance.Mais,dansce cas,il estbon de lesleur donner
en mélangeavecd'autres graines,car sans celaon produiraitchezles poules, qui en seraienttrop échauffées,
un effettout-a-faitcontraire.
En métangeavec du petit minetconnusousle nom
ht chenevisconvientparfaitement
de~<Kned!ee<MMr<M,
à la nourriturede toustes petitsoiseauxde l'ordre des
passereaux,que t'en <t<veen cage, têts que serins, li-
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nuUes, ehardonnerets,bruants, bouvreuils, etc. Le.
marc qu'ettesproduisentlorsqu'onen a cirait t'huite,t
t'eut servirà la nourriture des cochons, maisfan pré.
tend qu'il nuit à !a santé des autres animauxdomestiques,ce qui me parait fort douteux car je t'a) vu employer à cet usagedans ptusiemtendroits, sans qu'il
en ait résulté d'ineonvéniens.
Om 9 motoavecdu cœur
de boeufhaché, pour nourriren cage des rossignols,
tau.
vettes, et autresbecs-fins.EuBa, l'huile que l'on retire
do cette graine est excellentepourbruter, bonnepour
la peinture grossière et pour la fabricationdu savon
noir. Elleest l'objet d'un commerceassez important
pour quelquespartiesde la France.
(les<tH~M~a~<t~~M
~<tMfM.
~<~f M;<MKW<~KC
Nousn'entendonspas parler ici de la filasseque t'on
tire de l'écorcedu chanvre, car nousavons it nousen
occuperspécialementptus loin. M ne nous reste donc
que peu de chosesà dire dansce paracraptte.
Les feuilles de cette plante ont été soumisesit
quelquesexpériences,prouvantqu'eMeont unegrande
énergie fertilisantelorsqu'on les emploiecommeengrais plusieursagronomes,et entre autres M. Bosc,
en ont conclu que le chanvre cultivé, enterré à
la charrue comme certaines plantes légumineuses,
produiraitun excellenteffetdansles terres, et ils ont
recommandécette pratique aux agriculteurs.Mais,soit
de cette plante longueet mince
parcequet'ctMbnissage
serait une chose fort difficile,soit parcequ'on se détermine rarement à sacruier une honne récolte
toute venuepour mnétiorerune récoltefutureet douteuse, toujoursde moindrevaleur, on a fait de ce
eonseitte qu'on devait en faire, e'est-a-direqu'an l'a
complètementoublié.
La tigeblanche, sècheet fasNnte du chanvreapr<t
qo'it a été teitté, pohe le nomde c~Mfo~. Ellebr~!e
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~vee rapiditéet en jetant une vive gamme, maisette
ne donnequetrès peu da chaleur, d'an ilrésultequ'elle
n'est bonnequ'à faire des allumettes. Aussi est-ca le
eeutusageauqueleUosoit généralementemployée.
CM~fUM
<~M
C~NHPW.
Les agronomesse sont poséune question le chanvre,
ont-ils dit, peut-il être l'objet d'une grande culture?
VoicicommentM. Bosct'a résolue: NuMepart,
dit-H,le ehanwen'estai nepeMtêtre l'objetd'une \ér!tablementgrandeculture, &raisonde la mnhitMded'opérattonsqu'ilexige, et qui doiventêtre faitesdansle
mêmemoment.Deuxarpcnssontte maximumdechan.
we qu'it est possibleà une famillede cutther et de maC'estdans les paystrès popunipulerconvenablement.
leux et ou tes propriétés sont très divisées, qu'on s'y
livre avec!e plus de succès.Les grandspropriétaires,
eu tes richesfermiers,ne doiventjamais en semer que
proportionnellementau nombre de bras dont ils peuventdisposeravec certitude, non-seulementà l'époque
de la récotte, maisencorependantl'automneet l'hiver
qui la suivent,époqueoùil faut s'occuperdu rouissage,
du séchage, du teillage, du sérancage,et autres opérations qu'il nécessite.ït est prouvépar l'expérience,
que lorsqu'ondonnetousces ouvragesà faire à la journée ou à l'entreprise, la culture du chanvre, en
NéCnitif,devientonéreuseà celuiqui l'entreprend.a
Nousne partageonsnullementl'opinionde Bosc, et
nous regardonsmêmecommechosed'une haute importance sa réfutation, qui, selonnous, n'est pas difficile.
Ce n'est pas lorsquela ;Francedevient de plusen plus
tributairede l'étrangerpour cetteprécieuseproduction,
qu'il faut, par des préjugésde cabinet, ou du moius
résultantd'observationsmalfaites,ce n'est pas, dis-je
quand notre marineest oMigéede tirer du nord plusdu
tiers deschanvresquiluisontnécessaires,qu'il fautjetor
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le découragement
parmi nos agriculteurs.Et cependant
c'estce que fonteneoranosagronomes.
Réfutonsd'abord
phrasepar phrase, cette opinionerronéedo Bosc.
Nutie part la chanvre n'est, ni ne peut etra
l'objet d'une véritablementgrandeculture, à raisonde
la mM~H<A'<<y~a~oM<
qu'il exige, et quidbtfcnr<SfM
A)m~Memoment.·
yitt~M<AtM
Cesmultitudesd'opérationsdont parle Bose, sont à
peu près aussi nombreusesque cellesnécessairesa la
culturedu un ou toute autre ptante, &uneseu!adiuërencoprès c'est qu'il faut arracherle chanvreà deux
reprises JI n'est pas deux de ces opérations, qui doivent être faitesen mêmetems.
Lesgrandspropriétaireset les richesfermiers, "e
doiventjamais en semer que proportionnellementau
nombrede bras dont ils peuventdisposeraveccertitude, etc. ·
N en est absolumentde mêmepour toutes tesautres
plantescultivées, sansexception.
JIestprouvé,par l'expérience,quelorsqu'ondonne
tousces ouvrages(le rouissage,le séchage, etc.) &faire
à lajournéeet à l'entreprise,la culturedu chanvre, devienten définitif, onéreuseà ce!ui qui l'entreprend..
Rien n'est moinsprouvéque cela, car dansle Dauphiné, dansla Bresse,la Dombe,etc., beaucoupdecultivateurs vendentà bénéficeleur récoltede chanvreaussitôt qu'elleestarrachéeet que lagraineest battue. Or,
ils en sèment tousles ans donc iisy gagnent or, ils
trouventchaqueannéades ~f~MfMM
qui tes leur achètent doncces peigneursy trouventaussileur compte.
Mais pour que cette opinionde Boscait gagnéles
agronomesqui ont écrit depuislui, il faut bien qu'elle
Mitfondéesurquelquechose?à celaje répondrai oui
maisdans des cas particuliersrésultantdes toentitotet
de la quatitédu terrain.

ta

eM

pus~ti~

un Mmatappt«)Hi<
Il faut ait chanvre.pourr~Mtsir.
«Msot wnvfnatMe,et de ~rtaim's twat'tes. M, sa <*utturt*en gt.md commeen petit, SMatoujoursavanta&celui
oneMMsc
geuse partent ailleursfMedpMMndm
soit engrand. soiten prtit. Je MUM
qui t'cMtMpH'Mdfa,
~Mecffi peut «'étabtitd'une tnamerfcaMftuanto.
Riende plaisantcommela manien!dont cottt' 'n'Mtiun, d'nnehaute importancepour !a xtanae ftaM~a~,
t~t tra!t<:edans ta compitatioumdtgt'atca !aq')dh' h';<
h) t'um de
t'dttc'trs, MM. PoMtratMKa, ont d<MMM
<f<tM~M~! ( t).
<~MM
<!<'f~<A'<
't
<~tnut<'s<'<)ir<'MMMt
< Le ehaM~rp,dtt ce c<M)r!i,
Mnobjet do pt'tttc <:)dt')r<.La nudtttHdc
eMhMivcnn'Mt
d'opérationsqu'il exige daus un espacede tems assM
auquel on poMrrait
court eatrameua aNUtetissement
à cette epequcdansune grand"
diMcMemetHMseumettfe
exploitation, et demanderaiten outre, sur une grande
ephc!te,un grandnombrede bras, dont on est loinpartout de pouvoir disposerdans nos campagnes.Mest
prouvéd'ailleurs, queceuxquiferaientfaire à brasd'ouvrierstoutestesopérationsque ce genrede rulture exige
avantla vente, n'y trouveraienten définitif,qu'un be.
ncucc qui ne tes dédommageraitni de leurs peines,
ni de leurs risques.Cette cutture commenoush' diun objet de petite cutsions, est doncessentiellement
ture mais aussi, commetelle, on ne ~enttrop la recommanderaupetit cultivateurintelligentet laborieux.la
Quoiqu'onen dise, .uyaiei contradiction,car toutes
les plantesproductivesdans la petite culturele seront
égalementdansla grande. 11faut proportionneUement
faire autant de fraispour la culturede deux arpensque
de cent, de rniUe et miUcarpens, dans tesmêmescir
(t )Qu'il ne tant pas confondre a~ec le Nouveau Co«M complet
du Ajr-m-Hf~me ««;f< <<!vol. M-a, do pto* <te9,800
~ne~tM
te hit
)'e< Pria SCfr. thet Rorot, rue HtMtttettiUc,
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constancesde culture, produirontproportionnettement
< MMtMtM
deux. Il y a unesenteexceptionà cette re~h',
c'est cetteoù te peu du débit d'une espècede dcm~e,
ne pemtcttrait de vendre convcnabtementque la recotte de deux at~enset non fe!!e du mittc; maisMa'«n
faut de heancoMp
~ttete chanvresoitdansce cas-ia.On
tnc dira pem'ctre <M)e
le petit cHhkatcnrferatout par
ses propres mains et n'aura pas twsoindu liayer d~
j«t)t neet,des fft~ons,etc. Ce foiiiaanemeateotab'MhttMt'Mt
faux car le temsdu petit odtivatexrn son prix,
t-.tinteen argent, commeceMtidit journalier,et eeprix
<stlemême.~et engraisqu'Hmettra dam son chanvre,
tes ta!MMra
qu'il fera, te temt qu'il consacreraà taut~
ces operatioas,il CMaurait disposé,soiten tesdonnant
à tant la journéea d'autrescultivateurs,soiten tesdonnant à la cultured'une autre plante, qui, setonvous,
produiraitdavantage.Et alors, si c'est une perte pour
lui que de tesdonnerait chanvre, pourquoilui conseilh'x-vousde perdre? voMSdirezeneora maisil fera ta
plupartde cesopérationsdo cultureen temsperdu; non
pas, carle cultivateurquia seulementdix arpensa cultiver, n'aura pas, ainsi que sa famine, un momentde
temsperdu; car il faut, pour quesestenreslui rapportent autant qu'ellespeuventrapporter, qu'ellessoient
cultivéescommeun jardin ce sont tesexpressionsde
M. Mathieude Dombasle.
Si vous avez du jugement, vous comprendrezque,
pour obtenirun succèseu un reversen agriculture, tes
motsgrandeet petite culturene signifientrien. Si vous
avezassez d'ordre d'économieet de talent pour faire
cultivermille arpens par nn nombre de bras proportionnellementégal à ceux qui sont nécessairespour la
petite culturede dixarpens, ou d'un seularpent, votre
la même, ainsique
dépensesera proportionnellement
tes hénences.
Vousattesnerexencorele manque de bras, le haut
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MtM.tt)TM
done*départeprix dfsjaum&t nMM,doBshcaMcaMp
mens, tesbM)mMttno<Mt)K!U!tet
tcsioum~s&bMprM,
e'~t M qu'il faut encouragerla grandeeutturedu ehM~
~fe. Dam te Dauphiné, la Brt'~e, etc., quoj'ai <M~
<t~s par la raisonqu'on y CMeiMa
du très heaMehan~M,
la journée d'un homme, en été, ne rnvitlntcncoK)qu'à
Mntnmo <tttq~aa<ecentimes, et fn hiver à un franc
efnUmfa.
q<MnM
Si Mqueja viensde dim est vrai, pourquoidonctM
A
<!{renemM
d~nif~Mt.ihla grande cotto~ du ehan~Fe
?il
C'estpâme qua toussoat ton)!~ dn)Mla H~meerreur,
en essayantcette culturedansdes terrainset des pays
qui no tMiconvieMempas, dam dea tefatit~ où ib ne
pouvaient csp~fcrnnc tnédiocre récolte qu'avec une
ynannoqoantM d'engraiset des travaux très d)!)p<
ndieux.Je citeraipenrpr<'nvctetableaupub!i6par le baronCrud. Métablitainsites dtpcMospourta cultured'un
demi-arpentea ehaMTC
Un~Mt.fM'M&~oM'.t.
sfr.
Passerle haineaua régate.
1 ~5
Quarante chapes fumier (a ao quintaux
eu t.ooe kil. t'une) ehanoret épandre.
,“
..Mfèveset
Un qMmtat
etsemer.
semer,taS)
tôt }t3S,dont
à la chargede cette rêcotte.
J
33 ?S
Refendretes deux-tierstabours.
oo
Passerle traineauà régaleret fairetes raies
d'écoulement.
3
Un labour à la bêche, en automne, pour
enterrer tes fèves, treize journéesd'ouvrier,
payéesen cette saison,à raisonde t fr. 60 c. M 8e
La semencede chanvrepeut être compensée
par la récoltede grah<es.
ArtjMrter.
689?
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C8 of:
Repart.
Bngraisaentenwra~eeh MtnpneOtau pftatems, dix-huitjoumëta de travail, dont à
dit chaavN.
tho~e do h p&aettM
ta So
tat~f~td'MMa
ann~ades engraiset travaux
prëpMatoiFeadet'aan&ap~cédonto.
t~ e5r
la semenceet t<'tengraisavec la
KnteFreF
hMM«
et paMer!ora<t'a<t quatre joutN~ de
~'UMnes.
4 t,
Deux sttFc!ag~
H s<t
8<<'r.
3 ~s
a ?S
Se<'CMCF,<Fansperter,a<tsortir,
ttcr.
Transporterau troomaga, tavcr, fairesëfher, transpurterdo nauveaHà la maison,
donnerles trois battage: cet ouvrageao fait à
la tache paor~fr. Sec. les t«o turcs.
3? Se
Emballeret vendra.
6 at
PettMmde byer~et'etang' rouissage.
6 a5
TOtAtt.
t~a 5o
M. Cnld posepour baseque, dansles circonstances
tes plusfavorahks, un dcmi-arpentpourrarendre de 5
à 700 tiwcsde Oasse, qu'il estime25o framea( oula
vatcurJe aoejoumoesdetravaMàtfr. aSc. chacune).
Mfaudradistraire,dit-it, deceaaSo fr. tea t?afr. 5o c.
de fraisde culture restera77 fr. 5o e. Ce n'est pas
trop ajoutet-H que de déduireencoreun cinquième
du produitbrut pour co'twir tescasuaHtcs,et en consëqueMce il ne resterait plus de béneCcenet que
ao ft. Soc. (t).
f')
o'ettnat poMibte de déterminer, m~mc approtinMtiftmeBt.
!e revenu en CtMM d'une thece~Hte. cte'ctt
pour reMc raison que
nous ne tonMcrMM pas uo
à
cet
objet. BïaM voici tepaaparagraphe
dont quetqttea rMuthttt obtenus
Le dtantre, dit Burger, rend Je S
à oamttn* metrimttt d.
<iH!<epar hectare.
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«M PttHMS
Enpatcutattt de cette manieM, eettes, Il ne tenait
qu'à M. le baron Cmd de réduire le MaéReenet à
xé~. Nousno nous amuseronspas &réfuter do tels
cnlculs,car ils tombentd'eux-mëmfsdevanttecuttivaleur praticien maH cependantnous retweMM
mtetqMcsarticleapar trop exag~a.
Par exemple, rameur porte en compte, pour fn~pr
'ma chpno~eMd'un detn!-atpcnt,quatM-~ingts
charret~M!de fuMMPF,
car dix quintaux sont )a'charge ordina!f<'d'une ~!tMM.Or, cette cxa~mtMa est hoMdo
pFcpottion,memedanstesphtsmaM~a!~tcFpcsaspig!<
Il cotaptutu fr. 8u c. peMteutcfMt~nwn des fè M
qu'ooa'tm sem~raaoce ptéeMeMte
daash cheae~re,
papceque, sans doute. Mne pensepas que l'énorme
quantitéde fumierqu'it tndiquesoitsMfEsantc.
n
en sus te fr. powp~d~fèveseUeMtscmb. compte
rayant
ces deux articles inutiles voilà d~a UMoEn
ditMMaec
de 3tt &. 80 c., aanscomptertes menusfrais.
n supposeprobaMementque le cultivateurnesaura
pas vendresa marchandiseai t'acq~renTl'emballer
car it porte 6 fr. a5 c. pour emballeret
~en~re arUde
au moinsfort singulier.
Quantaux 6 fr. aS c. pourloyer de t'etang de rouissage, partoutoit le chanvreest cultivé, or.le fait Muir
sans frais dans des rivières, ou dans des marrescommunesou appartenantà chaquepropriété.
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La déduction

tes casuaUtés,me

d'un

cinquième

me parait

du

amenée là,

produit

brut

que pour

pour
arriver

Ditbtoo rapporte que, dMtte Sunott. an t.ettafe de
chanvre rend M~ent 8 a
900 kilogrammes da 6)aMe.
Ua antM tutu~tteut en évata" !e
produit moyen à 65o kilogrammes.
Schwerz estime qn'nn hectare de thanTM tend ea
Ahtte -oo
kilogrammer.
d'un jourud do c4anrre
.I"er
à 45 rildaiers (234 francr)..

MKOKS.

<

a etabtn'un comptededepr~eiatian,caron pouvait
p<!r
ter à volontéun quart, un tiers, ou mentemoitie
du
bien que lu cinquième
produiten déduction,tout au))M
Maisvoyousà quoipeuventsoréduireces easuantcs.Le
ehanwe n'a&
eraindre que h cuscute, l'orobancheet
la grete. Quanduaecultureest MeMfa!te, les pertesoceaaien~spar laémeuteet rorobaache, peuvent&peixn
!t'evatnor& po)~ !a gr~!e, e'tat unaaMtroaftaiK*.
Bx compamHtun grand nombrede <ab!<~
mHannncMea
d'un pays, et remontant laMnstMc NM
teor<ttog;aM<a
on pourrait peut-~ttetrouver un termemoyen
xtoiMB,
à /~My<~ s'MtombaMMgr~teaMt'x
<mttmthtMMMt
mM)Ftr!ere
pour nutre ou dé'ruire totalement!e9Mcottes da cbaa~Tt!tous tes dis q~imaou vingtans.Mais
je doute beaucoupqu'en t ranca, dansles depatt<'nM')H
CMron<tHthehab!tMeUetu<!nt
htebaMwe, il se trouve,
une st:)de!aca!M aiNexdt'jastM'ttsement
ptafee pwM
toustes
ans
ou
ait
à
une
que
cinq
essny<'r gt~te asiw<
violentepour dëtrui~ fM~JM'mca~
les H'cotte!).Ainsi,
en portant te dé6c!t dMcasMaUt~
à
je croiraiencorefaire une grandeconcessionà M. Crud. Ensuitece
déficit n'est pas particulierà la culture du chan~Mseulement,maisà cellede toutestes planteséconomiquesou cereates, et, par conséquent,il ne prouve
riencontrele premier.
Relevonsencoreun article curieux du compte de
M. Crud la semeneedechanwo,dit-M,peut-êtrecom
penséepar la récoltede la graine.Voilà,certes la chose
la ptusextraordmaireque puisseavannerun agronome.
Uneplante, un végétâtquetqu'il soit, s'il ne produisait
eu grainequeun pour un serait une espèceperdueen
trois ans au plus.Le chanvreestcommetoustes autres
végétaux il produit,danslescirconstancesordinaires
un, deux, et troiscents grainfspour une, maislorsque
les piedssont isotés sèmetrès épaispour obtenirde la
Mtasseà fairede la toile, il produit au moinsau grain
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bas N.AMM
ttMtS~
-MM.––~ *t–
ett <Mttt!.A
cultivépourcordage,
it produit au grain huit
trois, ~
eu dix, du moinssi OKsait le Cultiver.
Nous na releveronspas tes autres exagérationsdo
M. Crud, car le lecteurte moins expérimentépourrale
faire lui mêmetrès facilement,quandil auraétudiéles
Faisons
yraisprincipesde culturequenous€tueig«efOHa.
Miune observationqui peut s'appMqMer
noR-seutement
it la cuttUMde cette plante textito, mais cncoM&celle
da toutestes plantesquicomposentla Oorede t'agncMttt)K!ffan~aise
Ït est arrivéque desagronomestrès di~fngues,séduits
eux-ïK~mea
par des théoriesde leur tnvcMtMn,ont t:uMvcrtt leurs capitauxen terres pour mettre leur science
en pratique,ou se sontfaitseutthatenrsdanstedomaine
de leurs ayeux; ils ont fait d'énormesdépensesponr
obtenirdes produitsptusabondansil est wai, maisbico
loin de pouvoirbalancerlesfrais d'ou il est arrivé
trop
souventque la culturea mangénon pas seulementles
produitsmais encoretes capitaux.Or voicipourquoi
Il en estdet'agncutturecommede la mécanique;si vous
voulezqu'une machinemarche bien, a'ca compliquez
pas tes ressorts.Les agronomesont surchargéla culture
d'une foule de pratiquesmutitéset ruineuses, qui loin
d'avancertes progrèsde fart, tes reculent.Je ne prétends pas dire que ces pratiques n'augmententpas le
produit maisbien que cette augmentationde recotte
n'est jamaisen balanceavec Ics frais énormesqu'elle a
nécessite.Touthommequi a tenula queuede la charrue
comprendraparfaitementceci en Usant le tableau de
M. Crud. Je soutiensavectoustes praticiens, qu'en diminuantde moitiétes fraisde culturequ'it mentionne.
on obtiendrades résultatsà peu près semblables,mais
eesrésultatsne <ossent-its
que des trois quarts du produit dont il posele chiffre, ayant dépensémoitiémoins
pour tes obtenir, on auraitencoreun quart de récotte<n
p!nsde MnéMce.
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MM. PertMM,M<France, et Cates!o, en Italie, ont
un peu
publié, sur )a culturedu chanvre, des opiMions
moinsexagères que cellesde M. Crud, maisqui n'en
MHtpas moMM
et par !<M
memearaisons.Outre
{aM<"i~,
cela, ils fontentrer la filasse, dansleur compte, puur
un prix bien au-dMsonsdosa vatuurr~ettc.
ïl nous reste &citer un ogronatnetetair~<) Mmhihan, M. Chaslesde la Touche, et nousle laisserons
ehaa~re, dit-il, est une dexconparlerhM-ntOne. <t<e
qoetcstes plugMtHes
tpte nousayonsfaitesjt')r te règne
de la th~cue, il en a de bien
~etat. OMtrcset<):.agef<
dans la marine aucuneplante textMene
plus pr~cieMX
peut l'y remplacer.Sa culture intéressedonc tous tes
paysmaritimes, et ptus particulièrementta Bretagne
où elleréussittrès hicn. Elle y est favorisée f par un
climathumideet tempère, dont la latitudecorrespondà
cellede l'Ukraine, qui fournitan commercede Ri~ad~
chanvressi renomméspar leur sot'ptes:ie,tcur etastMté
et leur longueur a* par te sol de ses vatteeset de ses
plaines,forméd'une argile meteede sable, recouvertes
d'unefortecouched'humus, et OMla planteest protège
contrela violencedes vents par l'abri natureldes collines, par des haieset bergesgarniesd'arbres 3° par le
bas prix de la maind'œuvre,conditionimportantepour
te succèsdela culturedu chanvre, qui demandebeaucoupde manipniationsavantd'être thré au commerce
devoiles, de cordages,
4" par l'immenseconsommation
defiletsde péche qui sefait dans tes grandsétablissemensde marinede Brest, Lorient,Nantes,et dansune
multitudede petitsports disséminessur uneétenduede
prèsde cent quarantelieuesde cotes.
Malgrécesdonnées, la culturedu chanvreest loin
dont etieest susceptiavoir atteint le développement
ble enBretagne,commedansle restedu royaume.M.de
yauMane a preuve que mot importatiem ça chanvre
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pt en lin non auvrfs surpassentMesexportationsd'Mn<*
valeur de ~cH<<~(tM;
w<<wM~que, déplus, l'importation des toilesécruesexcèdenotreexportationde toiles detoutes espèces, d'une valeurde ~w~ millions.
C'est donc pour l'étranger un benéncoannueldo em~Ma~e~'H~millionsau détriment de l'agriculturenattOHalaeUefait déj&sur cette mornebrancheune perte
de la consommatMtn
tnanMe,par te rapideaccre!ssemeat
des toiles de coton, <p)!b!entdtrcmp!acerontcatieN'mentcellesde chanvreet de lia danstous les usagesde
la w domestique.
Le chanwe que notre agriculturefournità la marine est principalementrecotte dans les départcmens
desCôtes-du-Nord,du Finistère,de la
d'ttte-et-VHtHnc,
Sarthe, du Cher, de la Marne, des Vosges, de t'tscre
et de Lot-et-Garonne.Le Morbihann'entre que pourun
<OMt!e
contingentdansune industrie qui sembleraitlui
locale
appartenirpn'sqMeen entier. Uneconsommation
trèsconsidérable,
la facilitédestransportsparmer, un sol
humide, souventricheen humus,convenablement
abrité, arrosede beaucoupde ruisseauxd'uneeau vivetrès
propre au rouissage:il ne manqueà ce département
qu'une excitationsutnsantepour y faire prospérercette
culture qui nous affranchiraitdu tribut onéreuxque
nous payonsà la Russieet à la Prusse, et qui peut compromettrele servicede la marine royale, lorsque la
guerrerend les expéditionsdu commercedifficiles,dans
le nord surtout.a
Quoiqu'en aientdit tes agronomes,on peut poser
commeprincipecertain que partoutonle solconvient
au chanvre, et où la maind'oeuvrene dépassepas un
franccinquantecentimesla journée, en été, la grande
culturedu chanvreestnon-seulementpossible,maisavantageuse. Maisà supposerque mes observationset
ma propreexpériencem'aient trompé,il y a encoreune
distinctionà faire. Écoutonsnn des détracteursde la
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grondaculture dn cette ptante, M. HidMsietui-mêmc
Le chanvreà toile, dtt-it, est un être artificiel,perM:t:tionné
par t'homme,ou pour parlerplusjustement
dégénérépar t'hommo, dont l'industriolui donnedes
la nature,
quatitésquinetuiavaientpasét~aecordécapar
il est aussiptusprécaireet doitêtre ~conséquent ptus
coûteuxet moinsabondant.Voilàce t)métabMtla dMÏo.
rencedansle prix des deuxquaMtes.Lf chaMWà cordagesest l'ouvragede ta Mt<)M aussise trome-t-it est
abondanceet avecpeu de frais de culture, non'seutementdansIcspays unginairesd'oitilest venu, maisenet de terrain
core enceux où Mnoanalogiede !ocaHt<a
t'a naturalisé.Nouscmrecevonsde t'Asie, de la Russie
et dfs Amonquca,où it a été introduitavec beaucoup
de succès,et nousen récoltonsencoreconsidérablement
en Europe, partout oùse trouve un sol fertile. Lesdifférencesdes climats qui semblentformerle principal
obstacleà la propagationdes plantes, iauucnt très peu
sur la naturalisationdu chanvre, et moinsdansles extrêmes, parce qu'il nait, croit et se perfectionne
en un intervallede tems très court, et dansunesaison
qui présente moins de différenceentre tes climats
tesptusopposéa.
Le cœur de t'été n'otire pasune grandedifférence
de chaleurdansteslatitudesquis'étendententre i'Ëquateur et le cercle polaire; elle est même bien souvent
plus forte dans tes climatsseptentrionauxque sousles
tropiques, et il n'y a quetesextrêmesdes payspolaires
sont produites
et des équatoriaux, oùtes modiCeations
par tes élévationsdu sol qui y mettentdesdifférences
sensibles.
Cet avantagetrès singuliera donnéune extension
immenseà la culturede cette ptante, et l'on pourrait
dire qu'après te troment, c'est celle qui a éprouvéle
plusde facilitéà se naturaliserdans tes climatstes plus
opposés.N est vrai quejusqu'àpréeeat le chanvren'a
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éprouveque très peu de concurrencepour tes UM~M
auxquelsMest destiné, et qu'ils M sont augmentésiuC.
niment, et augmententtous tes jours avecles progrès
des arts qui remploient, et spécialementavecceux de
la navigation.Maiscette grande consommationne parait paseapabtode balancerla facititéavec laquelle on
l'obtient, et l'abondancequi s'en trouvedans le comBteree,parceque lesqnaUt~sdela plantene laissentaiteunelimiteà sa muttiptication.
tt n'en est pas do même du chanwe a toile crié
par l'industrieet soutenupar eue, limitéà de certaines
ww~<<~j dépenses,
Meatitésparticulières,e.M~nmf~M
il n'existeque précairementet ne peut se muttiptierque
jusqu'à un certain point.'a
ït résulteraitdoncde cecique, sila culturedu chanwe à toileest difficileen grandeculture, celledu cttanwe à cordageest très possible.
Quant à moi, voici ce que je pense, et c'est l'observationdans plusieurspartiesde la France,qui a nxé
mon opinion.La grande culturedu chanvreen général
est possibledans beaucoupde nos départemens, avec
des béneSceségauxà ceux de beaucoupd'autres cultures maiseue n'est tout-a-faitavantageusequelorsqu'on
tire annueMemont
la grainedu Piémont, on d'un pays
où cette planteatteint communémentneuf à dix pieds
de hauteur, et qu'on la cultive danstes localitésoù la
maind'oeuvreest à ben marché, où testerressont assez
richespourproduiracette planteprécieuseavecdessoins
et unefumureordinaire.Or, si l'attention de tous tes
cultivateurs se fixait surcet objet, onseraitcertainement étonné d« voir que cesdeux conditionsse trouvent réunies daus une foule de toeatités, où, néanmoins, la culture du chanvMest ignoréeou totalement
ncgtigcc.Maisaussi, on verraitque desagronomespeu
praticiens ont tentéde ta cultiverdansdes solset sous
des ctimatsqui lui sont tout-afait impropres comme

MMtuM.
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par exempleaux environsde Paris. et t'en concevrait
alorspourquoices agronomesont jeté de la défaveursur
cette culture.
Finissonscettediscussionpar la citationd'un
pacage
du professeurd'agricultureBurger, undcs
ptuacétèbre~
agronomesde t'AMemagne: ï~eUn, dit-it, eccasio<' nant beaucoupde travail. ne
peut guèrettFe enhho
que danstes petites métairies. Le chanvre, au contraire, ne demandantni MM~o ni AoK<t~,
convient
surtoutaux grandesexploitationsniâtes.*a
De< 'MM'~Ade cAoHUW
CHM~
Msembleraitd'abord que nous aurionsdu
porter ce
paragrapheà la suitede celuioù nous donnonstes caractèresbotaniquesdu chanvre, et nousne t'avons
pas
fait. Eu voicila raisonfort simple, c'est que dans cette
espace, quoiqu'endisenttes agronomes,il a~ a~<M<~
~Mwir~,maisseulementdesdifférencesde grandeurrésultant entièrement du climat du terrain, et de la
culture. Voyonsd'abord ces prétenduesvariétés.
Pendantquelquesannéeson a cultivéà Paris. mais
seulementdanstesjardins et commeobjet de curiosité,
un chanvrevenude la Chine. Sesfeuillesétaient toutes
alternes, et sa tige, grossecommele bras, formaitun
arbre très rameuxqui s'étevaità vingtpiedsde hauteur.
Je ne l'aijamaisvu, maisd'aprèsce quej'en ai lu et entendu dire, je supposeque cette plante n'est
pas une
variété, mais bien une espèce. C'est probablement
cellequel'on cultivedansl'Inde sousle nomde
et donton emploietes feuillesen nature, en <<M~«<
infusion
ou en fumigation,pour se procurerune sorte d'ivresse
accompagnéede détire, analogueà cetteque produit
l'opium.Nousn'avonsdonc pas à nousoccuperici de
cetteplante qui je crois, n'existe plus en France.
ï~eatNVM M MÉamtosTestcultivédansles
département de Maineet-Loire et d'Iadro-et-Loire.Nattemt
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souventdouze&quinzepiedsd'étévation
mais neufàdix
piedsest néanmoinssa hauteurordinaire, dansles bonnes terres des vattéesde la Loire.
LecHAttVM
n'AMACB
ou deSTRASBOcuo,
dont la tige
atteint ordinairementhuit pieds de hauteur. Ma été
beaucoupvantépar Thaër.
LeCHAttVM
AcoanAOBs,
qui, selonM. Gattesio,est
le type origiuelde l'espèce.Sestiges, dit cet agronome,
sont hautes, robustes, branchues, garnies de nbres
denseset tenaces, capableen un mot d'une végétation
vigoureuseet d'un riche produitensemences.Du reste
c'est le mêmeque
Le CHANV&B
M PtiMONT
desautresagronomes.Dans
le Bolonaiset le Ferrarais, il atteintsouventquatorzeà
quiuzepiedsde hauteur et,quelquefoisdavantage,cequi
ne l'empêchepas,dit-on,de fournirune filassede la plus
grandebeauté. Ceciest certainementuneexagération,car
unetigede quinzepieds,quelquemincequ'eue soit,doit
toujoursêtre assezgrossepourpouvoirse porter,et cette
grosseur est toujourssuffisantepour faire donnerà la
tige uneniassegrossière.Je le répète, ity a doncnécessairementexagération,soit dansla hauteur duchanvre,
soit dansla beautéde la filasse.
Le CHANVRE
ATon-E,dontles tigessont plusminces,
plus étancées, moinsraminéeset à fibres plus ténues.
M.Gallesiocitepourexemplelechanvre
cultivéà Gênes.
Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en établissantainsi
des variétés,on en trouveraitautantqu'il y a detocatités
où oncultivecette plante, et mêmedavantage,car dans
le mêmeterrain,en la semantplusoumoinsépais,ont'obtiendrait plus ou moinshaute et plus ou moinsgrosse.
Dans la basseAlsaceil atteint quinzepiedsde hauteur;
seizedans-lesMaraisPontins Schwerzrapporteen avoir
vuà Bischofsheim
unetige devingt-unpieds enRomagne
on en trouvede dix-huit pieds dansle Bolonaissesti.
ges acquièrentde dixà douzelignesde diamètre.Aussi
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il résulta de cela que, dès la seconde génération,
les chanvresde Piémont, d'Alsace, de Brehemont, et
autres, deviennenttout simplementdes chanvresordinairesau payse<ton les a transportéspour les cultiver.
Recueillezà Paris de la graine de chanvrede Piémont
et semez-la,vousobtiendrezcertainementdes tiges do
troisou quatrepieds de hauteur, commesi vous aviez
seméla graine du chanvreordinaireau pays. Ce faitest
certain.
Cependant,quoiqu'iln'y ait pasde variétésde chanvre, il est tout aussi certain que, peur cette plante
commepourtoutes tesautres, desgrainesrecueilliessur
des individustrès robustestransmettentaux individus
qui en proviennentunepartie de cette vigueurde végétation. Ceciest un fait de physiologievégétalegénéralementreconnu.Quelquefoismême, dansdescirconstances favorables, ce luxe de végétationse soutientpendant plusieursgénérations et cela dépenddu plus ou
moinsde différencequi existeentre le climatet le sol
d'où l'of a fait venir les graines, et celui où on les a
qui, à
transportées.Par exemplecechanvrede Piémont
paris est dégénérédèsla troisièmegénération, se soutiendraen Dresse,le longdu bassinde la Saône,pendant
huit ou dix ans.
Si le chanvredégénèrerapidementdans les terrains
et les climatsqui lui sontcontraires, il revient à toute
sa beauté, et avecla mêmerapidité, quandon le transdansceux qui
porte des paysqtine lui conviennentpas
lui plaisent, et j'ai été moi-mêmependantplusieursannéesdanslecas defairecette expérience.
Cesfaitsbien connus, on en a tiré parti pour améliorer la culture, et nousciteronsce que dit M. Vilmorin
à ce sujet. M. Dupassage,ancienmairede Caillouel,
a tiré parti d'unemanièrefort ingénieusede la grande
forcede végétationdu chanvrede Piémont.Ayantremarquéquece chanvre, semé sur de bonnesterres fu-
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HK~. devenaittrop grand t~p gros, il l'a mis Mf
et
d<~picecAde moindrequalité, ~'eHcMjM'Mt~M~M,
il o CMde cette mamere des chanvres aussi beauxque
ceuxobtenusde l'espècedHpays, sur tes terres tesptus
nchM. On conçoit ra~antage de cette méthode, qui
~a~nc la plus grandepartiedescngraMOfttiMaiFemeat
\oMhutfairecet pm.
prodtgtK~aux cheneviefes.Si l'on
à part
ptoi du chancredHPiémoat,il faudraitfn semer
une petite pièce sur une excellenteterre, pt)Mfrécolter
de la grainefranche, car cettecultivéecommenous ~enousde dire dégénéreraitbientôt.a
Sur ce dernierpoint je ne suis pas de l'opinionde
M. ~Mmorin, parée que je suis per~mdeque, m~me
dans une excellenteterre, ce chanvredégénérera,quoiil estvrai.Le moyenle meilleur
que moinspromptement
ou mêmete seul pourobtenirdessucéesen grandecultMre,est de ne jamaissemerdela grainerecueilliedans
un paysoùle chanvredégénèreet n'atteint pas ordinairementneufc dix piedsde hauteur; maisde la fairevenir annuettementsoit du Piémont. soit d'un autre pays
cette hauteur.
où il atteint communément
Du climatproprea la culturedu cAoatW.
Il est &peuprèscertain que le chanvreest originaire
de paysplus chaudsque le nôtre, maiscependantcela
commelexpénepeutinnuer en rien sur sa culture,faut
peu de tems
riencele prouve.La raisonen est qu'il
à cetteplante annuellepouraccomptirtontesses évolutions de végétation, et quecelui qui s'écoute, même
dans le nord de l'Europe entre le printems et l'hiver,
est plusque suffisantpour qu'elle germe, croiMè,Beunsse et mûrisseses graines.
Le chanvrecraintbeaucouple froid,et la moindregelée blanchele tue; aussiréussit-ilbeaucoupmieuxdans
tes paysoùla températureest bien régtéequedansceux
qui éprouventde hmsquet changemensdu chaud au
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froH. Pour cette raison tex ptaine!)ab) itect par d<*
t
p<'ti<<
l
uisont
eotMnes,
plus faverabtesquetes hautes montagneIl aime la chaleur, mais autant qu'ette ne
dégénère
en sécheresse, carit faut de l'humidité dans la terrep~t
et
dans t'air pour qu'il prenne tout son
dévetoppcnxnt.
Pour cette raison la proximité des grandes
ri~tet~, des
des
et
même
des
étangs,
n)ara:s,
fu~ts, ne lui est Hut!fme)tt d<Mavara)<!c.
LM exposittans à demi M))hr.)gM'<!
par de hautca haies et n~me des arbres, sont au~i ~MM
qu'il profère. Non M'utenn-nt et!ps te sarant~'i~nt dts
hatc<df t'eté, mais encore d)ea !c
protègent contre les
efforts des vents.
Les hahitans dit Moniterrat regardent comme le
hvoratde pour être cuttivé en ehanvre, te sot situéptos
aM
des
coteaxx
ou
dans les barattons exposes au lepied
yant et an coxchatM.
Quoique craignant beaucoup le froid, il croit assez
t'icn à une assez grande hauteur au-dessus du Mi\eaMde
la mer. Par exempte, on te cultive encore avec succès
a
dans
tes
Rruningen,
Alpes bernoises, à 3,ooo pieds
il
mûrit même quelquefoisa Seha, a 4,900
d'élévation
pieds au-dessusdu niveau de l'Océan.
Les climats très pluvieux ne lui conviennent
pas,
parce qu'il s'y atongc outre mesure, et ses tiges maigres,
il demi-étiolées, ne produisent
qu'une filasse de mauvaise qualité. Dans ceux où il ne pleut
jamais, il ne réussit guère mieux par tes raisons contraires. Il reste
bas,
et
devient
très
trapu,
branchu; sa filasseest courte et
dure. C'est donc dans tes climats qui se trouvent
entre ces deux extrêmes, qu'il réussit le mieux. placés
Mais, nous devons le dire, quoiqu'on ne puisse pas
mer les inttuencesdu climat de certains
pays sur le chanil
est
vre,
certain qu'elles ne sont jamais assez puissantes pour balancer celles du sot. Selon M.
Gavoty c'est
au climat qu'il faudrait attribuer la différence
qui existe
entre tes chanvres du nord de
l'Europe et ceux du midi.,
WMK)~
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Ceuxdu nord (M-)t,sont danxet ttestbtpa,parceque
leur résineest Mtativoaux terreshunudeset à t'atmos
promp~
phcrodu nord: aussiceschanvrespoumfapnt-Mt
tcmcntdans l'eau. Leschanvresde France, d'ttatie et
d'Espagne, sontplus ou moinsrudeset dura, acton la
natuMdM tenuesplus ou moins sëchcs, et seton l'atmospÈfephMou moinschaude; de là, il s'caauh que !fMr
résinoacquiertplusou mo!nsde dureté mais aussieM
dansl'eau.»
<)amffa M)conserventplustong-tcnM
Pour tnpnco!))pMndtac«
passage,MftMtsa~enque
M. Gavoty, auteur d'un ouvrageaf-set!
e!)<)m6
MMt'nrt
sa fMfc<'
du M<'Mr
fordicr, pensaitque la Masseao d<ya!<
qu'à unecaMchedet~inoqHieaveteppa~h's<!hrMd''
carte. Cetterésine,comMondeaa plusou moinsgrande
quantitéet de sa dt)N't&,faitvarierlesqxatitMde la fitasse. La rciiine, dit-il, est la préservatricedo la d<
promptedescordage e~posMaux tntcntpf
composition
rieset a l'actionde l'eau. C'est la <'onserta)K)M
de cette
résine qui consolidel'élasticitéet tesressortsdufil, et
qui donne aux cordagesla force dont le chanvreest
susceptible. Ceciest une erreur que nous réfuteronsa
sa place, c'est-à-dire&t'artictedu M~MMM~<
DM~<VM<M
propreM culturedu cA<tWW.
M. le comteGeorgesGallesio, que nousavons de{à
cité plushaut, donnel'analysed'un sol qui lui paraitle
plus propreà laculturedu chanvre, et le composed'un
tiers de silice, un sixièmede chaux, autantde magnésie
et untiersd'argile.a Cecomposé,
dit-il, formeun terrain
meuble,léger, qui nefait pointcroateet quines'endurcit pas:lasemence,jetée druedamce terrain, tèvepartaitement bien tes plantesqui s'y trouventextrêmement
serrées, ne pouvantgrossir, s'élancentet s'amincissent.
Le fumierbien consomméet d'une activitéimmédiate,
en hauteur.Il
favoriseet accélèrece développement
N'en déplaiseà M. Gallesio une terre qui serait
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1tfm' qu'il ça dnwo la composition,<'t qui nu coxtit'M
drait ~asd'humusni do oaMe, serah ta ~!t)<)toauvai'it)
datentque t'<MtpM
<'hMi'rpo))rtacMhMMdMchawfe.
ta «tfiUfMre
pour cfUMplante, aint) quo pnoF<(tMte~
!<'xautres, est eeMuttttM~tH~MfMM
on trouve!a ptus
ou twn'aMt~tuttant de la dceomposittOM
de
tt'AMmtM,
motMMsv~<a)Mitet atMmate!.
Cecieit un priucqtt!g~
u~ratet sansotccptittn.
du set, il réQ"()n<Ala constitutionmintratogiqMe
auttedo huit anatysMquej'ai faitMdans les mtitkoM't
<'htneviëH' qu'en pfeKMttle terme moyende chacune,
on aurait, en total, un tenant aiumeempoM:fiurtoo
jt'artie9
CafboMte do chaux.
AtHmino.
Si!
SaMM.
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L'humus entrait dans ces terres, en raison de 4 à 7
)'our too. Mais ces analyses ont toutes été faites dans
le département de Saone-et-Loire, d'où il résulte qu'on
n'en peut déduire des conséquences concluantes en agriculture, que dans ce département et dans ceux qui
jouissent de la même température. II en est certainement
de même de la terre analysée par M. GaMesio;d'où je
tire la conséquenceque la composition minéralogique ue
doit entrer qu'en seconde considération, quand il s'agit
de chanvre.
« Une terre riche en principes extractifs
légère et
fraîche, dit Bosc, est ta seule qui convienne au chanvre c'est pourquoi sa culture est réservée à un petit
nombre de cantons ta' crises par la nature. !t ne donne
que des productions g~êtes dans tes sots argileux ou sahhmneux, dans ceux qui ne sont pas profonds, dans
ceux qui sont trop exposés au soleil, ou trop
privés des
tnMuencesde t'air. o
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cuhuf du chanvM,dit M. Vitmoriu,~mando
une terre franche. Mgere, et bienaubstant!ct)e..
a
Voitatrois agronenMsqui jouissentd'une réputation
n<eritée,et qui cependantne sont pas d'accorddu tout
sur la nature du terrain qui ponant &cette culture
cela Tient de ce que chacund'eux a fait ses ehtfUMtionsdans des toeaMtcadifferentM,
et qn'Ha cru qnc lu
mcinenrterrain puur te chanvreétait cehxoù it l'avait
~u to pttMht'an. Tous truis ont generatii.O
MMfait qui
n'était q't'act'identct.
Lechanvren'Ofitpas diMeitesortexetemcnsntiMeraux
Jttut UMe
terre se compose,et il réussitegatementdaus
tes sols à hase calcaire, siticoMe, grat)iti<pm,etc.,
potu~nquJibsoieMttictM'sen humus, profonds,teger!)
ou du moins bien ameuMis,très permeahte!!aux initucncMatotospheriques,un peu hais maiscependant
Mnshumiditéstagnante.
Il lui tant, dit Duhamet, une terre douce ai<iee
&
nn
labourer, peu légère, maisbien fertile, bien fumée
et bienamendée.Les terrainssecsne sont pas propres
an chanvre;il n'y tève pasbien, il est toujoursbas, et
la Ctassey est ordinairementtrop ligneuse,ce qui ta
rend dure et élastique, tous défauts considérables,
mêmepour les plus grosouvrages.Néanmoinsdans les
annéesplttvieusesil réussitordinairementmieux dans
testerrainssecsdont nousparlons,que danslesterrains
humides; maiscesannéessont rares, c'est pourquoion
placeordinairementtes chenevicresle longde quelque
ruisseauou de quelquefosséplein d'eau, de sorte que
l'eau soit très près, sans jamais produire d'inondation.Commeon l'a vu plus haut, Bose prétendque te
chanvrene donne que des productionsgrétesdans les
solssablonneux.Ot, la partie du départementde t'Ain
qui longela me de la Saône, n'est forméeque par une
couchede plusieurspiedsd'épaisseur,de sablepur, mo-

MMttM.

a~

Me et M Mgerqu'en eto, si te sutn'est pas couvertdu
quelqueve(!<<tation
qui Illidonnedela sotiditc, on y en.
foncejusqu'à mi-jambe et cependantlu ebanvfay vé};'ttcavectant de vigueur,qu'Mn'est proprequ'a faire
<k")cordagespourla mariuM.
t)o l'autrecotédu la Sauneétendent les eaM!ncs
eal<a!r<!sdu dtpartom'Mtde Sa~ne-<:t-Lo!re,et le sol
nature. M est MMge,argHcux,
<ttaKg<tfMt!e~))(mtdu
tUM)pa'te,nmi')n(he en humus. Le chamie y vient
Mtoins
haut et ntfMM
sur t'autte nvf;
gras <}Me
tM'aut'OMp
il yattMBtordinairementseptà huit pieds,et
<vp<'Mdattt
sa filassen'e~t propre qu'a Mre du gfOMea
toiles ce'
tttUMCS.
DctTièMces coMinfit
s'ctcTela cha!no~an!t!~Medo
du CharoMais
et du départementdu Rh&ae.
montagneit
Là le sul est cnttèrempntcomposéd'un gm~ieFosMy
gros, m!cace, quarzeux, granitique, t~suttant de la
des rochesprimitws. Leehaa\Tey vient
dccomposHton
long, mince, excellent,et fournitune filasseemptoyce
illa fabricationdes plusbelles toilesqui se vendentsur
h's marchesde Tisy et de Tarare.
Voilà donc un exemplede trois sortes de solsqui
n'ont pas la moindreanato~e entre eux, et qui, tependant, fournissentdes chancres excettens, parce
qu'ils sontri<'ttesen iMunus.Toutestes fois que cette
dentioMconditionse renrontrera, le cultivateurpourra
doncespérerde bonsproduitsdecette plante,quetteque
de sonterrain.
soit d'ailleursla nature minéralogique
PtqMra~OHdu sol.
!t est certainque pour toutestes plantescultivées,le
labourà la bêcheest le plusavantageuxpourpréparer
une terre à recevoirunsemis. Mais,quoiqu'ondisenttes
auteurs, il n'est pasplusindispensablepour le chanvre
que pour tes cereateaet autres végétaux et commeit
<!attoujoursextrêmementdispendieuxet hor< de pro-
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portionavec le produitqui doit en résulter, H n'a pu
être recommandéque par des agrieutteuMthéoriciens
qui n'ont pas MMidéetrès nette des premièresbasesde
l'économieagneole.
A supposerque le terrain soit libre, on doit lui donner un premierlabourà la charrue aussiprofondquo
possible,en dteembMou en janvier. C'eataussile moment de donner&la terre les engraisqui sont d'unedécompositionlente, tels que tes rapares de corne, de
cuir, les peib, leschiffonsde laine, et en générâtles
fumiersdont la basese composede Cbreavégétâtesnon
ou autrementdit, tesfumiersM«~
encoredécomposées,
on fumierschaudssortant de t'éeurie. Ceux qui se décomposentrapidement, commela poudrette, la cotom.
ttine, lescendres, la suie, etc, ne seront donnésà la
terre qu'auprintems, aumomentdu secondlabour.
Si le premierlabour est bien fait, il aura au moins
de sept à huit pouces de profondeur, et c'est tout ce
qu'it en faut. CuttNéeà la charrue,dit M. de Pertuis,
la chenevièredoit recevoirau moinstrois façons, unléau pringw labouravant l'hiver, un ou deux~r<~on<~
tems, et un légeravant de semer.-Ce conseilest toutà-faitcontraireà la pratique, et fauxen théorie.En effet, le labourd'automnea pour objet d'exposerle fond
du sol à l'action des Mmatsetdes gelées, actionqui
l'ameublitd'abord, et ensuitelui communiquedesqualités nouvellesutilesà la végétation il doit donc être
profond; tes deuxlaboursde printems, que l'on fait à
quinzejourad'intervallel'un de l'autre ne serventplus
qu'à ameubliret aplanirla terre; le premiersera moins
profondque celuid'hiver, et le secondencoreplus superficiel.
Quand après tous ces labours il reste quelques
mottes, on tes romptavecdes maillets, car il faut, dit
Duhamel,quetoutela chenevièresoitaussiunieet aussi
meuble que tes planchesd'un parterre. Au lieu de
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maillet, en peut fort bien rompre les mottes au moyen
do la herse.
<*Mest très avantageux, dit M. Bosc, de défoncer
le sol tous tes six, huit ou dix ans, à quinze ou vingt
pouces de profondeur pour ramener la terre à sa surface. Toutes ces opérations coûtent, je te sais, mais ce
n'est que quand on a un beau chanvre qu'on peut espérer d'en tirer pront et ne pas les exécuter, c'est vouloir ne pas arriver à son but. Nous ajoutons que tout
cultivateur qui voudra se ruiner n'a qu'a suivre ce conseil, car tes bénénces de dix récottes de chanvre ne peuvent en aucune manière balancer un défoncagede vingt
pouces. Et voilà justement comme on écrit tes théories
en agriculture, et voita aussi pourquoi tes véritables cultivateurs rient, et avec raison, des livres de nos savans
d'académies.
le c~aMMie
CM<r<v.
DMaMO&wetM
<<<MM
/M~HC&
~CM<
En petite culture, on a des terres nommées cAcncMJMM,ordinairement d'une petite étendue, dans tesquelles on ramène le chanvre très souvent, et Btéme
chaque année, quoique cette plante effrite et amaigrit
beaucoup te sot. Mais ces chenevières sont toujours placéesdans tes terrains tes plus riches, et fuméesavec abondance. Nous nous donnerons bien de garde de Marner
cette méthodede culture, qui offre vraiment de l'avantage aux petits propriétaires, mais nous nous garderons
encore plus de la recommander comme la seule profitable ainsi que le font les auteurs.
Considéré sous le rapport de la grande culture, le
chanvre, dans les terrains qui lui sont favorables, peut
très bien entrer dans tes assolemensrationellement combinés, et être ramené dans la même terre tous tes deux
ou trois ans. Tous tes agronomes prescrivent pour sa culture, tes soles de lupin de seigle, et même de raves,
et, dans leur méthode, ces plantée occupent une annce
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de recette, et serventà établir une rotationagrahequ!
repose te terrain et tui donne te tems Je sa refaire.
Commete chanvrese sème tard, en peut, selonM. de
Morogues,se procurerdans l'année deux récottes,en
te faisantprécéderpar un fourragede priutems.Ainsi,
dans le départementda Maine-et-Loire,on sèmesouveut le chancre en mai, immédiatementaprès uue recotte de raves, et danste départementdu Pas~te~atais,
onle voitremplacerune recotted'escnurgeonfauchéen
vert. Au chanvre, on peut faire succéderle bléavec
d'autant plus de facilité, qu'il laissela terre libre du
bonneheure, et pennetainside la préparer&loisir.
Dans le nord de la France, où l'on fait quehntefois
succéderla culturedu chanvrepar cettedu lin, et celleci par celledu froment, il sembleque te chanvrefavorisela récoltede blé qui doit lui succéder:en sorte
que dans de très-bonnesterres, qui seuleslui conviennent, it peut offrirun moyend'assolementextrêmement
avantageux.M. Turbitty prétend qu'il a souventfait
mettre après le chanvre, dans ses de&ichemens,te
fromentet l'avoined'hiver.
ït ne serait pas impossibled'introduiredans les
meilleuresterres quiremplaceraient
quelquesmaraisdesséches, l'assolementtriennalde chanvre, treue et Mû,
en usagedans quelqueschamps des valléesdu Maine;
il n'est applicableque dans de très bonnes terres, et
exige chaqueannée des engraisabondans; mais alors
aucuneculture n'est plus productive, car nulle plante
ne rapporteplus que le chanvreet le lin au petit cultivateurqui fait tout par lui-même.Pour pratiquercet
assolementtriennal, on partagesa terre en trois parties
égales, dont l'une est ensemencéeen lin mêléde trene,
la secondeproduitdu trene et la troisièmedu chanvre.
Mais, nousle répétons, cetassolementquin'estbonque
danslapetite culture, tendantà beaucoupuserla terre,
it faut non seulementqu'il ne soit pratiqué que dans
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tes terres futtes, mais encoreque la saHOndu Ua Mit
fuméeavecdu fumieret de la chauxquandla terre est
froide, et que celledu chanvre soit fuméeavecde la
cendre. H y a dansle Mainequelquesterresexcellentes
qui, euhnces depuissoixanteans de cette manière,
n'ont pas cessédo rendre de Menésrecettes. ·
Les défnettés de hm'mo en bons fonds, sont pnn<
cipalementfavorablesà la culture du chanvre après
une récolted'avoinequi lcs a bien ameublis.n en est
de mêmede presquetous ceux des anciennesprairies
naturelles.
Dans quelquespays on seméde la grainede raves
dans le chancre, avant la récolte du cnanwe mate.
Cette graine germe son plant poussed'abord faiblement, mais lorsquela recotte du chanvrefemelleest
effectuée, it prend de ta force, par suite de t'cspcce
de labour, résultat dei'arracttage, et donne un second
produit. Dans d'autres tieux, au lieu de semer ainsi
des raves, on tes sème sur un seul labour après la
dernièrerécolte. On peut leur substituer des choux à
faucher, du trèue, de la spergute, etc.
coHfCHat~an cAanffc.
Des MMMM
M. Gallesioa pubtié, pour amendertes chenevières,
une méthode que je crois excellente, et qui a pour
principalavantagede ménagertes engraisindispensables
donc en
aux autres terres. Les cultivateursdevront
faire l'expériencesur leur terrain; et dans toutes les
localitésoù elle réussiracomplètement,la grandeculture du chanvrecesserad'être un problèmepour tous.
Voicicette méthode. La cheneviere,dit cet agronome, doit être labourée aussitôt après la récotte,
c'est-à-direà la fut de juinet, et doit être scutéeen
raves. Il est néccMaireque te terrain soit frais, et
pour cela il faut t'au oser auparavant, à moinsque
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quelquelégère pluie ne vienne l'humecter, commeil
arrive souventen cettesaisonsurle tanitoire Ligurien
tes raves se sèmentaussitôt, et si eMessont favorisées
des pluiesordinairesd'aoat, ou d'une légèreirrigation
à leur défaut, ellescroissentavec rapidité et forment
de très grossesracines, couronnéespar une teuïfe de
feuiuesluxuriantes,et qui ont acquis tout leur volume
Wta!a fm de t'hiver. Au moisde février, un nouveau
labour doit enterrer toute cette végétation;si l'on y
joint un peu d'engrais, des balayuresde maisonet
des restesd'étable, le seulfeaNage suffit peut former
un bon engrais pour le chanvre. On peut épargner
l'engraisen enterranttes raves. Aprèscette simplepréparation, on passe au troisièmelabour, et, en avril,
en sème le chenevis.
N est difficiled'imaginerqueUevigueurde végétation le chanvre reçoit de ces engrais, et la rapidité
avec taqueHeil s'éteve: en moins de trois mois, la
plante est tbrméeet en état d'être cueillie.J'ai éprouvé
aussique le chanvrenourride cette manière, est encore
plus Cn que celui qui a été 6uné avectes engraisanimaux. Dans mon systèmela sole de ravespeut avoir
lieu tous tes ans, et ne suspendjamais la recette de
chanvre; etie agit immédiatement,suppléantà l'engrais et passant en nourriture. a
Puisquej'en suis aux citations, je rapporteraice que
dit Duhamel, homme qui comprenaitparfaitementet
mieux qu'on le comprend de notre tems, la partie
Toustes engrais
économiquede l'agriculture.il dit
qui rendentla terre légère, sont proprespourles chanvres, c'est pourquoi le fumier de cheval, de brebis,
de pigeon, tes cururesde poulaillers,la vase qu'on
retire des mares des villages quand eUea mari du
tems, sont préterabtesau fumierde vacheet de tMeuf,
et je ne sache pas qu'on y emploiela marne.
Pour bien faire, il faut fumer tous tes ans les
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chenevières, et on le fait avant te labour d'hiver,
afin que te fumier ait le tema de se consumer
pendant
cette saison, et
se
mêle
ptus intimement avec la
qu'it
terre lorsqu'on fut les labours du printems. Il
n'y a
le
fumier
de
que
pigeon qu'on répand aux derniers lattours, pour en tirer plus de profit; cependant, quand
le printems est sec il y a à craindre qu'il ne brute la
semence, ce qui n'arriverait pas si on l'avait répandue
l'hiver, mais en ce cas il faudrait en mettre davantage,
ou en espérer moins de profit. a
M. de Pertuis, dans une espèce d'instruction
qu'il
a pubMée sur la culture du chanvre, donne aussi
de
très bons conseils que nous allons transcrire ici. Les
chenevières rapportent tous tes ans mais pour cela il
faut tes fumer beaucoup chaque année, au moins celles
qui en ont eu besoin, et Ic nombre en est grand. Les
seules chenevières qui puissent se passer de fumier, sont
celles qui se sèment sur des terrains très frais et très
profonds, uniquement formés par des amas d'humus ou
d'un sol tourbeux, léger et humide. Les fumiers tes
ptos
consommés et tes plus chauds sont tes meilleurs
pour le
chanvre. Outre tes engrais ordinaires des
basses-cours,
on a tes fumiers de pigeon et de volailles, le crottin des
animaux passant dans tes rues et chemins, tes cendres
des plantes marines et tes boues de la mer, tes chaumes
versés dans tes endroits où passent tes bestiaux, tes balayures des manufactures, tes poussières et tes feuilles
qui sortent du chanvre en le battant, tes vidanges des
privés, tes suies des cheminées, tes boues des rues, les
terres urineuses tirées de dessous tes bestiaux, la tourbe
crue mise en poussière pour tes terres qui ne sont
pas
noires, tes cendres de bois, cettes des grosses herbes et
des arbustes sauvages. qui valent encore
mieux, comme
chardons, orties, fougères, roseaux, gtaïeuts, genêts.
genévriers et autres, pris et brûlés encore verts; les
feuilles des arbres, prises après leur chute et brutpestout
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de suite.
Ces cendre) nnnnno·
peuvent s'employer seules ellea
sont bonnes aussi, étant mélangées avec le fumier de
pigeons et de volailles; avec quelques soins on peut,
dans le cours de Fêté et de l'automne, se procurer un
ou deux setters de tes cendres; tes vieittards, tes femmes
et tes enfans peuvent couper et brûler tes plantes.
Ces mêmes plantes, cueitties en Beurs, et jetées
toutes vertes dans un trou sans eau, couvertes d'un peu
de terre, et arrosées, feraient encore un engrais préférable aux cendres. a
Ici nous sommesentièrement d'accord avec M. Pertuis, mais non dans ce qui précède. L'incinération prive
les matières végétâtes de toutes leurs substances organiques, et les cendres n'offrent plus que des résidus de
matières minérales. Or, comme les substances organiques, par leur décomposition dans la terre et les gaz
qu'eues laissent échapper, fournissent la meilleure partie
fertilisante, il en résulte que les cendres ont perdu
aussi la meilleure partie de leurs qualités.
Si tout manque, continue M. Pertuis, ce qui ne
se peut guère, on a encore une ressource; celle de creuser un trou dans son jardin, d'y porter tes dépots gros
et menus de ménage, et de tes recouvrir de trois ou
quatre bottées de terre, ou de plus, suivant le nombre
de personnes, tous les quinze jours. Quand on a des
marnes, on doit en verser sur les terres fortes, et sur
celles qui se frappent aux pluies, pour les adoucir et les
ouvrir, mais cela ne dispense pas de fumer. La tourbe
crue ameublie, mise en poussière, fera le même effet, et
l'on n'aura pas besoin de fumier. Sur les terres très froides des pays froids, on enterre le grand fumier au dernier labour sur les moinsfroides, au commencement du
printems. Dans les climats plus doux ou plus chauds,
on le fait avant l'hiver, ou au printems.
Le fumier de pigeons'emploie à raison de douze à
~miuzesetters, mesure de Paris, par arpent, mesure de
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roi (de3~ à 46 htresparare, ou de 3? &46 hectctitrea
par hectare.On conçoitque cette estimationde M. de
Pertuisdoit varieren raisonde la tocatitéet de la quatité du sol.) Danste nordde la France, tofsqu'onaèmn
à la houe, on le metau fondde la raieavecla semence;
danstesautrescason l'enterreà la herseen mêmetons
que la semence.Plus an midiil serait à craindrequ'il
ne fit beaucoupde malen le répandantsousraies; t'enterrer à la herse est préférable.Songrand effetdépend
de t'état humidede la terre, quandon le herse, ou des
pluiesqui tombentimmédiatementaprès.
Quelque chaud que soit le fumierde pigeons la
cendre des grossesplantes sauvagesl'est encore plus.
Deuxou trois setierssuffisentpour un arpent(de 6 a or
hectolitrespar hectare), encorefaut-il que tes terres
soientfroides, car sur les légèresil M'enfaudra qu'un
setieret demià deuxsetiers(de 4 hectol.et demià 6
hectol. par hectare). La cendre veut être enterrée à
la herse avecla semence, si la terre est bien trempée.
Si elle est sèche, il faut semer la cendre aprèsque la
semenceest enterrée la premièrepluieen fondra tes
sets.Voiciquelquesrèglesgénérâtespour tes engrais.
t* Plus les engraissont fins, divisés,consommés,
plus on doit tes donnertard aux terres. z" Plus ils
sont consommésmoinsil en faut par exemple si la
vidangedesprivésétait sècheet en poussière,deux setiersau plus suffiraientpourun arpent, (6 litrespar are,
ou 6 hectolitrespar hectare). On en dit autant de la
suiedescheminéeset descendres.– 3" !t faut moins
de cesmatièreset des terresbien imprégnéesde l'urine
des animauxquandon en a, que de crottind'animaux
ou d'oiseaux. 4* Il faut moins de ce crottin que
de terreau; moinsde terreauque de grand fumier,
et moinsde fumiergrasque de maigre on nommefumiermaigreceluiqui sort desécuriesoù teslitièresabondent. 5" Une terre à fromentpassablea besoin de
t-tMUMER.
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fumier, tordue ditns une année un pen fi~ot MW,eHc
ne donne pas au moins huit cents livres de niasse brute
6" Les
par arpent (a peu près 8fo Mtog. par tuetare).
Lws'
terrestègeres en ont presque toujours uesf'in.–T*
sans force, ou ~H'it
que le chanvre n'te wH et MasqHC,
on
wrsp,<t
q"ta tcnc d~K-nthop alors
omne
M'&M;te
fc~e Je futUfr p~nJant MMt'u dm\ ant;
donne qu'un denn-engraH en semant Jrn on cpronwrM
rarement cet accident.
~)K</«'<.<des ~r<!<HM
~nKr semer.
des graines
La gra!ne de fhan\rc ainsi que h plupart
nnHeuscs, conserve fort peu de tems sa propneté getnnnatnc. Il en tève qnetqncs-nnes mais fort peu torsen
qu'elle est âgée de tHMtans un peu ph~orsqn'ene
a deux, mai,; pour que tontes germent, il faut semer
celle de la dernière recotte. La meilleure est toujours
cette qui a nmrita première et qui est tomtieedcta plante
&ces caractères
presque seule. La bonne se recouna!t
ette est grosse, dure, lourde, bien nourrie tuisante,
d'un gris brun rcticute de blanc. Celte qui n'a pas tons
ces caractères, ou qui est Manette et légère, doit être
rejetée.
Si vous cultivez un terrain oh te chanvre se soutienne
constamment avec toutes tes qualités désirables, vous
n'avez pas à craindre qu'il dégénère en emptoy~nt ait
semis de la graine du pays, que vous aurez recueutie vousmême. Mais si cette précieuse plante perd de ses dimensions dans votre terrain, qu'elle y vienne mal et y reste
courte et grete, vous aurez un avantage immenseà faire
venir tons les ans, on au moins tous les deux ans de
la graine du Piémont, ou de tout autre pays où le chanTte, trop gros pour servir à la fabrication des toiles, acou davantage. Quoiquiert dix à douze pieds de hauteur
une race ai une jtM ièt~
que ce grand chanvre ne soit ni
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comme<Mt!'a Cm néanmoins la vigueur de SUCOBStitU.
tion le soutiendra assez pendant un an on
deux, sete~
la qualité de votre terrain,
pour que, tout en perdant
de
ses
beaucoup
dimensions, il fouruisse encore de la
filasse longue et fort t<etto.
Si au contraire tes chanvres de vos
pays sont trop
gros pour fournir de la filassea faire de la toile, faites
venir vos graine', d'un pays on il est
dégénéré. Mait.9
ce q~'ity a de sing)difr. c'est
que tes innoenees d'une
végétation vigoureuse tie transmettentphti) ai'.én<entpar
tes graines, que cènes d'une
végétation languissante. M
en résulte que lu chanvre reprend
plus vite ses grandes
proportions qu'il ne tes perd.
Lorsque l'on veut recueillir soi.tnémede bonnes grai.
MM, il faut cultiver séparément des pieds-mères. Dans
le Jura on tes sème le long des haies, et l'on en obtient
une quantité considérante d'excellentes graines. Les habitansytrouvent encore un avantage, c'est
que ce chanvre défend tes haies contre la dent du hétait, car aucun
animal domestique ne mange tes feuillesdu chanvre, et
leur odeur seule lesécarte. Dans d'autres
pays on disperse
tes pieds-mères ait milieu dm fèves de marais, des
haricots nains, du maïs, des pommes-de-terre, etc.
Quelcultivateurs
moins
avares
de
ques
terrain tes sèment par
rangées écartées d'un pied et demi à deux pieds, pour
donner plus d'air et pouvoir tuner une à deux fois.
La quantité de graines que t'en obtient dans une
pièce
de chanvre, est eu raison inverse de la
et
quantité de la
de
la
niasse
qualité
que t'en a récottée. Schwerz dit
qu'en Alsace il en a recolté, dans un étang desséché,
33 hectolitres et demi par hectare, mais peu de filasse
et elle était grossière, Il a vu récolter à Cobtentz, 474
kilogrammes de filasseet t5 hectolitres de chenevis. En
Angleterre, quand on laissele chanvre mûrir ses graines,
ou compte, année commune, sur o hectolitres deux
tiers par hectare.
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Nous doMMMMplus totu la manière ta mt'ith'Mrcde
fetotter et préparer h graine destinée <) etroSMMte.
~« «*M!M
et ~e wn <~<~<«.
NoMeavons dit que la chanvre Mt extrêmement M'nsible aux plus petites gcMes c'Mt sur cotte < HUMdfnttioo
ft sor t~Medu climat que t'en habite, qu'il faut déhrmiMetle momput de son spN)M.DntMh' m'td, it ne st)Mt
H
jmt que t'en M'ait ptox à eraind~ h's get't t)!)<nc)Mf<;
faut eacoN) que te sot soit a'fM'z~chantfë pottr que la
germination mit rapide t't qMt!la jeMMM
étante prenne
promptement son premier dé~toppemfMt, car <'t:Me
pronicre évolution de la végétation a beaucoup d'iuituence sur ta beauté de la FM'<ttte.
KMFranre m~me, t'tpoqMKdu St'nt!sdu chmKte \arie seton les climats, et metue dans chaque climat, i'etoMtes localités, c'e!'t-à-dire du moMde Mtatsanmois de
juin. Quand le semis doit succéder à une autre rcf<dte,
en est bien forcé d'attendre ponr faire cette opération
mais néanmoins it ett reconnu que te premier semé est
toujours te meilleur. C'est pour cette raison que quelques cultivateurs hasardent an semis précoce, saut à
garder de la graine pour recommencer en cas d'accident. Ceux qui sont prudens, dit Bosc, et qui ont
plusieurscheue~ières, tes sèment ordinairement à huit
jours de distance t'une de l'autre, mais jamais eu tems
sec et froid.
Si, en semant de bonne heure, on a a craindre les
gelées Manches,qui font un to*t inéparaMe au chanvre
quand il est !evé; d'une autre part si on semé tard il
se trouve en butte aux sécheressesqui lui font quelquefois
autant de mat il est donc bien, quand rien ne s'y oispose, de prendre uu tenue moyen et c'est aussi ce
que Fon fait dans te climat iMtermcdiui) de la rance,
en semant, année coNUnuue. aux environs du quimo
a~nt.
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Mai~n<tnscuh'mext it faut eunnattm t't~mquo cotnc
tXMttfpUtU'M'MM'tHtttUt em-ore Mtisirtt)mMUX
Ht tftVM.
Httttc. Si ta tertt' <"tttt~cht)lorsqu'on tunne tes graiut'.tn
ù
la terro, et qu'it no survit nue pas otm ~tMM
puur fa~ttnMWla ({<'t<)MMatM'<),
tt'Stifttx'xecs.rfatfMtqtx'tfttttfoi.i
«MmoMsaMtte~er. UaMce cas oMoaau
fMur<ti'WMtj)tM)a!-<
on tttaot <MS~ignoreox, et, eu outre, elles MtHt
tt'a mulots,
~os<'t« ~t)Mht<)j;)t M)sa <tt« dévorait ~M)F
t~otscaux et te~!))Stt't<"t.Si ancnxtFatrt', il pteutav~e
tt<tf d'atxnKtancttffOttaHt le premier mois du tfuf vég<-tatiM)t,!e€han%tfs'ttaMcc,deuemgr~!e, et suuyeut
même, surtout t(tr:i<)H')test M'tuéépais, il fn puMtnt
«ne partie. Dans !ctt()ca<it&toù les itTi{;atiet'ssuMtpos.
sihh'x, on pare fafttpm<;ntau ptt'tmcr de ces iMcot~c.
ni~M mais tnaOn'MMMsement
cette ntëthndt' o'~t pta
tM'attk que dans hicn peu d\H(iroits. Il faut donc
que
h' cultivateur étudie les A<t~«</M</<'
~~vt~KM, on
pour Mt\ xpritnct <)tit xx, la mctcaFotogit'd)t pay~ tpt'it
habite, aCn du s'exposer le moins pOMibteà ces iueoMvéglieus.
Dans les terr<"<sèches, on scmc a~sitot apn's h- dernier labour, a!iu que tes {;rainMpro<ttt:ntde t'humidite
de la terre notm-ttt'ntent <-ntr'<mv<
rtc dans cfttM qui
sont humides, on laisse le sot se M'v~- qodqMCtt nM
avant de lui confier les semences. Dans tous tes cas il
faut préataUemt'Mt passer le rouleau afin d'unir la
terre, de l'aldatir et de la ttnser jusqu'aux dernières
mottes qui peuvent s'y trouver.
Le chanvre se sème à la votée, et ordinairement sans
que la graine soit mélangée à d'autres matières. Cepen.
dant, beaucoup d'expériences faites en Amérique et en
Angleterre, sembleraient prouver que te set, semé avec
ette, avance sa végétation.
Doit-ou semer épais ou clair ? Cette question se résout, t* en raison de la destination de la récolte; a* de
la qualité du
terrait~ 3" de la bouté des graines.
II
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Si an cultivelu cttanvrepour fournirde !a <it))"sc
n
toile, la distancequi doite\istcr entre chaquepieddoit
ttre, termemoyen,<!edem &troispouces etteserad'un
peu plusdu doublesion destinete cttanvreà la marine.
t'~nh««ioHfuitepar tt's ngronomp!)
Telleest <tn mauM
maison conçoitqu'otte doit varier <'nraisonttola ~oalité du <enmin.En ~ftet, danstf<;xo~tns tt ~tihx,«'ttc
~aute tend à prendre de la gM~t'ur ptosq<Mdo la lonaliu de la <<?gMeur;ou doit doncla senn'r ptos ~pni-<
t'eraa't'nitfr. Dans les terres maigtvs, il fant, puur
qa'dte preumeson détetoppemeut,que l'air et la tMmièreaMppteentà la maigreurdu sol, et, pour l'en
onest oMigéde laisserplusde distanceentre
faire jotMF,
les pieds. Il arrive parfoisque le chanvremmit mat,
et qn'umocertainequantité de grainesmanquede propriétégerminative, enfin, qu'ettes sont ptusou moins
tnauvaises.Dansce cas, le cultivateuracméaussiptus
eu moinsépais, en raisonde la qualité de la semence,
aCa que les grainesqui ne lèverontpas se trouvent
remplacéespar d'autres, et ne laissentpas de placesvides.Danstoustes cas, il vaut mieuxsemerun peu trop
épaisque trop ctair, parceque, lors du sarclage,ou a
toujoursla facultéd'éclaircirle plant.
Tous tes oiseaux et tes mutots sont extrêmement
Mands de la graine de chanvre on chenevis, il ne
faut pas leur laisserle temsde dévasterle semis, et
pour celaon doit recouvrirla semenceaussitôtqu'elle
est jetée. La meitteureméthode
pourcelaest d'employer
la herse garnie d'épines. Elledemandeà être très peu
couvertede terre, et t'expériencea prouvéqu'il aufnt
qu'elle soit enterrée d'un demi-poucepour qu'ellene
lève pas. Boscdit avoirremarquéque tesgrainsqui restent à la surfacedu sol, poussentplus vigoureusement
que tes autres.
Commeheancoopde grainesrestent à découvert, il
s'agit de garantir la chenevièrede la voracitédes pi-

ttt<T<ma.
<;s
tjetMM,dtsnMuucaux et autres oiseaux, jusqu'Aeequo
h- ptant soit tête. Pour y parvenir, chacun
tt.'Mgenic
comme il t'entend. ~a uns écartent ces botes incommoda à coups Je fusil les autres ptact nt de distance en
distance, des manequins de paitte, ~6tM<do haiMoMet
soMtcMMa
dfQttspntHn bâton; Mn aMtrf bâton en croix
sur le pn'tMn'rsimntetettwas,
ftMn\icMXt:hapcaMcoH\ro
t
t'te.
tctatopoMqutHgMft'ta
BMtMpoupd'OMcauxsont~catMo
doce
mais il en~t un, fin et tosë,
par ta
sinMttacn*;
!e ph)s ~ota«' et te plu, dangereux de tous,
<p)ia bien<6t reconnu t'eponvantaK et qui ~ient
tranqaHktittut
ensuite se poser sur sa tète et sur ses bras, pour se rej'oser un instant de son brigandage cet oiseau est tu
nKMMNMt.
Pour parvenir &t'ecarter, voici le moyen qui réussit
temicux. Ont&fhed'ot tucrque!qucs.uns
acoups de fu'
Mt, on tes attache par le cou a~ lino ficelle, et on tes
pend de distance en distanre dans la pttenevicre, au
moyen de baguettes. Les autres ne s'en approchent plus.
D'après ce que nous avons dit ptus h;,ut il est très
diftifite de nxer d'une manière exacte la quantité de
graines nécessaire pour ensemencer une étendue déterminée de terrain. Cependant M. Vilmorin h Cxe à
quatre hectotitres par hectare, terme moyen. En Alle.
magne, il en faut deux hectolitres et demi à trois hec.
tohtres pour la même étendue. Young rapporte qu'en
Angleterre, on en sème de ~ingt-troisavingt-quatre
décalitres. Schwerz conseille de ne semer que douze à
treize décalitres par hectare, ce qui est certainement
insuffisantst on se propose d'obtenir de la filasseà faire
de la tone. J'ai calculé dit :Burger, qu'un hectolitre
de beau chenevis, contient environ 4,594,000
graines.
J'ai semé plusieurs fois quatre hectolitres par hectare
mais je me suis convaincu que trois hectolitres et quart
suuiM-ntdans tes terrains ordinaires. Viu};t-ciuqdécatitrès doivent même suffire torsq'te le terrain a obtenu
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une fumure extraordinaire. Nos paysans sèment qnet'
quefois cinq à six hcetoiitres par ttcetare.
Z)Msoins à t/MwefOMc/<aM~a<«r~<f~.
Aussitôt que la chanvre est bien te~é, et qu'il a deux
ou trois pouces de hauteur, on peut, si on le juge nécessaire, lui donner un aaFctage. PoMr cela, Mhsu sert
d'une petite serfouette à lame étroite et pointMe.C'citt
le moment d'MaiMit le ptaut s'H est trop <'pais.
Dca a~onom<a ont M'commauJ6do le sarcler MaeseMndefoh torsqH'Ma atteint MnpieddotmMtcttr, «oMs
prétexte, disent-ils de le débarraMef des mauvaises
herbes. Cette pratique est toMt-à-Mt inutile, et MOsert
qH'à augmenter tes frais de culture en pare perte. t<e
chancre n'a nullement heMiu qu'on arractte te;!mauvai
ses herbes, il les etoufte fort bien tui-tnéme, et il y a
ptus, nuMeautre plante n'en purge auss~bien tes têt ré;
Le pMmier sarclage lui-même n'est pas toujouM neees
eaire, et l'on peut fort bien s'en dispenser, si de grosses
ptuies n'ont p: trop plombé la surface du sol.
Quand Ics sécheresses sont grandes, dit Duhamel
il y a des gens lahorieux qui arrosent tours eheneyieres,
mais il faut qu'eues soient petites et que t'eau en soit
à portée, à moins qu'on ne put tes arroser par immersion, comme on le pratique, je crois, eu ïtatie.
Quoiquel'oucultive le plus ordinairement le chancre à
des expositions abritées, il peut cependant arriver que
des vents ~iotens, des pluies d'orages., le couchent et Ic
brisent surtout lorsqu'il est haut et serré. Dans les
pays ou cesaccidens sont à craindre on peut les prévenir, en plaçant, de distance en distance, des perche's
transversales attachées à des piquets de quatre pieds de
hauteur. Mais ces accidens sont rares, et souvent peu
dangereux. Il n'eu est pas de mêmede la gréle, qui est
toujours meurtrière pour cette plante, soit qu'ellecasse
sa tige ou qu'eUe ne fasse que la meurtrir dans ce
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dernier cas, elle ne produit plus quo de !a Massed'une
très mediocra qualité.
M. Barheris, propriétaire en Piémont, eut une ehe.
ttevière gretea il eu fit couper la moitié rez terre, et
htMsat'autre pour point de comparaison la partie coMpce fournit xno récolte ptus attendante, non se'upment
que l'autre, mais que la même étendue do terre dan!tles
années sans g~te. ttosc raconte que cette espénence a
été plusieurs fuis répétée depuis, et toujours avec un
ont jaegat succès; mais j'igtMM si tes cultivateurs
mais tire parti.
A~o~e <A<clianvre mdk.
Nous rappeMeronsici i'etTcur du beaucoup de cultivateurs, <p)in))nmcnt mdle toettan~re qui produit la
graine, et qui est par conséquent la véritable <entette,
et qui appettem/em<e celui dent il est question dans
ce paragraphe, et qu? ne porte que des étamines.
~crs taim de juillet et le commencement d'août, têt
pieds de chanvre mile commencent à jaunir vers la tête
et Manchir vers le pied, ce qui indique qu'ils sont eu
état d'être arraches. Un s'en assure d'ailleurs en frappant légèrement la tige s'il s'en échappe une poussière
jaune, abondante (le poMen des botanistes) ta plante
est mûre, quand même la tige serait restée verte, ce
qui arrive quelquefois dans les terres grasses, trop fu.
mces, quand les pieds sont trop espaces, ou en6n quand
le chanvre a cru à l'ombre. Si, pour arracher le mate,
on attendait que la femelle fut mure, ce qui souvent
n'arrive qu'un mois après, il *e dessécherait sur pied,
noircirait ensui'e et finirait par pourrir, ou au moinsne
fournirait qu'une mauvaise Ctasse.
Certains cultivateurs ont t'hahitude de laisser dans
leur chenevicre des sentiers assez rapproches pour que
la main puisse ~uctrer jusqu'au miueu des planches,
pour s.usirtechauvreuMie.et ranathcrsansbnsertaf~
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mette.Cetteméthodeest vicieuseen ce qu'elle fait perdre un cinquièmede terrain en sentier!);eMea encore
rinconvénientgravede donner prise au vent pendant
tes orages, d'où il résulte qu'il versete chanvrebeaucoupplus aisément.
D'autre, et ceux-là meparaissentemployerunemcitleure méthode, ne hissent pas de sentierspendantla
eutture, mais ils en font à mesure qu'ils récottentte
mate, en arrachant sur le tracé de.cessentiersseulement, la femetteavecle mate. Pom cela, les hommts
se placenteu lignele tongdetachcneviérc, à septpieds
et demiles unsdes autres, et chacuncommenceà tracer devantlui un sentier de dix-huitpouces, en avançant. Par ce moyen, la chencvièrese trouve divisée
dans toute sa longueur,autant qu'on le peut de l'est
a !'ouest, en planchesdesix piedsde largeur.A mesure
qu'its avancent, ils arrachent aisémentle mate de ces
planchessansnuireà la femelle.
Brate, auquelon doit de très importantesrecherches
sur le chanvreet sur son rouissage pense que pour
avoir une Blasssblanche douce facileà rouir, il faut
arrachertes piedsmStesavant qu'ilsjaunissent,c'est-àdire au momentoùils commencentà inclinerleur tête,
c'est, pour le climatde Paris, versle milieude juillet
que cette opérationse ferait. Nousne partageonspas
cetteopinion, et cela par deux raisons. Lapremièreet
la plus importanteest que rienne prouveque la filasse
soit meilleure et que les principesles mieuxdémontrés
de physiologievégétaleprouveraient, au contraire,
qu'elledoit être moinsforte. En secondticu le pollen
n'étant pas mur, ne s'échapperaitpas en formede
poussièrejaune, des petits sacs (anthères) qui le contiennent, la fécondationne pourraitavoir lieu, et l'on
ne récolteraitpas de graines.
Un chanvre arraché un peu vert, dit M. Cavoty,
est commeun fruitcueilliavant sa maturité.Le gtuteM
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et la résine sont tes sucs du chanvre vert. four
que te
chanvre soit de bonne qualité, ces sucs doivent mûrir
et se dessécher dans h't nttres de la plante. L'auteur
que nous citons n'était pasphysiotogiste, mais c'était un
e\ceMent cordier, fondateur des spartenes en France,
et auquel «ne longue pratique avait donné des connaissauces approfondies sur te chanvre ses dotants et ses
qualités nous te regardons donc comme une autorité
trt's compétente ponr juger cette question et, comn'a
on le voit, il était bien loin de partager
l'opinion de
M. Brate. Eu outre, itest reconnu par t~us tes cultivattnra, que ptus te chanvre est d'un beau jaune, plus il
annonce de qualité.
Selon la méthode d'<M~ac~<!y<'par
sentiers, il se trouve
meté du chanvre femftte encore vert avec le chanvre
mate, et ceci nuit un peu à sa qualité. Aussi fera-t-on
ttien d'en faire le triage en l'arrachant et de le faire
romr et préparer à part. Cependant, quand on ne
prendrait pas cette précaution consciencieuse, te mal ne serait pas très grand, comme nous allons le montrer. Les
pieds mates comme l'observation l'a prouvé, sont tonjours aux pieds femeMescommeun est à trois.Ainsi, supposons qu'il y ait r~ns une ptanche de six pieds, dixhuit plantes à quatre ponces les unes des autres, ces dixhuit plantes fourniront six plantes mates. Admettons,
pour faire un compte rond, que le sentier ait un pied
de largeur, il produira une plante mate et denxfemelles en additionnant, on trouvera donc que l'arrachage complet des sentiers me!e à cehn des planches,
donnera sept plantes màles pour deux femelles. On
conçoit que cette proportion ne peut avoir une grande
inNuence sur la qualité de la niasse.
Et pour preuve, c'est que, dans quelques endroits,
les cultivateurs qui renoncent à la récolte des
graines,
ont la mauvaise habitude de récolter le chanvre en une
M~e fois, et d'anrachor otsemble le mâle et la femelle.
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Setoa cette méthode, tafemelta encore verte
est, dana
la récolte, en proportion de deux pieds
pour un de mMe
Et cependant ces cuttivateut-s ne reconnaissent
pas <tMM
la Ma~a qu'ils obtiennent, ait assez d'infériorité
pour
les faire renoncer à leur méthode. Si cette
HMerioritM
est peu sensible quand la
proportion des fenit-Mesarracha en même tems que tes mates est de deux
pour un
elle le sera beaucoup moins encore
la
quand proportion
sera de deux femelles pour sept mates.
M. Crud pense qu'on a tort delaisser sur
pied le chan.
vre femelle, lors de la récolte du
mâle, et il ne voit d'avantage, dans cette pratique, que celui de recucittir des
graines. a N vaut t~eaucoupm!eux, dit cet agrouome
etevo te~ plantes de cnan\re qu'on destine à
la
semence parmi tes plantations de maïs et de rapporter
pommes~teterre, que l'on recotte à peu près dans le même tems que
la graine de chanvre, et parmi
lesquelles des plantes de
celui-ci, isolées, donnent des produits incomparatM<
ment plus grands que ces plantes cfMees
qui ont cru
serrées tes unes contre tes autres dans des chenevicres.
Si on laisse mûrir la graine dans ces
dernières, tes mau~
vaises herbes y prennent pied, le terrain
s'appauvrit, et
la récolte du froment qui suit, en souffre
toujours prns
ou moins, tandis que si l'on déchaume d'abord
après la
recotte du chanvre mâle, on a tout le tems nécessaire
pour nettoyer et faire aérer parfaitement le sol, ou pour
se procurer une récotte dérobée de
fourrage. Nous ne
de
ce cultivateur, mais nous la
partageons pas l'opinion
citons à l'appui de ce que nous avons dit
plus haut, seulement pour prouver que quelques
pieds femelles metés
aux mâles, lorsqu'on arrache ces
derniers, ne peuvent
avoir une grande inOueucesur la filasse.
Lorsque tes pieds mâles sont arrachés, on tes met en
petites bottes, on tes expose au soleilpour les sécher, et
on tes transporte à la grange ou au
grenier, pour attende te moment du les faire rouir avec tes
femettes. Selon
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lé sentiment de M. Gavoty il faudrait les transporter au
routoir quarante-huit heures, au plus tard, après l'arrachage. Nousreviendronsaur cet objet à l'article du rouissage.
J?M!0/~<~K
cANHtVe/eBK*
Le chanwe femette ne mûrit guère ses graines qu'on
mois après l'arrachage du mate, et même quelquefois
cinq ou six semaines dans tes années pluvieuses. La tige
ne jaunit et tes feuilles ne se dessèchent que lorsque la
graine est arrivée à maturité. Cette maturité se reconnaît
encore à la couleur foncée de la graine.
Aussitôt qu'elle arrive une foule d'oiseaux verdiers, bruants, linottes, chardonnerets, pinsons, moineaux, etc., se précipitent par nuéessur te~ chenevières,
et finiraient par dévorer la récolte de graines tout entière,
si on ne les écartait par les mêmes moyens que ceux indiqués au motsemis.
Selon Gavoty, it nefaudrait arracher le chanvre fcmette que lors de la parfaite maturité des semences selon Duhamel, un peu avant. a En parlant de la récolte
du chanvre mate, dit ce dernier, nous avons enseigné
qu'on laissait encore quelque tems le chanvre femelle cm
terre pour lui donnerle tems de mûrir sa semence; mais
ce délai fait que le chanvre femelle tm:r<t trop, son
écorce devient trop ligneuse et il s'ensuit que la filasse
qu'il fournit est plus grossière et plus rude que celle du
mâle; néanmoins, quand on voit que la semence est
bien formée, on arrache le chanvre femelle comme on
a fait le mate, et on l'arrange de même par poignées.
L'opinion de Gavoty nous parait la plus rationnelle,
parce qu'onpeut l'appuyer sur des raisonnemeus physiologiquesincontestables. Cependant, nous ne pensons pas
qu'un peu plus ou un peu moins de maturité puisse avoir
sur la filasseune aussi grande inuuenee que le disent ces
auteurs.
CMtNftt.
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La grandequestionagitéepar tes agronomes,est celle
de savoir si l'on doit arracher ou faucher le chancre.
Braleprétendque lorsqu'ilest groset vigoureux,ta méthoded'arrachagedoit être rejetée, parceque tesnbres
de la racinesont plusgrossièresquecellesde la tige, et
une condition
qu'alors il faut le scier c'est, selonhn,donnant
qu'une
absolue d'une bonneniasse,la racinen'en
ta/aHc<e
grossière et mauvaise,JI ajoutequ'en Italie,
assez
est
semdont on se sert pourfaire cette opération
blable à une fauxdont on aurait enlevéla moitiéde la
lameet testroisquartsdu manche.
Si nous voulionsdiscutercette méthode de Brate,
nouspourrionsdire qu'elle doit être peu avantageuse
le cultivapour te consommateur,et fort onéreusepour de
it teur, qui perdraitainsi un poidsconsidérable filasse;
n'a été suivinulle
maiscommele conseilde cet auteur
le commenter.
part, nousnousabstiendronsde
Toutsehome donc, pourrécolterle chanvrefemelle,
à secouerla terre des
f &t'arracheren attant devantsoi,
i racinesavec précautionpour ne pas faire tomber les
bottesde sixà huit pongraines, et à réunirlesbrins en
ces de diamètre. L'opération finie, on place dans le
contre
champmêmetontestes bottesen faisceaux,têtesavecde
têtes, et l'on couvrele sommetde cesfaMCeaux
la paille, pourgarantirla grainede la pluie et de l'atteinte desoiseaux.Là, cette graineachèvede mûrir. Il
est bon, si le temsdevienthumide, de défairetes faisceauxpar te premiersoleil, pourfaire séchertes bottes;
car la moisissure,et encoreplus la pourrituredes feuilles, altèrent la qualité de la graine. « Danscertains
la maturitédu ehepays, dit Duhamel, pour acheverde la chenevièredes
nevis, on fait, à différonsendroits
fossesrondesde la promndeurd'un pied, et de trois à
i quatrepiedsde diamètre, et on arrangedansle fondde
serréesles unes
j~ cesfossesles poignéesde chanvre bien
auprèsdesautMs, de tellesorteque tagramcsoitcnba!!
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et la racine en haut. On tes retient ea cette situation
avecdesliensde paille, et on relèvetout auteur decette
grossegerbela terre qu'on avait tirée de tafosse, peut
que tes têtesdu chanvresoientbienétouffées.La tête de
ce chanvre s'échauifeà l'aide de l'humidité
qui y est
comme
s'éehaufteun tas de foinvert ou une
contenue,
couchede fumier;cette chaleurachèvede mûrir le chenevis, et le disposeà sortir plus aisémentde ses en?eloppes.Quandle chenevisa acquiscette quanté, on retire le chanvrede
ces tbsses,où il se moisiraitsi on t'y
taissaitpluslong-tems.
J~Jco&e
~MeAenecM.
Onretire la graine destêtesde chanvrede plusieurs
manières.Ceuxqui ne font que de petitesrécoltesétendentnn drap par terre, placentdessusun bancde bois,.
et, avec un bâton, frappentsur tes têtes que l'on pose
sur le banc. D'autres nettoient et préparentune place
bien uniesur laquelleils étendentleur chanvre,en mettant touteslestètes du mêmecôté ils le battent légèrement, ou avec un morceaude bois, ou avecun petit
Beau.Nousdevonsdireque le mieuxseraitdé nejamais
se servirde cet instrument;car, quellesque soientles
précautionsque l'on peut prendre, par cette méthode
on cassetoujoursplus ou moinsde tiges.li est d'autres
pays où on frappe la tête desbottes sur le bord d'un
tonneaudéfoncépar en haut par ces diversprocédés,
on obtienttoutela meilleuregraine, et on la met à part
pourles semisdu printemssuivant.
Mais it reste encore beaucoupde grainesdansles
têtes, et l'on a deuxmanièresde les extraire. La premièreet la meilleureconsiste remettre les bottes en
monceaux, têtes sur têtes, et à tes laisserainsicouver
pendantun certaintems.n ne resteplusensuitequ'a reeommeacerl'opérationda battage tel que la pt~Mèt~
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fois.La secondeméthodeconsiste,auss!t<*t
aprèste preMuerbattage, &fairepassertes tètes&traversuneespèce
it
s de peignede fer, nomme<~M~<tw,fixésur un banc,
pour fairetomberen mêmetemset péte-mête,lesteuittes, les cnvetcppcsde semenceset tes semencesellesmêmes.Ouconservetout celaen tas pendantquelques
jours, puis on l'étendpour le fairesécher, enfinon le
bat et on nettoiele chenevisen le vannantet en le passant au crible. Des grainesblanches,légères, nonféj eondées, s'y trouventsouventen grandnombre; Hne
faut jamaistes laisseravec tes bonnes, parée que nonseulementellesn'y serventà rien, maisencoreéllesab.
sorbent, au pressoir,unepartiedet'huiteque les autres
ibnmissent, ce qui est une perte réelle. La totatitédes
f vannesse jette dansla basse-cour,où les votaittessavent
très
bientrouver les bons gt~unsqui peuvent y être
t restés.
La grainevannéeet biennette se porte dans un grenier oùtessourisne peuventpas pénétrer. On ly dépose en petits tas que t'en remue souventet que l'on
changede placeau moinsunefoispar semainependant
tes premiers tems, afin qu'elle sècheaussi comptètement que possible.Si on négligeaitcette précaution,
f elle fermenterait, deviendraitnoire, et ne vaudrait
plus rien. Quandelle est bien sèche, ce qui arriveau
bout de six semaines,un peuplusou un peu moinsseIon la saison on la met dans des sacsou dans des ton) neauxdéfoncés.Letermele plusconvenablepourla porjj ter au moulinet en extrairel'huile,estde deuxou trois
} moisà peu près maiscependantil peut varierun peu
et il n'y a guèrequel'expériencequi puisseenseignerle
moment précis qu'il faut choisir pour cela. Si on l'y
porte trop tôt, le mucilagede l'amanden'étant pas en
totaKtéchangéen huile it y a de la perte. Sion attend
trop tard, beaucoupde grainesrancissentet t'huite
i~ est de mauvaisequalité.Nousne nousétendronspasda§
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aur ce sujet, nonnn
parce qu'il sort un peu da notre

JOMtriage.
M. Cfud, que nous avons déjà cité, propose, avant
le rouissage, une opération que nous n'avons jamais vu
taire, et qui nous parait tout-a-fait mutité, c'est celle du
<n<t~fdu chanvre, Quand le chanvre récolté et qu'on
a disposéon javelles sur le sol même, est sec, ce qui a lieu
en deux ou trois jours, dit-il, on le transporte auprès
des batimens rust!ques pour t'<tMo~<f.Voici en quoi
consiste cette opération. On place le chanvre en tns, horimntatement, le bas ou le gros bout des plantes appuyé contre un mur ou contre une paroi, afin que, de
ce côté, tes ptantM soient textes également avancées,
et que leur inégalité en longueur se montre toute par en
haut. On pose sur le tas, auprès du mur, des plateaux
pour tenir ce tas en ordre, et empêcher qu'en tirant les
brins pour tes assortir, on ne le dérange.
On procède alors à oMor~. Les ouvriers saisissent
par poignées tes brins tes plus longs q<u se présentent,
et après tes avoir tirés hors du tas, ils tes lient par le milieu en javelles; ils emploientpour lier, desbrinsdechanvre étioté. En tirant ainsi toujours les brins les ptustongs,
tes ouvriers arrivent enfin aux tout-à-fait courts et à
épuiser la recette. De plus, cette opération débarrasse
les tiges de chanvre des liserons qui souvent s'entortitlent autour d'elles. Quand tes ouvriers ont rassemblé
douze javelles, ils en forment un faisceau qu'ils lient
aux deux extrémités. Afin que ces faisceaux soient uniformes de grosseur dans toute leur longueur, on y met `
la moitié des javeMes
touméesd'un côté, l'autre de l'autre.
.Onlaisse dépasser un peu la sommité des plantes, et on
la retranche, pour ne laisser que ce qui peut donner de la
bonne filasse. Eu assortissant ainsi ce chanvre, t'ondoit
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séparertoutes!Mptauh'sou brinsqui sont tat~s, ou qu!
ont pcn avantla recette.a
Nous ne commenteronspas cette méthode, par la
faisanqu'dte n'est subie, au moiusen Franco, ph"au< cun cuttivateur;maisnous feronsseutemputremarquer
Mnechose c*<atquetM écrivains, en augmentantainsi
sans aucun but t~tt d'MtHit~,iMftaisd'~st'teitatioM,
font beaucoupplusde malque de biena ragrieuhun!.
i
DHK'f<MM~<
Avantd'entfefdaus des dctaitssur le rouissagedu
la co!
chanwe, il estindispensablede fairecoMnaitft!
titatioMphysiologique
de r~con-equi fournitla tttasse,
car sans cela en ne <~mpfeadraitque difCcitonentce
qui va suivre.
Tous tes vitaux dent la grainecmet en gemmant
deux cotylédons, sont recouvertsd'une écorce. Cette
ccoKese composedanslesplantesannuelles t* de l'épiderme, petMcntesèche, très mince transparente, et
qui recouvretoutes tes autres parties; z" des couches
eorticates,sorte dereseauvasculaire,composédefibres
entre-croisées
dansbeaucoupde végétaux, longitudinaâ les daaale chaavre;ce sontces fibresqui constituentla
Btasse,et pourcette raison, nousallonstes étudier.
1 LesCbresdu chanvre,ng. 2-A,sontcomposées
devaisseauxextrêmementpetits, visiblesseulementa une très
i brte loupe, assezlopgs,reuniaboutà bout par unesorte
de soudure,et rapprochésen faisceauxquis'étendentdepuis la racinede la plantejusqu'àsonsommet.Les fais.
ceaux sont aghttiaestes unscontretes autres, au moyen
d'une nmtieMglntineuseresina-gommeuse.
Sur unelivre
d'ecorcede <tanvte, la résinefournit4 gros t8 grains,
ta gommefournit3 oneesgros et demi,et les faisceaux
denbma&tantMsenttereste.
LesvaisseaMX,
Cg. a-B,sont formespar de petitsrMi ~ampbtsd'm~té, un peu convexesde l'autre, reaMs
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MMttC).
lesctastiquoxd'une bretette,nf{.aCMnmo
en sp!ra!<*
et formantainsidestytindresou vaisseauxdant tMqm'h
la nure Mt nx~ M
fircute un Buidepacticutiep.jLoMqua
Mupa<'ta rouissage,«t quelle o<)tpar con~'tpK'ntà lédca~ai~paux m'eacnnsf'rtont
tat de filasse, tes !atMM
pas moinsleur pessort,et c'està c<'hquo la titane doit
M force.C'est aussià cetteeausequ'il faut attribuerla
facultéqn'a Je <*haHvre,
lorsqu'il est fdé daos t:n Cfr*
tain (ie<M,
de sedétordreavecphtsou tMoixtd'~mrg!t',
s<')<'n
sa qualité, et c'est a Cftta tacuhéqt(c les cordi~a
ont donnéle nomd'f/M~c~ commes'ilsavaientconnu
le pMaomcoequi la pt~duit.
est!m<~suf
M-Gavoty. aMtenrdcphM!cun)OHvraj;<*s
ta corderie, attribuet'~astiftte dtt chancreà une résine
insotuh'squi reMnhaittesfthresd))chamTeet qui resterait à l'eaude manièrea empM)erles cordesde pourcontiendraientplusOM
moins
Mr,enraisonde ce qM'cMes
decette nNiae. Quoiquecet auteur, plus praticienque
physiologiste,se tfomposurle principe il m'entire pat
souventvraies, et toujoursutimoinsdesconséquences
les. Nousauronsoccasionde revenirplusieursfois sur
cetobjet en discutantles opiuionsde M. Gavoty.
L'opérationdu rouissagea pour but, quoiqu'endise
entièrementla Cbredu chancet auteur, de dépouiMcr
cre de la matière résino-gommeuse
qui unit intimemeut
t~ faisceauxentre euxau pomt de leurfaire formerdes
rubansplusou moins largeset non de la filasse.Pour
dissoudrecette matière, le rousge emploiela fermentation, mais on pourraitigalement se sec%ird'autres
les discutertous,encommoyens.Nousattonsrapidement
mençantpar le plusgéacratemeatemployé, et qui nous
parait aussile meilleur.
~eaH.
Dit ro:<w<e <~MM
On a deux manièresde rouir le chanvre dans t'~au
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fente plaint dantt'eaM eoMranted'MMUvièro; afMle déposant dans un «tH~« ou r<M«Mw<.
Manst'nn et l'autre cas, veiei comment la fermentation agit. La matière résino-gommeusose trouvant en
contact avec t'eau, se gonNe, s'échaune, et sa partie
mufitaginense perd au glutinosité en fermentnnt, et
devient t&ideavant de pourrir en cet état, eHeacqMMrt
la propriété de d!s~oudreta résine, etagttsMreeMe~t
fM!a décomposant. jt en Fé~tte qu'après une fermcatation aHHisantedanit !'eau, tu chaMVfese trouve eM<!erement dépouillé de la matière qui tenait ses fibres cotMfs h's unes a~mautres, et qu'on peut alors très faciloHtenttes dhiser pour les mettre At'etat de ubiMe. CM
pnncipM connus, voyons maintenant comment on agit
pour tes mettre en pratique.
t" ~<wMMgw
<M /'<'<*?
c~HTMM~.
Le gouvernement
a interdit le rouissage du chanvre dans la plupart des
rivières, et cela en <aveHrdes poissons ou de ceux qui
tes mangent, mais au détriment de ta santé des cultivaleurs. En effet, dans une rivière d'eau courante, la fermentation se fait lentement et par conséquent les
gaz
exhale
sont
continut'netnent
qu'elle
emportés par t'air t-P
ils n'ont pas le tems de se condenser dans de certains
cantons, et sont de nul cffet sur la santé des habitans.
tt y a plus, l'eau, sans cesse renouvelée et battne
par
Je courant, retrouve l'oxigène dont le
l'avait
rouissage
et
le
à
privé,
poisson, supposer même qu'il restât héncvolement auprès de meules de chanvre, pourrait être un
peu enivré, mais jamais empoisonné. Je me suis longtems amusé à pécher sur tes bords de la Saône, dont,
par parenthèse, tes eaux sont à peine courantes; j'ai vu
bien souvent du frétin enivré autour des meules de chanvre dont tes Bressans encombrent la rivière, mais
je n'y
ai jamais vu le plus petit poisson mort.
Mais, a-t-on dit, le bétait qui va boire de ces eaux J
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peutotracmpohonné, et je répond* que non, parce
qut:: f quand h'«'aux sont assez corrompues pour exhaler Mae mauvaise odeur, ce qui n'arrive jamais
dans une rivière, te hctait refuse de tes boire; a"
quand même tes eaux seraient entièrement intprégnées
du suc extrait du cttanvi~, elles aa seraient pas un poiaon pour le bétail, paFce<p)Mtcura etR'ts, à ti: plus haute
dose, ne peuvent être que narcotiquea et purgatifs, et
jamais plus dangereux à supposer que le bétait en boive,
eo qui ne peut arriver.
Il u'en est pas de même du rouissage dans les routoirs, mares, fossés, etc. L'eau ne s'y renouvelant jamais, exhale, eapouriiMant, des miasmes empcst&t, délétères CévMux, qui nuiscat également & la santé
des hoMtnKtet des animaux.
11est de principe que le chanvre destiné a faire dca
cordes doit être un peu moins roui que ce!ui dont
on veut faire de la toile; mais il est impossihtede
fixer un tems précis pour aucun des deux, comme nous
le venons plus loin. Il suffit de dire ici que cehu que
l'on fait rouir dans t'eau courante exige plus de tems
que celui que l'on met au routoir, parce que !a fermentation y est plus lente.
Pour placer le chanvre dans une rivière, on commence par choisir un endroit où !e fond soit uni, eu il
n'y ait pas plus de trois pieds et demi d'eau, et ou !e
courant soit le moins rapide. Moins l'eau est profonde
plus elle s'échauHe facilément par tes rayons du soleil,
et plus la fermentation a d'activité. On arrange tes hottes dechanvre en lit que l'on maintient au fond de l'eau
an moyen de pierres, avec des piquets et avec des perches et des liens si cela est nécessaire. L'essentiel est
qu'il baigne entièrement. On a remarqué que les hottes
qui sont le plusprès de la surface de l'eau rouissent moins
bien que celles qui sont dessous on en a conclu que c était par un effet de l'air et de la hmuèrc en eoaso~
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qupnce,quelquescultivateurscouvant t~ chanvresavec
un Utde pailleou de fougère.Commetoutestes autres
e~rations se fontde la mêmemanièreque danstes routoira, nousallonspasserde suiteà ces derniers.
s" J?oK<Ma~<'
<AMM
/*faM
dormante.On donnete plus
ordinairementle nomde routoirou rouissoirà des fosses de troisou quatre toisesda longueursur deux ou
trois toisesde largeur et troisou quatre piedsde profondeur, rempliesd'eau. Quelquefoistes Foutoirsne
sont quedes(bsséscreuséspour l'écoulementdes eaux,
ou destinés à desséchertes terresmarécageuses,
ou enCa des mares natnreUps.Les meilleurssont ceux
qui
sont étabMssur le bord d'un ruisseau, de manière
à
recevoirun petit filet d'eau d'un côté pour le laisser
échapperde l'autre. Mais pour qu'ils aient toutes les
qualités, ilne faut pasque cette eau courantesoit crue
ou chargéede sélénite, mi plus froideque la température de l'atmosphère;c'estdire quecellede fontaineest
bien loin d'être la meilleure,et que l'eau quel'ou doit
préférera toutesest celleque l'on peut tirer d'un étang.
Loind'y avoirde l'inconvénientà cequ'il y ait plusieursroutoirsà la suitetes unsdes autres, dont tes supérieursdéchargentteurs eauxdans tes inférieurs,it y
a le plussouventdel'avantage, parce que tes eauxqui
ont déjàservià rouir accélèrentle rouissagedu nouveau
chanvre. Il est quelquesendroitsoù on bâtit desroutoirs en maçonnerie, qui, hors du temsdu rouissage,
servent. taverte linge et autresobjets. Toujoursit serait bon que tous fussentau moinspaves en général,
lesroutoirssont malcreusés, mal placés,malconduits
de sortequ'il en résulteune défectuositéet un déScit
dansle chanvreroui, causantannuellementde grandes
pertes.
La longueur et la largeur d'un routoirsont extrêmementvanabtes, et le plussouvent dépendentde la
~uautité de chanvre que l'on a Ay mettre chaque au-
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ace. Commele rawtsagp se fuit mieux eu grande qu'en
petites masses, il faut que ces dimensions seM'ntptt«
fortes que faiMes mais eumme !e ser~iff d'une graude
fosse est plus difnciteque celui d'une moyenne, ite-it
bon quelles soient restreintes. Deux misesde longueur
sur une de largeur pur.tissent, selon M. Bose, une grandeur moyenne assez convenable. Nuus pensons de
même quand il ne s'agît que d'une petite culture, mais
torsqM'on a une grande ((nantite de chancre à faire
rouir, ces petits routoirs axgmentcraK'nt la main d'CBu\Te, et dans ce cas il vaut heaucoMpmieux leur donner
une grandeur triple ou quadruple.
Quant à la profondeur, elle doit toujours être de
trois à quatre pieds au plus tant pour que la température y soit toujours égale, que pour pouvoir mettre et
ôter aisément et sans danger les rangs inférieurs de bottes de chanvre.
Chaque année les routoirs doivent être curés la terrec
qu'on en tire est un engrais de première qualité: ainsi
les frais de cette opération se trouvent compenses. L'eau
même desroutoira fournit en Angleterre un excettent engrais, mais je ne crois pas qu'en France on ait jamais
pensé à en faire usage. On a sans doute beaucoup exagéré t'insatubnté des routoirs mais it n'en est pas moins
~rai qu'ils exhalent des gaz délétères il faudra donc les
placer à une distance des habitations assez grande pour
qu'on ne'puisse pas en sentir l'odeur surtout totsque
souffle le vent du midi.
C'est-à-dire qu'on les creusera à cinq ou six cents pas
au moinsdes vittages, et au nord si eet~se peut. On plantera sur leurs pourtours une quantité de grands
arbres qui, ainsi qu'on te sait, absorbent les gaz méphytiques et renouvellent l'air par le moyen de leurs
feuilles.
Lorsqu'il fait chaud, on voit des le lendemain qu'on
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a mistochanvredans t'eau, des bullesd'air s'étevefa
à
la surfacede cette eau, et ce n'est encore de l'air
que
ordinatre;maisau troisièmejour, cetair est du gazacide
carbonise, et ait cinquièmede l'hydrogène.AtorsFeau
est trouble et colorée elle exhale une odeur désagt~aMe,mêmefétide, et si elle contient des poissons
ou des insectes, ils p~Tsaent..a Qui ne
fee<)naa!t,dit
au
Rozier, simple énoncéde ces pheaemeaes. nM'ib
somtptodMitspar la fermentation?Cette tt-rmentation
est avancéeou retardée par te chaud et le froid,
forte et plus promptedansles eaux stagnanteset plus
peu
abondantes,moinsavantageusedans lesrMisseaux
et les
rivières.Lesgrandesmassesde chanvresont
tôt
rouiesque les petites maisil n'y a que te bienplus
gtuten qui,1
dansle chanvre, contiennetesetemensde la fermentation il s'humecte, il s'amoMit,il s'enue comme tout
mucilagedans le mêmecas. Si cette matière était entrainéeà mesurequ'ctte se dissout, it n'y aurait
pas de
fermentation:c'est la raisondu peu de perfection
que
prend te rouissagedans les eauxcourantes;cependantà
cet inconvénients'oppose la constructiondes tas
sont alors plus sénés et plus chargés que ceux qui
des
eaux dormantes.Lapartieduglutenenooreenctavcedans
t'écorce, qui la distendde toute part et l'attaque dans
tousles sens, subit la fermentationet produit lesdiuerensgaz donton a parlé, suivantles degrésde cette fer
mentation.On saitquetout mucilagequia fermenté
perd
sagtutinositéet devientacideavantdepourrir
f quedans
cet état il estun menstruepour dissoudretes résines.
Les
sommitésdu chanvresontencoreglutineuseslorsquete
rouissageest parfaitpour les tiges cettepartie est peutêtre plusrésineuse elleest d'auteursplacéeplusloin du
centredela fermentation elle a moins
éprouvélemouvement intestinqui atféuueet mixtionueles
Ce
sont sansdoutecesobservationsqui ont principes.
engagélesHoiïtMMMit
à mettrede la fougèreentre tes couchesde leurs
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'bottes do Un, afin do faciliteret d'nc<;cMrcfla fermentation, qui déterminent tant de cultivateurs français à
laisser tes feuillesau chanvre qu'ils placent au routoir.' ·
On voit, d'après ces excellentes remarques de RoHers, que c'est mat à pr«pos que dM agronomes ont re~
commande découper la tète du chanvre avant de te mettre au routoir, puisque c'est là que se trouve le plus de
feuitles. ïts allèguent, il est vrai, que tes feuiMescolorent
la filasse et la noircissent, mais t'expéricnce a prouve
que cela n'arrive que torique te chanvre a resté trop
long-tems au rouissoir.
Comme les plantes que l'on met à rouir ne sont pas
toutes au même degré de maturité, qu'eues n'ont pas
toutes la même grosseur, etc., it arrive qu'elles n'atteignent pas toutes en même tems le point de rouissage
nécessaire. On a reconnu, par exemple, que le chanvre
temette rouissait plus tôt que le ma)e, le gros plus tôt que
le petit, le longplus tôt que te court, le vert plus tôt que
le jaune, te voisinage des racines plus tôt que le voisinage de la tête le nouvellement arraché plus tôpque le
sec; celui qui a cru serré, ou à l'ombre ou dans un enclos plus tôt que celui qui a cru écarté, au soleil ou en
plein champ. Mserait donc bien, si l'on s'était déterminé
à faire un triage, ce que nous ne conseillonspas, de séparer toutes ces qualités, de tes mettre rouir à part, o«
de tes placer différemment dans le routoir. Mais, nous
le répétons, toutes ces manœuvres augmentent tes frais
dans des proportions qui ne se trouvent pas compensées par l'augmentation du produit.
On peut tirer de ceci une conclusion meilleure dans
son application. C'est que le chanvre vert se rouissant
plus vite que le sec, ii est avantageux de le porter au
routoir aussitôt après la récotte. Or, comme le mate
s'arrache avant la femelle, ce sera par lui que l'on commencera cette opération. Par ce moyen on gagnera du
tems et l'on profitera de ta chaleur de la saMon. Dans
jE<MtNK&~
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tanstes cas, commeil fautau change retiréde t'eauune
dessiccation
rapideaMsoleilet &l'air, Hfaut, danste eli.
mat de Paris, que le rouissagese fasse au plus tard
&la mi-octobre,pourprévenirla saisondes pluieset du
troid.
Lf temsdu rouissagevarieselonla chaleurde !asaiaon, la qualitéet la quantité des eaux, la nature du
thanvreet l'emploide la Masse.Dansun routoir isolé
et de moyennegrandeur, alimentépar deseaux de riviere, il est ordinairement,dansle climatde Paris, de
quatre a cinqjours en juillet de cinq a huit en septembre, de neuf&quinzeen octobre.I! est retardédansles
canxde source, dansles eauxcourantes, dansles eaux
trop profondesou trop étendues, dans teseauxséteniteuses, teseauxsalées,etc.
Chaquejour on visitele chanwedansle routoir,pour
voirsi rien nes'est dérangé, et pour saisirle momentde
le retirerde t'eau. Lessignesauxquelson reconnaitqu'il
est assezrouiront assezfacilesà saisir,pourvuqu'on en
ait l'habitude.Ils s'annoncentpar la couleurde l'eau
l'odeurqu'elle exbale, etc.; le pluscertainest lorsque
t'écorcequitte la tige (qui prend alorslenomde eAene~e~) d'un boutà l'autre, et lorsquela moëtteestentièrementdisparue.Quand le chanvren'est pas assezroui
il n'y a que demi-malparcequ'onpeut toujoursle remettredansl'eau ou t'étendfesur le pré pendant quelquesjours; maisquandil est trop roui, le mal est sans
remède la iitasseà moitiépourrieest noire, courte, se
cassefacilement,et se transformepresqu'entiérement
en
dans
les
étoupe
opérations du serançageet du peignage.
Le chanvrecomplètementrouiest retiré de l'eau à
la main, aprèsavoirenlevétes pierreset les piquetsquii
Pour ceta, un hommeentre dansl'eau,
l'assujettissaient.
ou on se sert d'un croc maisce derniermoyenne doit
être employéqu'en cas d'absoluenécessite,Araisonde
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ce qu'il briseles chenevottes,
M<rntt<*a
ttM<«iM«
t<t <Hmne~ ~t
brouillela
filasse,et causo
par conséquentbeaucoupde déchetet de perte de temt
Desque les bottessont retiréesde l'eau il faut tes
laver,
et e'est alorsqu'une eau couranteet abondanteest
une
choseutile, parcequ'elle remplit mieux
l'objet qu'une
eau stagnanteet sans profondeur;
cependanton
rarementi'enHttoyer.à raisondes incom~;em peut
qui ea
résultent pour tes poissons même
tes hommeset
tes bestiaux.Le plus souventoa estpour
red~ 4 tea h~
avec des seauxd'eau qu'on jette sur elles.
L'essentielest de faire cette opératmoaa moment
mêmeOMon retire le change du
routoir, et à le faire
sécherimmédiatement
après.Pour opérercette prompte
dessiecation,on écarte le pied de chaquebotte en trois
faisceauxsansdétaire le lien, et on le dressesur le sot
Cettemanièred'opérer vaut mieux
que cette de placer
les bottesle long des murs et des haies,
parce que la
dessMcatton
l'air
opéréepar
agité est plus avantageuse
celle
que
qui estla suitede la chaleurdu soleil,laquelle
collesur la chenevotte,la filasse,
qui n'est pas encore
débarrasséede toutesa résine. D'aittenrstes abrisretardent la dessiccationlorsquele soleilne brille
N
des cultivateursqui. au lieu de suivre cette pas. est
délienttes bottesde chanvreet étendentsur laméthode,
terre les
chenevottesqui les composent maisils sont
les voir disperséesou bouteveKées le exposést
par vent, par les
pluiesd'orage, par tes animaux,et it s'en cassetoujours
beaucoupen tes étendantet en tes ramassant.
Dèsque le chanvreroui est
complètementdesséché.
on réunitun certainnombre de
bottes ensemblepour
en faire de plus grosses,et on le
transporte dans le
le
gremerpour conserverjusqu'aumomentd'en extraire
la Btasse.
DeplusieursaM~Mme~AM<&~MfM<M<
t" ~M;<.<~<.
l'ré, Cette opératian Mt~Mte1
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~ms lespaysquimanquentd'eau, afaired'abordsccherh chanvreaprèst'avoir arraché, puisà t'exposera Factionde l'air, du soleil, des pluies, de la roséedesnuits,
en l'étendantsur l'herbe. Dansun climatmédiocrement
humidece rouissagedure un mois maison peut abréet
ger ce tems en ayant la précautionde Farroser soir ce
matin quand le tems est sec. Pendant la duréede
rouissage, il est indispensablede retournerle chanvre
plusieursfois, car sanscelala partie de h tige qui touche à la terre pourrirait, et l'autre se dessécherait.
Ce modede rouissagequi a été préconisépar tes agronomes, qui ont exagéréle dangerdesmiasmess'élevant
des routoirs, offre un grand nombred'icconvéniens.
Commeil dure fort long-tems le chanvreétatésur
la terre est exposéà beaucoupd'accidens il peut être
brisé par lesanimaux,éparpiMé
par le vent, etc. 20Ordinairementle rouissagen'est pas uniforme;3*la filasse
noircit beaucoup, ce qui'la rend plus dKBciteà blanchir 4" souventelle est tachéed'une manièreinetfacable 5° enBn le chanvre étaté sur un pré empoisonne
l'herbe et peut rendre ceUe-cifort dangereusepour tes
animauxqui s'ennourrissent.
Les mconvéniensdu rouissagesur le pré sont bien
bien
moinsgravespourtetin,parcequecette planterouit mépluspromptementet n'est pas déietere.C'est cette
thode de rouissageque l'on préfèredans tes pays où on
le cultiveen grandpour fairede la batisteou de la dentelle, commeen Flandreet en Hollande,parce qu'on a
reconnu qu'elle donnait une filassebien afSnée, très
soupleet très soyeuse.,
Surles.bordsdu Rhin on a la mêmeopinion, et l'on
regardele chanvre roui dansl'eau commeinférieur à
celui qui a été roui à la rosée; c'est tout le contraire
variables
dans d'autresendroits. Tant de circonstances
agissent dans cette opération, qu'il eat à croire qu<;
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chacuna raison dans son pays
qu'il aurait tort
dansun autre.
a" JtoHMta~dans la terre. Il est des tocalitéaou le
manqued'eau disponibleet la grandesécheressedu climat, ne permettent pas de rouir dans l'eau et sur le
pré; là on c'a d'autre ressourceque de fairecette ont.
ration dans la terre. Pour cela, on creuseà la portée
d'un puits, une fosse, on y arrangele chan re comme
dans un routoir, on le recouvred'un à deux pieds de
terre, plus ou moins selonla naturedecette terre on
donneune bonnemouillureau tout, et on attend que
le rouissages'accomplisse.
Si l'onrenouvelaitla mouillure,on retarderaitt'opé~
ration, parceque l'eau froidenuit à toute fermentation
en action. Cependanton est quelquefoisobligéde le
faire lorsqu'onprocèdeavec du chanvredéj&desséché,
ou dans tes terres et tes saisonssèches c'est à l'expérience à décider des cas ou l'arrosementdevient nécessaire.
Mfaut assezcommunémentle doublede tems pour
effectuerle rouissagedans la terre que pour l'effectuet
danst'eau. Lorsqu'oncroitqu'il s'avance,on visitetout
les deuxou troisjoursune des bottessupérieures,pour
juger de l'état de la masse.
Lorsquele chanvreainsi roui est retiré de la fosse,
on le fait rapidementsécher, commeil a été dit plus
baut. Laterre quiluiestadhérenterestejusqu'aumoment
où il est teitléou sérancé, à moinsqu'on ait assez'd'eau
de pluiepour l'enleverde suite. Cette terre, an reste,
n'a pas lesineonvéniens,pourla colorationde la Classe,
dela boue desroutoirsà eau à moinsqu'ellesoit ferrugineuseet encecasilne faudraitpasy mettrelechanvre.
Lesrésultatsde cerouissageconvenablement
exécuté,
sont en généralfort beaux, et le plus souventprétérabtesà ceuxdu rouissageà l'eau, quand on désirede la
&hs?eà toile. C~~nd«utçctte méthoden'ott pas sana.
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dangm. la marche de la (ermentation Mt fort irrcguuèro
dans w fosses, et Muvent elle parcourt sef phases avec
tant de rapidité, que du jour au lendemain la Massa est
ancrée. La causeenest dansl'action de ta chaleur attnosphétique, beaucoup plus variable que celle de l'eau.
On doit prendre de grandcsprécautions lorsqu'on en.
lève le chanvre de ces sortes de rontoirs, car les gaz
acide «rboniqne et hydrogène sulfuré qui s'y trouvent,
sont dans le cas de causer instantanément la mort aux
ouvners c'est le matin avant te lever du soleil, qu'it
convient d'y procéder. Il faut commehcer par le bord
au-dessus du vent, et, pour plus de sûreté, anutuer un
feu clair tout près de ce bord.
3* Rouissages chimiques. Les meiHeures substances
pour dissoudre le gluten qui réunit et soude les fibres du
chanvre, seraient d'abord l'eau-de-vie, ensuite tes alcalis,
les savons, la chaux en petite quantité, tes acides numéraux affaiblis, les acides végétaux mais aucune de
ces substances n'agit isolément d'uae manière
complète.
Partant de ces faits chimiques, plusieurs auteurs ont
inventé des méthodes plus ou moins ingénieuses pour
tt~uir le chanvre en quelques heures, chose dont je ne
comprends guère t'avantage pourte cultivateur, car pour
lui, le nombre dejours que le chanvre passe dans l'eau est
d'nnmtérettont-à-fiMt nut. M. Homme est, à ma connaissance te premier qui ait eu cette idée; il proposa de rouir le
chanvre en le mettant pendant quelques heures dans une
tessive alcaline chauffée. M. Braste, et ensuite hi. Saint.
Sever, ont perfectionné ce procède, en plaçant le ehan.
~m et cette lessive dans une chaudière de cuivre exactement fermée, à la vapeur de l'eau étevce à une haute
température. Aussitôt, tous ces auteurs qui écrivent que
la cuttare du chanvre est la moins avantageuse de toutes,
< e'npaMrentdgcespFocédés.tesmodiMèrentdecemtmanières, tentesptus coûteuses, plus impraticables les unes
que
tes ~commandèreat aux cattivatenra orati.
Mtfea,
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ftMMqu'ils n'avatt-m p < encore pu déganter de la eut.
ture du chanvre. Plusieursprophétaires aises dca environs
do Paris, n'ayant pas aperçu les ridicules eontradietioNs
de leur logique, s'empressèrent de faire des achats de
soude et de potasse, dû faire construire des fourneaux,9
des chaudières, des appareils pour tessiver le
chanvre,
et ce ne fut qu'apis deux ou trois ans d'école
qu'ils ouvrirent tes yeux et Tirent que, pour employer ces mer.
veineux procédés, ils avaient dépense deux ou trois foiR
ptus d'argent que ne valaient leurs récoMesde chanvre.
Les agronomes écrivainsne parlèrent plus de chaudières,
d'alcali ni de lessive, mais ils n'en continuèrent
pas moins
à affirmer que la culture du chanvre en grand était une
chos~ ruineuse, et voilà comment les erreurs de
gens
n'ont
les
moindres
notions
qui
de pratique, se propas
pagent parmi le peu de cuMivateursqui croient encore à la
science des agronomes de cabinet. Menreusement
que le
nombre de ces cultivateurs croyans diminue tous les
jours, gr&ce aux journaux des sociétés prétendues saVantes.
Comme le rouissage chimique, considéré sous le
ran~
port de la pratique et de t'économie, est une absurdité,
au moins jusqu'à ce jour, nous ne nous en
occuperons
pas davantage ici.
D'autres personnes en France et en Angleterre, ne
comprenant past'utitité du rouissage. ont cru que si l'on
parvenait à détacher t'écorce du chanvre sans cette opération, on aurait fait une découverte superbe. En consé.
quenoe, ils inventèrent une foule de machines, qui furent
toutes aussitôt abandonnées qu'employées, parce que
t tenreffet n'était pas celui dn rouissage, carle
rouissage
agitd'une manièrechimique et non
pas mécanique it agit
en formant de neuvelles combaMUsonset
nan en déplaçant simplement tes parties, chose que ne peut faire
une machine s. ~arce que ta
dépense de leur acquisition
-etcette de leur emploi ét<Mem
tropconstdéraNes; 3*parce
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que leur action était lente, et qu'elle ne pouvait être
agrandieau point désirabte.
Noustermineronsce chapitre du rouissagepar quelques faits qui ont été observés.Du même chantre mis
à rouir dans l'eau stagnanteet dans l'eau courante, le
premiera été plus tôt roui, a fourniplus de Masseet de
la Nasse plus aiséeà Manenir; maisle secondavaitla
ntasse plus blanche, plus entière et plus forte. Il en
a été de mêmedu chanvremisà rouir dansune eau de
rivière stagnanteet dam une eau de mer stagnante.
Les eauxde fumier, les eauxdans lesquelleson a introduit de selsalcalinsaccotèrentle rouissagedu chanvre,tl
en est de mêmede l'eau dans laqu<*Me
du chanvrea été
roui. Unepetitequantitéde chauxmisedansun routoir
produitle mêmeeffet maisit brule trop la filasse.
6~

BRLAFILASSE
DEL'EXTRACTION
DUCBABVM.
Aprèsquele chanvrea été roui et séché, it ne reste
plus au cultivateurqu'à en extrairela filassepour la livrer au commerce.Troismoyenssont usitéspour cela
l'un, danslequel on ne fait usageque des doigts, s'appelleteiller; l'autre, pourlequelon se sert d'un instrument particuliersenomme~o) w, te troisièmes'appelle
r~er, et l'on se sert d'unmoulinà meuleconiquetournant autourd'un pivot et écrasanttes tiges. Cettemachineestconnuesousle nom de ribe, et diffère pend'un
moulin à huile. Ces trois méthodesont chacunedes
dontnousnousoccuperons
avantageset desinconvéniens
à leur article.
t* Du teillage.On appeUeteillereu tillerle chanvre,
t'opérationpar laquelleon sépare la chenevottede la
filasseen cassantla premièreet tirant la dernièreen la
I~
faisantcoûterentre les doigts.Aucune opérationn'est l,
plussimplequecelle-ci et pourtant,pour être bienfaite
elle demandeune grandehabitude.

MXTttM.
ï.e teHtageest sans contredit te moyen qui procure la
CtaMeh plus longue, et par conséquent la meittcMre¡
mais c'est une opération qui exige une grande perte de
tems, ce qui la rend impraticable dans la culture en
grand. Ce n'est que dans les pays très poputeux eu la
propriété est très divisée, et surtout où chaque famittene
,cultivele chanvre que pour son mage seulement, que
cette manière d'en extraire la Nasse est restée en usage.
,Toute la famille, jusqu'aux enfans de six à sept ans,
passe les,longuessoirèes d'hiver a tenter soit au coin du
feu, soit dans tes écuries. Les jeunes bergers n'ont pa
d'autre occupation dans les champs en gardant le bctau.
Cette méthode, outre la perte de tems, offre encore
quelques inconvéniens que nous devons mentionner. Le
chanvre teillé conserve ordinairement de grossesMMet
du côté des racines, dont lepoids est avantageux au vendeur et très contraire aux intérêts de l'acheteur; la boue
et ta crasse qu'il a contractées dans tes eaux sales et croupissantes ou on l'a fait rouir, y restent attachées plus ou
moins, et répandent une poussière épaisse dans l'atelier
on on le travaille et cette poussière, souventmortelle,
est toujours fort dangereuse pour tes ouvriers.
De plus la Classe, en teillant ne se lève pas toujours
dam toute sa longueur on est obligé de rompre à plusieurs fois la chenevotte pour en tirer J'écorce le court
se trouve méte avec le long, et cette inégalité n'est
pas moins préjudiciabh* tes brins à demi rompus et brisés
qui se trouvent rentennés dans la poignée, ne font que
des étoupes d'un tort médiocre usage.
2 Du ~M~a~c. Je ne sais pourquoi tes divers cours
d'agriculture ont confondu cette opération avec celle du
~<M~e, car la première consiste à dépouiller la chenevotte de sa Ctasse, et la seconde à passer sa Nasse sur
un peigne pour l'affiner. Sans doute cette erreur vient
de ce que dans quelques pays, on donne improprement
le nom de sérancoir &la broye.
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Quoiqn't!en soit,nousallonsd'aboi décrire ~) v,
dans quelques
aussinomméebraie, KMt'Ae~
~H~tMMr,
!(teatiH's,ng.3.
Cetinstrumentest de bob, et d'oo méeanismefort
simple.il est composé,f d'une piècede bois, de quatre à cinqpiedsde longueur,huit poucesde largeur, ft
ua peu moinsd'épaiiiseur,montéesur quatre pieds de
trente poucesde hauteur; elle est creuséedans toute
son épaisseuret dansune certainepartie de sa longueur,
de deuxrainuresde deux poucesde largeur; a" d'une
autre piècede boisde mêmelongueur, maisseulement
#
de six poucesde largeuret un peu moins d'épaisseur~
ereuséedans toute son épaisseuret dansla plusgrande
poucesde
partie de sa longueur, d'unerainure de deux
targeur. Undes boutsde cette dernièreest terminépar
un manchearrondi, et l'autre se fixe, au moyend'une
cheville~ofer, dansla partiesupérieuredesramuresde
la premièrepièce, de manièrequ'Hentre aisémentdans
ces rainures.
il ne faut avoirvu broyerle chanvrequ'unefuispour
en savoir aussitôttoute la manoeuvre.L'hommeou la
lemmequi broie, cardans plusieursendroitsc'est FoNvrage des femmes, prend de sa maingaucheune poignée de chanvre, et de l'autre la màchoiresupérieure
de la broie. On engagele chanvre entre tes deux mâchoires en élevantet baissantfortementla mâchoire,t
<t à plusieursreprises, on brise tes chevenottesdesséchées soust'écorcequi tes environne.En tirant de cette
manièrele chanvreentre tesdeuxmâchoires,on oblige
les chenevottesmoulues et commepulvérisées,à quitter la filasse la gommela plusgrossièretombecomme
com meuneespècedeson, et la ptusnnes'envoiecomme
de la poussière.Quand la poignéeest ainsibroyéejusqu'à la moitié, ou reportesousla broielebout qu'on tenait dans la main, et on ne le quitte pas que toute ta
broyée.
peignéene soit parfaitement
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On l'étend ensuite sur une table ou sur !a terre, et
quand it y en a environ deux Mvrca, on en fait un pa.
quet qu'un plie en deux en le tordant grossièrement, et
c'est ce qu'on appelle des ~M<'Ke<
de chanvre, ou de la
filasse brute. De cette manière, tes pieds du chanvre
sont aussi bien divisés que tes têtes, et ne sont pas d'un
si grand déchet pour l'ouvrier qui tes emploie. Tous !e<
brins reafennéa dans la main qui tient la poignée par le
milieu, conservent, autant qu'il est possible, leur longueur naturelle, et cette première opération.te dispose
beaucoup mieux que le chanvre teillé, à recevoir les autrès opérations du peigne. Une sente femme peut broyer
depuis vingt jusqu'à trente livres de chanvre par jour,t
et c'est un grand avantage pour ceux qui le cultivent.
Dans quelques localités, on fait encore usage d'une
machine beaucoup plus simple pour extraire la filasse de
la chenevotte elle consiste en un banc et un battoir.
L'ouvrier prend une poignée de chanvre sec et bâté, la
pose sur le banc, la frappe avec son battoir sur sa moitié supérieure, la retourne pour la frapper également
sur sa moitié inférieure, ensuite, lorsque la chenevotte
est convenablement brisée, it prend sa poignéedes deux
mains, et la passe et repasse avec force sur l'angle du
banc, pour faire tomber tes tragmens de chenevottes
qui adhèrent à la filasse, et enNn la secoue en ne la te
nant que d'une main.
3* ~M ~<t~c. Commeje l'ai dit plus haut, le ribe est
une machine qui a la plus grande analogie avec un moulin à huile ou à cidre. On place le chanvre sous la
meule, qui brise ses tiges avec beaucoup de rapidité et
d'égalité.
Dans de certains pays, avant d'extraire la Classe, on
prépare le chanvre et le lin à se briser plus aisément,
par une deMicoatmnprompte et complète, au moyen
du fenou d'un four chaud. Cette opération se nomme
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M&T, et nous devons la décrire ici, Quoiqu'elle
pas généralement employée.
ZïMA~e. Quand, pour faiMcette opération, on se
ne se
sert d'un four, il faut bien prendregarde à ce qu'il
trouve pas trop chaud, car le chanvre dont on le remsubitement. C'est l'expéplit, pourrait y prendre feu
tes
rience seule qui peut enseigner les moyens d'éviter
inconvéniens de cette méthode mais cependant a en est
un qui est forcé et qui suffit pour la faire rejeter; o'est
est
que, quelle que soit la grandeur d'unfour, il detoujours
bottes
quantité
trop petit pour contenir une grandeest
forcé de recomdo chanvre, d'où il résulte qu'on
mencer plusieurs fois l'opération, ce qui augmente conde
sidérablement la dépense de combustible et la perte
tems.
II faut veiller attentivement au chanvre qui est dans
le four, le remuer et le retourner plusieurs fois afin de
rendre la dessiccationaussi égale que possible. Il est essentiel aussi qu'elle soit très rapide, et, pour entretenir la chaleur du four, on est quelquefois dans l'usage
de placer des charbons ardens à son ouverture. Mais on
avec la plus grande pruconçoit que ceci doit se faire
il commence à
dence, car le chanvre, surtout quand
sécher, prend feu avec plus de facilité et beaucoup plus
rapidement que de l'amadou.
De certains cultivateurs font haler le chanvre le long
de quelque mur éloigné des maisons, ou dans quelque
cet usage, exposée
petite caverne creusée exprès pour
au midi, à l'abri de la bise, sous une roche, ou simpledebois
ment couverte de pierres sèches ou de morceaux
et la commodité des
chargés de terre, suivant l'usage
lieux.
i
de
neuf
à
a
ordinairement
Ce trou ou Aa&w, Bg. 4,
dix pieds de profondeur, sur six à sept de hauteur, et
ou environ au-descinq à six de largeur à quatre pieds
sus de soa foyer, et à deux de soa entrée~ on place
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urmnm au
wu nlmov
~n
ucox de
d nn pouce
trois morceaux de hma
vert, ~l~wn
traversent !o hâtoir d'un mur à t'antrf,
qui
et qui y sont assujettis. On étend sur ces perches te'ha"
vre qu'on veut hâter, de l'épaisseur environ d'un dt'mi
pied une personne attentive entretient continnettement
dessousun petit feu de chenevottes, et prend garde que
la namme, en s'élevant, ne mette le feuan chanvte,
surtout quand il y a dépt du tems qu'il est dam le haloir. Elle a soin de retoxrher aussi le chanvre, de t< ms
en tcms pour fpt'i) sèche également datis toute sa longueur et épaisseur, et elle en remet de nouveau à mesure qu'on enlève cetui qui est assez see pour être porté
à la broie.
Dans l'art de ta eordcrie, proprement dit on n'emploie que le chanvre maiscependant on peut faire et
on fait même des cardes avec d'autres matières tant végétâtes qu'animâtes. Pour cette raison, nous allons rapidement passer en revue les corps qui fournissent ces matières, et nous ferons l'histoire de ceux qu'il est néressaire de connaitre. Nons en restons ià pour le chanvre,
parce que nous l'avons suivi jusque sur hs dernières limites qui appartiennent à l'agriculture nous le reprendrons quand it s'agira de la corderie.
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C<H'<t<*<erM
du lin.
to<<M<~MM
Les lins appartiennent à la famille des eariophyttées 1
et à la pentaudrie-pentagynie dn système de Linnee. Le
calice est persistante à cinq parties; la corole a cinq pétales rétrécis en onglet les étamines sont au nombre de
cinq, presque toujours soudées à la base; on trouve cinq
CORDIER.
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fcaitiM alternes avec les etaminM; l'ovaire porte cinq
une pointe,
styles; h capsuleest globuleuse,terminée par
a plusieurs valves rapprochées, et dont les bords rentrans forment autant de loges monospermes; tes graines
tant insérées à l'angle central des loges~ ovoïdes, comde périsperme, a cotyléprimée! tisses, dépourvues
dons planes et àradicule inférieure.
Le genre des lins forme un groupe intermédiaire entre ta famille des .atsinces et ae: gcramées. 11renferme
une trentaine d'espèces dont deux seulement sont cuttt
~ees comme plantes textiles.
LntNÉB)a la
Le UN COMMHN
(ttHMtMfMt~M~mtMM,
rameuse seulement au
tige lisse, cylindrique, feuittée,
sommet ses feuillessont éparses, tancéotees, linéaires,
ses Heurs sont
pointues, et d'un vert un peu glauquefolioles du calice
bleues, pédonculéeset terminâtes tes
sont ovales, pointues, à trois nervures; tes pétales sont
est sphérila
<mpeu crénelés et ont l'ongtet blanc capsule
Cette espèce est annuelle.
que, terminée en pointe raide.
Histoire du lin.
Les botanistes trouvent assez fréquemment le lin à
t'état sauvage dans toute la France, d'où ils ont conclu
Ce qui me semble donner
que cette plante est indigène. cette
opinion, c'est que
beaucoup de vraisemblance à
non seulement on trouve en France l'espèce cultivée
dont il est ici question, mais encore onze autres, dont
avec
la
plusieurs annuelles et ayant plus grande analogie
le lin commun.
“,
à
t ele
lin
croissant
a
retrouvé
Olivier
Mais comme
tat sauvage dans la Haute Asie, les agronomes et Bose
entre autres, ont décidé que cette plante était originaire
des plateaux élevés de ces contrées. Nous ne partageons
ne nous parait pas tbnpas cette opinion, parce qu'elle
dée sur des faits assez conctuans.
la même obscurité règne dans 1 tuspnoiqu'it en soit,
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toire, sur t'origim*du lin et cettedu ch.tuvrc.Ce qu'il y a
de certain, c'est que la culture du lin remonte à la plus
haute antiquité, ft que tes plus anciens livresen partent
comme si, de leur tems, tes documens historiques leur
manquaient déjà sur cette plante. JI est une chose qui
ne laisseaucun doute, c'est qu'où faisait un usage trè~
commun du lin loug-tems avant que t'en connût le
chancre aussi, les premiers auteurs qui parient du
chanvre, pour en donner une idée juste, ne manquent
jamais de le comparer au lin qui était connu de tout le
monde. Nascitur autem apud eos (Scythas) cannabis,
lino «m~ma, prœterqxamcrassitudiueetntagnitudine,
etc. (Hérodote, tuetp.)
du /'M.
~Ma~t'~y'Ae<'m<!c<'t<~M~
Toutela plante du lin est inodore et presqueinsipide;
aussi en médecine, ne fait-on usage que de ses graines.
Le mucilageet l'huile qui entrent pour plus d'un tiers
dans la composition de la graine, en font une substance
éminemment émolliente à l'extérieur. Quand on remploie à rinténeur, son action est la même, quoiqu'on ne
se serve que de l'une ou de l'autre de ces deux substances.
Par exemple, la. tisanuede graine, qui ne contient que
du mucilagedoux et point d'huile, est relichante adoucissante, lubréfiante, et produit, en un mot, tous les
effets qui constituent la propriété émolliente.
A t'intérieur, l'huile agit de deux manières prise à
petite dose en potion et par cuitterée, elle est purement
émoitiente; elle devient au contraire purgative si t'en
cn donne de fortes dosesà la fois, et son effet, dans ce
cas, est analogue à celui de la manne.
EnMn, tes cataplasmesde farine de graine de un ont,
cOMMNe
émollient un eHet qui detemtiue la consommation de cette farine eu bien plus grande quantité que
toutes les autres préparations eusemble.
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des graines</olita.
UsageAwMm~Me
Cet usagese borne à l'emploiquel'on fait, danstes
arts, de l'huite qu'on en extrait. Commeelle est très
en bâtiment,
siccative,les peintres,surtouth s peintres
s'en serventbeaucouppourbroyerleurscouleurs.
exprimée,elle
Lorsquel'huilede linest nouvellement
est assexdouce. maisellerancit très vite, quelquefois
en peu de jours, et cette raison, jointe à sa propriété
purgative,l'a faitexcluredela cuisine.Ellesert encore,
aveclesautreshuites, &quelquesusages
concurremment
économiques.
culDansle midi de rjEurope, le lin est quelquefois
tivécommefourrage, et dansce cas, on le coupeun
peu avant la floraison c'est-à-direavant queses tiges
aientdurci.
BUMN.
COtJtTOM
Nos économistesagronomesqui ontavancési témérairementque le chanvrene peut se cultiveren grand,
n'ont rien dit desemblabtepourle lin, et cependantcelui-ciexigedanssa culture un grandnombrede travaux
de sarclage binage, esherbage, dont le chanvre se
passe fort bien, et qui augmententconsidérablement
les frais. Est~e qu'unepièce de lin produitplusqu'une
piècede chanvre?non, quandtoutes lescirconstances
sontégales.Le silencedes agronomesvientde ce quela
culturedu linest à peuprèsrestéeexclusiveau pays où
omla fait depuisl'antiquité, et que H, lesfaitsayant
parlé,iln'est paspossibled'éleverunetMonecontreeux.
Desespèces~elin eMMceM.
Quoiquele lin communsoit presquele seul que l'on
ait généralementsoumisà la culture, il en est upautre v
Le MN vtv&CEou de StBMtE, ( ~MMnt
perenne,
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LtNNM) sur lequel
quelques essais, mais dont
la culture est restée rdéguée
jusqu'à ce jour. dans quelques cantons de la Suède et de t'Attemagne. Cette es.
pèce vivace est originaire de Sibérie. EMe ressemble
beaucoup au lin commun mais ses tiges sont deux toit
plus élevées, d'où il résulterait qu'il mériterait la prélérence sur ce dernier, au moins sous le
rapport de la
longueur de sa Ctasse.Si donc sa culture ne s'est pas répandue en France, it faut l'attribuer sans doute àce que
tUt MiMer, que sa fiasse est
plus grossière que celle du
lin commun cet auteur ajoute qu'on
peut en faire trois
recottes par au.
On prétend que dans tes contrées citées
plus haut,
où il est cultivé, on lui donne à peu
près tes mêmessoins
lin
ordinaire. On le sème en automne ou au
qu'au
printems, beaucoup moins dru que le notre, et on le conservedeux ans, dans des sabtes
argileux de très médioère qualité. Il y produit de la tuasse
qui, pour tes qualités, tient le milieu entre cette du tin et du chanvre.
M. LuMin de Chateauvieux,
qui a cultivé ce lin avec
succès aux environs do Genève,
prétend que la toile
en
a
fait
était
qu'il
faire,
plus fine que celle du chanvre
et plus forte que cette du lin ordinaire.
n a remarqué
croit
qu'il
beaucoup mieux et devient plus beau à l'ombre qu'au soleil.
D'une.autre part, M. Vilmorin dit avoir fait
quelques
en
observattonssureetinvivace.etit
résulterait qu'il
lui faudrait un terrain de bonne
qualité, bien amendé,
et qu'il devrait être semé assez
épais pour forcer tes tià
se
dresser
et
ges
s'alonger.
Je crois, dit Bosc, qu'il serait bon de tenter de
nouveaux Msais, par exempte. de le mettre
en rangées
écartées de deux à trou pieds, et de
planter dans rintervalle des légumesou d'autres articles. Cette
remarque
est fondée sur l'observation de
isolés
pieds
qui ont subsisté plus de trois ans, et
qui ont constamment donné

bas ft-AttïM
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plus de tiges que ceux réunis en ptam'hf. (.ommc on
le voit, l'opinion de M. Vilmorin et ~fUode t!osc, sont
diamétralement opposées lequel croire ? Quant à moi,
je ne puis décider la question, car je n'ai jamais vu cette
plante que dans tes jardins, où connnunément on la cultive pour l'agrément.
·

<~M
/<Mcommwt.
Des -MM~fM

Men est, je crois, des variétés du lin comme de celles
du chanvre, et tes principes que j'ai posés pour ces dernières doivent s'appliquer à celtes du lin. Voici les variétés généralement connues en France.
Le lin meyea est celui qui, selon Bosc, doit être rel'on cutgardé comme le type de l'espèce. C'est lui que
tive le plus fréquemment dans le midi de la France, et
même partout.
Le lin J'&n'er, au dire de M. Vilmorin, en serait une
sous-variété à laquelle it faudrait donner la préférence
n'est guère
pour tes semis d'automne mais je crois qu'il
question de ce lin d'hiver que chez les marchands grainiers, du moins je n'en ai jamais entendu parler autre
est cultivé en Anpart, quoique M. Vitmorin dise qu'il
des lins de mars et
jou et en Bretagne. Nen est de même
des lins de mai du même agronome, à moins que ce ne
soient les deux suivans
Le lin précoce qui se sème en mars dans le Pié~
mont.
Le Cmtardif, qui se sème enmai, s'élève beaucoup,
et fournit une Stasse comparable à celle du chanvre.
Le /<a~<M<<,
grat~CB, lin de Russie, de Riga, a les
sa végétation
tiges très élevées, peu garnies de graines;
est d'abord lente, et ensuite très rapide it mûrit le plus
< tfMes batistes,
tard. C'est avec lui qu'on fabriqua
ces superbes dentettes qui enrichissent la Flandre.
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Hosc raconte que Fou vend quelquefoissur pied, aux
environs de Litte, la récolte d'un hectare de ce Un, sept
mille francs, tandis que le fond lui-même ne vaut que
quatre à cinq miMefrancs. C'est avec de pareiUes exagérations que l'on fait tomber dans le mépris tes livres
des agronomes de cabinet.
Le lin chaux ou le ~hu~, a tes tiges peu élevées, rameuses. très garnies de capsules sa végétation est d'abord très rapide, mais elle s'arrête bientôt. n mûrit de
très bonneheure c'est lui qu'on devrait cultiver exclusivement lorsqu'on veut obtenir de la graine mais
commela filasse qu'il fournit est tris courte, it est peu
d'endroits où on le préfère.
En Irlande on cultive beaucoup de tiu, et t'en en
possèdeaussi un bon nombre de variétés~ savoir
L'agent pdle, le meilleur de tous.
Le lin <&~Z<!oadejNa&.
Le lin <&Hollande blanc.
Le f~eM&MMy~deux t~t.
Le JM~MfM&MMy.
Le Me~fa,qui donne ta filassela plus grossière.
En Allemagne, on reconnaît trois variétés principales
de lin.
Le lin dieRiga, qui probablement est le même que
celui auquel nous donnonsle même nom. n se distingue
par la longueur de sa tige, le petit nombre de ses branches latérales, et surtout par la finesseet l'abondance
dé sa filasse.
Le ~Mà capsule ower~, c'est-à-dire dont la capsule
éclated'elle-méme lorsque, étant parvenueà sa maturité,
eUeest desséchée par les rayons du soleil. La graine est
ainsi sujette à se disséminer, ce qui fait qu'on cultive de
préférence la variété suivante, quoique sa filasse soit
moins belle.
Le lin à capsule fermée c'est-â-di~ dont la tapst)!
reste fermée pendant la maturité.

8o

BMtttUTB~
D« <~ma~~yM a /C<H~cof<<lin.

Les climats tempères, plus humides que secs, sont
ceux qui conviennent le mieux à la culture du lin cependant cette plante se cultive égatement avec quelque
succèsdans le midi de la FKtcce, et même dans quelques
cantons de l'Italie. Les pays où cette culture est le plus
répandue, sont la Hottande, la Belgique, le nord de b
France. la Basse-Saxe, le nord de l'Allemagne et tes
Etats autrichiens. On la rencontre plutôt dans les pays
de montagne, commela Bohême. la Silésie et la Carinthie, que dansles autres pays de plaines de t'Auemagne;
et it en est à peu près de mêmepour l'Angleterre et l'Irlande. Cela vieat de ce que le lin réussit mieux sur les
lieux élevéset tes coteaux, que dans tes pays plats, et de
ce qu'il fournit aux habitans des montagnes un objet de
négoce pour l'hiver. On en sème beaucoup dans tes provinces irriguées de la Lombardie Lodi et Créma en font
un grand commerce à Plaisance, à Gênes et dans le Piémont mais tes irrigations peuvent seules en rendre la
culture avantageusedans des pays aussichauds. A Como,
Bresda, Padoue et quelques autres cantons non irrigués,
on a essayé très souvent de le cultiver, mais toujours
Mes aucun succès.
En Suisse, dans la vattée de t'Inn, <iurle plateau de
Selva, à 5,4oo pieds au-dessusdu niveau do la mer, le
lin se cultive encoreavecsuccès, tandis que dans le même
pays le chanvre ne peut plus l'être au-dessusde 4,900.
Du ~WMjMWe à la CK~ttfe</Hlin.
Cette plante se plaît généralement dans une terre profonde, friable, plutôt légère que compacte, et riche en
humus. Une terre légère, mais cependant très fertile et
un peu iraïche, est la plus propre au grand lin, lors« Une
qu'on veut qu'à la longueur it joigue ta Bnosife.
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terre mutstantielle, ditRosc, est celle qui convient au
liu moyen et au )iMtèturd, dans le plus grand nombre
df Cas."
Préparation <~«sol.
Le défaut et l'excès de l'eau sont également à redouter dans la culture de cette plante voilà pourquoi eUe
manque si souvent et qu'il est des pays où on ne peut
l'entreprendre avec succès, voilà pourquoi il faut toujours étever la terre au moyen des ados et creuser des
sillonsde décharge dansles terrains qui retiennent l'eau.
On fait mieux encore dans le nord. Les planches eont
tenues fort étroites et élevées par la terre de fossés de
deux à trois pieds de profondeur, qu'on creuse à l'entour. Ces fossés donnent t'éeontement aux eaux quand
elles hont trop abondantes, et on tes y retient au moyen
de quelques pettetées de terre placées à leur décharge,
lorsque la sécheresse commence par là le lin se trouve
toujours dans une humidité égale et très favorable à sa
végétation.
Quant aux labours, ils doivent être exécutés absolument comme nous l'avons dit pour le chanvre et la
terre ne saurait ôtrè trop ameublie. Dans tes terres fortes, des labours multipliés et croisés sont' indispensables,
car plus la terre sera douce, ameublie et divisée, plus
le lin sera beau. Dansles terres légères, ces labours sont
moins nécessaires; mais il en faudra toujours au moins
deux, dont le second enterrera le fumier. Le premier
sera profond, pour ramener à la surface la terre inférieure qui amende toujours, par son métange, cette de
la surface, à moins que ce ne soit un tuf ou ,<nsable
manifestement infertile.
Le tin réussit parfaitement aprèsta recotte d'une plante
piofhée et fumée, ou après une cheneviére, car le terrain fit encore assezfertile et se trouve bien nettoyé 1
< e<p)i
rend la culture moins dispendieuseque s'il était

Sa
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envahi par les mauv~~ hethcs mais c'Mt surtout
dansles novulesriches e~ bien garnies d'humus, et à
leur défaut, dans te trèue rompu, qu'il réussit le
mieux.
Des eM~aMcem'etMMM
au /h<.
Nous renvoyonsle lecteurà ce que nousavonsdit à
ce sujetà proposdu chanvre, car tous les engraisqui
conviennentà ce dernier, conviennentégalementau
lin.
Cependant, en Flandre, on redoute d'employerle
fumierde chevalet les débrisanimauxà l'engraisdes
lins, parcequecesengraisont trop d'activitéet tesfont
verser.Onrisqueégalementde les voirverserquandon
les sèmedansune terre nouvellementfumée, à moins
que lafumurene soit faible et qu'on ne mélangeexactement, pendantl'automne,l'engraisavecle terrain.
DesaMO&MMM
</aM<
&~Me~/elin peutea~w.
Dans la Flaudre,le tin se sème après le trèfle, les
fè~es, l'orge les pommesde terre, et on a remarqué
une augmentationde produit après ces dernières. La
mêmeannéeon le remplacepar des choux, des navets,
des carottes,etc., et l'annéesuivantepar du trèfle, du
blé, du seigleet autrescéréales.
Commeil n'occupele terrain qu'une petite partie de
l'année,onpeutle cultivercommeprem'~reproductionet
commerécoltedérobée.On peut semerapre~tetin précoce,des choux-navets,du millet,desharicots, etc., et
semerle lin tardifaprèsdesveseesfauohéesen vert, des
choux-aavetset des betteraves.
En Lombardie,on ensemencetoujoursenlin les prairiessoumisesà l'assolement on lesrompt en automne
et on tes ensemenceen marssansleur donnerde second
labour.Si l'onsèmele lin sur tes chaumesdu froment
d'hiver, on donneau terrain deuxou trois façonspeu
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dant t'été. pour te nettoyer et t'ameublir convenatttcment.
Thaer dit que te lin ne supporte pas de revenir a d<
courts intervallessur le même terrain, et qu'entre deux
récoltes de cette plante H faut au moins un espace de
neuf années, même dans les contrées ou le sol est le
mieux approprié a cette culture.
~« cAc/.rdes ~<YMM<*<
semer.
MOKf
On reconnait que la graine de lin est de bonne qualité
quand elle est arrondie, luisante, lourde; quand elle
s'enuamme rapidement et pétille sur les charbons ardens.
Si elle est légère. très plate et terne, c'est qu'elle a été
tueittie avant sa maturité, et eliedoit être rejctce.
Cent cinquante ans d'expérience ont prouvé en Flandre que le lin dégénère dès la seconde année, si l'on ne
fait venir de la graine de Riga, on de quelqu'autre parlie du Nord; tes Russes eux-mêmes, font venir, an
moins tous les deux on trois ans, de la graine nouvelle
de la Livouie de la Courlande et de la Ltthnanie.
t~s agronomes, loin d'accueillir ces faits, prétendent
que tes graines dégénèrentpartout, <*moins par t'euet
du sol et des circonstances locales, que par celui d'une
mauvaise méthode de les récolter. Le lin se semant
très épais, disent-ils, les plants sont nécessairement
étiotés, et ne donnent que des graines mal nourries et
avortées. D'ailleurs on l'arrache encore vert, et avant
la maturité de la graine, pour obtenir une filasse plus
une et plus souple. Thaer, M. de Dombasle Tessier et
d'autres auteurs, regardent commehors de doute qu'on
ne puisse, en suivant un procédé tout opposé, récolter
en France, et pendant un tems indénni, de la graine
aussi propre que celle de Riga à produire des plants remarquables par leur élévation et la belle quaUté de leur
Ctafse.
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Je ne partage pas du tout l'opinion do ces écrivains,1
et voici pourquoi les babitans do la Livonie, du la
Courlande et de Riga, cultivent le lin et récottent ses
graines absolument comme teshabitans de la Ftandre, et
cependant ces graines ne dégénèrent pas comme ch<y
nous ce fait résulte donc, non de la manière de cultiver, mais du sol on du climat, plus probablement de
tous les deux. Si, en France, avec les mêmes circou
stances de culture, le tin de Riga dégénère, commecent
cinquante ans d'expérience le prouvent il faut donc rigoureusement en attribuer la cause aux inuuences du sol
et du climat.
Néanmoins, H est certain que si on cultivait à part
du tin uniquement destiné à porter graine, et qu'on le
semât assez clair pour que chaque pied put prendre à
l'aise son parfait développement, il est certain, dis-jj,
qu'il s'abâtardirait moins, et surtout beaucoup moins
vite. On cmagit ainsi sur tes bords de la Baltique, oii
cette graine est un objet de négoce très important. Ou
laisse parvenir les plantes à leur dernier terme de maturité, et l'on sacrifiela beauté de la filasseà la qualité
des graines. On coupe alors les branches qui portent la
semence, on tes suspenddans un lieu bien aéré, pour en
opérer la complète dessiccation, et ensuite on les bat.
La graine de lin conserve pendant plusieurs année:.
ses propriétés germinatives, et quelques personnes ont
avancé que les récoltes de Nasse étaient d'autant plus
belles que la graine semée était plus vieille. Mais les lois
de la physiologie repoussent cette opinion, et l'expérience a prouvé que la meilleure à employer dans l'ensemencement étah celle de deux ans. Telle est aussi l'opinion de Thaer.
Du ~eMM
C<<A:soit <~O~Kt.
L'ppoqne de semer te lin varie suivant le cHmat, 1 as~
solement et le délai que demande la préparation du ter
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rain. En rcgtc générale, on
peut le semer aussitôt que
les geléesne sont plus à craindre. et continuer les semis
jusqu'en juittet.
Quelques agncutteuMsèment ce qu'ils appellent le /M
~A~f, en septem'tre et octobre, et, en Lombardie
cet usage est assez générât il t'est moins en
France, si
ce n est en An{ou et en Bretagne. En
Allemagne on na
peut guère commencer les semis qu'en avril. EnFiandrc
on ne sème jamais en automne, mais en mars. Enfin ces
époques peuvent varier en raison des climats et des localités. Quoique le lin ne soit pas très sensible au
froid,
fortes
cependantles
gelées d'hiver le détruisent si la terre
n'est pas couverte de neige; it craint
plus encore ces alternatives de geléeset de dégels, qui sont si funestes à
toutes tes plantes en les déchaussant et
exposant leurs
racines nues aux intempéries de l'air.
Les semis se font à ta votée, d'autant plus
épais que
l'on veut avoir de la filasse plus fine. Les
proportions ordinaires de graines sont: en Flandre, dexa décalitres
par hectare pour le lin ~KM, et de 56 décalitres pour le
lin fin. M. Vilmorin nxe la quantité de graine, pour la
même étendue de terrain, de aoo à 350 livres;
Young,
Marshattet Dickson s'accordent à dire qu'en
Angleterre
on n'en répand que r? à 20 décalitres; en
Allemagne,
selon Burger, 90 à 3o décalitres selon Geriette~ 3.! à
36; Podewils, 60 dans le Brabant, le terme moyenest
de 20 décalitres, etc., etc.
Et tous ont raison, chacun dans leur tocatité. Cette
grande variation prouve tout bonnement que la quantité
de semence nécessaire peut varier du double et même
davantage, en raison du climat, du sol et même de la
saison où l'on sème, car il est évident que tes semis
d'hiver exigeront plus de graines que les autres.
Des soins à <~HKa*au lin ~MTMe<
Lorsque le semisa été recouvert à la herse et au rouFOMHM.
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lean si on le trouve nécessaire,il lève assezrapidement,
une humidih'! suffipourvu qu'il trouve dans h terre
santé. Pam cette raison on sème pendant un tems humide, et avant une pluie, si on peut saisir le moment
favorable. Dansta Flandre, on sarcle le tin trois ou
sa tige est
quatre semaines après qu'il a été semé;
alors haute d'environ un pouce et demi une rangée de
femmeset d'enfans, au nombre de dix à vingt, et quelen ligne à la distança de
quefois davantage, se mettent
trois pieds les uns des autres, enlèvent à la main toutes
les herbes, et donnent à la terre une légère culture à
l'aide d'uue petite houe. Les ouvriers quittent leurs sontiers pendant ce travail, pour ne pas meurtrir la plante
délicate. La même opération se renouvelle au bout de
huit à dix jours, et aussi souventqu'on le jugenécfssaire.
Du reste, les sarclagespeuvent se faire à la manière ordinaire sans grand inconvénient.
Il arrive quelquefois,dans lesterrains d'une grande fertilité, que le fin est sujet à verser. On empêche cet accident en divisant le champ en plates-bandes plus ou moins
étroites, sur lesquelles on élève des perches qui forment
une sorte d'échiquier à jour, au travers duquel le lin
s'élance et trouve un appui contre le vent et la pluie.
On donne le nom de ramée au lin traité de cette manière.
En Flandre, on rame le lin dès qu'il a atteint cinq on six
de l'opération da
pouces de hauteur. Voici les détails
ramer
Sur tes bords des hillons ou des planches, on plante
en terre des piquets assezgros, en forme de fourche, <t
hauts de six pouces hors de terre; on établit ensuite sur
ces piquets des perches qui traversent les billons ces
perches sont croisées par de petites baguettes, de manière que le tout ressemble à un grillage.

Récolteda lin.
Pour avoir une Nasse d'une Itelle qualité il faut, di*
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M'n<!t~cultivateurs aHcmands, arracher te tin aussitôt
que les graines sont formées dans les capsules. Mon
M. Vitmorin, il fant attendre que les tiges et tescap!.u!esaient pris une couleur jaune, et que les premières
se dépouillent de leurs feuilles. Peut-être ferait onbien
de prendre MMterme moyen, car je crois que la filasse
d'un tin arrache trop vert doit être cassante.
Il arrive quelquefois que te Im ne mûrit pas tout à la
fois dans !e même champ, dans ce cas il est nécessaire
de t'arracher à deux ou trois reprises différentes. On
réunit tes tiges en petits faisceaux liés par le sommet,
pour les faire sécher debout, et aussi pour laisser aux
graines le tems de compléter teur maturité.
Un hectare de lin, lorsqu'il a~té bien cultivé, doit
rapporter, terme moyen, de 3oo à Soo kilogrammes
déniasse. Mais ity a ici tant de causes qui influent sur la
récotte, que sa quantité peut varier d'une manière étonnante. Par exemple Marshatt rapporte que dans te
Yorkshire, en Angleterre, on récolte, terme moyen,
X~a kilogrammes. Dickson assure que souvent ce produit s'élève jusqu'à ïa38 kilogrammes,, et que le terme
moyen est de 79$. Dans tes Pays-Bas, le produit moyen
serait de SoS, au rapport de Schwerz. Eu Carinthie, on
ne compte jamais sur plus de 39o kilogrammes de lin
ramé et nous ferons remarquer que le tin ramé est toujours celui qui produit le plus. Dans la province de
Lodi, en ttatie, un hectare de lin rend, année commune, 38t kilogrammes de Classe.
Récolte<~& ~MMC<&lin.
Dès que tes plantes sont suffisammentdesséchées, on
bat la graine, soit dans le champ même, sur de grands
draps étendus sur le sol, soit dans la grange où on t'a
apportédans des voitures garnies de draps. Le plus souvent, les mstrumens employés à cette opération ,son~
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le bancsur tcquetla familles'assiedà table, <'tle battoir dontla ménagèrese sert pour laverson linge. Une
femmeprend de ta main gaucheune poignéede lin du
côtédesracines, en placelestêtessurtebanc, et frappe,
de la droite, sur euesavecle battoir. Lescapsulesse
brisent, tes grainestombentpete-mêteavecleursdébris
sur le drap; elle remet sa poignéeà une autre femme
qui, la réunissantavec d'autres, égalisantla hauteur
des tigesducotédes racines,en formede petitesbottes
prêtes il être portéesau rouissoir.L'importantdans ce
travail, outre l'exacte séparationdes semences,est de
ne pas dérangerle paraltétismedes tiges, parcequ'it en
résulteraitun plusgranddéchetlorsdu féran~age.Cette
dernièreconsidérationdoit toujoursêtre présenteaux
personnesqui touchentau lin, depuisle momentoù on
t'arrachejusqu'àceluioù onle broie.
Dansquelquesendroitson faitpasserl'extrémité des
tigesà travers tes dents d'une gruge ou grayeaM-,espèce de peignede fer attachésur un bancou une table,
et tes capsulesen sont séparéespar suite de l'obstacle
que ces dents apportentà leur passage.B a une, deux
ou troisrangéesde dentslonguesde deuxpouces.Cette
méthodea l'inconvénientde cassersouventl'extrémité
des tiges, et d'obligerà une secondeopérationpour oh
tenir la graine, beaucoupde capsulesrestant entières.
L'égrenageCni, onvannela graineaCnde la séparer
des débrisdes capsules, et on la porte au grenieroù
elleachèvede se dessécher là it fautla remuersouvent
pendant tes premiersjours êt quelquefoispendantles
premiersmois, pour l'empêcherde moisirou de s'échauffer;il faut aussila garantirdes souris,qui en sont
très Mandes.Lorsqu'onjuge qu'eUeest suffisamment
sèche, on la met dansdes sacsoudestonneauxjusqu'au
momentde l'emploiou de la vente.
Un hcctansseméen lin de Riga, pour graine, en
<tnntM'
environdouxchectolitres. et chaquehectolitre
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de graine;. produit quinze litres d'huile, sctonMosc;
mais ici il y « encore divergence d'opinion. Dandoto~a
cateutél~u'un hectolitre de graine de Hnpùsc, année
commune, 67 kilogrammes, et donne t6 Mtogrammes
et demi d'huMe.
J~MMN<M<
Comme cette opération se fait absolument pour )<:
tiHde la même manière que pour le ctatnfe, nous renvoyo!)snos lecteurs à cet article, page 4~. Seulementil
para!trait que de certains cultivateurs préfèrentde rouir
teurs chanvres datM l'eau, et le un sur l'herbe, à la rosée mais ce sentiment n'est pas général.
Quant à l'extraction de la Ctasse, nous renvoyons
t'gatement le lecteur à l'article chanvre, page 68.
DE t.'ORTMNOÎQUE.
Les orties appât tiennent à la famille des urticees dit
système de Jussieu, et a la monoécietétrandrie de Linnée. Les caractères botaniques du genre sont fleurs
mâles disposées en longues grappes, ayant un calice à
quatre folioles, pas de corotte. Fleurs femeUesen grappes ou en tête calice à deux folioles; corolle nutte
stigmate velu; une graine supère, luisante.
Il cro!t en France plusieursespèces d'orties, mais une
seule nous intéresse ici, c'est
ou OMMBKMOCE,
La ORANMOtLHE,
</KMeo,
(<H~<C<t
LtftN~). Ses racines sont vivaces, traçantes~ articulées;
ses tiges sont droites quadrangutaires canmetées,
hérissées de poils, CstMieuses, quelquefois rameuses,
hautes de deux ou trois pieds à l'état sauvage s'élevant
à quatre ou cinq quand elles sont cultivées; tes feuilles
sont opposées, pétiotées, tanceotées, cordiformes, tenni*
nées en languette, très atongé<*s,munies de grosses
dents, hérisséfsde poibarticutés, raides et piquans;
en été, Neurs vertes, herbacées, axittaires, à grappes
fameuses, géminées, pendantes, v<«~, les mâtfsordt
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nairementsur des piedssépares,quelquefois
sur k
Même.
Cette plante est très commune dans les lieux incultes,
les haies, les buissons. En médecine elle sert, ainsi que
la petite ortie (nr~ca KM<M)
à ~'M~w~MM
j mais la petite
ortie, dont les piqûres sont plus douloureuses, lui est
souvent préférée pour cette raison. On emploie avec succès l'urtication, procédé qui consisteà frapper une région du corps avec une poignée d'orties, dans les affections comateuses, dans ta léthargie, l'apoplexie, la
paralysie, etc. Ette procure une excitation passagère et
vive, souvent préférable à une continue. Le suc dépure
de la grande ortie est employé comme
astringent, mais
cette propriété me parait très douteuse. Dans
quelques
on
tes
de
pays,
mange
jeunes tiges cette plante en les
accommodantà la manière des épinards; dans d'autres,
on la cultive comme fourrage, et on la donne en vert
ou en sec aux bestiaux, qui l'aiment
beaucoup on dit
qu'elle augmente beaucoup la quantité et la qualité du
lait des vaches. Mais c'est seulement comme
plante textile que nous devons nous en occuper ici.
Les tiges de la grande ortie, coupées au milieu de t'été
et rouies connue le chanvre, donnent une filasse
qui
n'est que fort peu inférieure à celle du chanvn- et du
lin. La société d'agriculture
d'Angers a fait différens
essais qui constatent combien il serait intéressant de
cultiver cette plante en France, comme elle l'est en
Suède, pour cet usage. La toile qui en a été fabriquée a
été trouvée de la meilleure qualité, et on a reconnu
qu'elle prenait le blanc avec plus de facilité que toute
antre. D'autres expériences faites à Leipsick ont
égale.
ment prouvé qu'on peut en
de
beaux
tissus et
fabriquer
surtout d'excellent papier.
Les femmes des Baskirs arrachent l'ortie
dioïque en
la
font rouir et sécher, puis ensuite elles la
automne,
tftMcnt ~Ixmam <-ommele chanvre; ou,
après avoir
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'1caiMéles tiges avec texfs doigts, elles tes broient dan<.
des sortes de grands mortiers, jusqu'à ce qu'elles en aient
de tiséparé la filasse et qu'il ne reste auçun fragment
mêmes
ges danscelle-ci. Elles emploient cette Ctasseaux
usagesque nous.
Le célèbre voyageur Cook, ou plutôt le rédacteur tb
son troisième voyage, dit, que, sansl'ortie, les habitans
du Kamtschatka ne pourraient pas subsister, faute de
lin et de chanvre, parce que ces deux plantes ne croissent pas sous leur ciel rigoureux, ïts les remplacent par
l'ortie, qu'ils coupent au moisd'août Wsla font rouir
aussitôt qu'elle est sèche, et en filent la niasse pendant
la
des
leur long hiver. Ils en font des filets pour pèche,
etc.
cordages, du fil pour coudre leurs vétemens,
Les semences d'ortie donnent, par expression, une
cuttigrande quantité d'hnHe, et les anciens Égyptiens
vaient cette plante pour cet usage; peut-être en tiraientilsaussi la filasse, mais les historiens restent muets sur
ce point.
Les avantages de la culture de cette ptante, considéree comme textile dit !a Société d'agriculture d'Anni
gers, sont bien faciles à établir, puisqu'elle n'exige
culture, ni engrais, ni terrain particulier ni presque
aucune dépense. Il n'est point de propriétaire qui ne
de sa ferme, assez
puisse cultiver, dans ies lieux inutiles
d'orties pour se fournir du linge nécessaireà son usage,
et par conséquent réserver pour la vente la totalité de
son chanvre et de son lin.
très grand nomJ'ajouterai qu'il existe en France un
bre de cantons où on ne peut recueillir ni lin ni chanvre, et c'est dans ces tocaUtés où la culture de l'ortie
deviendrait extrêmement utile pour les petits cultivason
tews, car cette plante vient bien partout. Par
de tonds demoyen, ils éviteraient d'assez fortes mises
boM de la culture, et je n'ai pas besoin de dire que tes
Dans
de
premiers bénéfices sont les économies dépense.
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trois ou quatre de nos départemens, des propriétaires
pénétrés de ce qui précède: se sont mis à cultiver l'ortie depuis une vingtaine d'années, et B faut bien qu'ils
y trouvent un bénénce réel, puisque depuis ils ont continué et continuent encore cette culture. J'ai vu, dans
le commerce, beaucoup de bonnes toiles d'emballage
fabriquées avec de l'ortie, et Fon m'a montré de la
toile assez belle provenant de la même plante.
Culture<& fo~M<~<e<~Ke.
L'ortie, comme fourrageuse et comme textile, est une
des plantes les plus estimées en Suède, aussi le gouvernement protège-t-il beaucoup sa culture, et fait, chaque
année, tous les sacrifices nécessaires pour la répandre jusque dans les parties les moins industrieuses du
royaume.
Elle se plait dans les plus mauvais terrains, mémodans
ceux où le sarrazin refuse de croître. Elle ne craint ni le
froid, ni la chaleur, ni la sécheresse, ni l'humidité. EMe
est la première des plantes qui croissent au printems
dans les endroits abrités et exposés au midi; l'ortie a
déjà plusieurs pouces de hauteur lorsque les autres plantes ont à peine percé la terre. On la multiplie par le semis de ses graines, et par la plantation de ses racines.
En France, quoiqu'eUe vienne bien dans tous les sols
excepté dans ceux qui sont aquatiques, elle fournit davantage dans les bons fonds secs et chauds. Comme ses
racines soutiennent très-bien la terre, il serait avantageux
de la semer sur le penchant des coteaux où les labours
font couler la terre dans les bas. Comme fourrage elle
n'exige aucun engrais, mais cultivée pour la filasse il
n'en est pas de même, et plus la terre sera fertile, plus
la plante s'élèvera; au moyen de quelques engrais animaux, elle atteindra aisément quatre à cinq pieds de
hauteur, et quelquefois six.
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Lesgrainesmissent verslemilieude l'été, et doivent
se récolteraussitôtleurmaturité,carellestombentaussitôt. Pour les obtenir on coupeles ortiea, ontes fait secher &t'ombre, et il M s'agitptusque de lessecouersur
un drap. On tes vanne ensuite si on veut ea extraure
l'huile oulesdonnerà la volaille,maiscette opération
n'est pas nécessaires'il ne s'agitquede les semer.
Enautomneon prépaMla terre par un bon labour,
on unit parfaitementle sot, et on sèmeaprèsavoirpasse
la herse.On ne doit pasrecouvnrtesgraines,mauseulement passer le rouleau. Ettes lèvent au pnntems,
et onleurdonneun binageou deux,très légers,pourles
debarrasserdesmauvaisesherbes.Pendantcetteprennerc
que sixa
année, tes jeunesplantesn'acquièrentguèrede
huit poucesde hauteur, maisellesforment bonnes
racines.
Au printemssuivant, avantque la végétationse déle champ, le plus
veloppe,on épanchedes engraissur maison
esherbe
efatementpossible on cesselesbinages,
àta main si t'en juge cette opérationnécessaire.Si tes
partiesdu champ, on
plantesont manquédansquelques
lesendroitsoù il y en
regarniten,tevantdesplantesdans
a trop et les transplantantoù il y en manque.
Dèscettesecondeannée, on obtientune prenuèrerécottede tiges, maisassezcourtes.Cen'est qu'à dater de
la troisièmeannéeque l'ortie prendtoutesa hauteur, et
aura
cette hauteur sera d'autant plusgrande que l'on
épanchéplusd'engraischaqueprintems.
On saisit, pour couper les tiges, le momentou la
arriveversle mmeu
graineentre en maturité, ce qui
de t'été.
la
La multiplicationde l'ortie s'exécuteencorepardisou dix poucesde
huit
à
de
ses
racines,
plantation
tance.Cetteopérationsefait en automne, par le déchirementdespicdsquel'onpeutallerarracherdansla camdèsl'année
de
pagne.Sonrésultatdonneunerécolte tiges
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suivante, et tait par cotMcqm'nt gagm'r
h) semis. Cemododoit doneetr~prctere.quoiqueunp'u
JIest prim'ip~ment susceptiMed'être emplus pa<H<'))x.
«n veut
ptoye dans tes petites ptnntatiotts, et quand
tels que
om'SMF~t'~ctitpa portioosjM temon iMeM~M,
tt!(!it'H'Kt'Mntn))OMtd;mcHo,h"))n~rsttce')dMfoch<'t<),
la tisMre<!Mha!ca, <'tc.
PoMtt~t'oher les «gea on se spft do !a ffM~dont on
MM
tOMp))les t)M!et t<'sphaowt"' dans fCt!a!ns eontans.
reste, <fM<le n'ste tk' ta t'ntturc et la mnn~Mtatittupo)M
fxtraM~ la B<asiw,MeditÏCFcnten rien do ça qtK' MOM!;
awM !nJiqu6 à i'otttcto du chan~FC.
CamMMl'ortie éptMMfort peu lu sol, it est à crt'ttf
anteattu
qu'un cttantp bien cntretenM et aufSsmtMnMtt
t haquonattte, ~unMt durer fort tOMg-t<:M~.
ZÉt.~NBE.
nu HN BRLAN<H)VBM.E
Le capitaine Cook, qui a découvert cette ptaMte, lui
a impose te nom que uous venons de lui donner; les
naturaliste lui donnent celui de
OU T<ttt.B. (fAorm<Mtntena-e,
PaoRNMN TBNACB
des
FoRST.)Cette plante vivace appartient &ta faMMMe
tiUaceesde Jussieu, et à rhexandrie-tnenoguMede Lumee.
Elle forme un genre très voisin de celui des lachenales.
Ses caractères générique sont: calice uut; corolle
tes trois
composée de six pétales rapprochés en tube
extérieurs aigus, plus courts que tes intérieurs qui bout
la cotronqués au sommet. Étamines plus longues que
ro!te; un style; un stigmate; unovaire supère; une cal)sute atongée, aiguë, triangulaire, et trois valvesà trois
loges polyspermes; graines longues, comprimées.
Le phormion tenace a sesracines noueuses, charnues
ses feuillessont toutes radirales, persistantes, nombreMses, coriaces, longues de trois à six pieds, larges de
trois à quatre pouces, engainanh s partcur base, disth
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qMM,tt)nt'éot6<d'unve)t~tauMMt',<metHuefoist)<t)
th'cs de rouge la tij~op<t hautf df sept à huit pi<'ds,
ranmuse, tonninm, t'n août, par une {~andf pauipuh;
dont chaque rameau porte dix à douxetteurs unit))t~r.dt's
et to)t{(Mfs
de dix-huit lignes; !«!t<'omMM
sont tuhutée~,
Mdivitinnt <'xtériM)r<'sca~n~ et d'un jauna ttren~t*,
ttn mtt'Ttt'Hrc~
moiti') ~txshtngxp~et d'uMttcaMjamtt'. tt
<*«oditttt Mno~afietè il )tM<r)t
rm)ge!t.
~MaMtottt<)t)g)aMpyt!tendq))aM.
SaM~Mryde t<Fn)nptan a dfpoMvcftcette plante dans te nti)))dt) t't)!and<
tt Rtwt<(M'tty ait Ct~fw dans te nom du paya, t'ar, CM
fait fiait vrai, ce SMraitMndesplus CtMiaMx
pMHantfnc't
dephysiotogicvcg~tate.' EMeyc~tnatMreMemeMtet<n
grande q~antitM, dit-il; cette dt'Mwvertcsprasans doute
d'om*{~andHimportatM'ept'tr mande, ou tM paH~rf.
et u la tapt'n~'ttt et~ ftMptoy~itavt!<!
profit a ta c<dtt)r(*
tuication." ·
JIest pCHde plantes, parmi !<?tfxtitps, <p)ise soient
anMondfit, aM tMon<cntde leur dMomcrtf, avM' dt'!<
avantages ptut ctendus et ptut M'rtaitM<ptf<h' <p)ifait
t'ot~t't de cet article. C«uh ne tarit point sur tc~ ~tu~<"t
qu'il donne a la foroo et à la Mnessede ta )ihMse<pt'<M
retircMtte~habitaaïdeh Notneth'-X~taMdf.M.Lat'iMat
dière, qui, après lui a \mtMft'ttc ile, et qui était spé
fiatement chargé d'étudier les emplois du phormiou 11
d'en rapporter des pieds en France, a fait conna!tM son
importance avec plus de détails, dans un mémoire qu'it
a lu &l'institut ea l'an H, et qui est imprime dans h*rf
rueit de cette savante société, tt suit dM expériencesqu'il
a faites, que la force des fibres de l'aloès-pite, étant égate
cette
à celle du lin ordinaire, est représentée par 11
et
du chancre par t6
celte du phormion par a3
celle de la soie par 34 mais la quantité dont ces Btsse
distendent avant de rompre est dans une autre proportion car, étant égale à a
pour tes titameusde l'aloès
pite, elle n'est que de pour te lin ordinaire, de t pour

~<t
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ft d<' S pnur tit
lu chanvre,de
p<*urh) phoMMium,
soie.On voitpttfCt~esMtne,
quetes tiurpsducette ptontf
avec nvanta(;t'lu chanvrequ'oneut
FMtqttacer
paMrr<'nt
contageadu la NMnnoet taus nos
ptoiofabriqoer !<*s
~tonMMottchotMMot fMlin. AjaMt<~
que tcMpgtanda
))<nncttO)F
et leur fa)~ d'tfit ~!a&, laissent esp~K-f
~M'aM
moyen<tet'appf~, tcateitcaqn'on en fnhnqwrx
t'CM
fn!tenw ntH
t'MMat toMtt"<
ccMfs<;Mo
sor~n'Mt'wtKt
tUMttt
nwf <raMtt~Mat~MS.t~t hotthantde la NfowMp.X~hn~e
<<tont dM~tcmt'Mt, dfsttgxM, dt'<<!
()!))sfoyh'jt~MM
tfta pourla p~eho, dm eardMttt*aMcoM~
<dh'itde dta)t\fa, et dea atones d'Mnewandu Manchcor et d'un usagecxcctknt.M. FaMJas,qui, un des
a cuhnMt:a pMuc terrele phonniottduMtles
pM')MK!M
paftK'amMdionntt'ade h France, yt'nsoqtto<t'st)'tMtF
tt'AcHfdnges<!n!a )))n<i)n'qMM
ta ti)a<fiedu ptMnnion
utile.
sera pnne!pat<')MC)tt
M. ~MMardiere,parstKte d'un évum'mentmnt)M'uM'ox,no put apporteren FranceM<s
p!ant<"tdf p)torntionqu'il avait préparées;maistes Anglais,qui vers
le mêmeteaMnpentune cxpedttiondansla mêmeImt
fMn'ntplustteureux, et un des pieds qu'ilsMeurentfut
envoyé au muséumd'histoirenatureUede Paris, par
Aiton. Depuis, cet étalllissementen a reçuplusieursautrès par le retour de l'exiséditioitBaudin. Ces divers
piedsont fourni un grand nombre de rejetons, que
M. Thouina distribuedans les départemensméridionaux, où ils sont cultivésavecsuccèspn pleinetenv,
et où ib ne tarderont pas sansdoute à donnerdes pro
duits assezabondanspour pouvoirêtre utilisés.Déjà,
depuisquelquesannées, cette plante semblese naturatiserdans le Midi, puisqn'ettedonne aujourd'hui des
grainesparfaitesà Toulon, et qu'elle a fleuridernière
mentàCherbourg.
Et dans!e fait, pourquoien serait-ilautremeat?puis
que dans son pays même, on la trouvecommunément

TMSttUtt.
,llIu!>
de~ml\ntl\anc~et rle3Inaajitna
vlovçeQ,yllro
< fiOitli'.4
p.e!a~a<.c
,d.<
sit.
il une i
q.c
t')dp p!).!)Mpprwtt~ du
t'Mptatcw.
~M~Mf<'
~K~Cf~MW.
:<"n)ttM aim.' h.< t,a
f,.)Ht.t,(. ~.M.rf.. ““
s't~ir~r/
'<
~i.'
M. Tt .“ dit, q.t
p,
il
t" <t"CSt s fM,:Mt.<
““: “.“(.
~r"
M~<
S?~.
une '°
"ih.S~tMt
~MM de k~n,w<!aM <h"tfond~a.)t.
< p.~ .~r
&
il ~n
q.t y4-1-4)btriit
du viguuur et funwirait drs reroJll\"
plus alumdalrtuq.
J"&
Mjo,.r, on n'a {{«~ ,.“ lu ~h.).
Je
<"c n..)ct<t..8.mais .M doit ~r~
~cda.M ,“.“ .)'~tS:S
~8~
k
pour po.
"uh.phM. p~ sem.s, et ah. cette m~.ha. scM ù la
<"
El~t~
t"
"bhotJra de wotte))M ~iodtaM.
<.i))et.S €.<.i.M.t sur h.
,.h.S ~S.)M Mdn~.
du
feuilles(<t~<<
fe.tt~).Ms~d.t~B'6tH.d'rd
.Mne .do~.
mais pM à pn. ils
la
fwm..
prennent
d'e j,t~
tue, et tausent voir t'ongine de deux fe.t~. L<r p.
c.s.
sauce est assezrapide
pour qu'.b puissent être scpaf~ de
r~
c'est-à-tlire nu
~––'
prifiteau suivent.
C'est aussi au printems <p.t.fat,t
tesjdetacherpoMr
'MptantcFen<ptmcance ou en échiquier, a cinq pieds
dedmanc. les uns des autres,
peut-.5tn: un pmpïus
car
près,
je ne crois pas qtt'on ait encore détermine
poMtnenMntMtte distamce eUc dépendra de ta
quaMté du
sot et du d~etoppement
probab!e-<tuedevra y pKadre
CORNM.
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M'< p!tKtR~
h' phomuMt. Ccmme ettt~ ptantp <~t('Mfort'o~)' Dm',
NOMS
!p t<tp,'«Ftdo ht grande culture. il wra ttnn de ta,
pat)perdre tes œiMt'tonsqui n'auront pos de racim'x. Mn
f~n~qucHca, après tes avoir dMtatht't dit leur m<'n', on
tct p!)«ttcra en p~pMtK'redans !« tfttvnH d'onf < wM'ht'
tttith', OMt~K'c«M<fkadt'ctacht'!<aMdu th~~is et «x
h"!<rait<*mà la MameMde< hotHMns, ji)stpt'&< e<pt'i)~
aient t'Mtt aMt'xde mc~es paot p'M)%o!r
~tr*'pntmt'x <'(
ptnu<~ «n pleine tmm, a~ccta mottM,nop! des auh<'i).
Naos n'avont pas ht'soiK de diw <pMle h'rmtM,
avant la pt)Mthtt!an, Mta prtpitw ~Hm'nahttnMnt pnr
Mntmn tattOMr& h !)~h< <*<
antfftd~ awc df hon'u'n
gtawcMtfMtmmts.
Paor cntH'tctw ta ptanta~an prnptt', il sera t)fc<"(ftaircdt*dunner dt'nx OHtKus tt!naj;t'it pafan, t't df htMM'rtoxt tfft aH~, en antomn~, hMtjttHM
a~pcdt's entrait
<'«nsomm~. car en sait <p)ett')<fmMK't~<ta'td!<s«M(t<ttatt a <<)«<<"<
tt':tptant<'sde ta fatoH)*'des t<))!M~
it, < t t'ahato~tM)tn<Mpmh' a<r'm<' <)M'it<'n M'tait de )M~)M*
pn<tr
tu ptMMHMMtt.
Du r<)t< t\p~neMCt! twutc apprendra
ù <*<'tt<'
q<M'tsant~'s dt'taib def)dtMrcseront ~~aMtagCHX
durfra t<MttoMg-tMMta
ta
plante Mest !«'r«Me<pt'eMt!
tM~meptacc, car <'th*t'tîritt' pKMla terre. On pnMrra
dune, qMandil en pf'rira qtMtquctpieds danx MKchatMp,
t~ f~M'ptaccrpar d'autres sans iMcen\6)KCut.
JEt~wctwHde /a/?/aM<
Commeon sait, ce n'est pas l'écorce de la ptantf qui
fouruit la filasse mais bien les Ctues tongitMdtnatM(pM
s'étendent dans le parenchyme de la feuille. Or ta
plante, comme toutes celles <p)iont tes feuilles enga!
nantes et distiques, pousse continMettementses ~it iMM
feuilles ait dehors à mesure qu'elle en émet en dedans,
c'est-à-dire au caEnr, d'où la tige doit sortir. Cette maniere de vcgeter indique la manicre de récotter c'est-à-

tRXToas.
,1_Ill. tes
de detacht-r

dire qu'il fon\Kndta
ft-MtMe~
hs phw
<t<')ie))H'X, dt'UXOM
tfeit) Ms~ar !U), N~fH qu'et<M
jaunisst'ot, eu h"«'oup!Mttà leur bn<)<<
avccuMt'sorpetto.
t.t' nandtre du feuittetadctaeher chaque fait
pourra ta
<ierdo dox n s!t, ou davnhtMKf,sctoMtetfircMMtaxctA
f! h vigtxttt de h(~tt)M<M.
nans tout t~ rat, it hxttra tt'a fnift' ~chcr avant
ta))<~aM<~)
M):)))it')))nttMM,
«<!«dt' pnM~!ftMi~MMtOMh-i
«MtMt'xtc~oixt et t'tt Mt~metcots,
ymM <'t)oxtfairt' ht
HtMSiit!.
t'iMohqui MMt~tc fxhit & Paris
~OMFtftir< r du
feuilles <i<]<tM
Nns<M,«ut protno que ce n'~tatt pas unt;
choso aussi facile ~u'oMsa t'~ta!! tmnginé. Le
rouiiHagt'
n'a pas oHcrt do hotM ~'othatt); on a donc été
oMieM
dt- tt-coMh& d'outn'!<procéda, Il r&ndt<'des
wxp~Kttrcede M. t'a~a~, qu'un xwyot d'nhtenirta filasse des
<'s)dekftdi%istyeMta<MCK~
~MiMesdephontOMn,
tuogttHdtMatM, etd<! h-sfaire t')Ht)itcbat)i<Mrdons t'cau. !<<'
paM'oehyntescdM'iorKattist'pareftteop~ratioft, et il suffit de frotter les tittres pour ht CMd~arfasser
tMXMtt.Ce paMnehymca !a saveurett'odtut ducompM;l'aloès,
et peut tuiétrc substitué en n~decim'.
Cette méthode est sans doute cMeMente; mais elle a
t'iMCom&tientordinaire à tous les pMced~sinventés
par
teseetivainsagrenomes, c'est J'être trop coutetue. Il
faudra donc est revenir, en attendant mieux, &celle des
habitans de la NouveHe-Xetande, et voici en quoi eth'
consiste. On ptenge tes feuilles dans l'eau, et on les
y
taisse phu ou moins tong-tcms, jusqu'à ce
qu'elles soient
on
tes a preataMement attachées
ramoHies; pour cela,
en petits faisceaux, en tes réunissant par leur base.
Quand elles sont suffisammentramollies, fe OMet'expericnce apprendà connattre, on retire tes faisceaux, on
h's ptacc sur ')<)billot et on lest)at tes uns
après tes au.
une
trt<, avec
sorte de maittet en tmi! jusqu'à ce que
<<paretKhynte tombe,
H
etquetMnbresscsfparcut.

*fM

eM pt*Hte&

MM
yostoplusqu'à passerta Masseau pfigncde fer pom
la rendrepropreà etro <tap!oy<:e.
Si l'on doit ajouter quelqueconfiancea t'antenr anglaisque nousavontd<'}acit6ptus haut, M. Satisbury,
sixfetuMos
hHamaMMpfeduitMaooncedu Cbfoa,netapr~<<t'
toyer et s~chea.D'apte echt, il conclutqM'MM
tutfMKptantMen phonniox, les
étant a trois
ptante~
p!ett-idudistance,produirait~t'et~rf~ du filasse,pm.
doit qui SM~asse
celuidMehanvMetdu tin.
Il faut couperles fcMiUM,
dit-il tafStpt't'Mt'ssaHt
et h'!<tairetna~rft
pa~eaueaa toMteteMpcroi'aaMcc,
pmdaMtplusieursjoursdans )me caMs~agnmttc;oHh'<
sousdeseytiedtesconvenablement
paMoetMMit~
charges,
et elles se s~paUntet Manchissent
mt les tavaMtdans
UMO
eau courante. LoMqtt'cucssontpropMaetsM'tM's,
tout frottementaugmentetcMr<!he~e, et t'en pt'Mt
t))<Smo
leur Mrc prendrela formede coton; cette fitasifu
est deac propMà toustesusagesausquetson empto!«te
chanvreet la lin.
Le phormionest actuellementeutttvédansdiverses
et du paysdeGattM.Mcroît t'gapartiesde t'Angteten~e
lementdans un sol humHeou sec, sur tes motttagMM
OMdans les vaMées,mais plus abondaauaeNtet ptus
hcaudansles terraiMshuntides.It est enfindevenuunf
branche de notre industrie, et t'oa en fabnqaedivers
articlesde commerce.
Dansta fabricationdn cordagegoudronne,le principal obstacleà l'emploi de la Nassede phormion, est
t'impossibuitéapparented'imbiberles fibres de la ré
sine conservatrice;aussi, n'a-t-eUeété etnptoyceqot
pourla fabricationdes cordagesblancs.M. Mott, du
Yorkshire,recommande,pour fairedisparaitrecegravf
inconvénient,et rendreles cordespropresà recevoirle
goudron le prêt edesuivaut
La Masse,pf ignéeet selon
la méthodeordinaire estptongecdansune dissolution
chaudeou froK)<,

MXTM.OM.

),,( l

tto pHta-~oet da soudt), (tans K'<propwtmm d'um' <)t;
mi-onocd'atca!! pour nn ~aton d'citu. Au haut de
qua
rantc-hMttheut~ on retire ta ntaMe, «Mt~ fait sécher «
l'air ou dans one etMvc.
M. Hett décrit aussi un appan)t
mt'camque ~rfcf:
tionn6 pour t!6tMM)iMfr
ce Mtt (tt'a <<cate<<~
ut du tmrctt
< hymequ'il contient, têt qu'un lu trouve <!t)Mi.
te cetn
fm'rcf. Vatc! su tm<h<ctifm<t!\tMt'Mt'.
On a onu MjMccJu gUt)~ t'n ft'mu fn tmi-t, tut
mu tt'otM Mngec df tmtTfa ~amM~M, h' tunt tm))t))M<
MnK'<!()t))(;h'
dont !< <:&t~h'~plus tuMg~sont <Mat)tt<
M)t<
)mrdesptaMe!tpavoUtcatm. ~cs bâtons sont et~Msh<ms
WHahtmfKt, <!t!~uM<:A~ 6!t~!<t sunt ~M~ t'n haut
mnisttantMx aMtM usMU)hhge<h' ttiM«~, <)u'(tn
ont
titin' pa<"«'Fsur le tnem!M tex cAtmt-t~tts ~uMtm b~,
tf qui <tot)n<'aux t<MH<'aMx
une h'Mdao'c a :<'Mgr<)Mt
coHOMe
dt's tom~ Jcntefs. t~o~qM~le tin ts( ~ta<-<'
sur (.
);rtttag<Mh')i<'t)),oit fait j'a-Mt-ret t~ati.t't Jc~ust'autt.
~Hta~ SMnMa)Mmfttt
tha<(;c; i)~M<ntuit mt hottt:)Mt))t
MnH<H
mfet ~Mi~aut, qui suj.arc les <ibxut chassa )<~
MtatictMftfaMgcrt!), qui liassent a travers tf grillage iuictteur.
M. Hott ayant pris un t~et J'iu%t;)ttmnpuor c<~
divers procedèt, deatanda, en t83a lut <m:vetJ<:
))n
t<'etionnementqui modifieaussi sa method<.
Après avoir retiré la filassede la lessive alcaline dont
il est question plus haut, on rétend par pcHtMpontuos,
dans une auge dont le fond est forme de barres
triant;n
Une
autre
de
forme
st-mMaUtc~t
iairesparaMHes.
auge
placée sur la matière, et on peut y ajouta tm p'~nL
pour augmenter la pression. On fait aloi-s mot~uit
l'auge supérieure afin de frotter la matière entre les b:n
res des deux auges, et l'on chasse ainsi p!ns aisem' ot
h's parties ligneuses de la filasse qui tombent dans
~nUage inferit-nr et laissent !f6 n)m". nb«'s e! nettes
it faut remanntet que t'humet~ion et !<-frottut~x'

BMM~KtM
ta titaM"a
pt'M~nt t'tre pratMpn't a\ant «Maprt's fpM
ct~ <!tce<'n Ma t'atwt, et que et) dernh'r, quand il «
faeitempat
cette pFt'paration,prexdte geMdron)M)'<si
MUM
que te t'MMM chanvte d'Horepe.
ttti)

BM A0t~)~
thf nnr<'<'K~!
!A'!<o~M a~patticMnpntà la fa<H)M«
Jt' Jw-iMM, et & rhMandne-mono~ime ttf t.!nM~
xmt optantes fxoti~M'spMsqMCtoutes M~fepUM~du
<K<ihc'H ptetue terre dans to midi th' h FMt~ Trais
dm tu~c~
dm fibres dont on coMhftMMme
foMmM'K'Mt
MqM<'
< < dt s tath'it <'tc'est de ces trois ~pecu sfMttMM
)t)M)sd~oMs nous accnpt'r ici.
L<;<ana~sont pour caractère ~'Hcr!qM<' cnrot))!))
qw
tttbt'. « MXdivisionsdrôles étamm~ pt<MtuM);HM
ta comMe ovaire infère eapsutt*poty~temu', a trois
~.tht" &t~tiit h'gcs fcMtth'sduna t!t ptMMtaMh~.
i.\<:AVK-PtTTB,(<<<<W<~t, LtN.tt'Mmf~
~<M<ta,VBST.) est origtnaitc de rAtm-mpu' RK'ndMt
MMt
<«)<sont UdtMCMscs.S<"tft'MiMfs
M:dt'.StS ra<'MM&
Rtn'~dccm~aà six pieds, tar~ d<'~< po)Mt"t,t'tat'tf,
s.)tMopines, d'un ~tH jiMMtahohat'tpt'de p)u'' de ~inpt
picds de hatttt'ur, rameuse, dtUMC<'t sM)ntn':itet')na
se tenusd'MM!t!aMC%er<Mtre,
MMau~nontbrcun; MeMM
formant en totMwsquand t'M~M'tpanouiMfnt pas.
ta meilleure iitaMc,
CeUe espèce est celle qui foMHMt
mais c'est aussi cette qui craint le ptus tf froid. et eMf
ne pourrait guère être cultivée f <pteixeterre que dau<
qnftquea cantons les plus chauds dMnudi de la Frauct'.
Elle réussirait mer~eitte'Hement en Corse, ainsi qu'en
Italie t n Espagne, etc. Ette Ccunt quelquefois daus
nos serres, à Pâtis, et en deux mois de tems, la hampe
nait et parvient souveut à viiigt-quatre pieds de t'SMt~nr.
L'AUAV~

U'AHKBtQUE,

(<t~'e<!WP''<t<t<!a,

LtNN.)a

a
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tt~t

ht feuiMf MOtUttU'USt'tr~ et')UMU< ptu~epitisst-.que
<n d<
ta prMedt'nh' et dt' ti<)u6)ft<*
(;t.tM'hMr,«t)~<«
sttot, ctcavees en desttM, ~amifs d'ejUtMs surt< t tt«rds,
et terutittCts par out* yutn<Mht))({)M't't M<ert'< <)h".
<hMh
«« h<M<<~«
<h' j)<)tt)<~<t
};ttt)t<tntiffM)tt'M<
gtaM<{'K"t,
ottt' vnti~t< I<a hntt~)' est haMte<tt'<t))h)M'a <!i)t-hu}t
du ta jnxthf, ro~'tot! df tofj{<s
))i<th, du ta t!f<MMiew
< ')<tngrand nontttn' '!<' rnott !t"~
cfn'MM, ft tmr<u{{K'
raMgM<wrtKattat~, h't"ng <)t'St~Mhh<<hMM)inMt
h MM'Mtou t'tt MMM~h:
quittn' M)tMM')
t~Mf!<j)M!tMtJ)t«~<'a
n)!H<'sur <)«s<-))tpi«t.t~')r t'Mtthor<tt d'o)tj.t)tnt' v<r<M<n',tt tt"tt:t!t))t))K'SSO)tt<K'aWMMp
plus tMMgtK"«~t<*tt<
furuth*.
L'n~f d'An~'nque fut apporté en Eorftpf vers h' Htt
tit'Mdu aoïK m<!Mcch'. On h' trouve m'jottrd'hMi< n Ks
t':)gMt',en SK'ik,t"rh'~C~t<'<th' ttitrttanM, aux <'t~t'tf M)tM«ttf, <M~«"<M<Mt, <t Mt~MM'ttatMtjt~
)<)<)'<
(~t)))<rartMt<Ht<)ttc<~<tmxs 14»,
ftttt'itcautotwd)' <aSMis-ie.
tMhi~ah' pKatMt à t'.«tt')tt' ~'M tan t'Hit. t'.tttttxt <w
hait i)tt
d nott à t'ai) tihrc on t'<)))t't'ti<puxr faire <!<"t
q)M h
pMm'trat'h't. H <!<n)m'«)? titassc ptus (;ru!tsit'r<!
i)ca)t
}M<'cfJ<'ttt,mais il s)H htt t'avantage de tUMMttre
coMpmoins h*froid.
tH; Vm<.t"tf (<~<t~ ~V~WtYt, M«:M.) fM
t.'A<:AV<!
ttiHen: par ses dimeusions Mmi)Ls
grandes, par ses fc'nt
h'tttmHes,)nMMh s d'a'guithnHph)scourts; Mtt!n par
verdâtres et odorantes.
!)tsHeMr:!s<ss)h'x,
Nous nous occuperous priucipah'ment ici do l'agavé
<t'Amer!q)te,parce <jMt'c'Mth seu)eMpfceq)usoit natx
ratiséeen France, et dont par conséquentnotre agricultt)r<*
poorrait tirer un bon parti.
Les libres de ses feuilles sontlongues, fortes et détiees;
on en fabrique des cordes, des Mets de pécheurs. des
tapis, des toiles d'embaMage, des pautouûes. du pa
pier et divers autres ouvrages, comms sous le non
de yw?c~c. Ut'pufs ptusiem~ aunees ou cxptoitc fe
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t~enrcda fabricationen Espagne, et il vienttant nox
vdtemcMtde s'établir on Francequelquesfabriquesdf
spaHeno.A Parison commenceà se servir, pour couduire tes chevaux, de guidesou renés faitesen cordes
d'agate, qui ont sur la cuirt'avantage d'être pluspro
et plusfortes.
pres, pluslégères,plusminces)
Quant aux fibres de t'aga~Mpitte, elles ont assez
de finessepourponvoirser~M&touslesusagespour taquelson emptoicla filassedeUnet !edmnvM.
Lc~fibresde Faga~de Virginiesontmointgrossières
~uccellesde t'agaved'AmMiaue,ptus quecellesde raga\e pitte.
Avecle sne de t'aga\é d'Amérique, les Mexicains
préparentune sorte do miet, un vin très enivrant,
nommeBM/~Hc,
~tMneeaM-de-~ieqn'Hs
appeMentmJnt
a/ uu <t~«ar~eH~~c NM~.
CMAKM.
Lesagavesaimenttes terrainssecs chauds, et ro
haineux.Commeib ne NeurMsentguèm avant làge
de dixà douze ans, et dans nos serres souventà un
Agebeaucoupplus avancé cela a fait croire et dire
qu'itsneueurissentque touslescentans. On tes ptante
en lignespouren formerdes haiesautourdesjardinset
deschamps,ou en quinconce, à trois piedset demi de
distancelesunsdesautres.Ondonneun binageou deux
entre tespieds,chaqueannée, pour tesdébarrasserdes
mauvaises
herbes.
Ontes multipliepar tesnombreuxdrageonsqui poussent au pied, M l'on n'a pas besoin d'attendre qu'ik
soientenracinés, car ces plantesreprennentde boutu
res avecune excessivefacinté. Seulementaprèsavoir
de sa mère, il faut, avantde le planter,
séparet'oBineton
avoirsoinde laissersécherpendantquarante-huitheures aumoinsla plaie que la serpette lui a faite. Saps
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cetteprécautionindispensable,l'humiditéde la terre le
h'rait pourrir.8
Commecesplantescraignentencore plus t'humidite
que la &oid, dansles terresqui nesont pasexcessivementseehes,Mseraitbiende les planteren Mgneanrdes
adosde fossés;cesderniersaéraientlargesde deuxpieds,
profondsde dix-huit~nuces, éteignes~edeux piedsles
unsdesautres, et parattetes.Onjettera<tsurdesadosla
terre qu'on ea tireraiten los c~ttsaat et on planterait
tcaagav&)surcetteterre.
Si on taisNW
agirla nature, ta plantetneurtdes qu'ette
a Meurimaission a le soinde couperla hampeprèsde
sa base, avant t'épauouissement it se formoun nouveauboutonqui renouvellela plante, et il sort~e son
coUetun grandnombred'œiMetons.
Les aga~s cuttives
en Europecraignentbeaucouples pluiescontinues, et
tesarrosemenstrop abondons.
Mfautbien se donnerde garde de couper ou meurtrir aucunede leurspartiesen hiverou dansune autre
saisonpluvieuse,car la pourriturese mettrait lnfailli<ententdanstap!aie,gagneraittesparties voisine!s'étendraitjusqu'aucoeurde la planteet la fcrattpérir, si
tesrayonsdu soleiln'étaientpasassezchaudspourdessécherta plaie très promptement.tt résultede cetteobservationque la fécottedesfeuillesne doit se faire que
danslasaisonla pluschaudedet'annce.
~~<!f<«~M
de /H~/aM<
Rtfn n'estaussiais~<}~c
celte operattou. Uè'iquet:t
))tantea de:<feuillesassezgrandespour foumu de la filassed'une longueursuHisantf ce qui commptMv
ordi"airementla troisièmeanuct*aptM la ptantation. un
les feuilles exU'tWMres.
u utt pouce ou ueu.t
co)))<e
de la souche, quand eu voit qu'ellesconuNfHceut
à
''t'angcrun peu de coutcuret à dovcntrd'un vett <<'rtM
t fnnrc<'equi annonça)<turmatutitc.
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On Mt rouir ces feuilles dans une eau stagnant on
dans du fu'nier; puis on les eu retire, on tes fait sfehcr.
et ensuite on les écrase entre deux cytindft's. On ks
bve. on tes bat, et on les peigne pour leur donner de ).<
se
là.
Souplesseet ks nettoyer, et tout borne
BR ~'A!
t<es ananas sont dea ptantes à tigM et feuiMMchar.
nues, appartenant &rhexandrie tnonogytne de MtMM't',
narciMeesde JnMK-M tous sont e\o
et à la fanHMcd<'s
terre à l'air Mbtrf
en
tiques et )Mpeuvent CFo!tre pleine
aiMeuMquep~
que dans les pays très chauds. Partout
des Tropiques, t'anan~ ne peut se cultiver qu'on serre
chaude.
On aurait pu croira que cette Mtsoh devait rayer ta.
nanas, du nw'ns en Europe, du nombre des pbnt~
éeenonuquescutt~ces pour tout autreehosequetefruit
il n'en est rien. Voici un anglais, M. Fredetick Burt
Zinckequi vient de prendre, a Londres, en juin t83?,
un brevet d'invention pour utiliser les feuilles d'ananas
en ea retirant une filasse propre, selon lui, à être em
du coton,
ployée à tous les usages du Un, du chanvre
de la laine, de ta soie, etc. Nous allons d'at<ord faire
conna!tre l'ananas par sa description puis nous donnerons la traduction littérale du brevet de M. Burt
Z~ncke.
Les ananas, ou bromelies, ont pour caractères gen~
riques calice supère à trois divisions trois pétâtes
Menuesnectarifères à la base des pétâtes sixétammes,
un pistil baie à trois loges.
COMMUN.
L'AMENAS
(Brome/M ananas, Lw. AnaMMa M~fa, B. R. ) est originaire de t'Amérique méridionate. C'est une plante vivace, qui pousse du coUct
de sa racine des feuilles divergentes, raides, en goût
tières, larges de deux à trois pouces, longues d'un à

ÎMTttfS.

my

quatre pieds. selon la variété, garnies sur tours t<ord<
d'aiguittons piquans. Du centre de ces feuittfs s'etèw
uue ti{;oforte et charnue, droite, très simple, haute
d'un à deux pietts, et terminée par un pt'tit faisceau de
feuittes, nomnté o'MWM~. Sous la couronne, la tige
est entourée par on épi de Oeurs MotAtreit. axtqxpth <.
suMèdt' MKfruit gros, <nate, <'n< par )a <)(;< &fac<*t<M
comme lino pommo de pin, ~hantn ordinaire
ment jaunâtre ou MoMtrea la maturité, <-<ha)aMt
atoM
on p:)rh<md~icit'Mx, et contenant dans sa ptdpe f<'rme.
fondaMteet Uaachatre, una eau SMerce,acrMddt'fnpnt
acidMKe, Jans laquelle oa retrouve )a saveur de la
fraise, <t«la framboise, dH ceittg, de la ptkhe, ft df
te'Mnos meiMeursfruits.
Avant de transit ire le ttrcvet de M. Hort Xi~)'.
nous devons dire que sa dt'fouwrtc «'fi-t pnt n~'nc
)'onr la France, et enf<nemoins pour l'Inde où, dt'pxis
f"rt tong-tecM, tex hattitans font dfs tordugt'it a~<-etm
<it)rcsdes feuilles de l'ananas cnttive. En <8t5 la sonue fftnmti!
ciété d'encouragentent, & Pan! n<MMMta
sion, dont M. Bosc fut le rapporteur pour s'assnnr
par dM'expericnccs, de l'utilité que l'on pourrait rt tirer de la filassefournie par tanhre des feoith-itd'anau!)!
Il r&xdte du rapport de la commissioM, qm' cette ttlasseest fort tttanche, mai~ fort cassaute, et f0)un.<
du tin, de
tette fort inférieure à celle du chan\)
l'agavé-pitte, du phormion, etc. En cou- quatre, ta
sociétédéclara que, même dans tes pays ou t'aHanas
croit à l'air libre, il ne peut être utitc de consacrer du
terrain à la culture de cette ptaute, pour cet objet.
Nous annons donc passé sous sitcHCfte brevet de
M. Burt Zinke, si nous n'avions pensé que pcut-~tre,t
<csprocédés d'extraction et de préparation xe sont pas
tes mêmes que ceux employés par la commissionde la
So<iéte d'encouragement, et peuvent, en conséquence.
offrit du me<Meursrésultats. ËMSuite,il existe d'autres
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espècesd'ananas, par exemple,le ~romf/M~c/fa~.
dont te~feuutMsont ptus tonnes, ptusnbrcuses, ett
qui, si an tessoumattatt a t'expérience, pourraient
«ansdoutefourniruneMasseplus forte. Dans toush
< ?, voicita méthodede t'iudustneianglais.
Pour préparerla fibre, je coMpotes teuittesde t'a.
'~n:<t, !orsqu'<'M<'aoBtnttt'!Kt<oMtetcur
fraiManc<ft
<tn~ua\anthmamnH' des fnMts, t'nqm'~uesaMmt
<?? ce soit. J'at trouvé que si t'en prenait tes <eui))n
t~ant leur pleineeroissance,!aCbrcestmMntforte, et,
si on les prend aprèsla maturité des fruits, elle de~tt'tttdure, «t il est ptus difRote de la dt'pouiMer
dei)
matiortsétrangères.AyantAté avec Mncouteautran.
< hantles petites épinesqui se trouventsur te !)ord des
fmutts, on écrasece!ttB-cipourdégagerla fibredesauttt's 'natieresquilenveloppent.On peut fort bien, pour
<ch faireusaged'un mailleten bois, et frappersuruu
hiUttt.On bat jusqu'à ce.que la fibremiseà nu paraisse
en un faisceaude longsfilamenssoyeux, encoretnetes
a quelquesparties'de t'epiderme et du parenchyme.
Pour tes nettoyer, on tespassedans de t'eau donce,et,
quandits sont nets, il faut aussitôt en exprimeri'eau
au moyende la pression, en tes faisant passerentre
dcu\ pièces de bois parallèlesqui les pressentlégèrement car, si on laissaitsécherla matièrevertesur la
fibre, celle-cideviendraitptusdimciteà nettoyer. Lelavagedoit être fait avectoin, de manièreà empêcherla
filassede s'entremêler,et répétéplusieursfois.
Si le nettoyageest rendu difncuepar une cause
quelconque,tellequet'époquetrop avancéede la cueillette des feuilles, on faciliterat'opération en faisant
bouillirla fibre, aprèsqu'ettea été battue, et ta nettoyantpartie par partiedansde l'eau savonneuse.Pour
cela, euptacctesHbresavecrégutaritédansunvaseconvenahle, de matuèreà ce qu'ellesne se mêlent pas; et
q't'<)tesbaignent complètementdans une eau savon-
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wuwcompfMnet)c tiinq parties de savon pour cinquante
do tibrea. On place un poidt sur cctto*cipour tes tt'nir
suhtncrget's, et OHfait houittir te tout pendant trait on
quatre heures. Il nor~stf ptusqu'à rincer la NtaModans
<)nt'eau douce, et &la ptV'M'Fcnnttnonoot t'avont dit.
!.n <tre ainsi nettoyée est mxc &sëcher a Fonthre, <t
sccoMeado tems t'n tcmt pour ptwentr t'adhurpnM)mM<u<tto des <amMM, qui pourrait avoir !ieM.
n existe d'autre man)Ère!.do ncttoyct- Ici Mbrcs,
mais je prcfcrt! celle que je ~ipm de décrira.
Quant il la seconde partie da mon invention, il
me suffit de rfmaHpter qncta supériorité de la MaMedn
t'anana<!sur celle de:. autres plantes textitc;), pcrmft de
à divcnit")fabrieations )ttitc<).Kne <st d'one
t'app!iqM(*r
coMM'Mr
Manrhc et luisante, reçoit la teinture très facih'ntcnt, est tft's tort< et pt'Ht acquérir tout h*d~re
voulu de nnfXiK*,
car chaque fibre n'Mt r~<'Mempntq<t*Mn
nss<'ndda(;cde Marnonstreit déliés adhérant ph)s nx
moinsfortement entre eux. Ces qualités permettent d~
t'cmpioyer dans la fabrication dcaschah. du tingc damasdu papier, des tapis, des fordcs, ficelleset
!<e,d<*sp!Mfhps,
ttts, et d'une foute d'autres objets pour lesquels on emp)oie le lin le coton, la soie, la laineet autres maticrea
fibreuses. Pour filer cette matière commeon file le lin, il
faut la soumettre ait procédé par lequel on Hancbit le
iin, ft le moment auquel te Mancbiment est plus commodf à effectuer, est celui où la nbre est dans t'etat
appâte techniquement r<'t'wy. Pour des fils groMicrs, il
suttit des premières opérations de blanchiment mam
plus le Bt qu'on veut obtenir doit être fin, plus il faut
pousser loin le procède. Cette opération a pour e ffetde
dégager une partie de la matière aggtutinativc qui tie tes
plus fins Ctamensentre eux, et de rendre le M susceptible d'atongement entre tes cytindrM employés dans
la filature,.t après qu'il at passé
dans t'eau cttaude.
a_
CORMER.
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Ï<M<)Meut<
MMdes arbreaqui.appartionMM h fa
H)it!ades tuUaeëesde Jussiau, et t la p<t!yandrie-tnono.
gynia detjnnee. tts ont pour caractèresgenMqup~:
calicetombant, à cinq divisionsprofondes;cinqpMa!M
à leur basa, ahemM a~
MM,ou munisd'une éeaiMM
les divisionsdueat!ce; Staminéslibres int~Snics:on
stylo; une capiuteglobuleuse,coriace,satM~a!wa,partag~cen cinqtoBe<reafennant)meou deux gra!nfs.
Qa en connaithuit espeeta,qui tous ont b's <eMM)M
aUemes. p~UeMea,eerdtCMBM~ ~B!J~j.~
NaachMou jauaatpea, disposéesen corymbespendaM
à t'extf~m!t&
des rameaux, chacuneinsérée au milieu
d'une bractéetanche et colorée.Touteslestapées out
les m~mesqualitéstextiles, aussine nousoccuperonsnousicique desdeuxespècesque l'ontrouvecoaNmMBc.
x'ent emFrance, et ce que nous en duronspourras'auptiqueraux autres.
LBT'tMOt.aESBO<S,(~/M~A'~fM,
~'sf. ~MmtfM.
p~ //a, VMT. tilia eMMyKra,
Lma. ) eat un het arbre
commundans notforets. Sesracinessont traçantes son
trouc droit, haut de soixantepieds;ses feuillessontpe*
tites, glabres, arrondies, terminéespar unepointe, et
hordes de dents aiguës; son fruit est petit, presque
rond, \etu, cassant, à côtestrès peu retc~ees.
Sa grosseurdevientquelquefoisénorme, de 40 à 50
piedsde circonférence,par exemple, et sa vie se prolongependanttroisou quatre sièctes.Sonboisest Manc,
tendre, et assezlourd, quoiqu'onen ait dit, car, selon
Varennesde FeniMes,élautsecil pèse 48 livres onces
'gros par piedcube.
t~Tt~MOt. COMMUA
ou de HoM.M'M(Ma ~/<
~&
V)o<T.),aussiconnusoustesnomsde tilleulfemeMeoudesjardins, avait été confondupar Linnee
avecle précédent.Cependant, il s'e!evedavantage ses
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feuMta«MttphM!argea,p!M<
vetuca,plus douéesau tau.
cher, et il Neuritun mensplustard aen fruit est plus
sesrameaux
dur, plusgros, et retawedeeetoasaiMantes;
«ont~!abrpf),MshautOMplusgMSet appMqM~s.
Ox !a ~Fauveà l'état sauvage<taaaaMet~tesfor~tade
t'aMMtde !a France.Soa bois aa <M<Mre
de celui dit
~cMent que par sa pesanteurun peumoMM !e pictt
cohnpëMt,<taat vert, S~Uwfit~oneM;sec, 3? livrest
anea.Tout ce que nauaaMoa~dtM
decet arbre convient
au pWSccdent.
~gatpmoat
t~.<fbft!a dit«Meutmentfort raMaduos les contrées
~ËSS~'S~JE~~s-Easm~
Onen trouvede vastesmasMfs.
LeurMMest uamau~'u~
combustible,et de peu d'usagecoume boisdo service,
!tn'aeqMtert
quc.rarement,damun âgeavancé,!e vo!mt)<!
que sa prompte cMMsancesemblaitpromettre danssa
jeunesse.Sa soucheet ses racinesdon':<Bt,mêmedans
lotirvie!MeMe,
de noMb~eux
Jets. j UMe'ttest employé
parles tommeuts,te*ébcnbteset lesscutptems;on doit
couperlesarbrestofsqu'ibont atteint soixanteou quatfe-v!ngtsans: plustard teur apoisancese mentirait,
leur bois perdrait de sa blancheur, et serait moins
propre &l'usageauquelon pourraitle destiner.Lestail!isde vingtà trente ans donnentun volumepresquetriple.decetui<pterendun taillisde chênedu mêmeâge;
mais, commeboisde chauffage,on ne l'évalue qu'aux
deux tiers du hêtre A egatitcde volume.On FempIoM
quelquefoispour la charpente, mais en piècesdétachées et, au besoin, pour fairedes poutreset desche*
wonsdans tes constructions
tegères. M est très estimé
pourêtre débité en petits ustcnsites,tels que jattes,
cuiMers
et autrespetits ouvragessemblables.Les ébénistes le préfèrent à tous autres bois, torsqu'it est sain,
pour les paroisintérieuresdes meubles.On te débite
Mtplanchesque t'en a soin de mettre à l'abri de ta
p~e.
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Le tilletd se traite assezbien parla carbonMation,son
h'uiUagedessèche est un bon fourrage pour h't ettèvm
et tes moutons. Cet arbre, quoique déjà parvenu Muuf
certaine grosseur, se transplante avec sMpfès ses nom
breusea racim'sassurt nt sa ntMkc. On en fnit de t't U<:<
a~enMM son épais tt HtHageet ses branches ~(ttKM)~
otttbragequi t~it heau<:<nqt
projetant sur ksthann's MM
a la ~'{;~tat!tmdes ptantc~ qui sont dc~tn's. KnttM, «M
a propase de faire nue sorte de choco!ata~fe ses graino),
et dx ~ia NYfesa sève. Tout le monde counait t'cnq'toi
de ses Otturs en mMcciMp.C'Mt de son écorce que l'on
thé de la <Hmse.
Ct<M<.
Le tilleul réussit partout ccpfndaMt il pr~fcre tt
p!aiMesaux montagnes, et l'exposition du Mtndà toutt:
autre, Il réussit bien dans les terres tegercs, profondes,
riches en humus, plutôt tmnndts que sèches, et même
dans uue terre argileuse, pourvu qu'eue ne soit pas trop
tenace on peut t'etever danstesterrains sablonneux, se~
et maigres, mais sa croissancey est tente. Cet arbre m;
peut pas se traiter en haute futaie; son rajeunis
sèmentpar coupesd'ensemencement naturel ou spontané
présente de trop grandes ditucuttcs.
On multiplie les tilleulsde graines, de rejetons et t<s
espècesexotiques, de marcottes. On recueitte la graine
dans l'arrière saison, et on la semé de suite, en lignes
dans une bonne terre légère bien préparée, en ta rccouvrant d'un demi-pouce de terre. Si un attend au prix
temspour faire le semis, il faut faire stratitier ta graine
dans du sable sans quoi elle ne tève que la seconde on
la troisième année. Quand les jeunes plants ont trois
ans, on tes place en pépinière pour tes replanter encotcC
une fois en place lorsqu'ils ont acquisune hauteur et une
grosseurconvenables.
Pour mutttphcr ces arbres par rejetons, outè~e m;«~

MMttM

t)~ ~'à,

ri en automne, on tes élève on pepiux'n' <'<ou peut
tt"<mettre tin ptaca cinq ans apn's. ï.a muttiptication par
marcattea se fait seulement en horticMttMrf quand h".
marcottes aout cm~cinces,eeaMtonmo, ontestt'patt:
do teur tnere et ea les traite cemmo les tOjettttM.
JF.c~ae~c/4du At~MrtMf.
LoitttUeuhJedom!e&qu!))Mans, seiou Dc~fontain)<,
de ~!Bgtà tMato ans, selon BMrgef, sont csMxdent t'c
cot~e est pr~ter~e pour extraire de !a <)tMe, parce que
c'ot rage, dit te preM)!er, où eMea le plus de force et
tte soMptessc.Au moment où la s~ceommfnce aaMufr,
on eulèvo t'ccofce dans toute la longllellr dt s peKh<Mi,
qui ont ordinairement quinze a vingt pieds, et on laisse
hM'heren bottes son épiderme se sépare songent par la
seule dt'siticcation.Ensuite on la met rouir dans t'eau. Si
«Mveut en faire seulement des cordes grossières, on se
contente de la réduire en tanières, qu'on fih'comme ks
cordes de chancre mais si on veut en obtenir de la lilasse, on nettoie l'écorce des parties tes ptus grossières,
en la soumettant à l'action d'une machine semblable à
~Me qui sert à broyer le chanvre.
La Ctasseainsi préparée est employée à fabriquer des
filets pour la pèche, des toiles d'embattage, des cordes
d'une assezgrande force et qui pourrissent difncitement,
etc. etc. La Russie tire annuellement plus de quatre
millions de la fabrication de ces objets. Ou peut aussi
en faire du papier qui ne le cède guère, pour la force, à
celui de chiffons.
Autrefois omfabriquait des nattes avec l'écorce de tilleul, mais tes progrès du luxe, et peut-être la diminution des forêts de titteut ont fait renoncer à ft t
ameublement. Ce n'est plus que dans le nord de t'Eu
ropc et dans la Sibérie qa'it est encore en u'age.

<
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OUBROMMOMMM.
Cet arbre a pourcaractèrescéaériqMcs:neuMd!uïques; les matesen chatons; caticeà quatM divisions;
corollenutte, quatre Gammesélastiques.Les femeuM
t'n chatonsglobuleux,caUceà quatre divisons,graines
charnuet atongé.
portéeschacunesurun pMencMtM
LRaaooaMNMtttmcRteRArApt~R,(~oMMOHe~M
~ap~w~'M,DMf. monM~K~Mt, LIN.)est ungrand
arbre cMisMtH
naturellementau Japon, & la CMae, et
dans les lies de la mer du Sud. Sesfeuillessontlarges,
en ceew, simplesau !ob6et s<arameauxsont touffus,
et l'arbrea unetrèsbelle forme, surtout quand il est
n est d!oïque,c'est-&-d!pe
que tes
paré de senCeuiMage.
MeufamMesnaissentsurunindividuet les CeuNfemenM
sur un autre. Cesdernièresproduisentdes baiesspMnques, composéesde grosMamensebamus qui prennent
unecouleurrougeà l'époquede la maturité.
Cu&MM.
Lesracinesde cet arbretracentà une grandedistance
et produisentdenombreuxrejets, te qui rendsa multiplicationfort aisée.Lorsquecesrejetonssontenracines,
en tes lève au pnntems, et on les planteen pépinière;
deuxansaprèsils ont atteint cinqou six pieds de hauteur et l'on p<uttesmettreen place.On multiplieencore
le broussonetierpar sessemencesque l'on seméau prinlemssur une terre bien ameublie, chaude, àt'exposition du midi, avecla précautionde très peu couvrirles
graines.Le plant lèvetrès bienet prenden peude tems
un granddéveloppement.
Souste climatde Paris, il est
prudentde couvrirle semispendantles grandsfroidset
pendantle premierhiver.
Du reste cet arbre n'est sensibleânes getéesque
pendantsonjeune âge et encoreil ne perd jamaisque
quelquesrmneauxqui se renouvellentaisément.

M«ttM.
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te broutsenotMrient très biendanaieuate*tertams,
cependantil croitplus vite dans les teh Mgem,chauds
et pourtant pastrop M<M.
Cest ue bel CMementpour
nos parcs, et ses fouiness&ihéesfont une fort banne
nourritured'hiver pour lesmoutons.C'estde MBécoree
que t'en tire de ta iihtMe.
Extraction

la /î/atM.

Ce que nousavoMdit du tilletd, sur cet objet t'ap~
p!!que parfaitement au bnnHsonetier.biais les habitansd'OtMtt et autresîlesdesmeMdu Sud, eafabnquMttdes ~toHeaen prëparantson ecoreed'une autre
mauicre.Pourceta, ilscoupenttes tigesde deuxà trois
sontparvenuesa la grosseurdu pouce.
ans, toMqu'enes
sur une longueurde deuxà trois mètres. Ils tes fendent
de leur ecoMe;ils
et tes depouiMent
tongitudiuatement
divisentcette ecorceentanièresqu'ib fontmacérerdam
l'eau courantependantquelquetems, après quoiils en
sur une planchede
raclentt'épidenne~t le parenchyme
bois. Pendantl'opération,ilstes plongentsouventdam
le sontparfaitement,
t'eaupourtesnettoyer.Lorsqu'eMe&
ils placentsur une autre plancheplusieursde cestanières
encorehumides, demanièrequ'eMesse touchentpar les
bords puisilsen appliquentdeuxou troisautrescouches
par dessus,ayantsoinqu'ellesaientpartoutune épaisseur
aussiégatequ'itestpossible.Aubout de nngt-quatreheureseMesadhèrentensemble,et ne formentptus qu'une
seulepiècequ'ilsposentsur unegrandetablebien polie,
et qu'ils battent avecde petitsmailletsde bois qui ressemblentà uncuircarré de rasoir mais dont le manche est plus long, et dontchaque faceest sinonneede
rainuresde différenteslargeurs.
L'éeorces'étendet s'amincitsoustes coupsdes mailtêts, et tes nunufesdont je viensde parler y laissent
i'impKsieBd'un tissu. Cesmrt<sd'étoffésbtanchbMM
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à l'air; tnais c<~n'est que quand ètteaontcta tances<*t
toute la soubattuesplusieursfoisqu'ellesacquiereMt
plesseet toute la blancheur qu'cttospeuvent avoir. Us
en fontaussiavec t'ecorcade l'arbre a pain, maiscelles
du murier à papier sont préfct~es. Pourles Nnnchif
loRqu'eMetsont aatcx, ils tesmettent tFemperdansde
reaueeuraato, et ils les tordent tegcfement.Quet~ne
foisils appliquentphtsieMM
sur
piècesde cescto~est'Mne
l'autre, et ils tesbattent avecle coté le plus raboteux
du NtaiMetellesont alorsl'épaisseurdo nos draps.mais
leur défautestd'être spongieuses
et de sedéchirerfacilement.Nstesteignenten rougeet eujaune.Le rougequ'ils
emploient,au rapportdu voyageurCook, esttrès brillant et approchede yecattate; leur jaune est aussi
très beau.
Aujourd'huion tire de meilleursproduitsdu brous
sonetier, en préparantsa filasse par le rouissage.Elle
donnedu fil assezfort descordes, des toiles, et surtout du papierexcellent.C'estavecelleque tes Chmois
préparentce papierqui est aujourd'huitant à la mudeen
Frauce, en Allemagneet en Angleterre,pour imprimer
tes lithographieset tes gravurestes plusbelles.Les procédésde fabricationdu papier de la Chine, au moyen
desjeunestigesde cet arbre, sontdécritsavccbeaucoup
de détails par Ko'mpfer.
Ïi y a quelquesannées que M. Faujas a faitfabriquer de ce papier, à Paris, par la méthode européenne, beaucoupplusprompte que cettede la Chine
et du Japon, et il a eu lieude s'applaudirde son essai,
quoiqu'ileut été fait avec de l'écorcetelle qu'eue'sort
de t'arbre.
Dt; <;M~T

B'ESPAGNE.

Les g~nctsappât)it'nnent à la familledes tegumineusesde Jussieu, et a la diadetphic-dccaudne
de Lmnee
Usout pour caractèresgeueriques caliceà cinq dents,

ÏBSttt.Hfi.
'<?
dttut deux supérieures et trois inférieures; aitcs et ça
x Meabaissées et écartées de t'etendtud gousse obton
};ue, comprimée, potyspermo.
t:e sont des arbustes ou des arbrisseaux, dont tes uns
ont les tiges armée.. d'épines, et les autres sont nues.
Parmi ces derniers ex distingue
ou d'EsPAGNE(y<'M<t/a~W
i.C C-Mt&TJtt~Ctt'UKMB
t<t!<s.). Origmaire de
ff<t, DESF. ~Mf~MM/MHf<'MM,
('Kspagneet du midi de la France, cet arbrisseau atteint
eommuMementde six à dix pieds de hauteur, et quelquefoisdavantage ses rameaux sont cyuMdtiqucs, oliposes, flexibles, pleins demoeMc, emmscmMaMes aux
tiges de jonc ses feuilles sont eu très petit nondtre et
fort petites, simples, atterMfset tanceotees ses Beur-.
sont nondtreuses, grandes, ~d'un beau jaune, et ettes
exbatent une odeur fort agreabte, penJaut une partie
do t'été.
Dans quelques-uns de nos departcmens méridionaux,
on cultive le genêt pour extraire de ses rameaux une
masse qui uete cède en rien à celle du chanvre, quoi
qu'elle soit MM
peu ptus courte.
CM~Mrf.
Le genêt d'~pagne ne craint nullement le froid sous
le climat de Paris. Si par fois il en est frappe, ce qui
n'arrive que de toin en toia, dans tes hivers excessivement rigoureux ses tiges meurent, mais sa racine en
reproduit bientôt de nouvellesqui les remplacent et Heu
rissent dès la mêmeannée. D'aittcurs, j'ai remarque que
ces fortes getees n'atteignaient !;uere que les vieux
pieds.
Cet arbrisseau croit bien dans tous tes terrains, et
dans le Midi, on le voit couvrir tes sables les plus arides,
les terrains tes ptus secs. Ct pendant les terres légère:.
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et chaudes, &t'expesitiendu midi, sont cettesqui lui
de Lodeve,on
conviennentle mieux. Pansles ~environs
dans tes lieuxlesplus arile semé de tems immémorial
un motdans
des, sur tes coteauxles plus en pente, en être utitous tes terrainsqui, sans lui, ne pourraient
lisés.
On le sème en place, depuisjanvierjusqu'enmars,
teten le climat, après un légerlabour, et il vaut beauparceque l'on
coup mieuxle semerplusépaisqueclair,
sontde trop, tandis
peut aisémentenleverlespiedsqui
it:des.Besere.
qu'Best fort diaicitedoK-gamirtesplaces
Mmmandede le semerau printems,&l'expositiondu
à
levant, de le repiqueren pepmiere,t'anneesuivante,
six ou huit pouces de distance, pour le replanteren
est très vicieuse,
place deux ans après. Cette méthode le
d'Espaparce que, de tous tes arbrisseaux, genêton
s exene est celuiqui reprendle plusditEcHement
car
se
poserait doncà manquerle but qu'on propose,
un champainsitraité eiMraitungrand~ombredeeht.
rières.
est bien
Lorsquel'on aseme en placeet que le plant
tevé, Hne reste plusqu'à donnerlessoins ordinaires
c'est-~dire à biner une foisou deux dansle coursde
des mauvaises
t'annee. pour empécherl'envahissement
herbes. Lasecondeannéeon éctaircit,aun que tespteds
se trouvent à peu près à deuxpieds de distancetes uns
des autres, et l'on attend pour celale printems, parce
les
dangereux
que tesdeux premiershivers,qui sontleurplus
mauvais
effet.
pour les jeunes plantes, ont produit
Les pieds qui restent étant les plus vigoureux, sont
doncassuréseontrela rigueurdes hivers qui.suivront.
n est indispensablede détendreun champde genêt par
debonneshaies, car le bétaN,quiest très avidedesjeunes poussesde cet arbrisseau, y ferait un grand dégât
s'il pouvaity pénétrer.

tMTtt.M.
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Extractionde la ~M9M~.
à donner
Au boutde troisans,têt genêtscommencent
des rameauxassezlongspourêtre coupeset employésà
l'extractionde la Btas~a.C'est dans le courant d'août
ques'en fait h récolte. On réunit ces rameauxen petites bottesque t'en met sécherau soleil on tesbat légèrementavecun morceaude boispour fairetomberles
feuilleset tes orduresquipeuventy être attachées on
teslave, et oa tes laisse tremper dans t'eau pendant
trois ou quatre heures. Les bottes ainsipréparéessont
misesdansune fossecMuséeauprèsd'unemareou d'un
ruisseau on tes couvrede pailleou de fougère, on te~
laissedanscette fossependanthuit à neufjours, et on
mouiMe
souventle tas sansle découvrir.Au bout de ce
tems on ote tes bottes de terre, on tes lave bien
pour en séparerle parenchyme,et on bat légèrement
tesbottes sur uue pierre pour détacherla filassede la
chenevotte.Cetteopérationachevée, on tesdétieet oa
les faitsécher.
Pendantl'hiver, quandtes travauxde la terre sont
suspendus,on toutetes rameauxabsolumentcommele
chanvre, et l'on passela Classeau peigne.Le Ctqui en
provientsuffitexclusivement,dans quelquesdépartemensdu Midi,aux besoinsdu ménagede plusieursmittiersde familles.Le plusfin est réservépour faire des
draps, des serviettes et des chemises; l'autre sert à
fabriquerde la grossetuile. Leshabitansdes environs
de Lodèven'emploientguère d'autre linge. Ils cultivent le genêt parce que leur terrain est trop sec et
trop aride pour que le lin et le chanvre puissenty
cro!tre.
Jean Trombelli dit que tes habitans du mont
Cascianofont rouir les genêts dans des eaux thermales, pendanttroisou quatrejours, aprèslesavoirfait
ajcherau soleil. Ils en prennentensuite un ou deux

«B~Pt-tNTM
brins &la foi", q"'i)s tiennent & HeHrd'ean, et awc
one pierre tranchante on un fragment de vern~. its Ot
ractent l'écorce qu'ils rOmissent en paquets. Quand
cette filnsse~t t'ien séeho. ih la battent. Le duvet codes MciH~s.
toMMeM\
qui s'cMSfpare sert à rembourrer
toik
1h ptignt-Mt la Masse, la MpMt, et en font MMO
veut lui donner.
qui prcMdtrès hi''n !p~couleurs qu'on
donttb se s(-rte
Quoique Trombelli n'indique pas ~t
et non if
~pnt, il est croire que c'est celui d'Espagne
genêt a balais comme t'a cru Rosier.
,~0

DE L'ACACIA

COMMUA,

OU nontMEK.

Les robiniers appartiennent a la famille des tegominenses de Jnssieu, et à la diadctphic-décandrie <)e
caractèresgenenqHessont: calice en cto
Linnée. T<eMrs
che, à quatre lobes; gousseatongec, polysperme.
OMt'AC~Ct~COMMUN,
(tO1~ ROMttERFAt~-ACACtA,
~MM ~em/o.aeacM, LtNN.) est originaire de la Virginie. Cet arbre s'étè~c de cinquante à soixantc-ct-d't
ses branettcs et ses rameaux
pic<)<;son tronc est droit,
cassans. très épineux ses feuilles sont aiMes, compo
secs de dix-sept à \iogt-Hne folioles. Il fleurit en mai <t
de ae"r<
toin, et donne de bcHes grappes pendantes
Manches et odorantes.
U y a deux ou trois ans que M. Giobert \ientde dffou~nr un procédé au moyen duquel on fabrique d'!M
sez bonnes cordes avec l'écorce de cet arbre.
fft/tWV.
L'acacia vient assez bien dans toutes sortes de terrains, mais mieux en bonne terre tcgere et fraîche où
il trace beaucoup raison qui le rend fort incommode
aux arbres voisins. On le multiplie de graines semées eu
ou
de
pépinière au printems, et pen recouvertes terre
de rejetons qu'il donne très al)ondamment.

ÏBXtX.ef.
~t6f.I.
Cet Mhre a été vonte
outre "amesure &

pin-h"n){;ronf.)tt(~
Wtnonustes. et, après en avoir pnur ainsi dire couvât
ta i tance pendant quelques années, nu s'est
aperfu
mais trop tard. que tout son mérite était dans t'exMeration des écrivains qni t'ont vante.
nomurcu-~
dont il est
rendent son emploi dangt ~u~
et fort difficile quand on tKMtse servir de
tenncs <;e~
oude~
hranchM; d'au il ~dtc que, m~n.e pour
faire des fagots, la main d'mwre
pour Ma ~tMtatin,.
«taie p!<Mque h bois ne vant
j'en a; fait nto:-tncnt<.
une ass~z triste expérience. En second
tiea. il ne faut
de
qM MncoHp vent ~M.r d(.tr..ire et hnM-rune for&t<.n.
t'ere doces att.rM. Il est bien
rare, même dans t<.s..xpositions assezMm aMtM'it, de rencontrer unsentaca<aqm, avant t'agede~net ans, ne soit mutité. ï)<.
Matece n'est pas de fêta
que nous devons nous
maH seulement du procédé de M. C'obert.occuper
Cordes cH écorce <patM.
On cottpetpsramcanx de l'acaeia ait moment
ou la
wgetahon commencea se développer on
pratique sur
chacun d'eux quatre incisions
longitudinales; on son.
teve avec un couteau les
lanières,
entève ensuite avec la main. Les branches de qu'on
trois ans doivent
êtM préférées pour cet
usage. On a soin de ne pas laisser
dessécher les tanières et de tesconverser a
l'ombre, ou
mieux, de les recouvrir d'une étoffe humide. Hest
rable, dans tous les cas, de les faire macérer prefé~
après les
avoir détachées. La macération
peut se faire de trois maMeres:
ï" Avec t'cau seule; t. avec t'eau à
taquette on
ajoute nn peu de matière fennentcscibte de nature animale 3" avec t'eau aiguisée avec les acides
sutfnrique
<t hydropMoriquc.
tOttMtn.
1

CMK.*t<tM
~9
L'ecorea étant macérée, on h retire et en ta !avo
deuxou trois foisà t'fau pHMet fraîche puis on t'étond
sur t'ht'rhe.C'est pendantqu'ettopossMeencoreun peu
d'ttumidité,qu'oa procèdeau triage.L'épidermeet te~
deux couchespatOM'hytnatctHM
qui lui aont eantigUM
sf ddaphont, sent misa part, de~<*Ms,et employés
lesamntaux.En pfUMBt
casuite
&fairedela Mtï&Mpeur
to reste de F~arco entre to pauce et le premierdoigt,
en obtientdeshni~FMfines, qu'ea fait SM'hpr;ceth'w
pont
qui ne sont pas assezsotptfs sont BMte<«'nW'ser~e
subirMncsecondentac~ration.Les lanièreslonguesau
moinsd'un pied spnentà faire de ta corde,tes courtesà
bonrrer des matchs,des traversins, des or<'i)teM,dM
tresdoox, maisquisonthygrecoMssiastrcsetastiqm'sct
scopiques au reste, une expositionde peMdeduréeau
soleil, sutut poMrleurenlevertoute humidité,et qudques coups de baguette pour teur restituer teor
ctasticité quand ils sont attaisses.Ces lanièrespe'tvent aussiservirde matièrepremièrepourla eenfMtioa
du papier.
BE t.'APOCIfN

A fLEUM

BERBACÉBS.

Lesplantesde ce genreappartiennentà la tamiUedes
apocynéesde Jussieu, et à la pentamdriedigyniede
Linnée.Ellessontherbacéesou ligneuseset toutesexotiquesà l'Europe,à l'exceptiond'une seulequi croit en
Italie. Leurscaractèresgénériquessont:
Caticetrès court, persistant,à cinq divisions;corolle
campanulée,à cinq lobesouvertsou même roulés en
entourantl'ovaire;
dehors; cinq corpusculesglanduleux
cinq ctaminesà fdamenstrès courts, portant des anthères oblonguesetcoNMiveBtea;deuxovaiMjt
à style
terminé
aussi
deux
presquenul
stigmates
par
grands
que tes ovaires; deux folliculesahmgés, acuminés.
Gtauteamûmesd'une longueaigrette.

XMMtM
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cannai
!4'*PMW!<AH.MMattMtCiM,(<yacMHm
nMm,t4H.) est une plante<Maea,traçante, de la Vircinio. Soatigess'étevcata trois ou quatrepieds: aoa
tcuinessont oblongues,wtxes on dessous; ses Neufs,
quiparaissenten été. sont diapo~Men carymbesa:ntta!MSplustongaque lesfouilles.Mnnëaa donM6
à eftto
p!nntetonota de tWtna~mHM
qu'on pourrait traduire
par !o mot dectanff~f, papceqMe,
danst'AmMquoMpBM
sont
&faire do !a Cten<F!onato, OgM
efnptey~e~
lasso.
CM~HM.
t'apocyn changer ncefa!nt nullementte froiddans
!ct environsde Paris, où Mr~bte, en pleinair, aux
plusfortesgeMea.Il ere!t aMezbien dans tous les terrains, mais cependantsestiges deviennentplus hautes
danstes terres franches, légères, un peu fraiches, &
l'expositiondu tevant.Onle muttiptiede grainessemées
en mars, ou par éclatdesracinesou de la souche, en
automneet au printems.
M. Thouina <aitsur cette plantede nombreusesexpériencesqui lui ont prouvé, qu'a Paris, et àplus forte
raison dans!e midi de la France, il serait plus <Km!<~
de lacultiverque de cultiver!e chauMe.
~<M~
jF~MC~Mn
de &MMM.
On coupeles tigestors de leur maturité, et l'expérienceseulepourra apprendre,faute d'autresrenseignemenssur ce point, 1 < moment
précisde cettematurité.
Ontes faitMuir dansl'eau ou dans la terre. absolumentcommete chanvre on testeittede même, et on
donneà la filassetes mêmespréparations.
La filassequ'on en extraitestun peu moinsBneque
celledu chanvre maisbeaucoupplusforte, et ellepeut
t'employera<m mêmesusagessans exception~c'est-a-

MCMCtMM.
)m~
dire à faire des cotdea, de la taHc et du fap!er. Ma!
gto co qu'en a dit J'Mvantag''M)tM. 'fttOMm,ma~r~h'~
na ~'n'ie pa<
tccommandatMns de qneh~n~ <awtt,
qH'oMaitjumat'u'MayM fM yfaMced'MtHhapeeKc ~aM
s;i
tt', ni n~tUMdt' la aaMMtettre~de~ espt'nMtc<'<M)!\it
r6sMha<sq~'ou CMoh<MudnHt<puut
11 c~fM~aMt
fa!ant de\CMird'une ~tr~oK! tm~attaMce.

LIVRE H
t
CMAPtTRE
MS QfAHT&S BB t~ Ftt~SSB DE CNANV&E.
Ct~mpara~K des chanvres du divers pays.
11est assez difficilede poser des bases certaines sur
!a qualité des chanvre des d!veN pays, parce que ces
qualités peuvent varier considérablement, aoK-seutt:
ment en raison des différentes contrées où ils ont été retueHH<,n'ai!; encore en raison de mille accidens de culture. Par exempte, le chanvre peut avoir été semé plus
dair ou plus épais il a végète pendant une saison sèeue ou plieuse
Ha été plus ou moins roui, etc. etc.,
toutes choses qui, dans !amcmc!oca!itc, peuvent le faite
varier du doubte au simple, de manière à ce qu'it soit
impossiMede s'en rapporter à des expériences comparatives. Mais dans nos ports on trouve des cordiers qui,
depuis de tongues années, ont l'habitude d'employer
journcuement du chabyre de divers pays rcxpérienfu

~matCAttox.

)agi
a<tt<f

leur a fait trouverun tenue moyenqu'il seraitinutiled<aussi est-ce aeutemcatsur tes don
fhcFcheFaiMeMRt;
Heeaqu'ilsont ac<jjUMM
av6eta tems,qMureM peut a~
Moifavecquelquecen!tM<!a
MajogeMeat.
C~anf~f~
c!f<T9H~M.
<" CAaMf~de ~~a, J?< et
A<t'a~e~. tb <Mnt
Seneratemeatconnutsouste Mm de choawedu Nord.
Cesont les plusCnset les phMdoMX
du tous; tcsn<wxp4
ont cinq aMpiedsde longueur;maison
prétendqu'ils
ont te dêtaMtde pourrir en moinsda tems,
dansl'eau,
celuide
<tue
Bretagne.Lorsqn'itest bien condititume,
chanvredu Nordest d'MKvertjaunâtre, maisii se de
térioroquelquefoiset arrivedansuos ports avecunecootc<u-brune, ce qui prouve,qu'il s'fjit ecuaut~ dans
transport.Danséecas il a beaueeupperdude sa qualité.
JIparait, d'aprèstes expériencescotnparativesderh~
hamet, que le secondLnu des chanvresdu Nordm
egaten forceau premier bria d'Auvergne~D'après
fprcuvcsdu mêmeauteur,ïoo tivrcsde chanvrede Ri'a
ont rendu.
ï~bnn.
a* brin.
Ëtoupes.
Dëchct.
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Ce chanvre est propre à faire toutes sortes de
mancEuwes, même des lignes fines et du fil de voiles.
a. Le cAamwt&~on'~e est inférieur à celui de
Htga,
sans doute parce qu'it est moins roui, mal toute, et
queiqueMs mëté à de mauvaisesherbes. Les queues eut
< inq &six pieds de longueur. On en fait cependant de<
MUtteset des manoeuvrescourantes.
3. Le cAaNfre </e Constantinople est d'une assex
houne quaUtw.Cent nvrcs ont rendu
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t"btin.
a'bnm.
ëtowpea.
Déchet.
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4. te eAam'M<&JV~&'<
est mo!MCn que <m de
Mo~me et d'Aacene, maisit eat plus fort. Ceat Mwe<i
out fendu
-tttt~
et L«:–*t:M
t"br!n.
?t!!v.I.a* hua.
ao
4
Ë<OW)MS.
S
Déchet.
toe
<f/ta/Men générât,sont plusbeaux,
5. LeseAanpK't
plusCnset plus douxque ceux de Bourgogne,de Dau~·.· rendu
phméet de Franche-Comté.tee Bttes ont
t'bnn.
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coupes.
Déchet.5
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6. Les e~anff~ <&Bologneet <&la JM~fcte<<a*
cone, sontplusCnsque tom ceuxde Ftrance les queues
ont queique!bisjusqa'&
dix piedsde longueur.too threa
ont readu
*–
fc t:-–
f'onn.
S6MWM.
a* bna.
a$
t4
Ëtoupes.
S
D&Bhet.
t00
de JP~entsent d'an vert jaunâtre
~M et<m<wwj
les <;<!ea~
ont qadqa~)HJoa<pt'&
dixpejs deîongaeur;
1ebrin<n étant un peurude, Meat daSdbt à filer;te 6t
n'en est junait fort xmi, et les ~da~et ~t'en en fait
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'ay
soM rudes, dura, di<Bei!ea
&manier. toe livresOMt
MBda,AHMdeuxépreuves
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D&chet.
toe
too
On eat persuadedansnosportsquece chanvreest un
oeeeux quise conserventte mieuxdans Peau, et e'pat
pourcette raisonqu'on a coutumedo rcmpbyer à faire
descablea.
CAanMw~aH~aM.
t. LescAaw~t<&2hMM~M.Leursqueuesont quetquefoiacinq à sixpiedsdelongueur,le brin en est souvent Manchatre,dur et cassant;il passe, avecceluidu
Këmont, pourêtre le plusrude de tous les chanvres,
et il ne donne pas beaucoupde premier brin. On
s'en sert ordinairementpour tes manœuvreshautes.
!0o livres ontrendu, dansdeuxépreuves
60
!<"bnn.
5?</a
M
ta
a'bnn.
to
g
Ëtoupes.
Déchet.
a
io~a
ïeo.
ïoo.
ttne chosequ'ignoraitsansdouteDuhamel,c'est que
leschanvresvéritablementsortisde la Bourgognesont
beaucoupmeuteuMqu'en ne le dit M mais, dausmos
ports, on livreaveceux,pï~que moitiéde changesde
la Bresse,qui sont pluslongsmaisd'une qualitétout-àfaitinférieure.
ont le brin plusfin et
<&JO<Mp&Mt~
a* Ï~es<A<HM'M<
plusdouxque ceuxde Piémont et de itourgegne;leurs
queuesont environquatreà cinqpiedsde longueur ils
sepeignentplu aisémentet rendentun peuplus en pre-
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s'cK sert ~ow toat~ tca tnanteMWM,
nKfFbnM.Ou
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ntCm«~w !Mcabteset g~UMS.teo liv. eat MMdM,
d)itmëpreuve$
ï'briu.
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3" Les eAanffWt~~MMKMt,OM~M~ac, sont mdM
à travaitter; tours queues ont ordinairement quatre à ciu~
pieds do longueur; ils donnent communément neuf~di~
livres de déchet par quintal en été, et, en Hwr, celui
qui est bmyc en donne jusqu'à dix-huit a \ingt tn~'s. n
est propre a faire toutes sortes de manoeu~MSprincipales, mais il est trop grossier pour être converti eu fil de
voile. too livres du meilleur chanvre de Lannion, non
broyé et mis à l'épreuve eu été, ont rendu
Co
68
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x" Les chanvres<~<'
/~<'f<~«*, principalementceux de
Trcguier, Paimpoi et de la Roche-Déneu, sont rudt's a
travailler, et celui de Tregu!er plus que tes autres, ce
que t'utt attribue à ce qu'ils ne sont pas ass<*zrouis ni
teillés avecsoin; ils sont rempus de chenevottes, et teuH
queues sont moins longues que ceux de Lannion. Aussi
ces derniers passent-its pour être tes meiMeursdeta Brc
tagne.
5. Les c&ancrM<«M~e
sont quelquefois assp/
doux et assezbons pourétrepréférésàceux de Bretagm,
mais généralement il n'o~ que trois pieds et demi 'Je
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ta~

tnngMCW;
it~ donnent bfaucfMtpdo dM'h<:t,<:t qot'tqm'fois
))~)))o))tin'nt pt<'in'tdcff))iMft<!t
dccht'nt'tnttt' Ih'tt «:
'M)tt«qu'on les toinso s«u\f)tt da)~ h MMHtt~
twt(! ta
)Mtu!tMt.
< t~'SfA<tMtff'.t
tA)~<'n~MH.B
< <&'y~HMfMtfoU)fti<'it'nt deitqut:m'<qui OMtqttetqttffoissfpt ;<!<:<!<
d)' loin(;nt'Mr,ctqM<;t'onestoMtgé de<o)ttp)e e«dcM!t pottr
quo tes McM~soient mMhttonbntT.t~~ ~o<n h'x ntfttn
autour d'<:ux. <;))))M~rc
est fort et pettt s<'pxvpaH'rat
it<'ïfm pour filer ~outo!sortes decaret, premier et sccotMt
br!u. itne doanopMp!t)sdedM'hctqn<!c<'tu!det~mnion.
7. t~a cAaH~Mde C~ac ont pour la plupart le (;ra\t:
inconvénientde donner beaucoup du déchet, too !ivr<
wt tendu
t~bnn.
34<t/a
a" brm.
at~a
t!tot)pc:t.
t8
Déchet.
a6
100
On voit par ce résumé que tes chanvresvarient beaucoup enqualité, et qu'il s'en faut de beaucoupqu'ils fournissent, même approximativement, la même quantité
de premier brin et ce premierbrinest presque !a seule
partie utile, commeon le verra par la suite. Pour répéter
les épreuves que nous venons de rapporter, on fera e~
pader, peigner, et en un mot préparer un quintal du
chanvre que t'en voudra soumettre à i'expénence. On
pèse ensuite le premier brin, le second brin, tes étoupcs que l'on en aura retirées, et ce qui manquera de
cent livres indiquera le déchet.
Mais, pour juger de la qualité du chanvre, cela ne
MMntpas, il tant encore connaitre sa force, car le chanvre le plus fort fait toujours tes meiUeurs cordages.
Voici donc comment on le soumet à l'épreuve.

MMCMM!~
JMO)
ça <&fMonaaAM~~owe du cA<MK~et e~o ~M
con&~t.
Je suppose pour cela que l'on ait à
éprouverune
fourniturede chanvrede Riga
<. On prendra au hasard deux ou trois balles
qu oo eUquetteraétante noM~aa Riga; on les fera
peserexactementet porter dans l'atelierdes
espadeuN
et peigneuN.
a. On choisiradans tes magasins
unepanaMequantité de change de Rigades anciennes
fournitures,et
dont on connaitrala qualité,
n'importequ'ellesoit pac.
faite ou médiocre, pourvuqu'on
la connaisse; car ai
elleest médiocreon exigeraque le chanvreà
recevoir
et
si
elleest
soit plusfort,
parfaite, on se contentera
soit
aussi
fort. Cesballesserontpeséescommetes
qu'il
précédentes,étiquetéesancien<-A<Mfn.
<&Riga, et porteesài'atetterdesespadeursetpeigneuN.
3. On fera espader ces deux
espècesde chancre
par le même homme, on tes fera aussi peignerpar la
mêmemainet sur lesmêmespeignes,recommandant&
cesouvriersdene pasapporterplusde
pour
l'un quepour l'autre. Enfin. sion veutprécaution
en même tems
fairel'épreuvedu déchet, on
pèsernàpart ce que cha.
can décès chanvresaura fourni
de premieret de second
brin, d'étoupeset de déchet.
4. Usera ensuite questionde filerce premier
brin,
et commeil est d'un grandeimportance tes Ns
des
que
deuxespecesde chanvresoientégalementtors, il faudra
prendretes précautionsque nousallons
rapporter: t. Il
les faudrafiler en mêmetemset à la même
Mue a. Il
&udraque tes molettes soient
précisémentde la même
SMMenr.sansquoila molettela plusmenue tournant
p!us vite que l'autre tordrait davantagesonfil, et

t3)

MMtCATXW.
cette

seule

circonstance

r
fendrait

u

n

t'expéricnce

v

rn
défec-

tueuse.

Pour parvenir à avoir tes molettesprécisémentde
la mêmegrosseur,on les ferad'abordtourner le plus
semblablesqu'il sera possible~ensuite, pour vérifier si
ellesle sonteffectivement,
on les ajusterasur la boiteA
B, Cg.5 puison feraversune des extrémitésde chacune,unpetit tron avecunpoinçon;et onassujettiradans
ccstrttus,àl'aide d'une pelitechevillede bois, desfilsà
coudrec, d, quiaurontchacunprécisément
deuxpiedsde
longueur,et qui porterontà leur bout d'en bas chacun
uneballede plomb,e,~ Toutétantainsi disposé,onfera
tournerunedes molettesjusqu'à ce que le fil qui lui
appartients'étant routésur elle, la ballesoit remontée
au niveaudufondde la boite; alors on compteracombienle N aura faitderévolutionssurla molette;on opérera de mêmesur l'autre molette, et s'ilse trouveque
tes fils aient fait un pareil nombre de révolutions
sur chacune, on sera assuré que tes deux motettes
sont de la mêmegrosseur, et qu'ellesne tordront pas
plus leur nt l'une que l'autre. Mais s'il se trouvait
qu'ily eut plusde tourssur l'une que sur l'autre, il en
faudraitconclureque cellequi sera chargéed'un plus
grandnombreseraitla plus menue; il la faudraitdonc
grossirenycollantdu papier,ou diminuerl'autre. Enfin, quand on sera assuré d'avoirdesmolettesprécisémentde la mêmegrosseur,on tes ajusteraà la même
roue.
5. On choisiradeux fileurs qui filent l'un comme
l'autre l'un prendradu premierbnndechanvreancien,
et l'autre du premierbrin de chanvrenouveau;ilscom*
menceronttous deux ensembleà Cteraux deux molettesqu'onaura appareiHéeson aura soinqueles deux
fileursse suiventtoujours, allant aussi vite l'un que
l'autre, et on mesurerade tems en temsles deux <i~
pour s'assurerqu'ib sont de tnémegrosseur.Quandles
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hteurs seront arrives au bout de la eordt'ric, on dévidera
leur M sur deux tourets différons dont on aura
pris la
tare et que l'on étiquettcra, t'un ~amw ancien, et
t'autro fA<!Mf<w
NCMt'MM.
Les deuxfileurs reviendrontensemble, ayant attaché t'cxtrémité de !curN chacun à un
petit émériMon,pour quêtes deux nts perdent autant de
tors l'un que l'autre. Il faut observer
que de cette façon
le chanvre qui a le pmsde ressort
perd plus de son tors
que celui qui est plus doux, et c'est un petit défaut
pour t'experience. Quand lesCteuMse seront rendus à ta
roue, on pourra faire prendre du chanvre nouveau à celui qui avait l'ancien, et de l'ancien à celui
qui avait le
nouveau; et ils continueront à filer avec tes mêmes
precautions que nous avons indiquées,
ce
qu'on ait
la même quantité de fil dont on jusqu'à
juge avoir besoin.
6" On ourdira, avec le Ct
cAaw~ ~eM
un quarantenier à trois touronsétiqueté
de six fils par touron
juste à i8o pieds, et par les différcus raccourcissement
du connnetage; on le réduira à tao
.c'est-à-dire, qu'on
le.commettra à un tiers de diminution.
Nous demandons qu'on le commette à ce
point et
non pas à un quart de diminution,
parce que nous savons et nous le prouverons par la suite, que tes chan
vres de moindre quatité
supportent moins bien le tortillement que tes bons chanvres. C'est
nous
avons cru qu'il était à propos, dans ces pourquoi
épreuves, où il
de
connaître
la
s'agit
vraie qualité des chanvres,
que
les cordes fussent très tortittées.
Quand la corde du chanvre ancien sera
faite on
commettra cette de
~~«
ayant grand soin
de l'ourdir au
de
mettre
un tors pareil sur
mêmepoint,
tes tourons. et, en
commettant, de la raccourcir de
de
la
même.
commettre avec tes mêmes
le
que chariot et le quarré aient la même instrumens,
charge; en un
mot, qu'elle soit la plus semblable à l'autre
qu'it sen
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po~tbte. Apres pc qoe nous avons (!!t, un mahre cor.
dier attentif en viemba aisément il bout.
7. Onportera ces deux pièces df cordage ax magasin de la Rarniture, on tes alongera à côté l'une de t'a')
tre sur te ptancher, ayant grande attention
que ksdit~ 4
<ordcsne fassent point d'inHexion et
seront
quand < Mes
bien droites, on posera dessus
unercgtcde vingt pieds.
et avec %incouteauon marquera OM
portera t'extroMhe
de la régie, et on achètera de
conper les deux houtx,
qu'on M'itrooerad'une étiquette pour rcconnahre !ehout
'juxerade ehaM\Teancien et celui qui sera de nouveau.
On continuera de même a couperces deux
pièces par
bouts de vingt pieds, et quoiqu'eUes en
pussent <Mtmif
six, nous nous sommesordinairement contentés d'en tirer cinq des pièces de cette longueur
parce que souvent on~st obligé de retrancher les extrémités des
pièces, qui ne sont pas si parfaites que le reste.
On pèse ensuite ces cinq bouts tous
ensemble on
divise ce poidspar cinq, et le quotient exprime le
poids
moyen de chaque bout de cordage.
On fait ensuite rompre à la romaine
chaque bout de
à
et
on
fait
cordage part,
une somme totale des forces
de ces cinq bouts puis on divise cette somme en
cinq,
et le quotient exprime la force
de
chacun
moyenne
des cordages. On voit
qu'ayant opéré de même sur les
deux pièces, on en peut comparer la force.
Il a des ports où on éprouve la force du 6t de caret
enle chargeant de poids, et en observant combien il en
a fallu pour en faire rompre un. Cette
épreuve ne vaut
absolumentrien, parce que te fil de caret se détord à
mesure qu'on le charge, par conséquent, si on fait
durer t'expérience un peu long-tems, le fil aura
plus
perdu de son tortillement que si on le charge tout de
soite à peu près du poids qui doit le faire
rompre. Oh
ne peut donc être certain que deux fils
qu'on compare
1
a
CURMER.
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sont également tortitit's au moment do leur rupture, et
néanmoins <ftte cireonsttuweest très importante.
Outre cela s'il serencontre un défaut dans te Giqu'on
éprouve, il rompra en cet endroit sous un très petit
poids, te qui n'arrivera pas dans une corde, parce qu'ordinairement tous tes défauts des nb qui la composent,
ne se rencontrent pas au même endroit de la corde.
Néanmoins, nous avons remarqué que rarement plusieurs honts d'une même corde, se trouvent aussi forts
tes uns que tes autres c'est pourquoi, dans toutes nos
épreuves, nous avons toujours fait rompre quatre, cinq
ou six bouts de corde de la même espèce, et nous avons
extrait la force moyenne.
Il y a d'autres portsou l'on éprouvait ta forcedes chanvres en faisant rompre un bout de quarantenier auquel
en suspendait un plateau de balance qu'on chargeait de
poids mais comme on négligeait beaucoup d'attentions
importantes dans l'exécution de ces expériences, elles
étaient sujettes à induire en erreur.
Pour ne pas revenir sur le même sujet, nous joindrons ici le moyen de se servir i" du cylindre,
de la
romaine, pour calculerla force, non seulement duchanvre, mais encore des cordages et nous supposons que
ceux de ces derniers, devant servir aux épreuves, ont
été faits avec lesmêmes soinset avec les mêmes procédés que ceux que nous avons indiqués plus haut.
S'ils'agit d'essayer une petiteficelle, on fait scellerdans
une muraille un gros cylindrede bois a, fig. 6; un peuplus
bas, et à côté de ce groscylindre, on en fait sceller un
petit A auquel on attache la ficelleà éprouver, puis on
la fait passer sur le gros, d'où elle pend verticalement
soutenant le plateau c, dans lequel on met des poids
avec la précaution de les y placer presque tous à la fois,
afin de laisser à la ficellele moins de tems possiblepour
se désordre. Comme les Scelles que l'on éprouve font
une grande révolution sur le gros rouleau, eties ne rom-
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pont pas an point de suspension. ce qui aniverait, si
tth-s étaient attachées à uneehevitteou à un simple ctou,
mais ettes rompent ludifféremmentdans toute leur tongtteur, depuis ce point jusqu'au plateau, car. pour éviter cet inconvénient auprès du plateau, on la fait rouler
sur un cylindre qui y est attache. Pour une expérience
en petit, cette méthode a assezd'exactitude.
Mais pour faire ces expériences en grand, sur d<'t
cordes do diverses grosseurs, voici comment roM
agit:
Nous finies planter en terre et dresser verticalement quatre bignes ou m&ter<'anx,A, A, A, A, Cg. 7.
de vingt-cinqà trente pieds de hauteur; ces matereaux
étaient à six pieds de distance tes uns des autres et
formaient un carré. Meus Mmes faire un eMssis
avec quatre pièces de bois B, B, B, B, bien assemblées, qui avait environ cinq pieds et demi en carre on
éleva ce chaMisà vingt-cinqpieds de hauteur, et on le
iia très fortement aux quatre matereanx, ce qui formait
un échafaud solide et fortétevé, sur lequel on montait
au moyen d'une écheHe C. On forma sur le châssis
un plancher et un garde-fon, pour la sûreté de ceux qui
devaient y opérer, et le tout devint très sonde au
moyen de plusieurs haubans P, qui s'étendaient de tous
côtés. On établit sur cet échataud une forte romaine D,
dont le crochet intérieur E tombait à plomb dans le plan
des deux matereaux de devant l'échafaud, et la queue
ou te levier de la romaine était reçu dans une coulisseF,
qui la tenait de niveau quand le levier reposait sur le
fond de cette coulisse.
Nous faisions épisser tes cordages GG qu'H fallait
éprouver, par un bout, sur une forte cosse H d'un diamètre un peu plus large, pour qu'elle fit un peu t'OMtee
du rouleau ( dont nous avons parlé à t'occasion de t'épreuve de la CceHe). L'autre bout du mémo cordage <
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t'prouvff était épi~Aavec toute ratteutit'u ptMsiMoxxr
UMeorditgf phA fort H qu'on tUUnUM!
UUt'itftgtM'.
Quand on mutait éprouver tu fot~e d'un enrda~on t'atta<'t<aitd'où bout à la romaine au moyt'n dt' ht
t'o~e M de fer que t'on passait dauz h*ttrot'dt <'<'U<'
m
un tai'<a)tpa'M~rFitagMen (hoci HMt'pnxth
t))amc, )M<i<
<h'MM<ML, qui Mtattt!\t il a M~ttnjM tMOtt)jM')~t'mti
<'MttMH'Mh'M<fMM)t!c
ffM~df tatantaitM'; cn.tM))MTa!t
efttt
NN dont
hagKe& uue muuth' «M<M)fm' &st\ n)Mn<:<
!c cordage, OM,pour ~~a~~er
en terme df mmn'e, le ga
Mnt répondait à MMcabestan o cois-iM
0.
€ft appareil était trc9 commode pour les ex~t !cnc<'s
<ptunoMaautans &faire, cartesMXttnoneMdM <'<t))cstnn,
qui sont fort doux reta!ent encore davantage ou
le cordage faisait s'utespOMmoyen desrevotKtioMs<pM:
lies MMuO~. Ainsi, pour pCMqu'on eut d'attention à
faire ~irerte cabestan d'un pas égal le cordage fttprou
vpr était tendu egatement dans dfs tcnMégaux, tant
aucune secousse, et la force de cette tension était cxpri
méepar la romaine; car sitôt queccux qui étaient en haut
de t'echataud voyaientlelevier dela romainequitter son
point d'appui on appuyait dessus pour le faire reposer
au fond de la coulisse, pendant qu'un autre transportait
vite le poids d'un ou plusieurs crans, ce qu'on répétait
toutes tes fois que le levier de la romaine quittait soit
point d'appui, et celui qui transportait le poids avait soin
de crier le nombre qu'expnmtit la romaine, pour que
ceux qui étaient en bas fussent informés du poids dont
le cordage était charge. A côté du cordage qu'on eprou
vait, u y avait une règle plus longue que le cordage, divisée par pouce dans toute sa longueur, et qui servait à
connaître MongeuMut de chaque cordage. A un des
m&tereaux on avait attaché une poulie dans laquelle
passait un cordage, aux deux bouts duquel il y avait des
crocs; ce va-et-vient servait à monter tes cordages qu'un
voulait éprouver.
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N«t tard, Muhamet perfetitioana eett~ fnxwMMC,
voici comment
Au lieu d'etover quatre mats de trente piedt de
hauteur, nonsnouitc&utentamoado trois higa~ AAA,
de quinze ou %in~tpieds do long, qui se teunMsaient
<)) tM'rs-pniMt t'<~tnf))M<t
fut HitNt <t~s soMJptuent
!.))r des ct'~t)<'< <!<'sm!Mr:<dt! tong Mi ta romaiou
tut attactM'f it )it ~'tMiott des bigMCtD. Le eoFda(;<:
~ont on \aMtiMt <'ptaM\t't-la i'ofcc, était &p!'N&p:H'
h deux bouts &dfm cordages ou itaguc~ une de €<'<
une cosse F,
ita~M't M portait &<me d~ ses t'xtr~MMtëa
qu'on accrochait ait)' touaitM*, puit eM<*
passait dans !tt
au-d~sou~; le cordage i\
pOt)Mt'dcrf)~oi ~qxiftait
daus les
~ro))\n ~M, au tt<'ud'etx' ~er)i'<J, <oMtttM<
prt'))tK'r<<t'xpMrM'xct' ~tait hor!i<o)ttat, et t'hagne 1,
qtti était ~ti~ca t'autt~' !)out, ~'ondait a la nto'tft<'on
tatiomc L, qui fOH)M)t:
dans h pt<:n)ift<"< ~Mcuw!),
<*taittircf par un cahtstax la tc);h' M, divisa par pouce,
qui devait s<rur a indiquer ratoM);<'mfntdoit corda},< était ptMft;a côté du cordage H H dont OH~prou\ait !a force, sur des &MppMttqui la t~Mucut dam une
)<at)!t'.
dispositiox c<n)v<
Cet apparcit ~tait ptus cononode que « hti dont nous
uous étions servis CMpruoicr lieu, en ce qu'il était plus
tôt t'tatdi, avec tnoitM df dépense et d'un servito
beauecup plus aise. ttcst vrai ilue, par cette dispositioM,
la romaine exprimait la force de~ cordagM, moins te
frottement de la poutie de renvoi, au lieu que par le
premier appareil, toute la tension du cordage était expri
mee. Mais qu'est-ce que cela fait ? comme le frottement
est constant et qu'il s'agit de comparer la force d'un
cordage à la force d'un autre l'exactitude de l'expé
t ieuceM'était pas trouMeo par le frottement de la pou
lie.
Tant de causes accidentettcs pouvaient agir pour h
rupture plus ou moinsprompte de ces co"dage; Qu'ifne
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fallaitpas, M"T atteindreun but certain, «pbornerà
réprouved'un <eutmorceaudu mêmecordage.Duhamel, quicomprenaitparfaitementceta, avaitt'hahitude
d'enfaireMmpMax il prenaitensuitele terme moyen
de toutesleuraforées, et il activaitainsiaussiprèsde la
a~tté qu'Hest possible.
De ce quicoMt<<t«
At~«e~e~Mc~<Mtw.
t. Selonl'opinion de Duhamel tcchan~fete plus
BaNXet teptasCa est le meilleurpourt'usagede la corderie, et celui qui rompt difSeitementdanstesmains
quandon en éprouvequelquesbrins, n'est pastoujours
celuiqui fait tesmeilleurescordes.Sansnousmettre po
aitivementen oppositionaveccet auteur, nous peaaons.commeM. Caroty, que teschanvresdursduMidi
et tes chanvresdoux du Nord sont t'gatementbons,
Irs unset
quand onsait tes manipulerconvenablement
tes autres. D'ailleurs, l'expérienceprouveassezque M*
que tescordesfaitesavecteschanvresdouxdu Nord gagnent enOexibititéet peut-êtreen force, ellesle perdent
nousle rapport de ta durée, quandellessontdansl'ean,
et cet inconvénientest biensuffisantpourretahnrtabalance.
a. Le chanvreteittédoit être généralementmeilleur
que le chanvre broyé; en effet celui-ci quoiqueplus
doux, plus atuné, et ayant moinsde pattes, ne laisse
pasque de faire beaucoupde déchet, non seulement
parcequ'il n'est jamaisaussinet de chenevottes,mais
principalementparce que tes brins étant météstes uns
dans tes autres, il s'en rompt un ptus grand nombre
quand onles passesur le peigne.Nest à croire, cependant, que tes chanvres fort durs vaudraientmieux
broyésque tentés.
3. !t y a des chanvresqui sont d'unecouleurargentine et commegris de perle et quel'on regardecomme
t« meilleurs d'autrestirentsurle vert, et passentpour
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être hp)M on fait moins de cas do ceux
qui sont
et t en rebute ceux qui sont bruns. Le vrai est jannet.a
qu'il y
beauconp depr~uges danaceiKtpinions car t'oxpcrienc<t
a prouve que les dtanvres, sans
pour cela perdre de
leur qualité, se teignaient votontiers de dhcrM's
coutenrit, en raison de la nature des eaux dans
tesquetkson
les fait rouir. Par fXt'ntpk, ceux
rotMMcnt
dans h<
qui
Mnxdormamea, sont tonjonM d'une conteur piustbncte que ceux qui subissent lu
rouusaBe dans une eau
courante.
Cependant, le noir et le brun foncéMnt des couleurs
qui annoncent toujours que les chanvres ont été
trop
rouis, ce qui est un (;rand défaut puisqu'il leur ôte la
plus grande partie de leur force, ou qu'iu ont été mouil'M étant en balles, et
qu'ils se sont echaunet,
est encore pis. H faut surtout examiner si les ce qui
sont d'une couleur marbrée car, si elles sont queues
de taches brunes, c'est un indice certain marquées
qu'elles ont
'te mouilléesen balles, et dans ce cas, les endroits
tachés sont ordinairement pourris.
4. L'odeur du chanvre est un signe moins
équivoque
de sa bonneou mauvaiseqnatité. Celui
sent
le pouni
qui
ou le moisi, doit être rebuté sans
hésitation, même
il
ne
sentirait
quand
que t'échauffe. Celuiqui a uneodeur
aromatique prononcée est toujours bon. Quand cette
odeur est très forte cela prouve qu'il est de la dernière
récolte condition que l'on regarde comme
importante
dans tes ports, parce que le chanvre nouveau
produit
moins de déchet que le vieux. I~ais
cependant, comme
il s'affine beaucoup moins bien
que le vieux. si l'on tenait à avoir de la Nasse très fine c'est ce dernier
qu'il
faudrait préférer.
5. H y a des queues de chanvre dont tous les
brins,
depuis la racine jusqu'à la pointe, sont ptats comme des
rubans d'autres ont ces brins ronds commedes cordons.
H est certain que les
premien a~nt plus aisés à aSim~.
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parce qu'ik se refendent plus aisénMnton le p~gne, et
c'est la soute raison da préférence qu'on y trouve.
6. il y a des chanvres beaucoup ptus tengs les uns que
les autres, et cette différence peut atter de deux pied~
et demi a dix pieds. Généralement ou regarde tes phx
tongs comme tes meitteurs, et cependant, il est certain
que si tes chanvres trop courts font de mauvaisescordes,
ceux qui sont trop longs font un déchet mutité.
Potw <ptctes tni)<sde cttanvreforment une cordt' cou.
tintte, il faut qu'ils s'engreueet tes uns dans tes autres,
au moyen du tortiMemeut, de maMiereà ce que le frot.
tement qu'ils auraient a éprouver tes uos contre les autres, pour se séparer, Mt pht'.tort quêta force mêmedtchaque ttrin isoto c'cst-à-ditt*, qu'ils doivent se ront
pré plutôt que de se désunir. Cette force de tortinemen'
iesut!e d'un certain Homurede tours que les hrius font
les uns sur tes autres. Or, quand les brins sont courts,t
il est clair que pour avoir ce nombre de tours, il faut
les tordre davantage que quand ils sont longs; et ceci,
comme nous je verrons plus tard est préjudiciable a la
force des cordes. Le chanvre trop court est donc mau
vais.
On aurait raison de choisir le chanvre le plus long
si on pouvait, en filant, le maintenir dans toute sa ton
gucur mais cela n'est pas possible, car sur les fileurs,
!e chanvre trop long se trouve replié en deux ou trob
endroits dans sa longueur, ce qui forme des bouchon!)
très préjudiciables à la bonté du Ci. On est, pour cette
raison, forcé de rompre tes chanvres qui ont six, sept
on huit pieds de longueur, et cette opération ne se peut
faire sans diminuer la quantité de premiers brins que h
chanvre aurait fourni.
Trois pieds et demi ou quatre pieds de longueur formant un engrenement suffisant, il est inutile d'en em
ployer de plusgrands, et par conséquent, ceux qui au
Mat cette longueur, sfront tes plus avantageux, sacs
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que, nea)t))u'u)-i, on doive rejeter ceux qm eont ptu~
tux~.
Duttamet a confirmé ceci par d<a expériences cont'tuantes. Mu fait pt'iguer avec soin du second brin très
tin, mais qui n'avait que dix, d«ui:e, ou quatorxe pnn
Mt de tongut'ur. !t f)t a f«tt faim du fil qt)t <jtaitfm t
furent plus faiblcsque de scmt't'aM, mais tes cotdt s CM
<'t.)ttto qM'it avait fait faire avt:c du ptt:n)iur bnn de
h~is pieds OMtrois pieds et demi de longueur.
7. Le chanvre doit <:trenet de chenevoHes, et avnit
de la force &la pointe. Quand il n'est pas assez roui
t'ecorce reste trop adhérente à la chenevotte, on a de
la pt'itMa
t'en séparer, et it en reste toujours d'attaché
au chanvre, surtout quand il a été hroyé. Ce défaut est
considérable, parce que ces chencvottcs rendent le ht
d'iuegatc grosseur, et qu'eUes t'au&iMissentdans tesendroits ou eues se rencontrent.
D'une autre part quaud te chanvre a trop roui, t'eau
a plus puissamment agi sur la pointe, qui est toujours
plus tendre que le reste de la tige, et souvent elle l'a
entièrement pourri. On examinera donc, surtout dans
tes chanvres teillés, si tes pointes ont de la force. Dans
tes chanvresdont la filassea été extraite au moyen de la
broie ou de la macque les pointes trop rouies restent
ordinairement dans l'instrument et ne se trouvent plus
dans la queue. Cecin'est pas un défaut quand les brins
ont conservé une longueur suffisante.
8. Dans une bonne fourniture, il doit y avoir autant
de chanvre mate que de femelle Elle serait meiueure,t
si elle se composai!entièrement de chanvre mâle car,
ayant été arraché de la chcnevierc plus tôt que la femette, qui y reste pour mûrir ses graines, il est moins li);ueux, moins dur, moins élastique, et par conséquent
d'une qualité supérieure. Une fourniture qui contient
autant de mâle que de femelle, est aisée à reconnaitre
~Eftht riJJNU et lit dureté du chimie femeuc, qui ~t
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erdmMTNMntplus brun que ta mate cetui-cta une
couleurplusbrillanteet ptusargentine.
une
on reçoitun«
a. KM sufStpas seulement quand d'une
bonne
fourniturede chanvre, de savoirs'itest
tes petites
qualité ou non, il faut encorereconnaitro
tusMemployéespar tes paysans pour tirer un menteur
prix deleur marchandise.
Quelquefois,pourfairepara:trcleursqueuesdechanne bienfourniesdanstoute leur !ot)gucur.Hsont tOH
de tharrer de.setoupesversle milieu.On reconnaîtra
cettefourberieen prenanttes queuesde chancrepar !a
tête, et en tes secouantpour voir si tous les bnus se
Comme
prolongentdanstoute la longueurde la queue.
tes pattes sont inutileset qu'ellesdoiventêtre retranehéespar les peigneurs, il est très avantageuxqueles
queuesn'en aientpas trop, ce qui est le défautprincipal de toutestes queuesde chanvrequi ne suiventpas
une diminution uniforme dans toute leur longueur.
D'ailleurs tous tes brins de chanvre que les paysans
mettentpour nourrirles queues, restentsur le peigne,
et ne fournissentque du secondbrinou de l'étoupe.
Quandtespattes sont trop grossesrelativementaux
brins qui lesportent, cesbrinsfaiblesse rompentsur le
et
peigne&causedela tropgranderésistancedespattes,
alorsilsfournissentbeaucoup de brin court, ou de second brin, ou d'étoupe, et fort peu debrin longou de
premierbrin.
Pourquet'oa comprennebience que nousvenonsde
dire, nous devonsexpliquerici ce qu'on entend par
patte. Dans un brin de "hanvre, on distinguedeux
bouts, l'un fortdétiéqui sort dela tête dela plante, on
le nomme
pointe l'autre large plat assezépais, qui
te terminaitprès de la racineet enveloppaitlecolletde
la tige, on le nomme~aMc.
Lor~u'on formeune ~M«ede chanvre on mettou'
tes tespattesd'un côté, et cette e~tr&nit~s'appetk la

MM<eM)<Mt.

8-

*4S

~f, l'autro extrémité qu'on appelle te petit bout M la
puinte n'étant compose que de brins dettes, ne peut
être aussi grosseque la tête. Or, il faut, pour qu'une
queue de chanvre soit bien conditionnée, qu'elle aille ea
diminuant uniformément de la tête & la pointe, et
qu'elle soit encore bien garnie aux trois quarts de M
longueur.
ta. 11est fort essentiel aussi, lorsqu'on prend livraison d'une fourniture, d'examiner l'état des ballots.
A mesure qu'on apporte le chanvre, on délie les ballots
ttour voir s'ils ne sont pas mouillés ou fourrés de mauvaise marchandise. ït est important qu'ils ne soient pas
mouittes, ï" parce qu'ils eu pèseraient davantage, et,
commeon achète le chanvre au poids, on trouverait un
déchet considérable quand on l'aurait <ait sécher, a* Si
on l'entassait humidedans tes magasins, il s'échaufferait
et pourrirait. H faut donc faire étendre et sécher les ballois qui seraient humides, et ne tes recevoir que quand
ils sont secs.
On examine encore s'ils ne sont pas tburrés, car il
arrive par fois qu'on trouve dans le milieu du chanvre,
des liasses d'étoupfs, des bouts de corde, et même des
morceaux de bois ~t des pierres. Nous n'avons pas besoin de dire qu'avant de tes peser, on doit en retjrer
tous tes corps étrangers.
De la coMfnaf/OK des elianvresdans les MM~awM.
A mesure qu'on fait la recette du chanvre, dit
Duhamel, on porte tes battes dans tes magasins, où elles
doivent rester jusqu'à ce qu'on tesdélivre aux espadeurs;
et comme tes consommationsne sont pas toujours proportionnettes aux recettes, on est obligé de tes laisser
où il est
quelquefois assezlong-tems dans tes magasins,
important de tes conserver avec beaucoup d'attention,
sans quoi on courrait risque d'en perdre beaucoup. Il
est donc avantageux de rapporter en quoi centistent
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mots.
ces précautions, et nous allons le faire en peu <t<*
t. 1~ magasins oit l'on conserve le ctmnvre, dni
vent être (tes greniers fort élevéset spacieux, plafonné-i.
percés de fenêtres ou de grandes lucarnes, de c&téet
d'autre, et ces fenêtres doivent fermer avec de bons
contrevents qu'on tiendra ouverts quand le tems sera
frais et sec, et qu'on fermera soigneusement quand le
tems sera humide, et du côté du soleil quand il sera fort
<haud; car la chaleur durcit, raidit le chanvre, et h'
fait à la longue ~mher en poussière quand, ait contraire, il est htimide, il court risque de s'échauffer. Il
est important, pour la même raison, qu'it ne pleuve
point sur le chanvre; ainsi, il faudra entretenir tes couvertures avec tout le soin possible.
a. Sile chanvrequ'on reçoit est tant soit peu humide,
on t'étcndra, et on ne le mettra en meulons que quand
il sera fort sec sans quoi il s'échautterait et serait bientôt pourri.
3. Pour que l'air entre dans tes meulons de tous côtes on ne tes fera que de quinze à dix-huit miniers, et
on ne tes élèvera pas jusqu'au toit. Comme dans tes recettes, il se trouve presque toujours du chanvre de différentes qualités, on aura l'attention, autant que faire
se pourra, que tout le chanvre d'un même meulon soit
de même qualité, afin qu'on puisseemployer aux manœu
vres tes ptns importantes les chanvrestes plus parfaits;
c'est une attention qu'on n'a pas ordinairement, mais
qui est des plus essentiellespour le bien du service.
4. Le gardien fourrera de tems en tems le bras dans
tes meulons pour connaître s'ils ne s'échauffent pas et
s'il sentait de la chaleur dans quelques-uns, il tes defe~
rait, leur laisserait prendre l'air et les transporterait
dans d'autres endroits.
5. Une ou deux fois l'année, il changera tes menlons de place pour mieux connaître en quel état ils sont
intérieurement; d'ailleurs, par cette opération, l'on
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Mpose le change. à l'air, ce qui lui
est toujours avanta(!<*))x.
C. Quelquefois tes rata et te. souris
endommagent
beaucoup te chaire qu'ils rongent et qu'ils bonehonS ~uer~
c'est au gardien attentif
faira la guerre.
Cependant, matgrc toutes pM precautioMs, le chanvre diminue tOMja..Ma
me.M,~ .,M'anle garde, et
quand
OMv.cm a le prepa~r, on troMvo
de
y
dcehet qMe
pins
.and il est nouveau. M est
que te cha.~ garde
af<HM.
mak
m,enx;
je ne <-roMpas que cet a~tage
le déchet.
puMsccoMtpetMcr

CHAPtTRE
)L
BR

L'ESPADAGE

ET

DU

PEMXAGE.

C'est à f<Mdeux opérations
que commence ~entaM.
ment l'art de la corderie. MtM ont
pour Lut de faire su
htr ax chaire tes préparations
qui le rcndeut propre
t «
être filé.
De /*<'ya</<~<
Décrivons d'atMrd cette opération
puis nous dMcuh-n.~ cnsu.te son utilité. On
pourrait, par des moyens
on
< umKpK-s par d'autres manœuvres, procurer au
thaavre les mêmes avantages
que ceux Que lui donne
espadage mais, soit qu'on ait remarqué que cette opératMn, qu'on appeMe e.~o</o produise moins de déchet que toute autre, soit qu'on ta croie moins
coûteuse,
c est ta soute qu'on emploie dans les
ports pour débar.
';)sser te chanvre des chenevottes
qui peuvent y être attachées et pour commencer t'athuer.
La poussière de chanvre
qui s'étcve dans !'ate!i<'r
'orsqu on espade techanvre, est fort dangereuse pour )a
t'mtnue des espadeurs, et beaucoup eu sont itte~6~odé'i
point d'être forcés de renoncer au travail ou
m,
mxunoHm.~n d'e\poConDJtEK.

3

~6

)ftBH)CAT<M«.

ser leur vie. Pour parer à ce grave inconvénient, autant
donc choisir pour atelier un
qu'il est possible, il faudra
local grand, aéré, dont le plancher soit très élevé et 1~
fenêtres fort grandes.
L'atelier sera garni tout autour d'un tangue che
valets simples, et l'on placera dans le milieu, s'il est nécessaire, un rang de chevalets doubles.
Le <Aw<t~«m~ ng. 9, ne peut servir qu'à un scut
ouvrier. Mse eompose d'uue pièce de t'ois de quinxe à
dix-huit poucM de largeur, de huit à neuf d'épaisseur,
et de'trois pieds et demi à quatre pieds de longueur. A
un de ses bouts on assemMeou on cloue solidement, dans
une position verticate, une planche de douze à quatorze
et
de
lignes d'épaisseur, de dix à douze pouces largeur,doit
de trois pieds et demi de hauteur. Cette planche
avoir en haut une entaille demi-circulaire D, de quatre
à cinq pouces d'ouverture et de trois et demi à quatre
pouces de profondeur.
Le chevalet ~KMf, fig. 10, ne diffère du simple que
devant y travailler à la fois,
parce que deux ouvriers
au tien de placer une seule ptanchc verticate, onenptace
la
deux, une à chaque bout de la pièce de bois formant
traverse. Cette traverse doit, dans ce cas, avoir quatre
pieds et demi à cinq pieds de longueur.
La ,pade ou r<'j!tM<&M!,
Cg. n, n'est rien autre chose
de longueur, de
qu'une palette en bois, de deux pieds
de six à sept lignes
quatre ou cinq pouces de largeur, et
en forme de trand'épaisseur. Ses deux côtés sont taillés
chant émoussé; elle est mmne, à un de ses bouts,
commodément.
d'une poignéepar où l'espadeur la tient
A cela se bornent tous les instrumens nécessaires a
de l'opél'cspadeur venons-en maintenant aux détails
ration.
De la main gauche, l'espadeur prend, vers le mibeu
de sa longueur, une poignée de chanvre pesant à peu
la main,et ayant
prws aËë demHivte. B afttt: &Mt<imcat
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appuyé le mnicu de cette poignée sur l'entaille du cho
valet, il frappe avec le tranchant de t'espace M)rh portion de chanvre qui pend te long de la ptnnetteB. Quand
Ma frappeplusieurs coups, il secoue sa poignée de t'haavre, il la retourne snrI'entaMIe, et il continue de frapper jusqu'A ce que son chanvre soit bien net et que tes
brins parafent bien droits; alors il change te chanvre
bout pour bout, et il travaitt« tes pointes comme il a
fait les pattes, car on <'omtMcncctoujnufs àespader le
cote des pattes le premier. Snnveut tes
espadeara
de
battre
aussi
bien le milieu dn chanvre
negMgent
que les bouta, et état un grand dotant dont itsdewaient
se corriger.
Quand l'ouvrier a fini d'espader une poignée, il la
pose en traders sur ta pièce de bois formant le pied de
son cbevatet, et il eu prend uue autre qn'it traite de
même. Quand il y a une trentaine de livres de chanvre
ainsi espadées, on en fait des ballots qu'on porte aux
peigneurs. Un bon espadear pent préparer soixante à
quatre-vingts livres de chanvre dans sa journée, selon
qu'il est plus ou moins chargé de chenevottes, et le déchet
varie de cinq à sept pour cent.
L'espadageest-ii uneopérationindispensable, oumeme
utile? les uns répondent oui, les autres non. Si nous vouIonsconsultertes faits pour nous déterminer en faveur de
l'une ou l'autre de ces opinions, nous tombons dans le
même embarras, car, à Toulon et à Marseille, on n'espade aucun chanvre a Venise où la corderie est en réputation et à Brest, on espade tous les chanvres; dans
d'autres corderies, comme par exemple à Rochefort.
on n'espade que les chanvres du Midi, et jamais les
chanvresdu Nord Duhamel veut que l'on espade toujours et avec beaucoup de soin; plusieurs maîtres eordiers instruits soutiennent que cette opération est plus
nuisible qu'utile lesquels croire ? Etudions d'abord
l'effet que produit l'espadage, puis ensuite nous nour-
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rons nous former une opinion ça coHna~sanpe <h'
cause.
dit Duhamot, nettoie mieux te<'hanw de
L'tspada,
ses chenevottesquo toute autre préparation connue.
Nous sommea parfaitement do cet avis s'it s'agit do
substituer une autre préparation a t'cspadage; mois il
n'eatpas question de ceta, et il est do principe que
moins on multiplie les opérations moins ou a de déchet.
H s'agit sentcment de savoir si tepeignage ne snfMt pas
et le renpoardepOMiMer!echaBVt~de ses chenevottes
dre aussi net que possible. ATonton, et partout où on
semble que
n'cspade patt,on soutient que oui, et il me
ceci est un fait positif contre lequel on ne peut man-her
malgré qHetques expériences particulières de Duhamel
car il n'est pas possible que les cordiers de ToutoM
n'aient pas d'yeux pour voir si le peignage laisse ou ne
laisse pas de chenevottes. Je me crois donc, en bonne
logique, autorisé a regarder t'espadage comme mutité,
sous ce rapport.
et
JL'espadeatnne te chanvre, dit encore Duhamel,
it ajoute que: '-PhM le chanvre est affiné, ptus il est
menteur il
son <'&M<M<~e,
doux, et plus en a JtMMMe
< est pour faire de bonnes cordes (pag. 63), et it répite la mêmechose page 66.
Mais cet auteur diminue lui-mêmele poids de son aittorité en tombant dans une contradiction flagrante, car
il dit, page <58 'Le ressortdes filsest nécessaire pour
d'en
commettre du bitord, et ii Mra~~oMf~
commettre avec des uts~tMne <fM<c~~at/<Me~Il faut donc
e /MMetque le sont des Cts de plomb.
e M'<~<<&! la force<?<M pour qu'ils restent tortilpour faire
tés ;<M«bM<ceMo~
une corde.*
Cet auteur, pour prouver ensuitet'Htitite de t'fipada~e,
tombe dans une erreur de physiologievégétale d'autant
eMtntMtMa de 6«t~~a M)aBhjtSgravrici qn'ctîe pourrait
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H faut se rappeler que MUt avout
ttWMvrt's la voiti
dit eu parlant du ettanvre !<rnt ou de c<bti qui vient
d'être teitté qu'il forme des espccesde tanières «M
de rubans plats qui sont fort durs; ces rubans sont
formés par des fibres qui s'étendent suivant ta tonB Gueur de la ~autt!, <'t ces fihres sont jftMtcs les unc~
ou par un tissu
aux autres par des ~<v<fM <A'/«~M
« vésiculaire. Ce qu'il faut fam pour, en afBfMMtle
chanvre, en faire de la Masse,contiste à sfpar<'r ha
e unes des autres tes fibres longitudinales, et à détruire
B c<f~ ym A'ya<,yHen~.
Tout ceci est absolument faux. L'ecorcc dn chanvre
est conMmsee, il est vrai, de fibres !oH~itMdina!es,tna~
qui ne sont réunies que par une matière reMnogota
nn'Mse, et non par des fibres transversaks. Cc'i nbn"<
!ongitudinates sont ettes meutescompusees de vaisseaux
spiraux comme disent Ics botanistes, vaisseaux formess
par des rubans routes CMspirale, commenous le m'mtt ow
<ij;.a. A, un faisceau de nbres; H, tme lihre isoiee;(~ ).)
même très grossie, laissant voir tes rubans qni forment
ses spires.
H resutte de cette conformation physiologique de la
libre, que l'élasticité du chanvre n'est pas entièrement
due, comme le croyait Gavoly, à tarcsine qui réunit tes
fibres entres elles ni, entièrement, commeon pourrait
peut-être le croire, à la forme spirale des vaisseaux;
mais bien à ces deux causes réunies.
Or, it est certain que l'espadage détruit plus ou
moins ces deux causes d'élasticité~ et doit rendre te
fhanvre d'autant moins élastique qu'il est plus battu.
Mais cette opération, en écrasant tes vaisseaux spiraux et affaiblissant la résine que te rouissage a déjà
suffisamment réduite, doit nécessairement aussi affaiblir
le chanvre., et il deviendra d'autant plus faible que Ics
fibres auront été plus isoléestes unes des autres par tes
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coups d'eapade. Il est vra< que ces nhret rwmpncaet hoMessont entrées par te peigne, mais H est vrat au<M
que ce déchet est tnpernn et en pure perte.
Ou objectera sans doute qu'il y a des chancres trop
durs, trop étastiques, sur tesquets t'espadage peut eht'
utile. Je t~pondrai a cda, eenjotntcmeMtawc Ga~uty
qui certes e~ compétent quandil s'agit de ta pmttqMede
l'art que Sttes chan\)'es duM~saut mdispensaMe~pow
In manœuvres conrantes, tes chaM%t'~dM~te sunt e~e
ment Rnur te~caMes, tes manmM\~s dormantes et aHtfes, telles que rides, étais, gatanbaNt,haubans, et prinripatement pour celles qui sont le plus souvent dans t*eau
car l'expérience a prouve que lcs chanvres dara et etasu'
ques résistent mieux dans Feau &!apourriture, que tes
chanvres doux. Si, pour ces manœuvres constamment
mouinéeson pn'H-retes chanvres dm du Midi aux chanvres doux de Riga, ce n'est par aucune autre cause.
Je conclurai donc par dire que je ne regarde l'cspadage comme utile que dans un seul cas, et qui est extrêmement rare, celui auquel on manquerait de chanvre
doux pour établir tes petites manœuvres qui l'exigent
absolument de cette qualité. Mais, comme dans une
corderie on, a presque toujours plus de chanvres doux
que de rudes, t'cspadage devient te plus souvent inutite.
Pour remplir le but qu'on se propose en espadant, ou
a employéd'autres moyens mécaniques dans de certains
pays on écrase le chanvre avec des petits maillets de
bois, dans d'autres on le pile dans des espèces de mortiers de bois. On a même inventé des mécaniques pour
le fouler à peu près dans tes mêmes principes que les
battoirs ou moulins dont on se sert pour broyer tes écor
ces dont on prépare le tan. Mais cette dernière méthode
occasionc trop de déchet, et les deux premières sont
d'où il résulte que, dans toute*
tfop peu expédies,
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ka cordât:et do nosports, quandon (apadc,onMMUdu
cht~atet.
HMchimistesont, dansccadernieratems, chercheà
remplacercette opération par des fessées pn parées;
maisces opérations,qui necessitaM'Mt
une grande augmentationde frais, ont du, pour cette
les bons ettets qu'on en a obtenus,êtretahon.ma~
rpjet~s de la
ce
pMtittMeJMStpt'aqu'on lesait HmpMt!fe~
au
!e prixp<tts'en trouveren équilibreaveccelui,pointque
trèsmodique, que t'oMdonneaux fapadt:Hr<.
DMy<c~noye.
Commela poussièrequi s'exitatc dMchauffe en le
pfigxantest aussidangereuse(et peut-êtreplus car elle
est plus nue) pour les ouvriersque~cette qui a'etevc
quandonjespade,l'atclierdes pcigMeurs
sera égatement
spacieux, percé de grandesfenêtres, et te plafonden
seratrès élevé.Lesfenêtresserontmuniesde contrevens
pour abriter tes ouvriersde la pluie, du vent et du so*
leil. Le tour de la salle sera garni de fortes tables, Cg.
ta, solidementattachéessur de bonstréteauxde deux
pieds et deoùde hauteur, qu: doivent être sceUes'par
un bout dansle mur, et soutenusà l'autre bout
par des
montansbien solides.
Les~e~KMun sérans, Bg. t3, te~, <;g.t4. et le
/f«Mo<f,6g.ï 5, sonttesseubiustrumens~uft'on trouve
dansl'atelier des peigneurs.
sont composésde six ou sept rangs de
Les M<~MM
dentsde fer a peuprès semblablesà feMesd'un râteau
ces dentssont fortement enfoncéesdans une épaisse
planchede chêne.
EUesdoiventtoujoursêtre rangées en quinconce et
jamais carrément, quoiqu'on en trouve quelques-uns
où ellessont ainsi placées.Ou conçoitque c'est un de
faut e~Mattc!,tat, d<m:<e<:<KM,
plusieursdents passant
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dwshmeme fente de ta Kbre, il n y a que ta
putuMx'
tnti agit, et tes autres restent inutitoit.Eues doi~eut ««
tait!~ en t<Hangeet pniicca de façon que la
figue qui
les
deux
M~eMit par
angles aigus, coupât ;M'rppMtMfMia~ment !epMRne athautsa longueur, d'où il ~dte
dcux~antnges; savoir: !M d<'n<«)-M~fntt)):fMxaMt
efforts qu'~MMont &souffrir, et <tM n'fendtnt nneM<
le chMtTfe. C'est pour cette seconde Mtson
faut
avo:r t~aod Nm de rafraidMpdK<cnMen ~ms q<t'it
t~ nMeh-s
et les pointes des dents.
patv« qu'elles s'OHOHsst-mas.
sa vite et a'attondiascnt en travaillant.
Dans que!<ptMcotdcnca on n'a dM
t~
pMRnfs
deux grosseurs; on en a de «ob da)Md'autK'it. que
et dans
qMdqnes-unes de quatre; nous allons dt'crirc tMHs!cs
peignes en u~ge, dans l'ordre de leur {~mdM)r.
ï. Le ~e~e ~f~~M.
Ses dt-ntsont doxxc à tn c
pouces de longueur: etÏM sont <-an~cs, grosses par Itbas de six &Stlptlignes, et Martes tes ))n<")dta aotn'~
par la pointe, ou, en comptant du mitioud'une des dents
au miiicMd'MMe
autre, dedfux pouces.
Ce peigne n'est pas destiné à autner k
<hanv)<
mais seulement à former des
ou
/!N~HWM ~w/w<.<
e'Mt~&.direà réunir ensemble ce qn'tt faut de chanvre
pagne et atCae pour faire une paquet SMmsantmcnt
ct,.<
pour que !et Mtenrspuissent le Mtettreautour d'eux sans
être incemmodM),et qu'il y en ait assez
pour taire untit
de la longueur de la corderie.
a~ Le peigne J ~r
doit avoir les dents de sept
à huit pouces de tongueur de six ligues de
grosseur M.
? bas, et eUes doivent être écartées tes unes
des autres
do quinie ligues, en mesurant comme nous
l'avons dit
haut.
ptus
C'est sur ce peigne qu'on
passe d'abord le change
ôter
ta plus grosse ctonpe, et dans
pour
quelques cors'en
tient à cette seule P"'Par~"< P<r tous
°~I"
tant pour !<H<
eab!esque pour
~~ea~esqû'cacpÉparc,
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h'< nt.)n<vuvrfscouratttfs; dans d'autres on
n'emploiec<'
< hxnvt? dcgroiai qoo pnur ha cahh's.
3. ~o ~t'J~M)fi t~t'Mff aies dt'uts de quatre à
cinq
de
pom-cs longueur, cinq tiguMdegro~t'nr par le bas,
et t'toigm'es les un< des autn-s de dix « douze
tigncs.
«M &'t'Msert daMsqMe~MfscayderKa, pour
passer le
< han~feqn'on destine à faire !fs hauttaus et h's autres
tManuHV)vstoMtdonnanh't qne courantes.
4. t~' ~M~H~M a les dents encore phts mcmtcs et
pt)Mso~'M (pte le prudent, maie dans des proportions
ptus vanahtM.
C'Mt a~fc lui qu'on prépare te chancre le plus fin,
destina à fai~ de petits mwagM, comme le fil devoile,
de toc, tes lignes& tamho~. etc.
tt's Mgncs
Pour peigafr. Ha homme fort et vigoureux prfnddf
la mam droite une poignée de chanvre vers le mit:Mtde
sa tongneur; il fait faire à cette poignée un tour ou deux
autour de cette main de sorte que tes pattes et un tM'rt
de la longueur du chanvre pendent en bas. Ators, il
serre fortement la main, et faisant décrire aux pattes du
chanwoMnc tignc circulaire, ittes fait tomber avec
force sur tes dents du peigne à dégrossir, et it tire &h)i;
il répète cette opération en engageant toujours de
plus
en plus le chanvre dans tes dents du peigne jusqu'à ce
que ses mains soient prêtes à toucher aux dents.
Par cette manoeuvreon nettoie le chanvre des chenevottcs et de la poussière s'il m'a pas été espadé. Il se
demetc, se refend, s'affine, et celui qui était bouchonne
ou rompu reste dans te peigne, de même qu'une partie des pattes.
tt s'agit ensuite de le M<M«'~r.et voici comment. Le
peigueur tenant toujours techanvre de ta même manière
de ta main droite, prend avec sa main gauche quetquesunes des pattes qui restent au bout de sa poignpe il
h's toUineàt'extremite d'une des dents du peig)M*,ettirant fottcMtfut de!<t*maiudroite, i! rompt le chanvre
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au dessusdes pattesqui ~ent ainsi dans les dentsdu
peigne, et it réitèreceKemanœuvrejusqu'à ce qu'il ne
voie plusdepattesau bout do la poignéequ'il prépare
alorsil la repassedeux foissur le peigne,et cettepartie
de sonchanvreest peignée.
Il faut ensuitedonnerta pointequ'H tenait danssa
mainune préparationpareilleà cellequ'il a donnéeà la
t~te l'opérationse fait de même, maisau lieude moucher on ne fait que romprequelquesbrins qui excédent
nn peu la longueurdes antres.
Il est indispensablede peigner le gros bout te premier, paréeque tes pattesquis'engagentdans tesdents
du peigneon qu'on tortitteautour quandon veut mou'
cher, exigentqu'ott fasseun effortauquelne résisterait
pas le chanvrequi aurait été peigné et afCne auparavant.
Pour éviterde romprele chanvreen le démêlantsur
le peigne, ce qui ferait beaucoupde déchet, it ne faut
que l'y engagerpeuà peu et proportionnerl'effort à la
force du brin. Pour cela, le peigneur commencepar
n'engagerdanstes dentsqu'unetrès petitepartie de son
chanvre, et il en engage un peu plus chaque fois, en
raisonde la résistancequ'il trouve.
Quetquetbisle chanvreest trop long, et dans ce cas
il faut le rompre, voicicomment le peigneurprend de
la main gaucheune petite partie de la poignée; il la
tortilleautourd'une desdentsdu peigneà dégrossir,et
tirant fortementde la main droite, it la rompten s'y
prenant de la mêmefaçonque quandit le mouche.Cette
portion étant rompue, il en prend une autre qu'il
rompt de même, et ainside suite jusqu'à ce que toute
la poignéesoit rompue. A mesurequ'il a rompuune
pincéede chanvre, it l'engagedans tesdentsdu peigne
pour la joindreensuite au chanvre qu'ii tient dans la
main, ayant attentionque tes bouts rompusrépondent
i la tête de la queue, et ensuiteil peignete tout eu-
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spmbte, ann d'en tirer tout ce qui a assez de longueur
pour fournir du premier brin.
Quelques pcigneurs maladroits, craignant de se pi.
quer les doigts aux dents du peigne, n'eu approchent jamais la main, d'où it résulte que tes deux bouts de ta
poignée sont bien «innés, mais que le milieu est rMtè
brut. Pour obvier à cet inconvénient qui existe toujours ptus ou moins, on peut se servir du fer et du frottoir dont nous allons parler.
Lefer fig. ï~, est mTmorceau de fer ptat~targe
de trois à quatre pouces, épais de deux ligues, long de
deux pieds et demi, qui est solidement attache dans une
position verticale, à un poteau, par deux bons barreaux de fer qui sont soudés à ses extrémités. Le bord
intérieur du fer ptat, forme un tranchant mousse.
Le peigneur tient sa poignée de chanvre comme s'il
la voulait passer sur le peigne, excepta qu'Mprend dans
sa main le gros bout, et qu'il laisse pendre le plus do
chanvre qu'il lui est possible, ann de faire passer le
milieu sur le tranchant du fer. Tenant donc la poignée
du chanvre comme nous venons de le dire, il la passe
dans le fer, et retenant le petit bout de la main gauche,
il appuie le chanvre sur le tranchant mousse du fer, et,
tirant fortement de la main droite, le chanvre frotte
sur le tranchant; on répète cette opération plusieurs
fois, a\ec l'attention de faire porter sur le fer toutes
tes parties de la poignée, et lorsque le chanvre a reçu
ainsi une préparation que l'on croit suffisante, on t'achève en le passant légèrement sur le peigne à Cnir.
Le~foM<w, fig. i5, est une planche d'un pouce et
demi d'épaisseur, solidement attachée sur la même table où sont tes peignes. Cette planche est percée dans le
milieu d'un trou qui a trois ou quatre pouces de diamètre, et sa face supérieure est tellement travaittce,
qu'elle semble couverte d'éminences taittées en pointe
de diamant.
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Lorsqu'on veut se servir de cet instrument, <mpasse
la poignée de ftumvre par le trou qui est MM
milieu
<mretMnt avec la main j~auchele gros bout de la ptMgnee qui est sous la ptanche, pendan~qu'avec ta main
droite on trotte le milieu sur tes ereneturt's de la ptan
fin', t'e qui aHiuutechat~tc p!m que te~«*. Mais cette
opération le mNant davautage, eceasieHe aossip!t<sdf
déchet.
Du reste, je ne crois pas que ces deux instfMmetw,
dont on se sert dans tes eorder!es de l'intérieur soiott
employés dans nos ports, malgré tes recommandation
de Duhamel. Cet aMtenr les croit d'autant plus ntitt*s
qu'H est persuade que le chanvre le plus fin et le plus
doux fait tes menteurs cordages. Nous ne reviendrot)':
pas sur cette opinion, qui est regardée comme une cr
reur par la plus grande partie des maîtres eord!ers de ta
marine.
L'important est de manipuler te chanvre en raison
de ses quantes et de l'usage qu'on en veut faire, et
c'est sur cette question que nnhamet se trouve en dé
faut. Nous allons tacher de la résoudre d'une manière
Ilien simple, et sans discussion c'est-à-dire que mms
allons décrire la manière d'opérer dans tes meilleurs ate
tiers de la marine royale, et nous épouserons, en ceci,
la manière de voir de Gavoty.
On sait que le M le plus utile pour le commettage dess
cordages de la marine, est un nt de cinq à six tignes de
circonférence, et que l'on appette fil de <'<tn' dans nos
ports. Le lecteur ne perdra pas non ptus de vite, qxc
l'usage detoutes tes corderics maritimes, et même d'une
grande partie decettet du commerce, cstdeuterata c<;</<
turc, et non pas à la quenouilleou~/ct~c.
En pcignantonsc propose d'obtenir: un~«'M«« ~w,
de deux à quatM pieds de longueur un <ccoM(/ <Mde
dix à vingt pouces; et de r<~oH~M//<M,
qui a depuis trois
jusqu'à neuf pouces. Oa fabriqnc aussi des cerdp~ aw
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re dernier, mais on a ~~t~tA
ca!en!6qn'eMesont moitié moitM
de force que ccMfadu premier brin, selon Cavoty, et
cette estimation me parn!t fort exagérée. L'etonpiMon
a donc trop peu d'importance pour que nous revcnioM
sur cet objet.
On règle le peignage en raison de la qualité du chancre, de la manière suivante. Les chanvres dura et étastiques, comme le sont en générât ceux de Franco, qui
sont d'excellente qualité, sans cheMevoMea,ion~ de six
à neuf piedset ptus, sont coupes, sur le peigne &finir,
de trois à quatre pieds et demi de longueur. On ~igne
à tond sur t'cbauehoirees parties ainsi dnisccs, ann d<:
redresM'rIes brins entrelacés et dete~d~muiMerdeteuM
etoupes.
Les brins qui n'excèdent pas vingt pouces de longueur
restent entre tes dents de l'éhauchoir, et le premier
brin, qui est la partie essentielle pour te fil à carret,
étant reste entre tes mains de l'ouvrier, est ensuite
mouché sur le peigne à finir. Par ce moyen on le purge
des étoupes qui pourraient encore s'y trouver. Avec ce
premier brin on forme des poignéesque t'en plie en deux
et que l'on entortille afin de conserverl'arrangement des
fibres résultant du peignage.
On retire alors du peigne à ébaucher et à finir tes
étonnes qui sont restées entre leur dents on tes passe
de nouveau sur t'éhauchoir, et on tes mouche ensuite
sur le peigne à finir. Les brins de dix à vingt pouces, ou
second ~rM, restent dans la main de l'ouvrier, et les
étoupillons de trois à neuf pouces resteut sur le peigne,
d'où ilsseront enlevésà leur tour.
Les chanvres <&MM:
cf~M/MM, quand ils sont chargc't
de ehenevottes et de parties bouehonncuses, ce qui arrive très souvent parce qu'ils sont ordinairement broyés,
sont traités de la même manière, à ces différences prcs:
on tes passera plusieurs fois sur t'ebauchoir pour tes de
bttrrasitetMuteuttque posifiMedes parccHesde ehenevutCORDtER.
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tes et des parties défectueuses, et le premier brin ne
s'en trouvant pas suffisammentdépounté, sera passé sur
le peigne à Cnir deux fois au lien d'une, ou ce qui vau.
dra mieux dans les dents d'un peigne d'une grosseur
intermédiaire, avant de le terminer sur le peigne à Cuir.
nous aUons
D'après les expériences de Duhamel, que
farapporter ici, ii paraîtrait que la force des cordages
au-delà de la
briqués avec le second brin, n'irait guère
moitié de cette des cordages commisavec du premier
brin. Nous rapporterons deux de ces expériences.
ï'" ExpiMENCE.Six bouts de cordages, dit-it, faits de
premiers brins de chanvre de Riga, pesant chacun,
ont porté force
poids moyen, 7 livres 8 onces,
moyenne, 7998 livres.
s Six bouts de cordage tout pareils aux procédons,
mais faits avec du second brin de Riga, pesant chacun,
n'ont porté, force
poids moyen, 8 livres quinze onces,
moyenne que 517 5 livres.
» On voit dé;à que le cordage de premier brin quoiest néanmoins plus
que plus léger que celui du second
fort de a8a3 livres; mais égalons leur poids pour
mieux comparer leur force. Si le cordage de premier brin
avait pesé 8 livres tS onces, comme celui du second,s
it aurait supporté 953o livres, quelque chose de plus,
et sa force aurait excédé cette du cordage de second brin,
de 435S livres, ce qui fait à peu près moitié.
a*Exp. Quatre bouts de cordagesfaitsde premier brin
de chanvre de Riga, pesant chacun 7 tiv. i onces, ont
porté, force moyenne, 797 5 livres..
D Quatre bouts de cordages tout pareils, mais faits
avec du second brin de Riga, pesant chacun 7 Mv. i I
onces, ont porté 479$ livres; le cordage du second
brin, quoique le plus pesant, est déjà moins fort de
3z5o livres mais si nous rendons le poids du cordage
du premier brin semblable à celui qui est fait avec le
second, nous trouverons qu'il aurait porté 8~74 nvn::t,r
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quelque chose de plus; ainsi le cordage fait avec le premier brin aurait excédé de 3449 livres la force du second brin, ce qui fait près de moitié."~·
D'après ces expériences, on verra, comme je l'ai dit
plus haut, exagération de la part de M. Gavoty, Il
quand it avance que les cordages faits avec des étottpH;j'
Ionsde 3 à 9 pouces de longueur ont une force
égale à f
la moitié de ceux faits avec du premier brin. Néanmoins ces étoupittons servent a faire des liens
pour amarrer tes pièces de.cordagesquand elles sont rouées; on en
fait aussi quelques tivardes on en porte à t'étuve
pour
faire des torchons, etc.
Il résulte encore de ces expériences
qu'il serait dan.
gereux de se fier à des cordages faits de second brin ir\
pour la garniture des vaisseaux. Outre qu'ils ont moins
de force, cette force n'est pas répartie
également sur
toute leur longueur, et varie même du simplean double r
¡
dans diverses parties.
Maisplus le chanvre est aMné, moins it donne de premier brin; or y a-t-il véritablement bénéfice à avoir
peu de premier brin en afNnant beaucoup, et des cordes d'une très grande force ou à avoir
beaucoup de
`
brin
en
affinant
premier
et
des
cordes
nn
peu,
pen (
moins fortes Ici tes avis sont tout~à-fait
partagés, et il s'1:
est fort difficile de se faire à soi-même une
opinion précise. Faute d'avoir pu trouver un cordier
qui ait pu
m'instruire sur ce sujet important, je me vois
obligé de
décider la question moi-même, voici commen*.
Je crois que chaque vaisseau devrait être
gréé avec
des cordages fabriqués selon
l'emploi de ce vaisseau.
Pour tes longs cours, on afBnerait
davantage on obtiendrait moins de premier brin, mais la fourniture serait plus forte, d'une plus grande durée, et
par consétes
aocidens
quent
seraient moins à craindre. Pour tes )
petites croisières et tes traversées, on pourrait employer t
wnbges faits avec te premier brin ordinaire.
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Duhamelne pensepas ainsi.Il vaudraitquot'en afBaât beaucoup, et que, pour ne pas faira une
trop
on
meMt
an
grande
perte,
brin
h
premier
j
portion la plus longuedu second.Nousne partageonspas
t son opinion, et voicipourquoi on conçoitque plusen
mêlerait de secondbrin au premier, pluscelui-ciperdrait de sa force premièreperte pluson entrerait de
i
1 longuesSbreaau secondbrin, pluson le rapprocherait
i des étoupiHons,et alorsil diminueraitconsidéraMement
de valeuret de torce deuxièmeperte. Ensnite, le premierbrin ferait descordagesqui neseraientpaspropres
auxfourniturespourles voyages
de longscours,etquide~iendraientpeuéconomiquespourtoutestes manœuvres
et fourniturespour tesqnetteson emploieordinairement
du cordagede secondbrin. Ce dernierbrin ne foumirait plusque de très mauvaiscordages,peu au-dessus,
par leur qualité, de ceux que l'on fait avec des
étoupillons.On voitdoncqu'it y auraitperte de tousles
cotes.
Aussicroyorn-nous,ainsi que tous tes maîtrescordiers de nos ports, et commeGavotyen particulier,
qu'il faut affinerteschanvressur le peigne, ï* en raison
de leurnature plus ou moinsrude, a* en raisonde l'ueage~
auquel on les destine.
Desceintures, ou pe~MOM~.
Nous termineronsen enseignantde queue manière
l'ouvrierdoit s'y prendrepour formertes peignons.
A mesureque les peigneursont préparédes poignées
de premier ou de second brin, ils tes mettentà côté
d'eux, sur la table qui supporteles peignes, ou quelquefoispar terre; d'autresouvriersles prennentpeu à
peu, et les engagentdanstesdentsdu grandpeignequi
est destinéà faireles peignons;ilsont soin de coutbndre les différentesqualités de chanvre ( sansmêlerte
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premierau secondbrin), de mélangerte pluscourtavec
te pluslong et d'en rassemblersufnsamment
pour faire
un paquetqui puissefournirassezde chaire pour faire
unnt de toutela longueurde la <Her!c,qui a ordinairement ï8o a ï~o brasses; c'est ce paquetde chanvre
qu'on appette<'ew<M~s
ou/~jpKMt.
On sait par expérience,que chaquepeignondoit peser &peu près une livre et demie&deuxlivres, si c'est
du premierbrin, et deuxlivreset demieou ~roislivres,
si c'est du second.Cettedifférencevientde ~cquele fil
qu'on fait avecle secondbrin est toujoursplus grosqne
cetniqu'on fait avecle premier, et, outre cela, parce
qu'il n'y a presque pas de deehet quandon filele premier, tandisqu'ily en a plus ou moinslorsqu'onfilele
second.
Quandl'ouvrierjugeque son peigneest assez charge
decnanvre,il ôte celui-cidu peignesansledéranger,et si
c'est du premierbrin, it plieson peignonen deux pour
réunir ensemblela tête et la pointe, qu'il tord un peu
poury faireun nœud si c'estdu secondbrin qui étant
pluscourt, se sépareraiten deux, it nele pliepas; mais
it tord un peu tesextrémitéset it fait un noeudà chaque
bout; alors, ce chanvrea reçu toutes les préparations
qui sont du ressortdes peigneurs.
Comme
tes peignonscraignentbeaucoupla poussière,
itest bon de tes employerà mesurequ'on tes fait, ou au
moinsde les garder le moinslong-temspossible. Dans
tousles cas, commel'atelier des peigneursest toujours
très rempli de poussière, à mesurequ'on fera les peignons,desenfnsles enlèverontet lesporterontdansl'atetierdesnteurs.
Unbon peigneurpeut préparer, terme moyen, dans
Mjournée, soixanteet quinzeà quatrevingtslivresde
chanvre, parfaitementpeigné, s'it est bon ouvrier.
tt

t<!a

FMtMCATMN.

CHAPITRE

III.

BOCK.AOE.
On ne~/e pas des cordes, on tes commet, c'est-adire, q~'on tes. fait en tordant ensemble des fils àcaret qu'on a ntés. Ainsi donc, nous n'avons à nous occuper dans ce chapitre, que de la manière do~rte~a
à caret.
On a donne a ce Bt, qut ordinairement a cinq ou six
lignes de circonférence, le nom de fil à caret pour le
distinguer du fil à coudre et ce nom lui vient du quarré,
mstrument dont on se sert pour le faire.
De At~ne.
On appelle ainsi l'atelier dans lequel travaillent les fileurs. Dans la corderie marchande, la Cterie est ordinairement en plein air, dans un lieu abrité des vents,
et ombragé par des arbres pour défendre tes ouvriers
des ardeurs du soleil pendant t'été. On choisit ordinairement pour cela, le long d'un mur, une attée d'arbres,
tes fossésd'une ville le bas d'un rempart, etc. etc.
Commeil n'est pas possible de travailler dans ces fileries
découvertes pendant l'hiver, ou lorsqu'il pleut, on a
pris le parti, dans tes ateliers du Gouvernement, de
construire des fileries couvertes.
Ce sont de grands bâtimens, longs au moins de six
cents pieds, quelquefoisde mille larges de vingt à vingthuit, hauts, sous tes tirans de la charpente, de huit à
neuf pieds. M y a des deux cotés des fenêtres garnies de
bous contrevens que l'on ouvre on que l'on terme, sclon que l'exige la température de i'air.
Dans une nterie, it y a ordinairement trois ou quatre
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rouets, et à chaque bout aatant de taM~.t de distante
<*ndistance des r~c/MM ou e<wcA~ pour supporter le
fil. Nous attons nous occuper de chacun de ces instrumensen particulier,
Des ~«e~.
CM
rouets.

j

¡¡=)i,

te rouet, fig. t6, est celui dont se servent tes fileura i
qui travaillent dans une~Bteriodécouverte. Mest téger, !¡pour pouvoir être entevé quand tes travaux sont termi- r:
nés et transporté à la maison. On voit dans notre fi- f
~oro, la roue, tes montans qui la soutiennent, une 1.grosse pièce de bois qui forme l'empatement du rouet,
et tes m<M!~<MM
qui soutiennent des traverses à coulisse I,'
dans lesquelles la planchette est reçue, de sorte qu'eUe ti
peut s'approcher ou s'étoigner de la roue, pour tendre
ou ret&cherles cordes de boyau; cette planchette porte
tes molettes, que nous avons représenté détachées, j:
fig. 17. a est le morceau de Lois dur qui sert à attacher
la mottette &ta planchette, par le moyen de quelques 1petits coins A, broche de fer de la molette cette broche est terminée à un de ses bouts par un crochet, l'au- 1:
tre traverse le morceau de bois a; étant rivée au point a, I¡
sur une plaque de fer, eUe a la liberté de tourner. c,
petite poulie qui est fortement attachée à la broche, et I,
dans laquelle passe la corde de boyau qui, passant sur
la roue fait tourner le crochet de la molette.
Ondispose tes molettes sur la planchette qui les porte,
tantôt en triangle, tantôt en portion de cercle de manière à ce qu'une seule corde de boyau puisse les faire
tourner toutes à la fois.
Qans les corderies du Gouvernement, oa il faut quct s
quefois employer un grand nombre d'ouvriers à la fois,
on a des rouets plus forts, qui peuvent occuper chacun j!
jusqu'à onze ouvriers.
Lepoteau Cg. t8, est fortement assujetti au plancher <
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de la Mené, et soutient la foMo, 6g. '9, qui est
et au~t p<-sante.A la partie aupérieuM de ee poteau,
dessus de l'essieu de la roue est une grande rainure
dans laquelle entre la pièce do bois b, qui cstK-tenuo
< tla
par lestions <<
A cette pièce de bois &, est solidement attachée
tcsm./<-MM
<TCM< 6g. ao. ou tête du rouet, qui porte
ou de onze, MMou <-M<7M,
ag.'ai, au nombre de sept
vaatta grandeur des rouets. Au moyen de t'arrangement
sur la
circulaire de ces molettes, une MMTfoiequi passe
ce
circonférence de la roue, 6g. t9. tes touche tontes,
d'elles se ressent du mouvement
qui fait que chacuno
seul homme, appM.
Mut l'on donne à ta roue, et qu'un
sans beaucoup de fatigue,
ptique à la maniveMe, peut,
ioMnuraonxeMeurs.
dcnuLa croisiMeest formée par deux tables minces
e:fru!ain's~ écartées l'une de rautre, de quatre cinq
La portion circuta.~
pouces, et retenues par hsdés/ morceaux
de bois dur;
des tables est garnie de petits
il y a une petue eng, .r, etc. dans chacun desquels
sont retaille pour recevoir la broche des molettes, qui
courroie
tenues dans ces entailles non seulement par la
deuxcourrotes~,
qui passesnr ta roue,mais encorepar des
tables.
circonférence
qui sont clouées sur la
venons de
Toute la croisitte assemblée comme nous
de bois b du podire, est solidement attachée à la pièce
teau, par tes clés i.
au
La roue, 6g. 19, est attachée par son essieu poà la circonteau, et tes molettes (6g. zï) sont placées
férencedelacroisiUe.
Par ta seule inspection de la machine ( quenous repréet a3 ), on conçoit que la ptèce
sentons montée,fig.
du poteau Aest assemblée à coulisse en <t, pour qu on
étewr nu baisser la
puisse, avec des cou~nïbnccscn d,
la cour~
t~e du rouet ce qui sert à amottit ou à ra~tr
roi'
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Les crochetsdesmofetteslespluséievées, sont quelquefoisau dessusde la portée d'un homme, c'est pour
cetaque l'ou mot auprès du poteau te marche-pieden
plan inclinéB, sur lequel montenttasSteurs lorsqu'ils
veulentaccrocherou décrocherle Ct.
On peut placerjusqu'àquatre grandsmuetsa chacun
des boutsd'une cordoriecouvertede a8 piedsde lareeur ainsi, on peut fairetra~aiMera la foisjusqu'à88
Meurs.Maiscommeun pareil nombrene peut tenir de
frontsur a8 pieds, on a l'attentiondenefairepartir ensemblede chaque roue, que deux fileursà la fois, et
quand ilsensontéteignesde quatre acinq brasses,on en
fait partir deux autres, ce qui fait qu'ilspeuventtous
travaillersans s'incommodertes uns tes autres. D'ailleurs, cetordre est nécessairepourque lestouretspuissentsuffireauxfileurssansinterrompreleur travail.
J~Mrateliers.
À mesurequ'un fileur s'éloignedu rouet, en filant,
le 6i, entrainépar sonproprepoids,décritune courbe,
et, s'il n'était soutenu, it toucheraitbientôtla terreoù
il ramasseraitdesordures, desdéchetsdetuasse,et autres objetsquile gateraientens'entortillantautourdelui.
Pour évitercet inconvénient,on le soutientde sixbrasses ensix brasses, à peu près, au moyen de rateliers,
Cg.!*4et a5.
Danslesateliersdu Gouvernement,on a pris l'habitude de ne se servir guère que de ratelierssuspendus
aux tirans de la charpente, ou formésde traversesde
bois, légères,placéesen conséquence,et auxquelleson
suspendun nombrede crochetséga! au nombredesfiteurs.Cesrateliers, Cg. a4, sont étevesde six piedset
demià septpieds, afinquel'hommele plusgrandpuisse
passerdessoustesfilssansse baisseret sansles toucher.
DanstesCtericsdécouvertesqui touseut un mur, on
enfoncele ratelierdansta muraille, à deuxpieds et de-
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Oubien, s'il
miou trois
pieds
n'y a pas do
mur, on le soutient, au moyen d'un piquet enfom~
f damta terre, ng. a5.
Destourets.
Le fil &caret est trop grospour pouvoirêtredévidé
sur des bobinesque le rouet ferait mouvoir,ainsique
feuxdes personnesqui filentde la laineet du tin pour
cette raison, lesmolettesn'ont pointde bottines, et les
fileursreculenta mesurequeleurfil setovd.Maisà force
de reculer, ilsgagnentle boutde la Nerie, ayantfaitun
fil d'environcent brassesde longueur.11faut alors déviderle filsur quelquechose, et c'est à quoiserventles
i foMrc~,Sg. a?, qui nesontautre choseque de grandes
haMnes.
Quatre planches assembléesà angle droit, solidement attachés aux deux extrémitésd'un tambour,
font tout l'appareilde cet instrument.Quelquefoison
i passepar le trou qui est à l'axedu tambour, un boulon
de fer qui traversele touret d'unboutà l'autrepour lui
i servird'essieu.Ceboulonest solidementattaché à un
bon poteau de charpente.n n'y a pointde manivelleà
cessortes de tourets, c'est un morceaude boisqui en
t sert, en le fourrantdansle N qui a déjàété dévidésur
J le touret.
ti y a des tourets, Bg. a6, plus grandset plussolij
i dementétaMis, quipeuventcontenirprèsde 5oolivres
de fil à carret.Ils sontmontéssurun pied de charpente~
i Ils ont chacunun essieu de fer, à une des extrémités
duquels'ajuste unemanivelleen fer. Ces sortesde tou,1 rets ont l'avantagede pouvoirêtre transportéset changfs de place à volonté, malgréleur énormepesanteur
,j maisaussi, quandils sont chargésde fil, il fautla force
)' de deuxhommespour lesfaire tourner, et ils fatiguent,
t beaucouplefil qaand on ourdittescordt's.
tl doitencoresetrouverdansune Menéquelquesau?
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~ina imnnolnna
trcs instrnmens moins
nous r~nnnnwnu..
dont nnnn
donnerons
importons, ~nn!
la description iamesure qu'il sera necessaiMde les tain!
connaître.
~H ~W<K/~~McK~f.

Pendant qu'on ouvrier fait tourner le rouet, te tueur
désigné par le nom de maitre de roua, attache autour de
sa ceinture un peignon de cttanvre dont il calcule la
grosseur sur la longueur du fil qu'il doit faire, ou ptutot
sur celle de la ntcrie. Si le peignon est trop gros, il en
6te une portion qu'il ptace à côte des autres peignons,
et des enfans sont chargés de porter ces portions aux fileurs qui en manquent pour terminer un fil.
Le fileur monte sur le pont ( B, fig. a3 ), si la croisille de son rouet est très haute; il fait a son chanvre
une petite boucle qu'il engage dans le crochet de la molette du milieu, qui est la plus étevée comme le crochet tourne, le chanvre qu'il y, a attache se tortille en
fournissant du chanvre à mesure qu'il recule, it commence à former un bout de Ctà carret. Nous n'avons
pas besoin de dire que l'opération est la même quand il
n'y a pas de pont ou marche-pied au rouet.
Quand le fileur est descendu de dessus le pont, il
prend de la main droite un bout de lisière, Ng. a8,
s, nommé paumelle, et ayant enveloppé le fil qui
est déjà fait, il serre fortement la main et tireàtui.
Eu tirant ainsi, it empêche le fil de se tortiller sur luimême, de faire des co~MM,ou du moins de se gripper,
et en serrant la main, it retient le tortiUement qu'imprime la roue jusqu'à ce qu'il ait bien disposé avec la
main gauche te chanvre qui étant tortillé doit auc
menter la longueur du fil; alors il desserre un peu la
main droite, le tortillement se communique au chanvre
qui avait été disposépar la main gauche, et eu reculaut
un petit pa<, il fait rouler la lisière sur le S! qui se tor
tille actuellement. En répétant cette manœuvre, le fil
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cette !oaguearleread assci
prend de la longueur;quand
près de terre, dans
pesantpour le fairebaisserjusque
la craintequ'a y traîne, le fileurlèveles mainspar une
secousse,et accrocheainsison Cidanslesdentsd'un ratelier. ItMCommenceà raccrocher ainsi aux autresrateUersdisposésen conséquence,toutes les fois qu'ii le
juge convenable.
du rouet de
Lorsqueie maître de roue est étotgacattachent de
fileurs
quatre &cinqbrasses, deux autres
mêmeleur chanvre aux deux molettessuivantes,et les
huit autres fileurs, qui viennentensuitedansle même
ce
ordre commencentainsia Ner deux à deux jusqu'à
Par ce moyen,
que toutesles molettessoientoccupées.
les fileursne s'embarrassentpas les unsles autres, et
au bout de la
commeils n'arrivent que successivement
corderie, ils ne sont pas obligésde s'attendre tes uns
les autrespour déviderleur fil sur les tourets, comme
nousallonsle dire.
bout de ia
Quand le maîtrede roue est arrivé au
détache
Bierie, ii en avertitpar un cri alorsquelqu'un
son ni du crochet de la molette ii le passe dans une
de la tuerie,
au
petite poulie qui est attachée plancher
d'une corde d'étoupe
(ng a9~;ii le tortille autour ii
cette iivarde
qu'on nommelivarde(Bg. 3o); charge
d'une pierre, et il attachele bout du fil au tambourdu
touret. Un ou deuxhommessont occupésà fairetourner le touret, et un petit garçon quitient le fil envesur le
loppé dans une livarde, a soin de le conduire
tambour du touret, de façon qu'à s'y arrangebien. Il
tient à la main une petite paletteaveclaquelleii frappe
sur lefil, pourqu'il s'arrangeet seserre
continuellement
mieuxsurle touret.
Le fil en passantpar les livardes et sousla pterre,
s*unitet éprouveun frottementconsidérablequi le force
à se serrer sur le touret. N perd un peu de son tortille.
ment, qui se porte au bout que lenteur tient à sa main,
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ce qui fait que de tems en tems itest obMgedélaisser un
peu détordre.
Dans quelques corderies les fileurs, pour laisser
perdre au Ct te tortillement qu'il a de trop, en attachent le bout, en revenant à la roue, à un petit
Mnen//<M, (Cg. 3t). Nous allons décrire cet instrument.
o est ua petit cylindre de bois dur, évidé dans son
milieu; est un crochet qui a la liberté de tourner au
moyen de la tête qu'on aperçoit dans la partie évidée.
C'est à ce crochet que tesfileurs attachent leur fil quand
ils veulent lui laisser perdre de son tortillement r est
un anneau de ter par lequel les fileurs tiennent l'éméritton, et cet anneau a la liberté de tourner au moyen
d'une petite tête qu'on aperçoit également dans la partie évidce. Commeon te verra par la suite, on se sert
aussi de t'émcritton pour le commettage des cordes.
Quand son fil est sur le touret, le maître de roue se
rend au rouet, it décroche le Ct de l'ouvrier qu'il juge
être au bout ou le plus près du bout de la corderie, et
it l'épisse au bout de son propre fil, c'est-à-dire qu'il l'y
attache en le joignant et le tortillant le fileur qui sent
que son fil ne se tortille plus et qu'il tire contre lui, reconnait par là qu'il est épissé alors it cesse de filer et
revient au rouet pendant que le maître de roue commence à filer un autre fil. Les autres fileurs arrivent
successivementà la roue, ils épissent de même tes filsde
leurs camarades, et de cette façon tes tourets tournent
continuellement et ne tardent pas à s'emplir.
Quand les tourets sont pleins, on tes accroche au pa-·
lan A, Cg. a?, et en halant sur le garant, on les dégage
avec facilité de leur essieu, on tes descend à terre et on
tes remplace par les tourets vides. Des enfans roulent les
tourets pleins auprès d'une trappe qui répond au magasin du Ct à carret, dans lequel nn hft dfitMmdet on les
arrange avec un petit palan. Ils restent dans ce magasin
CORDIER.
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jusqu'à ce qu'on tes porte à t'étuveponryêtre goudron
nés, ou à laconlerie pour y être commis en franc tuuiu
blanc. Dans quelques cordenes t'étuve est daus la cor
derie même, et le fil passe dans le goudron au sortir det
mains des Meurs ot avant d'être dévidé sur le tourtt
mais nous nous occuperons de ceci dans un autre ett:'
pitre.
Dans la Ctcrie de Marseitte, it y a quelques modifications dans la manière d'obérer. Par exemple quand un
fileur est arrivé ait bout de la filerie, Mattache son fil au
tambour d'un touret qui y est placé, après lui avoir'fait
faire ptusietn~tours sur nue livarde chargée d'une pierre,
et quand son Ci est attache, par un cri it avertit un enfant place auprèsde la molette, à l'antre extrémité de la
filerie l'enfant apporte le bout du tit à mesure qu'il se
dévide sur le touret. Le fileur qui est à Fautrc cxtrénuté
de la nterie opposée à cette ou it a commencé son premier Ct, ne perd pas de tems car, comme it y a des
rouets aux deux bouts, pendant qu'on dévide sur un
touret le fil qu'il a fait, il prend un nouveau peignon et
commence un autre fil. Lorsqu'il a fini it recommence
la même manœuvre à l'autre extrémité, ce qui produit
deux choses avantageuses au service t" te Bteur ne
perd point de tems à porter son fil d'une extrémité de
la Ctericà l'autre, puisque c'est un enfant qui est charge
de ce soin; 20 le ni se dévide sur <estourets à rebrousse
poils, c'est-à-dire qu'en passant par la livarde il
éprouve un frottement en sens contraire à celui qu'il
avait éprouvé en passant par la paumelle du fileur. It
en résuite que tes extrémités desfilamens de chanvre qui
ne sont point arrêtés par le tortillement, se rebroussent,
et par là le Ci devient un peu velu ce qui n'est pas un
défaut quand it doit passer dans le goudron, parce que
dans cette opération it faudra le dévider d'un touret sur
un autre, et le faire encore passer par plusieurs tours de
tivarde. Alors, tous les ntamem qui se trouvaicNt hé<yo
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nssM, se
portion en ils étaient
MM
sortir dt's mainsdu nh'ur, fe
qui rend le fil ptus uni
et fait qu'il se charge moins de
goudron que si on lavait paMé il retrousse poils, comme on le fait
à Roche
fort.
Pon le fil qu'on destine a faire du
Mane, it
vaut mieux le de-vider sur un touret cordage
du
ptacé
xnx't (m it a été MmqMé, car dans ce cas it attprtftdans
passe
la tivarde eu mctue sens qu'il avait
dans
la paupassé
mette du fileur, ce qui le rend
beaucoup plus uni.
Duhamel regarde le Uvardagedu fil a canet comme
une opération tellement essentielle,
qu'il ae fait pas
même percer un doute sur ce sujet mais il n'en est
pa-<
de même des ma'tres cordiers, et entre autres de Gavoty. Ce dernier fait remarquer que ta ti~arde, en polissant le nt, l'use au
oMoftsur sa surface. Or, ajoute-t-il
l'opération de la hvarde rend le fil beau uni, poti,
doux, Hexibte mais ces avantages si séduisans pour le
cordier comme pour le consommateur, sont-ils
capables
de compenser la détérioration
que peut éprouver le <N
en passant avec force et avec une très
grande vitesse
dans l'entortillement des torons
qui composent ta livarde? M. Gavoty pense que non; mais comme it est
souvent indispensable de livarder le ni
pour achever de
le dépouitter des
chenevottesqu'il peut encore contenir
quand le chanvre a été mal peigné, cet auteur praticien
propose un moyenqui, selon lui, parerait à tous tes inconvéniens qu'il signate dans
t'opération du tivardage.
Dans sa première expérience, il fit
préparer des tivardes moins tortiMéesque de coutume, et tesCt enduire
intérieurement avec de la cire jaune. Le Ht éprouva un
hotteutcnt et nue pressittn modérés et trouvant dans
l'intérieur de la tivardc un corps gras, onctueux et ami
du chanvre, dit l'auteur, il s~n <ai~ait et ea sortait
avec une douceur qui boninait sa q'tatité.
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Mais, quoiquecette opérationm'augmentâtle prix
des cordagesque de six francs par quintal, M. Gavoty
pensaque la cire était à un prix trop élevé, et il chercha uneantre compositionquiput la remplaceravecles
Tmëmes
avantageset d'unemanièremoinscoûteuse.
Nouscherchâmes,dit-it, d'autres moyenspour atteindre le mêmebut. Nousne trouvâmesrien de plus
économiquequ'une mixtion à peu près semblableà la
poix dont les cordonniersfont usage, qui est composée
de résineet detrès peu de suif, de cire et d'huile. Les
filsointsde notre mixtionacquéraient, it est vrai, une
granderésistance maisil pouvaiten résulterdesinconvénienslorsde leur commettage,savoir quandtes-toutons ont reçu le degré de tortillementutile, on place
entre euxle toupin qui doit diriger le commettage.Ce
toupin ne peut produirece qui est nécessaireque par la
force de la manivelledu quarré et la juste balancedans
le travaildes manivellesdu chantier. Cette opération
exigebeaucoupde bras et plus encored'activitédansles
etbrts de pressionet de sujétiondu toupin, ce quiproduit des frottemensviolenssur tes torons; de là s'en
suit nn échauftementinévitable,non-seulementdansles
rainures du toupin, maisencoresur la partie des toronsqui se réunit et se commet.Cetéchauffementpouvait dilaterle corpsgras(la mixtion) dont nousavions
enduit les fils; cette dilatationarrêter le cours du topin dansson reçut, et nous mettredanste plus grand
embarras.Enfin,pourprévenirtout inconvénient,nous
frottâmestes rainuresdu toupin avec du savonblanc,
,avantde le placer, et nouseûmesencorel'attention de
mettre en avant un enfant qui, avecun morceaude savon, frottait tes torons de distanceen distance. Au
moyende cesprécautions, le recul du toupincontinua
d'être proportionnéà l'activitéde lamanivelledu quarré
et decellesdu chantier.La propriétédn Mvonest connue dansta corderie on sait qu'elle affaiblitl'échauf-
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tement daus tes hottcmeas, et qu'elle facilite au toupin
un cours régulier. Notre expérience eut le plus grand
succès.' ·
Quand tesnteuses font du M a toile on à coudn), eues
ont l'habitude de le mouiller en le tordant mais, quoi.
que cette méthode soit fort bonne, elle ne peut avoir
lieu ici, par plusieurs raison~. La première et la plus essentielle, c'est que, si on mouillait le nt & caret, il
pourrirait sur tes tourets; ensuite, dans tes eorderiesoù
l'on passe le fil ait goudron aussitôt qu'il est Cté, il est
certain qu'il ne prendrait pasle goudron, étant monitté.
Voi!a ce qui oblige de filer le caret à sec aussi a-t-on
remarqué qu'il n'est jamais aussi beau quand on le travaille par un tems sec que quand l'air est un peu chargé
d'humidité. Les Neurs de Marsente et de Toulon ont
l'habitude de tremper de tems en tems leur paumelle
dansl'eau mais cette petite hnmidité, qui n'est qu'à la
superficie du fil, est bientôt dissipéepar la chaleur ordinaire de l'air de ces climats.
D«~!&~ <t la ~MCH«M</&~
Dans tes corderies du Gouvernement, et dans la plupart des autres, si l'on en retranche celles de la Provence et de quelques cantons de la France, on file à la
ceinture commenous l'avons dit. Voici comment on agit
pour filer à la quenouiUeon ntouse
Le fileur attache au bout d'une perche légère, tangue de sept à huit pieds, une queue de chanvre peigné
it ajuste cette perche sur son cote, au moyen d'une
ceinture, à peu près comme les femmes font leur que
tMMutie;ii tient de la main gauche le 61 enveloppé
de la paumelle, et il fournit dn chanvre avec la main
droite.
On a beaucoup discuté la question de savoir si le 6t
nté àta quenouille est menteur que celui filé à la ceinture,
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et comme celaarrive toujours, chacMnest resté po xuadé
de la supériorité de ln méthode qu'H emploie tui-mémt'.
Aussi no répctttroM nous pas ici tous les argttinuiis qui
out été avancés pour ou contra. Mais nous étabtimus
des faits sur lesquels te lecteur pourra t~er souopinion,
et tes voici
Duhamel fit filer à la ceinture et à la quenouille du
premier brin de chaire de Bt~ta~e, et tes deux fil.%
qui en t~suttètemt furent soumisà l'épreuve. Le cordage
fait avec le fil travaiMéà la quenouille. pesait 7 Mvresa
cnces et portait .5758 livres 4 onces. Celui fait avec le
fil travaiUé à la ceinture, pesait 6 livres tt onces, et
portait 5758 livres 4 onces. Ce dernier fil, s'il eut pesé
autant que l'autre, aurait porté 6t34 livres, ce qui fait
une différencede 3?6 livres. Comme on le voit, la différence dans la force n'est que d'environ un quinzième, ce
qui est très peu appréciable, car dans des cordes faites
absolument de la même manière et du même chanvre,
on trouve souvent une ditTérenceplus grande.
M est donc à peu près indifférent,
quant à la
force du fil, de le filer à la quenouille ou à la ceinture.
&H'ce qui constitue &~f/ ~MMtravaillé.
la première quatité que doit avoir le filà caret, c'est
d'être bien uni, bien serré et
bienégat; mais cela ne
suffit pas. Il faut encore qu'il n'ait ni
boursouuure, ni
selon
mèche, et,
Duhamel que le chanvre soit roulé
en longue spirale.
Il y a des ouvriers qui, après avoir
prolongé un nom
bre de filamens de chanvre suivant l'axe du fil tt<,
Cg.
«8, en prennent une pincée avec la maindroite x, d'un
de leurs côtés, et la fourrent au milieu de tua des filamens t, u; si l'on examine attentivement la manière
dont le chanvre se tortille, on verra que te chanvre < M
se prolongera selon i'axe du m en se tordant
par de
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longues hélices ou spirales, pendant que te chanvre qu<'
tient la main
se routera autour de l'autre par des ht:
tices courtes, comme on le voit en ), fig. 3a.
D'autres fileurs an angeut tout leur chanvre à
ptat, s,
lig. 33 itseu formeut une tanière qu'ils tiennent entre
te pouce et les doigts de leur main
gauche. Quand ce
chanvre vient à ce tordre, tes titameus se routent tes
uns sur les autres par des hélices
atongées z, sans qu'il
ait
de
mèche
au
y
milieu, et c'est cette méthode de travailler qui est la meilleure.
Supposons que deux fils, l'un semblable à la fig. 34
et t'autre à la fig. '<5, soient
charges tous deux d'un
poMscousMéraMe, relativement à leur force, voità ce
qui en arrivera. La mèche a, qui est dans l'intérieur et
qui est routée par des hétices alongées ne s'alongera pas
autant que ta portion
qui l'entoure et la recouvre,
et qui fait des héUces courtes. La mèche
portera le
poids pendant que l'autre ne sera point encore en état
de résister; tout le chanvre du fil ne fera
pas effort
à la fois, et it ne sera guère plus fort
que si on avait
retranché les hélices b &, qui
enveloppent la me
cite a.
H n'en sera pas de même du fil,
Hg. 35, m comme
dans la seconde méthode; puisque tout le
chanvre qui le
forme
des hélices pareilles, it n'y a point de
compose
raison pour qu'une partie s'alonge
plus qu'une autre
ainsi, toutes feront effort à la fois et résisteront proportionnellementà la quantité de chanvre dont it est formé;
il sera donc beaucoup meilleur.
Dans beaucoup de fils à mèche, celle-ci fait
que!quefois les trois quarts du chanvre qui tes forme. Si on
charge ces fils, it est clair que ta mèche portant seule
tout le poids, ils n'auront que tes trois
quarts de la force
qu'ils devraient avoir. Dans d'autres, ta m~he n'~t que
le cinquième du chanvre qui la recouvre; dans ce
cas, la
mèche commence par rompre au moindre effort, et c'est
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le chanvrequi la recouvrequi fait la force du fil. On
croiraitpour cette raisonqu'il ne devrait être que d'un
cinquièmemoinsfort, maispourcetai!faudrait quetoutes les fibresdu chanvrede la couverturefissenteffort&
la fois, et c'est ce qui n'arrivepas.
Il est nn moyenaiséde reconnaitresi un filest bien
fabriquéou non. On fait arrêter la roue, et prenant
le fild'une main de l'autre on le détordet on te tend
en écartant tes deux mains.S'il n'y a pas de mèche,
si toustes brins sont égalementtendus si la torsion
est modérée, que tes héticeasoient un peu atongéeset
parfaitementégales, le fil sera parfait.
Commela bonnefilaturedu fil à caret est unechose
de la plus haute importancedans la corderie, nous
ne craindronspas d'alongerce chapitre en citant textuellementun excellentpassaged'un auteur praticien.
« Pour atteindre le perfectionnementdansla confection du filà caret de cinq à 6 lignessur une longueur
de plusde goo pieds, nousne voyonsrien de plusfacite que de fileren tanièreou ruban de à ïo pouces
de prolongement.La main gauche, en formant avec
dextéritéce ruban à brins tendus également, a la faculté d'ôter les corpsétrangersqui pourraientse présenter, sansarrêter la maindroite, et de fairecouleruniformémentle tors sur ce raban, de manièreque cette
mainavançantvers la ceinture, le corpsrecule nécessairementd'autant que la main avance. Unbonfil,
s'il a été moletté à cinq ou six lignes, doit conserver
cettecirconférencejusqu'à la fin.Il doitêtre purMtéde
chenevottes, ainsique des parties bouchonneuses,cotonneuses, etc, Il doit être parfaitementuni et bien
serré les brins se trouvantainsirapprochésles unsdes
autres,neformentplusqu'unseul et mémeeorps.L'excès
de toruNementest aussipréKMueiaMe
quel'excèsde faiblesse.Il faut donc à cet égard, un terme moyen,ce-
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tui qui produit des hélicesun peu atongéetet bien decrites.'·
Le mêmeauteurexpliquefort biencommentun mauvais fileur fait.le fil &mèche,Cg.3~. C'est omNassez régulier en apparence dit-il mais il contient
boursouflureinégateet mèche.Ces défautsproviennent 'ô
en partie de ce que l'ouvrier, au lieude tenir le poignet
dontles doigtsde la maindroite serrentle M, horizontalementau fil et à la tanière qui l'alimente, le tient
et fermetécentred'unZ !e paace
perpendiculairement,
de la mainet lo fil en formentta partie du haut, et le
petit doigt et la tanière, celleduJ~aa.Cettemanièrede =
filerréduit ta résistancedu fil aux brins qui composent
la mèche. L'usagede filerà la ceintureexigeantde plier
tes brinsen deuxparties, it s'ensuit que sicesdeuxpar- 0:
tiesne sont pas tendueségalement, cellequi le sera.le
plus formeramèchecentraleà hélicesun peu atongces,
et la partie qui le sera le moinsse tortilleraextérieurementà hélicespluscourtes, et cacherala mèchequi est
la seulepartierésistante.a
Dutortillementdufil à caret.
Quelest le degré de tortillement que l'on doit donner au filà caret et quel est le moyende lui donnerle
degréconvenablede ce tortillement tellessont tes questiensque nousavonsà résoudre.
Duhamelprétend quemoinsun fil est tordu, plusil
a de force, et it cite à l'appuide cette opinionplusieurs
expériencesdont, à mon avis, it tire de faussescenséquences.Je ne citerai que la première.
a Nousavonsfait Cter, dit-il, troisfilsdifférons,le
premier, que nous appelleronsn* t, était un H de caret ordinaire.
Le second, n" a était moinstortillé.
Et le troisième, n* 3 était encore moinstertiHc
<jj' t<'8dpMtautr~
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Tous les trois étaient d'une égale longueuret parais
saient égaux en grosseur.
.MaM ht n" < qui était le plus tortnte. avait ses lihrcs extrêmement pressées, et on en nouait juger même
au toucher, car M était fort dur, et tes deux autres
de
étaient mous et fort souples. Il devait être entre plus
matière dans ta n" t quedaus tes deuxautres; c'est coque
nous germâmes en tes pesant, Cllr10n" n pesait a onces
le n" 3 pe4 gros; le n" a pesait seulement a onces, et
sait i once 4 gros.
Cela fait, nouit éprouvâmes leur force pour savoir
MeMeétait en mêmemaison que la quantité de leur matière.
sous
Le n"
qui pesait a onces et demie rompit
tcpoHsdett5!ivres.Lj
Le n*' a qui ne pesait que z onces, c est-à dtre,
un cinquième de moins que le n" t. et qui, par conséde matière
quent n'ayant que les quatre cinquièmes
n'aurait du porter que na livres, qui sont tes quatre
!e n" ï, porta en«inquièmes du poids qu'avait porté
on le chargea
core, outre cette charge 8 livres dont
un poids de too livres.
peu à peu, et ne roBtpit que par
Le n" 3 ne pesait qu'une once et demie, et n'avait
de matière qui
par conséquent, que tes trois quarts
était entrée dans le n" a. Dans cette proportion, it aurait dA porter un quart moins, c'est-à-dire, 7 5 livres
seulement et cependant it n'a rompu que par 83,
D On voit déjà par cette expérience que le Ci perd de
sa forceà mesure qu'il est tortiué.
On voit aussi que ces trois fils, de grosseur et Aw~tK'Mr
ït 5 livres celui qui
égales, ont porté: teptustortitté
t'était moins que le premier, too Uvres, et celui qui l'était le moins de tous 83. Mais. dirait Duhamel, cette
diffëMncevient de ce qu'il y avait plus de chanvre dans
te n" i que dans les autres. Et qu'importe <it faut qu'un
Ct de carct ait six lignes de circonKrcnce. Si pour te
t-8
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hure. vans employez moins de chanvre en te tordant
moms, vous aurex économie de matière, it est vrai.
mais perte de force; si vous
aùgmentez la matière san-t
augmenter la torsion, vous aurez la même force que le
? t, mais votre M à caret sera
beaucoup trop gros, et
ne pourra pas servir aux usages ordinaires.
Je trouve, dans tes calculs de Duhamel, une erreur
qui me parait palpable. H dit
le M"a qui pesait nu
cmquième de moins, n'aurait du porter que ga livres.
c'est-a dire un cinquième moins de force.. Voici en
quoi it se trompe it croit que ta force du fil croit ou di.
minue dans tes mêmes proportions
que le poids de la maHère c'est comme s'it disait, voiciun fil qui porte une
litre, donc cent fils semblables réunis, porteront to«
tivres, et moihs s'itssont tortillés. Il suppose que la tbpfe
est toujours proportionnelle au nombredes Sures, il a
,et
tort. Voyons quels sont tes effets physiques ou
plutôt médu
caniques tortillement, et nous serons convaincusde ce
que j'avance ici.
f Il est prouvé que plus un fil est court,
plus it est
fort. Par exemple si un fil d'un
pied porte une livre, te
même Ct long d'un pouce, wnportera
quatre ou cinq et
davantage. Tout le monde est à même de veriBer cette
expérience bien simple.
a" Or, examinons l'effet du tortillement
supposons
soient
deux
fibres
que «, fig. 36,
de chanvre simplement réunies l'une contre l'autre. Sije saisisle fil n,
que
je le tire en haut, et que je tire en bas le fil p, il est cerrain qu'ils se sépareront sans éprouver de frottement et
sans m'opposer de résistance. Si je saisis tes deux filsà la
fois, en o, et que je tes tire ensemble en M, ils m'offriront une somme de résistance égale au double de leurs
<orcesisolées. Si je tes saisisen r, et que je tire /a, la résistancesera piu&grande, parce que chaque fil sera
ptus
court et parcotMéquentplus fort.
Mais si nom répétons la même expérience sur tes fi-
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la cheeesera tout-à-faitdifférente,parce
bres «,
que tes 6b sont tortiltéa.En effet a*je saisisle fili, que
je le tira en haut, <itque je tire en bas l'autre M its ne
se séparerontqu'en éprouvantun traitementtrès fort,
parcequ'its sa trauventappuyasou assisl'un sur l'autre
et danstoute tfMrtoBgHcur.
J'éauxpainta~, g~,
d'<, plus la r~ststaucedu
prouveraidoncla r~a!stanct*
tno a. On mf dira, cette résistancen'est égalequ'à la
sommede résistancefourniepar tes deux brins M est
vrai, maislà consistetout l'art de la corderie, et voici
pourquoi on fait descordagesde iSo brasseset plus,
et cependanttes pluslonguesfibresemployéesà cet usage, ont à peinede trois à quatre pieds. Or, commeon
ne soudepas cesfibresbout &bout, it n'y a quela résistance qu'un brin acquiertd'un autre en s asseyantdessus commeje viensde le dire, quifait que tesfibresne
se séparentpaspar leursextrémitéset que !e cordagercsiste!a tension.On conçoitdonc que si l'on commettait une corde avec des fibres simplementreunies
comme M, sans être tortillées, à la moindretension
tes fibresglisseraientlesunessurtes autres, faute d'être
soudées bout à .bout; la corde s'alongerait d'abord
considérablement, puis elle romprait au moindre
effort,parceque tesfibresse sépareraient,mêmesansse
casser.
Maiseen'est pas tout. Si je saisistes deuxfils« i en
et queje ne tire que le fila ce fil m'offrirabeaucoupplus de résistanceque si je saisissaisl'autrefil en
c, et queje tirassele fil Ce!avientde ce que la tensionn'agiraitsurle ni seul a, quejusqu'ent, et que là
cette tensions'exerceraitsur tes deuxfilsa, t, à cause
du frottement et de l'uniondes deuxfilsopéréepar la
torsionen t; ce frottementdeviendraitégalà la forcedu
M ainsidonc, si la tensionaugmentait,te El romprait
au-dcsMts
de t, mais en oSrant ta f~mf r~Mstance,
quoiquesaisiet retentien k, que le fil saisiet re-
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tenu en r. Ma vient eomme on le voit, de ce que te
phénomène de la tension agit sur lui comme sur uue fihrc trca courte, ait lieu d'agir comme sur une fibre longue. En résumé, la force de frottement ou de cohésion,
obtenue parle tortillement, augmente beaucoup la force
de la fibre du chanvre, quoiqu'on dise Duhamel.
Ces expériences, me dira-t-on, sontcepeadantta. tt~t
vrai, mais il me semble avoir dfj& prouvé qu'il y avai!
erreur dans ses calculs. Ensuite, it eût été facile de d<'<
terminer ta somme de tortillement, et Duhamel ne l'a
pas fait. H ne s'agissait cependant que de compter le
nombre de spires dans une longueur déterminée de fil à
caret, en tenant également compte du poids du morceau de fil et de sa grosseur. On eut pu ainsi apprécier
rigoureusement ses résultats, et surtout voir que! de;;ré de torsion avait chaque morceau do Et ou de cordage soumis à ses expériences.
Concmra-t-onde ce que je viens de dire, que plus un
fil est tortiué, plus il a de force ? Non, car on tomberait comme Duhamel, dans un excès, mais opposé au
sien. La torsion opère sur la fibre une tension d'autant
plus forte que cette torsion est plus grande, et on le
prouve aisément en faisant rompre une corde en n'cmptoyant que le rouet seul. La corde se raccourcit d'abord
beaucoup; puis, quand le raccourcissement n'estplus possible, c'est-a dire, quand chaque spire de la corde forme
un anneau presque perpendiculaire à Faxe de tensioh
de la corde, les fibres se rompent, en commençantpar
les plus extérieures. Cet effet résulte d'un axiome de
géométrie extrémement simple que voici a la ligne la
plus droite d'un point à un autre, est toujours la plus
courte. Expliquons-nous. Que l'on soumette à la tension la fibre a, Cg. 3?, jusqu'à ce que son extrémité c
ait atteint le point &, et supposons que son alongemeMt
de c en b soit d'un pouce de longueur. Si l'on soumet
au même alongcmcnt une corde tort!Hée d, t~est eer<;OKMM.
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tain que las
fibresne décrivant
pas de ligne droite
mais des lignescourbes, commet, seront obligéesde
s'alongerdedeux outrois poncesaulieud'un, pourque
la cordes'alonged'un pouceet atteigne le point e. On
voitdonc qu'unecordetrèstortillée,se rompraplus vite
sousla tensionqui doit l'alongerd'une longueurdéterminée, qu'une cordepeu ou pointtortillée, et c'est ceci
qui avaitséduitDuhamel.
Un autre phénomènea lieu dansune cordetrop tortillée. Les héticeséprouventune tension d'autant plus
forte qu'ellessont plusnombreuses,et cette sommede
tensionajoutéeà la sommede tensionde la corde, est
causeqa'elte rompt sousun moindrepoids.
ït faudraitdonc, pourqu'unecordeait toutela force
qu'elle peut avoir, qu'eue fut torduede manièreà ce
que la force de cohésionou d'union des fibresentre
eUes, fdt égaleà la forcede tensionde chaquefibre en
particulier ni plusni moins.
Maiscommentatteindrecet équiubredansta pratique
dela corderie?c'est ce qu'il n'est possibled'établirque
d'aprèst'expérience, car tous tes chanvresn'ont pas la
fibre de mêmeforce.Il faut donc là-dessuss'en rapporter aux anciensmaîtresfileurs qu'une longuehabitude
d'un travailbienfait a instruitssur cettematière.Terminons, en citantun passagede Gavoty a D'aprèsles
règlesbaséessur la constitutiondu chanvre, nous sommesconvaincusque le fil à caret d'un chanvrerude et
dur doitêtre tortiuéavecmodération,pour ne pas trop
excitersonélasticité,parce qu'un tortillementquiy serait disproportionnéne pourraitque diminuerla force
de la fibre; tandisque leCld'un chanvredoux,peu élastique, doitau contraire recevoirune torsionpropreau
commettage.De ta it s'ensuit, que si le chanvrepeu
élastiqueexigeun grand tortillementet le commettage
au tiers de raccourcissement,it faut tordre moinste
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chanvre élastique, et no commettre le cordage
qu'au
quart.' ·
Ds&<~fOMcar du fil a caret.

Cette grosseur varie de corderie à corderie; elle ne
dépasse guère sept lignes de citcontépence, et m'a jamais
moins de trois lignes ét demie à quatre lignes. Le terme
moyen de cinq à six lignes deciMonférence, est celui qui
est le plusgénéralement en usage.
H est certain qu'avec dix filsde trois lignes de
grosseur, on ferait une corde plus forte qu'avec cinq fils de
six lignes, toutes tes expériences ont
prouvé ce fait.
Mais il est également certain que l'augmentation de dépense que nécessiterait le filage du fil fin ne serait nutlement compensée par la force qu'acquerraient tes cordages, qui deviendraient d'un prix exorbitant. C'est
cette raison seule qui a fait adopter dans ta grosseur des
fils, le terme moyen de cinq à six lignes..
Comme peu d'ouvriers raisonnent leur pratique ib
sont naturellement portés à croire que la méthode
qu'on
leur a enseignée est la meilleure et c'est
uniquement
de là que nait sur ce point leur dissidence
d'opinion.
Tous savent néanmoins que le fouet qui est fait avec du
fil à coudre, est bien plus fort qu'une ficelle de même
grosseur qui est faite avec deux ou trois gros fils; it~ne
teur serait pas difficilede tirer tes conséquences dé ce
fait.
Dans tes corderiesdënos ports, on fait ordinairement
du Ct~detrois grosseurs. Le plus gros sert pour faire des
cables et, pour cette raison, se nommer <~ cable; le
moyen sert pour tes manoeuvresdormantes et courantes
et s'appelle fil de AaM&Mt.
Le plus fin sert pour faire les
peUtes manœuvres, comme ligne de loc tusin, merlin. fil à voihts, etc. D'après diverses expériences, voici
le tableau de ce que pèsent, sans être goudronnéeset~
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t*FitdeB<XOndbr)H,paMrtBMtCBU~rcs<'o)nmMne<
de premier
hrin, s,
a" Fil ordinaire

~mx~enMf
tiv.Ma )<* un.
8
8
C

tournepaur fftMes, grelins étais,
S e 6 a
~ire, écoMets etc.
3' Fil de Itanban, pour hau!)aM
itagMM,
drisses,ccoMtes,guinderesses,
4
4 <*
ralingues etc.
4<'Fil de tigne, pour lignesà sonx 6 a t4
der et tigaesd'amarrage.
a o a 7
5<'FHpa))rtetnertiaeMetutiB..
il o
6'Fit Mur Menésde loc.
On eonsommetrop de chanvre dans tes arsenauxdu
affinetout le
no!, dit Duhamel, pour exigea qu'on
chanvreau mêmepoint maisit est absolumentnécessaired'affinerle plusqu'il est possibletétai qu'on préfil de voite, etc.,
pare pour <airele mertin, le
le filer assez Cn
parce qu'on ne pourrait autrement
d'autant que la grosseurdu fil dépend nécessairement
du degré d'atEnementqu'on a donneau chanwe.
A l'égard des deux autres espècesde fit, it seraità
souhaiterqu'on s'en tint à la seconde, commela meilteure, et qu'on supprhaat entièrementla prennere
car si l'on court risque de démâter quandtes haubans
s'affaler a une côte
rompent, si on est en danger de
les manœuvres
lorsquedans de certaines circonstances le salut dnn
viennentà manquer, et si, d'auteurs,
il
vaisseaune dépendpas moinsde la tenue d'un cable,
faut donctacher dejesfairetous bons, et ne non négliMaisce qui
à leur
ger de ce qui peut tendre deux perfection.
de fil, c'est l'ià
faire
autoriser
espèces
pourrait
de chancre,
négatitcqui se trouve dans tes fournitures
est le plusdur t:t
qui obligedemettre à part celuiqui
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le plus gros~rqu'd
possible de ~.auc.
lc
~er.
Mer
un
pour
plus
ser.
ment celui qu'on <-mptoierade
prefe.e..ce pour faire
tables plutôt (lue ~h'
!~man~
couran..s. Ma,8
faut
qu'il
~jm,M .voir en
t
c'est d'assurer le d.aa~ autant
!o
qu'en
de
p~~
le plus fin
sera possible
de ne jamais
faire do gros m de dessein
prémédité.
f~"?"
dire ne
'equetemqn'.n
~dd'~
'premier brin
celui qui se fait avec le
second doit être plus
gros puisque h mat:~
plus
et ce fil n'exige pas d'être travaillé
avec autant
des.n, pa~.qu'itd.:tsc~
& des .n~Rcs de
ne
de cons~uence.
L'olrinion de l'auteur cité plus ha~'S
donc que le premier
brin qui est le plus beau c
me,Heur, pourrait être m à trois lignes et demie de
celui qui
e:'de~"?,'
et demie, et le second brin à.sixS––– à quatre lignes
lignes.
Dans tes atetiefs de la
marine, onze ouvrier peuvent
filer par jour environ sept cent. livres de
dtan~e.~
peu plus ou un peu moins selon
les
que
jours sont plus
ou .no.nsi.ngs.
que fatmosphè~ est sèche ou humide
que !e chanvre est rude ou doux, etc. etc.
't)tt'~ftt<<<
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l'emmagasinage desfils.

Quand tes tourets chargés de fil sont descendus dans
tes magasins, au
moyen de la trappe et du patan
comme nous t'aïons dit
précédemment. on tes entasse
tes uns s.:r tes autres, de la même
manière que desbarriques dansun cellier. On doit seulement avoir
soin qu'il
y ait de l'air eutre eux, sans quoi le fil courrait
risque
de s échauffer. Mais ce
a
de
qu'il y
plus important.
c'est que le magasin soit frais et
sec, car te Msa eûterait dans un ead~t fort
chaud, et le chaire tombe.

tS6
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Muten poussière dans un lieu humide, au contraire,
H s'échauCeraitetpourrirait.
La commoditédu serviceexigeque ce magasinsuit
au rez-de-chaussée,et c'est aussi la positionoù il
trouve la Meneur la plus convenable.N n'y a à
craindrequel'humidité, et pourl'éviter, voicicomment
on s'y prend.
ï" On étève'lesol de deuxpieds au moinsau-dessus
du terrain environnant.
a" On formesur le sol ainsi élevéune aire de terre
glaisequi interceptel'humiditédu terrain. de
3"Onpaveà chauxet cimentsur cetteaire glaise,
et ennn on recouvrele pavé avec de bonnesplanches
de chêne qui soientsoutenuessur de forteslambourdes
de cinq à six poucesd'épaisseur.
Lestourets seront placésde manièreà ce qu'aucun
ne touchele mur, et on les sépareraavec desplanches
ou membruresde trois à quatre poucesd'épaisseur.Ou
aura l'attention d'ouvrirles fenêtres quandil fera frais
et sec, et de les tenir ferméesquand l'air sera liumide
et mêmetrès chaud.
A ces conditions, le fil pourra se conserverassez
Mais
long-temsdansles magasinssans s'y détériorer.
malgré cela, il ne serait pas du tout prudent de l'y
laisserpendantplusieursannées.Cependantil faut que
les magasinssoient toujours fournis dans nos ports,
parce qu'onpeut avoirbesoinde fabriquertout-à-coup,
un
pour une expéditionimprévueou toute autre cause,
de différentesproportions,
grandnombrede manoeuvres
et l'onne pourrait pas exécuter des ordres pressés, si
l'on n'avaitpas une quantitésuffisantede filen magasin, il y a encoreun autre avantageà avoir du fil en
magasin,c'est de pouvoirchoisirles différentesqualités
de ce 61pour en faire un meilleuremploi, en adaptant
toujoursts chuparfaitaux manoeuvresles plus importantes.
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Ann de n'étre pas obligé d'interrompre nos descriptions à chaque instant, nous allons d'abord nous occuper de faire connaitre à nos lecteurs, tes instrumens
dont se servent les eordiers, pour commettre les petits
cordages dont il est question.
D«M«<'t</«y<'<.
Ou peut, pour la tahrication du bitord, employer lé
rouet ordinaire, Cg. at et a3, et même on ne se sert
guère d'un autre dans tes eorderies marchandes; mais
cependant, le rouet de fer, Cg. 38, est bien préférable.
Il est composé de quatre crochets mobiles, disposés en
forme de croix; cescrochets tournent en même tems que
la roue, et d'un mouvement bien plus rapide, à l'aide
d'un pignon ou tanterne dont chacun d'eux est garni';
et qui engrène dans les dents de la roue qu'un homme
fait tourner au moyen d'une mraivette.
La grande roue imprime donc le mouvement aux
quatre lanternes, qui, étant égales, tournent également
\ite.
Dit ~tMMM.
Cet instrument a rf~MptusiftusnouMdans les différentes eorderies de la France, ou ii est connu sous ceux de
<a~, masson, cochoir, sabot, ou gabien fig. 3<). Il
consisteen un morceau de bois tourné en forme de cône
tronqué dont la grosseur est proportionnée à celle de la
corde qu'on' veut faite. jUdoit avon, daBSsa longueur et.
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autant de ramures ou ~oM~ew'Mquêta
à égale distance
torde à de cordons. Ainsi, quand une corde n'a que
deux cordons, le cordier se sert d'un toupin qui n'a que
deux rainures diamétralement opposées l'une à l'autre,
têt qu'on le voit dans la Cgure. Cesrainures doivent être
arrondies par te fond, et assez profondes pour que les fils
y entrent de plus de moitié de leur diamètre.

La /bHr<'AeM<
C'est tout simplement une fourche, dont le manche
jtet solidement implanté dans le plancher, ug. 40.
Le cMea~oM&f.
C'est un pctït rouet de poulie qui est monte dans
un crochet qui lui sert de chappe fig. 4 ï. Cet instrument est d'une teMe simpUcité que l'inspection
eeute de notre figure le fera suffisamment comprenne.
A présent que nous connaissons les instrumens
woprcs à faire divers fils, faisons connaître ce que
:*estque cts fils, et quetques-um de leurs principaux
.TBjtMs.
Le bitord.
C'est un des cordages tes plus pet ta employés dans
la marine; it consiste en deux fils seulement, commis
ensemttte. H y en a ds deux sortes du fin et du grostier.
Le principal uscgeque l'on fait du bitord est de~aHrMrtes cordages c'est-à-dire de les en recouvrir entièrement en le roulant autour, afin d'empêcher le frottemeRt
de t(s endommager, et t'eau de tes pénétrer aussi facilement Quand on fourre de gros cordages, on emploie du
grosbitord, et du fin quand on fourre des cordages meNus. Camm<tla bitord est presque~toujouraemployé à ua
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usagequi n'exige pas qu'il ait beaucoup de force, on a
coutume de le faire avec du second brin.
Presque toujours le bitord est goudronné, et on ne
laisse en blanc que celui destine à garnir les cadres, ou à
former tes bourrelets dont on garnit l'avant des canots et
des chaloupés, pour tes défendre du dommage qu'ils
pourraient souffrir à l'occasion des fréquens abordages
auxquels ils sont sans cesse exposés.
On plie tout le bitord en paquets, qui ont chacun
vingt-cinq brasses de tonguem?; on le commet tout en
blanc, et quand on veutle goudronner, on le trempe dans
la cuve de goudron.
Du ~MHH.
Le tusin est nn ~rrai fil retors, c'est-à-dire qu'il
est fait avec deux fils de premier brin simplement
tortittés l'un avec l'autre et non pas commis; on
le trempe dans le goudron, ce qui l'empêche de se détordre.
On s'en sert ordinairement pour arrêter les bouts des
manœuvres qui sont coupés, quand ettes ne sont pas
grosses.
Le merlin.
B est fait avec trois fils de premier brin, commisensemble, et sert à arrêter le bout des manoeuvrescoupées,
quand ettes sont un peu grosses.
On ne conserve que peu de merliu en blanc, et seulement ce qu'il en faut pour tes manœuvres qui ne sont
pas goudronnées.
~.e/K« wot~.
C'est un bon 61 retors, dont on se sert, après l'avoir tisse, à assembler tes lez de toile dont on fait les
boites.
Commeon le fabrique d'une manière différente quetes
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~inuf
est nn~gl:nn
MOUS
allonsCMaUtMSAI..1
MsdeMtil na.
plus haut,
questionn111Q
M'ignfricicommenton lutait.
Onprend du chanvreplus Ça et aueux peignéqu'on
L'ann'a coutumedotcfairMpourtesautresmanœMvrcs.
vrier en fait deux n!s tins, longsde vingt braMMchacun. AussitôtqM'ibsont faits, il les attacheà uneautM molettedurouet où il Me, tnaMqui est disposa do
tourner tamototte,qui
façonquela <'ardodahoyaM<a!t
ireterddoMuu sensopposaà cetuidt'amotetttsoitt'OM~tipr Sto. fendant quocesdeux filsso commettentensemble, rewh'r en fait deux autres, aitui le m~me
On dit qu'ilcomt<'BM.
hommeC!oet camnMten mOmM
met, et non pas qu'il retord, parceque lesdeuxfils qui
~eanent d'être Mesont un peu de forceélastiquequi less
engageà xe roulerl'un sur.l'autre. Cexdeux fils, qui
de quatrebrasiit's;
avaientvingtbrasses,se raccourcissent
le filn'a doncplusque scMt'brassesde longueur,ce qu
fait tm cinquièmede raccourcissement.
BB ~&
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Maintenantque nousconnaissonstes instrumfnspro.
près à la fabrication,et tes petites cordesque nousdevons faire, il nous seraaisé de comprendrece qui va
suivre.
Engénérât, on distinguedeux espècesde cordages,
les uns qu'on peut nommersimples,parce que par
une seuleopération, on convertittesfilsen corde.On
appelle,en termede corderie, ces cordagesqui ne sont
commis~a'tMM~a&M, des<KMH~M.
L'autreespècede cordage,qu'onpeut appelerdes
est ferméed'aussièresoude cordages
cordagescomposés,
simples,qu'on commettesunsavecles autres, c'est-àdire qu'on réunitensemblepar le tortillement cessortes de cordagess'appettent,en corderie, desgrelins,et
un verraqu'Ussont commisdeuxfois.

MMtCATMtt.

t~

€oMMnean !o voit, octon Duhamel, il y a deux
scion Gavaty, il y en a trois,
~spÈeeade cordages MMM
poisqu'it y a trois espèces dttfarentcs de commeKage,
s~ton fa dernier.
La pMHtiera espèce résulte d'un commettage wa/'A'y
La deuxième d'uncommcttago cornue;
!<a<raMi~med'un comtnpMagaec~m~et composé.
SMnonates ra!sonncme)Hde ce prat!c!en.
t'* Le f<tMm<<~<'«MyA'tonffrnp h'ftttm'Mtado deux
Rb, nommées ~of~ et tes ficellesde trois fils nemm~'s
merlin.
Co cammeMagoest simpte, puhqaete tortillement dM
fil de la première opération s'exécute dans le M'êmesens
que tMfilage c'Mt-a d!ra de <<* « y<KM~cet !c comMtettagede ~tKtAe <Aw~<
a'* Le eowMcM«~<'caMt~weconcerne tes ansMeres
qui sont compaste~ de trois ou quatre tarons et
chaque toron de deux jusqu'à vingt-quatre Cb et audessus.
Ce conMnettage est coM~w~, parce que le tortillement du fil, dans la première operatiou, est en sens
opposé à son Stage, c'est-à-dire de gaHcAeà droite, et le
commettage de droite a ~oMcAe.
Duhamel a confondu le commettage des aussières qui
est com~me, avec le commettage du bitord, qui est sim)tte. 11n'a pas remarqué une dinereuce essentielle, consistant en ce que le tortittement du fil pour commettre
du ttitord est dans le même sens que le Nage, et, pour
commettre des aussières, dans le sens contraire au filage, de manière que le bitord est commis de la gauche
« la droite, et l'aussière de /<t<~M~eala gauche, ce qui
fait deux commettages tout-à-fait distincts.
3'*
<'cw<M<<~fem~Mf et composé concerne tes
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da <mi" ewduM,
~tinsaMcaMet.qm sont campai
toMt~nde.
<MqMOcordon de t~ia toMrons, t)<chaque
puis dt'uxjuaqH'&deux cents nh et aM-dc~na.
Co cot)Mne«a);eest non-seutement tom~H~ mais enL«<QtttMt'ttK't)t
<'or<tcampai do tototuea 3 ca)'t!uMS.
dM 9 tofona, tOrmu ~par~)M«nt da )r«M Mt troM, ft
t'nsfns 0~0x6 &cottHd< f!tt ~"t tftM~t'Ht t<t
t'!t~eM<&
k fil t'nt torttMu /« Jf<~< «
<fi<t-&-ttH~
t<M<MM,
da <HM !<'<tt'rotw <tt-:)faWMOMS
~H<-AcconotM 'M)M<<
ct'MX< Mt-M~tfa, soxt tMHtM~<h!A<~f<«
h!c<K~n)nM<e
<t~ trois «'rnxs, f'Hr <'<
< A<' la ~~< t<a r<MnitMt
<t'<! tor~MU<tf
imposer Mneonton s'<< <<«n<oyt'«
U<'i'<cardoMt,
la ~w~ <t ~~<M«A< ft ta ~MtMon<!ci<
s\'xcfM(« pnt
pom' fM Mmpost'rh'gx'titt aMtfcnhh',
« f/w< AMMt«! {;
<!c~aMrA<r
tartittcMn'nt d<MnHt:f
~t
<<<*
fnmmcttt)~, wmhM lu dit (.~n)y, t'st t«M~<MJ
~WWM~.
f:<'n<!<*
!<-gM!:« M'<"<t
Il faut ohst n<r <!<'«
p!'tt qM'"M
pt'tttcahto, de quatM tHM'HfpoM«M<tefiMonKr<'Mf<<'t
tt'faht<'pr<~)vmPM!<)!t, est le M~nM'eMrdaj! tnai-nk.
de viMt;t'M<r<'po««'<
(mit dix pttMc~tjttsqM'tttt dfMMS
de eitTunfeteuce.
le cn~'exi
Cavoty, ()MaMt<
NotM)MOMWta!ts,ajn)tt<'
Mvecdes a)«.
t;c*a, qM'ottMe cotnpnse pas h"t caM<
cordage def!)tit~cnM'ntf<nnsi~)M, par ta raisou qM'MM
suisMept'Mtnfevoir MMsecond commcttage, faits fain'
parties qui tecontposent deseftoFt:! SMper<-prt)M%<'raux
du cordage.
nusqtH ne peHVfutqH'aîfaiMirta résistance
Mais reveuoMSau bitord.
Un fil abandonné & tMi-memeperd prcsqoe tout son
tortillement parce que l'élasticité de MMfibres tes fait
rf~ttit sur elles-mêmespour reprendre leur preMMereposition, par un mouvement de ressort. L'art du cordier
fonsMteà combiner deue oMptnsicm~CM. dans la comde
position d'une corde, de manière que l'élasticité
t'ttn ngisse en sens oppose à t'etastifite de t'antrc, d'où
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Hteinte que h s M~or~se combattant nwc nno force
egato d'un <~<éet du t'outra, paratyfwnt eu~oex)~
leur action, en se faMaM~ptitibfo l'un à rantfu.
Pnw otucnir cet equ'tihre, Mest Me de concevoir
quêter deux furcet tesuttant de i'etatticité du chan~TH
doh.!nt c!m a<M!)!
<h's qot' yo~tMo, d'oit <m <Mw!«
faMt, ~uttr faim unctMtnntt
<M!)s<<tueMPM
nah)r<'Mt)<)M')t
con'a, ehoisM< <!k &catft <!t' hn'ttK; ~rosxt'Mr,d'MM
n~tMf (h sfM<h)torsion, t't tiotit du cttnMvrenvanths
o~met ~«aHt&.
P«Mffaire dit MtorA, ht <'or<t:t'rpn'Mttd'nhortt nn fil
<)t'M~htOtt~x )tMdm ~rwtx~tht
<{'it attnphtt ~M)~~)~)
<'ns)t:teit rctfnd, te handt' MM
t<MM'<,
~M~ ft ~nt'attn'tm & unpMXq)MMtptaccÙMne
dittanecpfopnrtMm.
'<' MIn t<M)j;Mfw
\t
))t
dmoM
r sa cm<!p, et M;
qu'il
fil est destiné & faire un dM dmx curdoMt.
Cela fait it Mtn'ut attaph~r M))aMtn' fit sion <'mch<t
"p~osé &«tmoHita attadM'h'~H'ntitp, it tMtcttdaxssi,
d va t'an~tfr de m~mc au pieu dont nous wnn)M de
parler, et ce fil doit faire le second cordon. Nous u'avotts pas besoinde ftp&ter que cc-tdeux fib doivent être
df meM)('{{tossetn de mé«)c
tongoeor, et de m~MM'
tt nsioM.C'est là ce qu'on appette <'t< M<A~
A~fils ou les
< tMM,ou tMen o<w/<rune corde, et cette dt'rttit're
expression étant la plus generatement connue, est aussi
celle quenous enqdoieronsdepréférence.
Cette opération étant faite, e'est-a-dire, la corde étant
ourdie, le cordier prend tes deux fils qu'il a attaches au
pieu, et les unit ensendtte, soit par un nœud, soit autrement de sorte que cfi! deux Ct! ainsi réunis n'en fornKnt pour ainsi dite qu'un car ils font précisément le
même effet qu'un sent fil qui serait retenu dans le milieu par te pieu, et dont tes deux bouts seraient atta< ht aux deux crochets du rouet.
QuetquMcordiers font autremeut. I.cur spco))dfil
que le pro!onj;emcn<du premier ce que Dnhamct troxvc
«9RDt)!R.
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preferaMetparceqnetps douxCtssonta!araB&'<~n!M<
ment tenduségalement, aussi toagset aussiforMl'un
que l'autre, toutesconditionsessentiettespour qu'une
cordesoit bienourdie.MaisGavotyestd'une autre opinion: Nous ohscrveroMici, dit-il, Boaaeutemettt
des CceMes,
maisottca~paMt'cchti
paurte conuMottaga
des aMMH'Ms
et des caMes,~Me!Mfaisdoivent6tfe«<<m.
onawxmann~Mcs
g&t, ourdisot accrach~auxmotcMes
du chantier, par leur bout à <~<vK.fM~M~,
a(!nquo
l'aulro bout, qui est la ~f ~< fil, sott nccracM~n
avant, t<taH, par !e moyendu taMp!n,!a catmaottago
commence.Cette pr~tti~reattentionda la part du camtM<tteMr,dans toutes les opérationsdéiicatesCM'exiga
e')
Mmboacammettage,MadtaCc~Me,aMt'aMMtÈre,
te <oMp!tt
le caMe, infinimentmoinspoileux, pMHqMe
compnmesurles fils lespetites fibrillesqui ne aetrouveraientpasengrenées.Danstes cordt'ncsde l'intérieur
du royaumode France, commedans celles des cotes
n<ant!mes,on n'a pas cette attention; aussileurscordoges sont plusou moinspoi!enx,parceque lesMbqtd
auchatt*
composentnn toron sont ourdiset accrochés
tier indistinctementparla tète dufil, ou par la boutqut
un eftet
termittele filage ce quiproduitnécessairement
contraire dans le tortiMementdu toron. Tandis que
si tesfilsétaienttousaccrochesen avantdu chantierpar
leur tête, le cordageserait sans duvetet plus uniforme.
Voyonsce qui reste à faire au cordier quandit a
réunisesdeuxfitspar leursextrémités,commenoust'avonsdit. C'estparce point de réunionqu'il les attachea
un emeriUon, jBg.3t. Un bout de corde, qui tient à
l'anneaude t'éméritton,va passersur une fourche, ng.
40, qui est plantéeà quelquespasplusloinque le pieuoù
nousavonsdit qu'onattachaitlesfilsà mesurequ'on les
étendait, et cette corde soutient, par sonautre extrémité, un roidsproportionnéà la gro!<aurde ta corde
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dosorteque<?p«idta la tiht'rtH
eoMtmaMM,
qu'on ~M<t
dp monterpu de descendreplus ou moinsla longde la
fourche, selonqu'Useranécessaire.Cocontre-poids
sert
à tenir égalementtendustca deuxMsourdis, et conuna
te tortinemcntqu'its doivent souffrir,et dontnousaltonsparier, les raccourcit, il faut que !o contre poids
qui les tend, pu!Memonter à prop0ft!onte lonGde !a
toM~he.
Daxt heaocoMpde cordenea, on ne sa sert pourlu
dit Mtordet dit merlin, ni du !a<OMR'heMM
<'omtHettaj;e
ni d'un poids. Lesboutsda filopposa lacou qui sont
a<~Mchea
aux motottea,sont attacha à nn cordeautenu par un ouvrier, qui obéit peu à peu aux effortsdu
au
toruttement, et faitainsi opérerle raccourcissement
dcgf~eonwnohto.Dansla pratiquodo l'art, cette méthodo parait beaucouppt~CKirabte
à ceMcde Duhame!.
Tout étant ainsidispose,te cordierprend lu toupin
et le lace entre tesdeuxfilsqu'il a étendus, en sorte
que chacunede sesrainuresreçoiveun dt's n!s, et que
la pointedu toupintoucheau crochetde t'OneriMon.
Il
ordonne que l'on tourne le rouet pour tordre les fils.
Chacundesdeuxfilsse torden particulier,et commeils
sont parf't~ment égauxen grosseuret en longueur,ils
setordent égalementet acquièrentle même degréd'élasticité.Par cette opération, à mesureque lesfilsse
tordent, ils se raccourcissent,et le poidsquipend te
longde la fourche,remonted'autant.
Cetortittememt
s'opéreradansle mêmesensquele filage, et au moyende cesurcroîtde torsion,le Btprend
le nom de toron. On conçoit, qu'enplaçantle toupin
entre lesdeux torons, le commettage
se trouveradans
nnsens opposéau tortillementdu fil, c'est-à-dire,de
gauche droite.ExpMqKon~nous.
Quandte maître cordierjuge que les fils sont aMM
tors, il éloignele toupin de t'émériMon,et le fait giis
du rouet, sansdiscontmMer
Mrentre teaCbjusqu'auprès
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dt' faire tournerla roue. Moyennantquoi, tes deuxnh
se réunissenten se roulant l'un sur l'autre, et font
unecordedonton peut se servirsanseramdtequ'ellese
détordepar son étasticité.Mais il faut observerque,
peudnntecttoopération, c'est-a~tire, pendant que la
corde se commet, elle continuedose raccourcir, et lu
poidsremonteencorele longde la fourcha.
On ourdit ordinairementte fil sur une tondeur de
tK'n<t<ttras:iCS,
plusou moins, setonte degré de twtit
h'mcnt qu'il a reçupendantsa coufection.Cinqbra<MMs,
~tosoMmoins.sont consotnm&es
par tecommcttagM,
et Foa obtient en conséquenceMnhitord de \ingt-cinq
brasses.
Si le lecteur a bien comprisce que nousavonsdit
plus haut sur t'etastieité,il ne lui sera pas difupitedu
lui d~resur lesraisous
nom suivredansceque nousaMons
qui font qu'une cordene se détordpas, pendant qu'un
M abandonnéà tui-meme,perdpresquetout le tortillenient qu'il avaitacquis.
Pendant que le toupinétait contre l'émérillon tei!
deuxfilsontététors chacunen particulier,etont acquis
chacunun certaindegréde force élastiquequi tendaità
tes détordreou à tesfairetourner dansunsensopposéà
celuidanstcquetilsavaientété tortittés, dès qu'on leur
en auradonnéla liberté, ce quise fait sentirpar l'effort
quele toupinfait pour tournerdaMla maindu cordier.
Aussitôtquele cordierauraécartéle toupinde t'éméritIon, la partie du premierfilqui setrouveentrele toupin
et réméritton, étanten liberté, tendrapar la forceélastique qu'elle a acquisepar le tortillement à tourner
dansun sensopposéà ce tortillement.C'est-à-dire,que
si lesfilsont été tors de droiteà gauche, la partiedu
premier fil compriseentre le toupin et réméritton,qui
sera en liberté, tendraà tourner de gaucheà droite, et
t'Metourneraeffectivement
en cesenspar la seuleélastitité, en faisanttourner avecellele crochetde t'cmcnt*
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Ion. De ta~ac, le second fil ayant <'te <OMdu droite A
gauche, la partie du ce fil comprise entra te teupin et
!meri!tca tendra aussi à se déturtiller, et & tourner de
t't fffecthfmfnt, ette tournera dans
droite,
};auc!tea
cf sens, et fera tonmerto crochet mobile de r~mfHHon.
!t ça r~sutte, q~o les deux fils, tournant dans h'
tn&ntesHH, s'tbK'ftnMntpnt tCHnis, «t qM'Mtfostpnt
attafMs & <tcMx~mMMo)tssepnW"t,
ne feraient quo se
<Mtof(!re.Mnix, camme ib sont attachM an même Cfoehet, et qu'ils ne peuvent pas toMmprautour d'na MtCn«*
nsa aans se rouler l'un sur t'aM<M*,les deux tth. par
leur sente ~ast!e!tu, par t'ftftnt <pt'i~ faut pMurKedutwdre, so roulent t'un sur t'autre de noM~cau, mais daM
un sens opposéà celui dans lequel ils avaient été tortitMx s~paMmpnt, de sorte que la ficelle ou le t'itord sf
trouve entortillé dans un s<*nsopposé à celui des fils qui
le composent.
Onvoit
ï~que la portion des fils <p)iest cntrt' )o
toupinettaroMe, perdrait toMtsontortiHcnK'nt, si h'
cordier n'avait pas soin de faire tourner la roue à nM'sure qM'Hen approche le toupin a" qu'une corde ainsi
connuise reste sans perdre son tortillement.
Letortittement des fils augmente nécessairementteor
élasticité, et t'effet qui résulte do cette élasticité est do
détordre les fils, parce que les fibres, ainsi que nousl'avons dit, font ressort ets'eHbrcent de reprendre teur première position. Cet effet ne peut s'opérer sans que les fils
se roulent les uns sur les autres c'est-à-dire, sans qu'ils
se commettent sans qu'ils forment une corde mais
commele tortillement des fils diminue à proportion que
la pièce se commet, et qu'il faut plus de force pour beaucoup tordre deux filsl'un sur Fautre, que pour tes tordre
peu il s'ensuit que la puissance d'élasticité des Cts dimi
nue, que la résistance, qui est l'effort qu'H faut pour
'outertcs fils l'un sur l'autre, augmente; quand cette
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distança est égaleà h puissanced'étastieité,<antt~tO
en eqnitibre.
Ainsi, commenousl'avonsdit ph's haut quandon
voit qu'uneeordo bien eommMareste sansaodéh'rtdde
ier, c'est parcequelesdeuxforcesdont nousvenons
patter sonten éqMtMbM.
QuctqueaewdieM,apt~t aw:P camm!!tuno eontc,
au
t'oceracheMt
par ta haut qui tcMatt« MmMHan,
tFNchetd'MaroMet.et lui dotMtCBtp!M9<!eMtt!MuMtt!Ht
par rétast:e:t&des ttb.
qu'cMcn'emavattpris eMe.m6me
DuhamelMarneecMfméthodeet la n'g6rdo commeaM
nuMMe. No<Mpeusons
moins inMtHeet t)~ soM~eKt
un
<'QMnmehti,
pour le ptusgfamdnombrede cas, BMM
sur
habilecordier,M. FeMtfr, quenousavonseonsMhé
sur heaucoupd'autres, nousdonné
tt! pointcoBMHo
une explicationqui nous a fait croire que, soM\t'ut,
cette méthodeavait une.utilité rceMe.Toutesles fois,
nousa-t-Mdit, queles filsà caret cBtpteycspourourdir
MnMtont, ne sont pas trèsexactementde la mêmeforce
de
élastique,ni de la mêmegroMcur,it est nécessaire
reduire un peu cette puissanced'élasticité, en donnant
uu fort degré de tortillement. ta cordese détord ensuite, it est vrai maisettearrive bientôta un pointuù
rétablit, et te fille plusgros a perduseul,
t'equintMcse
ce qu'il avaitde trop en élasticité.
My a la mêmedifférenceentre le fil retors et le tMtord, qu'entreun Ct et une ficelle.Le bitord conserve
son tortiHementacausede t'enbrt que les Bb élastiques
font pour se détortiMer au tintraire, le fil retorsou
non, rested'autant mieuxtortilé quelesbrinsde chan\Te qui le composentont plus perdu de leurélasticité.
Si deuxfils retors ne se séparentpas, cela vientunite'
quementde ce quêtes fileusesmouittentbeaucoup son
fil, et fontperdre ainsiau chanvrequi le conuMM&,
élasticité il s'attendrit,ettesle retordenteu cetétat, et
lelaissentbiensécher fns lui permettrede se détordre
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-'e
tuoratcitbt))Mde ehauvrequi ont pris te
leur
touet tew a donné, le eomervcnt, et nepli que hpeuvent
perdre sansun effort particulier.
Si le lecteura bien
tout ce que nousavens
c<uupris
hument dit aur t'étastiehédes nhr<a du chanvreet'
tt~ttbtabnqu~aveeceaMhFes, il cennatt tout le mystefa de la cerdeno, et pourradMuiMawcceftitMda
les
d'un
art
a:
pnnctpM
~minemmontutile, et cependant
si abandonnéà la routine.Il on conclura
aussiqu'il faut
<.FdMd'autant moinste fil
que te chanvrea ptM!!
d'é'a'XMtte que, par ~n~cnt.
les cttanvMsdoux doivent CtFoplus tordusque les chanvresdurs.
t~Mqu'ua ressort a rest<}trop long-temstendu, il
perd plusou moinsda son élasticité.De m~mcle filde
~ret tend d'autant moins à se redresser
qu'il a n-stc
p!'Mtong.temssur le touret avant d'être fommMen bitord. Mest donc nocesMn~que te cordier
prenne<vci
en eonstderation, et qu'il torde
plus un fil decan-t
Vteuxnte, qu'un nouveau.Or, commeon affaililitle
Bt quand ou le tord trop, it a
y quelquesprécautions
à prendre mais, ce qui wut mieux
quandcelase petit,
c'est de convertiren bitord te fil à caret
aussitôt qu'il
estserttdesmainsdes fiteuM.
CBLAMDMCATMN
DUMERt.nf.
Nousavonsdit précédemmentque temertin était un
petit cordagecomposéde troisfils à caret. Voicicomment il se fait aprèsavoirtendu un fil
depuisle crochetdu rouetjusqu'aucrochetde t'éménHou,
it étend
de mêmelesdeuxautresfils, et,
pourne pasperdre de
tems it prend ordinairementun fil sur le touret placé
à côtédu rouet, et it te passesur la
poulied'un croc à
il
poulie, 6g. 4t, puis t'attacheau crochetde la molette. H prendle crocà poulieet va passerla
portiondu
bt qui ss déroutede dessusle
tom~, danste crochet
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a me
de t'emMMen.Entinit Tevientau Muret coupe
le fil qui s'est de..de, .t t~
eon~nabte
longueur
troMemecrochet. et sa eord. se trouveourd.e.
X.
I.ecordi<-rprendalorsun toupin&trotsra<nures.tte
f~te~~
~~M~f!hM~de~
'J~
E,ed~.Mt,<~<ts.n
le bitord. M
mt'meman:~ que nous l'avonsdit pour
qu'eMeaMM~htcaQur.
rorde sera d'autant meMteuM
de tendrebien
die, et pourcelail n'est besoinque
est le
Iementles filsqui la composent.Le croc à poulie cela
meilleurinstrument<p!el'on pe"~ employerpour
cordages.
quand Hs'agit de petits
Le mcrUms'ourdit ordinairementsur une longueur
de 3o brasses, commele bitord.
–––––––––––––––––'
CHANTHE
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Nous suivronsici la mêmemarcheque dansteeha.
que nous ferons d'abord
mtre précèdent; c'est-à~ire
connaitre l'atelier des commettenrset tes tnstrumcns
cordagescomquiy sont nécessaires puis tes différens
a trois torons,
d'aMMMfM
pris sous le nom générât
et enfinla manièrede lesourdiret de tes commettre.
fa~e/Mrdes comm<McNM.
longue
C'est. commecelui des fileurs, une galerie,
à
de millepiedsou deux centsbrasses. large de trente
trente cinq pieds, ou de six à sept brosses.Aux deux
bouts de la galeriesont disposes,de différentesfaçons,
tes supportsdes tourets, et ces supportsdemandentune
descriptionparticulière.

Mt
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Jl fautqu'ilssoientdisposesde façonque tes toureta
puissenttourner tous à la foissansse gênertesuns les
anires, afin que lorsque l'on veut ourdir une grosse
corde, au lieu de parcourirautant do foisla longueur
de la corderiequ'il y a de filsà réunir, ou puisse les
réuniret ourdirla cordeen une seutofois.Lessupports
sont quetquotbis
placésverticc~cment,Cg.4a, et alors
les tourets sonttes uns sur les autres; d'autres fois ils
aent dansunepositionhorizontale, ng. ~3, et tes tourets sont &cote tes uns des autres, dansune situation
verticale.
On étaMit tes supportsverticaux, Cg. 49, en posantsurle plancher,A A, par le traverade la corderie,
une grossepiècede bois carrée, danslaquelleonassemble un certainnombrede pieds droits, B B, plus ou
moins, en raison de la largeur de la galerie. t/extrémitésupérieurede cespiedsdroitsestassembléedansune
autre piècede boiscarréequi tient auxsolivesde la corderie.Les piedsdroits sontentaillés&diMerenteshauteurs, et c'est dans ces entaillesqu'onposetesessieux
desrouets. Moyennantcette dispositionon peut réunir
ensembletesboutsde plusieursfils'et tes étendreainsi
de toutela longueurde la corderie.
Quant aux supports horizontaux, ils sont établis
d'unemanièreà lafoisplus commodeet plussolide.Ce
sont deux assemblages
de charpente, 6g. 43, CC posesl'un sur l'autre, de tellesorte que l'un reposesur le
sol de la corderieet que l'autre soit posé au-dessus,
étant plusétevéde troisoutrois piedset demi.On place
cotreces bâtisde charpentetes touretsdebout, et on
tes assujettitdanscette positionau moyende la broche
qui leursert d'essieu.
De cette manièret tousles tourets peuventtourner
ensemble,et l'on peut, en une sentefms,étendre plusieursfilsde toute la tongueurde la corderie seulement
des enfansse tiennentauprès destourets pour empê-
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cher, avec un batcmqu'ils appuientdessus, que ha
tourets trop déchargésde filne tournenttrop viteet ne
tnctcntleur M.
Du eAaH~f commettra.
A quelquespas des touretset directementau devant
<mmaçonneen terre moitié de leur longueur, deux
grossespiècesde hou d'un pied et demid'équarrissage
deM pièces
et do dixpiedsde longueur,D, fig. 44
dreasées&ptemb&sixpiedsde distancer)um de l'autre,
à dissupportBBtunegrose tfa~efsede bais, c, percée
tances égalesde quatre trous et quetquetoisde cinq,o&
t'on place tes manivellesF, 6g. 4S, qui doivent, pour
les groscetdagesproduirelemêmeeffetquelesmolettes
des rouetspour les petits.
Cesmanivellessontde ter'et dedifférentesgr~ndeurs~
à la grosseurdu cordageque l'on
proportionnellement
H le coude, t t'axe, L un
commet.G en est la poignée~
boutonquiappuiecontrela traverseE du chantier, M
une clavettequi retient tes filsqu'on a passésdanst'axe
ï. On tord tes fils qui sont attachésà t'axe I, en tournant la poignéeG ce quiproduitle mêmeeffetque les
molettes, plus lentementà la vérité, maispuisqu'ona
besoinde force, it fautperdresur la vitesse et y perdre
d'autant plus qu'on a plus besoinde force c'est pourà commettrede groscordages,
quoi onest plus tong-tems
où l'on emploiede grandesmanivettes,qu'à en commet*
tre de médiocres,où ii suNttd'en avoirde petites.
Du earré.
C'est unesortede chantierqui ne diffèredu chantier
à commettreque parce que celui-ciest immobile et
et qu'on
que te carré est étabti sur ua traineaupesant
chargeplus ou moinssuivantle besoin, commeen Q,
6g. 46. Le can~ est forméde dauxpiècesde boiscar*
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téesnomméesMM~jt, jointes t'unea Fautre par des
traverses ou paumelles. Sur tes sommes sont solidementassemblésdes montansquisonta~ermispar des
liens.
Commelesmatuvelles
du chantiertownentlentement
en comparaisonde la vitesse que le rouet imprime
aux molettes,pouraccélérerun peul'ouvrage,on met au
carré, Cg. 46, un pareil nombrede manivellesqm'on
avait misait chantier, Bg.44, et en les faisanttourner
en sens contraire de cellesdu chantier, on parvientà
acce!êrerdu doubleletortillementdestouronsoutorons;
pour celaon faitporter aucarré une membrure0, pareiue &la membruree, du chantier, laquelle membrure du carrédoit-être percëede trous qui répondent
aux trousde celledu chantier. Qnand tes filsont été
asseztordus, on tes réunit tous ensemblepar le bout
qui répondau carré; on tes attacheà une seulemani~ettequ'on homme fait tourner, et alors cette manivelletient lieude t'émérittonemployépour le bitord et
le merlin. On sait qu'en tortillant tes filsavantde les
commettre, et quandon tes commet,ils se raccourcissent c'est pour cette raison qu'il faut que le carré
tienne tes fils des grossescordesdans une tension qui
soit proportionnelleà la grosseurde la conte, et qu'il
avanceversl'atelier à mesureque tesfils seraccourcissent.
Du cAanotdu toupin.
Nos lecteurssaventce que c'est que le toupin, que
d'ailleursnousavonsngurésousle n* 3g; commenous
t'avonsdit, quandtes filsont acquisun certaindegréde
forceélastiquepar le tortillement,le toupin <aiteHbrt
dansla maindu cordier, et, quandcet effortest considérable, commelorsqu'onfait des cordesde plus de
deux ou trois fils, ii serait impossibleà l'ouvrier de le
maintenir.En ce cas,ontraverseletoupinavecunebarre
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< bois, R, ng. 4?, que deo~ hemmes tiennent pour te
tOnduir~.
Mais comme leur forre peut quelquefois m'être pas
suRifiante, on a recours au chariot, fig. 48. t~Mtunx
sont taits en traineaux, les antres eut desroutettes. !tt
semeMMSttrtf~upttps sont atM'msant formés par <!e<tx
htcx d~ montaMa, et t'on attache <!Hdtffcrctttes façons
a~fc des cordes, la batw du toM~!ntantôt aux mfmtnns
tantôt aux trav~~s, SMhaMtla disposition du thonat,
de sorte qMete cordage K'pnso sur le dcmere dtt ehar!ut qui sert do <'h<at<*t.Lom de charger le chariot, il
faut qu'il soit t~ger ofin de courir librement. Si l'on
wnt qu'il chemine lentement, ou le retient par la meyot
ou &r<AtMc,consistant
d'une retraite, nommée /<f<M~<!
en une corde d'etoupe T, qui est amarrée à ta trawr~t
R du tonpin, et dont on euvetoppe de plus on moins do
tours le cordage, scton qu'on désire que te chariot aille
ptus ou moins vite.
7)Mf~CKtA
C'est un instrument très simple, <!g. 4< consistant
< nnmtréteau dont le dessus est muni, de distance ett
distance, de chevilles de bois. ït sert à soutenir les fils
quand on ourdit des cordes, et à supporter les pièces
quand on tes traçante, Il ne diffère guère des chevalets dont nous avons parlé à l'article du filage, ftg. 9
et io.
Des m<tMMe/AM
OMNN/MfM.
On trouve encore dans tes corderies des petits instrutHCNSqui aident à la manivelle du carré à tordre et à
commettre tes cordages qui sont fort longs. tts sont
composés d'un manche de bois et d'une corde et ressemblent assez à un tonet, <ig. 50.
L'ouvrier, pour t'en servir, entortille la corde de
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1t!. manUMthtBUttttUdu COKtt)j{M
qu'au C0)nmftj, ft e~
contiMuantà faire tourner te manct~ autour du
cordage,
i! tord ce dernier. Quand tes eorda{{essont
fort ero'i, il
faut deuxhomnM")pour chaque manuelle, et ator~cet
in'.trumt'nt a MM
maMcht'ttouhttt, comme on te voit dans
la f)g. 5t, long de trois pieds,
estropé au milieu d'un
t'oMtde car<'K«'twr ntau ct Hcxihh',
ayant une demibras~' d~ to)t);Mf))r.
Y.'ot~tatio<t <!<"<
manMdks, ~uc Dxhamd rt-t;ardM
COtMMX'
fMcttpMtf, tt'~t )<!Mapprouva! par tous tf9
)na!<rc'«'(HK)KT!).
LatV'-iMt.
V<M<:<'c
q)t'f)n)!t C~fty.
tat du r'~Mt.tttuu desAtntMMt<:Mt~
~-Mt~hJ jttsto tt\t:e tu
(!eg<edu ta~coMM
i~t MK'nt,ttMotil ~fMt aussi <hw m
))t&<netcms pr~ndictaMo à la t~ïstance du
cordage,
par i')mpnss)bi):tM~M'ityy de répartir avec ~gatïte fetto
de t35 hrasscs. Quelques
MMnueUattonsMrHuetongHCMr
touMde )nannpMede ~M dans tmc partie du
corJagc,
ft tptdquM tQMMde moitis dans MacaMtrc
pat tie,
vent bien balancer la somme du raecourcissfntcnt, peumaM
)<a)ancetOMt-ik
ta t~istance de la partie qui aura rectt
ou fxc<sde tortillement pr~udifiahte avec Fautre
partie qui n'aura pas re~u ta tension nécessaire? Ce défaut
Medérive pas seul du comtueHa(;ed'un caMe si le tou.
pin arrive aux palombes torsqu'en même tems le carre
devrait arriver au terme de tac bra-tscs que le cable
doit avoir, il se trouve à ïzt ou ïM brasses; alors on
coutiuue selon l'usage, l'opération des manuettes, et le
carré arrive euEn aux ïao brasses. Cette torsion subséquente qui comprime l'une ou tes deux brasses, ne
provenant pas de l'élasticité des cordons qu'aurait du
donner le toupiu, disparattra; le cable reprendra sa
longueur de t9ï ou taa brasses, et son commettage
aura été imparfait.
ou A&'W~MM.
DM~M/«m~M
Commeun cordage ne petit pas être commisjuMpfauCOttBtER.
,g

aoC

MMtMtKtff.

pt~t dn ehantit'r, &cauM)du t'epamettt du toupu), (h'
t'intemattc qui t'Mtto MOtt'soatMntententt~ h<s«oMxwt
h'x, da t'embarras du chariot, otc., on perdrait «ne!<'ncontid~raMoJe Ma, Mon h~oMr<M'hait MM
gueur a'N<*z
MUdintt'mcnt& t'MtFt'KMtédca maaheMM. P<MM
~~itcp
cette pu M, CMattnphc h'a <!h&MnocoF<toMtJoxbh' qui
s'af~raphe de t'nuh~ hoMt&reKtr~)M!t<&
de fhaqtK' )nanm MuCM<'Mcest )Mhm)M~nr«nMehwM' C'est <'«!")M<
de Mtn!e qM'MK
a~fMo Mne patnmhtt aM unx h~in{;"c.
<tc)t
!<C)<pata)Mt)MSt'rwMt toog-t~tna, et ~coMOtHMMMt
tMtntsttt< cotJagcs ~ui. dans h< murnut th' t'noMM
ffraipHt MnecansontmaUon conthMrahta ot fn pMFM
~ertc.
NOMSBT CSjMtMttMSCORBAQfS TROtSIMntMM.
Pour su~' la marche ana!yt!qMOt)Menous nous sont.
mps protmstc <tn)Mcet OM~ta({c,nous ttt'v<t«tfa!r<!feMon NKst):t!trc d'ahnrd qM~tMsont h~ sortes d<!~tF<!a:{<")
tatt tMtjtMtM
SM~' a trois torons. Il <Mt«'rtain qM'OM
mieux quand OMsait exactement ce qxc t'ftn doit faire,
ft ceci, je pense, n'a pas besoin de diset~ion.
Des /~HM.
ïtyaquatre sortes de lignes, qui soMt 1 tM tij;n<*<
a tamhottr, les lignes de sonde ou a sonder, 3'*h'~n
gnes de toc, 4" les tigne!!d'amarrage.
servent à tendre la peausut" Les lignes à <~M~eM~
Moradeseai~Màtantbour; on tes fait avec six fils fins
et de bon chanvre, qu'on commet au rouet et qu'on ne
goudronnepas.
20 Les /~<M de sonde servent il sonder la profondeur
de la mer. Eues ont communément un pouce et demi de
grosseur et ï tobrasses de longueur. On lescommeta~ee
du fil de premier brin.
3" les /t~tft de ~c doivent être très souptes, afin de
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«MftHtt~Mt~.tt.~t
1.
ph.~i~en<
quand .n~tte < ~~p
t.. ,he
~ed.
du Mtin.
<'“. f~
des
gr,ts quu
tik du voilu, et un au l,>
gollilmaitti1'1111.
4'
A~<M ~'aMaf~~ M.n,.m &
du
t~.aM<-<M<M
““ ..“
aux
a~t.~t.
aux
rS.
il
en f.< .h. d.fM.n t.~tm.
g~
,“ f:
aiusi q~~
<h'p~r~
~t
L),c. mais
q~
t"'
X~
le
'M~
S
suivant
on les
<t~
tine.

~« ~MWt~WfM.
y en a de
et du neuf <!h, qui
dift~.t d~
t.g.d'ama~~
q. pa~. q.b sont <~jo.~ E ,T
second t~.
car il
y en a qui en ont dix huit..t n.
davantage.
th
et p.tt.
sou iM.rvent&t.utM~r~dt.et.u~.
'r" ~d.
toutes h-s fois qM'au
t.~ju
de con!~ de leur
groscommet avec
dronnils.
OM
Monune
~M~A,
pièces de cordaqui ont qu.
br~
double,
ont quatre-vingts. On
di.!i.gu..uS~
grosseurdu ce cordag., par k nombre
des Ck qui k
ET;
dit
~––––––
lluiuze tUs, etc.
Pour ne pas revenir sur ce
petit cordage, nous ferons
où
~rq..erqu.dans~cord~duGo~n.~
l'on a de grands rouet,. on
cornet ordinairement les
à
~rante,
et neuf fils de la nn~.
f~qu~
~!n..
excepté qu'en ourd~ant !equaranteui~.i~
M., on accroche d~ Bb a chacun des trois
crochets du
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ce nttt
en t~Mt
tant flït!
six Ma
fait ~M
rouet, PA
fits, tttet tthtt<
qui tfMt
ptturh's qunrautt'niersà neuf Ma, on attachetroisfilsà ehaquMcr«t'!«'t,
ce qui faiten tout neufBts.Commecesquarantenier:)sw
travaillentde mêmequête merlin &celaprès que huaque tesfils sont ourdis on les tord pour tes commettra
dansun sMMeppnsé
a celuidMtortiMement
des fila,noM<
ne MaMs
y arrêteronspasdavantage.
MMt~t

~M M//M~«'.t.
Ce sont dMcordagesqui ont dfpMM
xn pOMfPjttsqx'a
six de {~ossMtr,
augmentantpt~gnst~em~ntde troMlisontd<stin'&es
à border
gncsen troisligues.Lesra!mgHes
lesvoMes,où ellestiennentlieud'unsecondourlet, pour
empêcherqu'ellessa déchirentparteshord'
Dansdecertainescorderies on commettontesles ra80 brassesde tongoeur;dans d'antres, on en
MngMos&
commetdepuis3S jusqu'à toe. On tes fait avecdu fil
};ondromi6,premier brin, et on tes commetun peu
moinsserrées que tes autres cordages, afin qu'eMes
soient ptus soupteset prennentptosaisémenttes ptis des
voiles.
On ourditordinairementtesfilsà un quart ptnsqne la
longuenrde la pièce, et plus encoreun cinquièmede ce
quart. Ainsi,pour une piècede 80 brasses, it faut ourdirles nb a ïo4 brasses en \irant sur tes torons, on
raccourcitd'un cinquièmeou de 2o brasses, et en cummettant, on réduitla pièceà 80 brasses.
Quant à Duhamel,il pensequ'il faut simplementles
commettreau quart et que, par conséquent,si t'en
veutavoirune ratingnede 80 brasses, on doitt'ourdirà
too brasses; et commeit est importantque les nonces
soienttrès alongées,afin quetetoupinaillefortvite, on
raccotucit tes torons de quinzebrasses, et le reste du
raccourcissement
est pourcommettre.
Les ralinguessont des cordagestrès totts, et si par

fABate*ïtON.

a,

hasar~onen emploie une it qndqne mannwrc, elle rc
sMtebeaucoup plus qu'un autre avant de
rompre.
cN«/<f~ jtrn'aM~<MM'
<'<<M<A'jHoF~.
Ces cordagM. qu'il suffirait de
distinguor par tem
en
h-ur
HroMPMr,
tat-~m lu nom d'aossicrfs, ont ft'pMMthMt
reçu des noMS
partic))):crs, tt'!s qua :/MaM/«MM~<f~'<,<~H<A~< ~M fAt~~M, etc. Oa h<
~mn~t ptesttuc tOMJouM
t'Mpifp~ de t an brassa, et il
des grostCMMvarMt'it,
t~dttnnMdfnt les mn:.
s<-<on<p)e
trcs d'cqutpagt', c~)Mtd«Mt
Les franps fMniMsont nrdinanvntfut MX
pmtfts d<
et
on
'M
({rosst'Mr, quand
destine pour de (;raadf!t ma.
chines à mater, on tem donm' cent trente hrasse~de ton.
Rt'cnr.
Les prodM t't tes ~Mittette'; ont
cinq pouces dt
gtttiMit'nr.
L<-spiM~ de pataMsen ont deux et demi
Mtsnn'àttoi~
et demi.
Toutes ces manœuvres se font en tttanc, c'est-à~tiKqM'on ne tes goudronne pas panr qn'eMfs tournent
nueux dans les poutips; on les fait de
premier hrin.
Hans quelques ports, on fait le franc funin. moitié fils
blancs et moitié fils goudronnes, mais cette méthode est
très vicieuse.
Des pièces pour maaa'Mt'tv~<~ tWMt'aM.
Outre les dinerens cordages dont nous venons de
par
ler, il y a des maîtres d'équipage qui demandent quel.
quefois des pièces de AaK~a~, des ~mwtWM, des </<
des~MMM, des guinderesses, desc<'aM~M</e~Mw.
?M<M,
etc., dont its Bxenteux-mêmes Mgrosseur et tatongueut.
Ce sbnt toutes desanssicres à trois
torons, quin'of&en)1
rien de particulier dans leur fabrication. U
est de
même do d~terentes autres
pièces servant aux manccu-

~eoctt'no.
jna
vrM des va'swMOt,et qui n'ont point de destmattoM
de tongueur,et
onttoutestao bra<s<M
particunere.EMes
tietant avecdesfilsgoudroom's;MM
onfait depuisdixpHncesdf graveur jusqn'&deux.
n*
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Grâce & toMtMtes <'tpt!en«a))sque MO)M
<tt0ttt
dtt fo fhapHn',
~onH~Mdepuis !p eotnmcMCttmfMt
noMspeHsottstpt'Mne nom sera pat difficilede nousfahe
~omptcnd~.
Pour ourdir Mncordage <'OMV<'KaMt'tn<'Mt,
il faMt
f étendreles fils; 20 !eurdot))K'r<Mt<'gnt
dt'gf&dctenensemble
twesuffisante
aion; Ï''anjotMdre
qMantitt!4"
!eMrdonnerune longueurconvcnaMcn'!at!ycM)CM(
&tf<
longueurde )a cordequel'onwut fa!fe.Cess quatr*'
«pt:
toMmir
d~
ratiom vontnom
autant porugtaphfs.
lusfils.
§ ï. De la manière<~<~M«~t'
eotdo d'MMC
Lorsquet'OHveMteMrdirMMe
gro~")<r
le
maîtrecordierfait
sur
textoMtrts
prendre
moyetMte,
sontetahnsauboutde h cordcne, tonstesfilsdont
<pt<
it a besoin, et les fait passer dans le cMchet, <ig.Sa
faisceauqu'un Moudtred'ouvriers
qui tes réunit CMMM
qui se suhemtl'un l'autre, prennentsur leur épaule;en
tirant a'z btt pour déciderces fils de dessustonf.
tourets, ils vontau boutde la corderie,ayant attention
de mettre de tems a autre ce qu'il faut de chevatett
(Sf!-49)<pourque cesfilsne portent pas à terre.
Quand unecordeest trop grossepourque t'en pmsstdéviderd'unseulcouptoustesfilsnécessairespourl'ourdir, tes ouvriersprennentsurtes touretsquisontà t au
tre bout de la corderie, le mêmenombrede fils et re
viennentà t'antre bout, où est le chantier,en les décidantcommeilsont déjàfait. Cetteopérationsecontinue
de même, en décidanten allantet en venant, jusqu'à
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~,t
<e qu'on ait te nombre MëcesMurt)
denh, peut ourdir
f<'rd«.
Quetquet oordiura emploient nn chuval pour tirer et
dévider lu ?, en i'attetant au îxiitfeau de Ni. On a calode qu'un de ces animaux peut
aupptécr au hâtait de
M!ptà huit tMtmmct, outre que la travail au fait ph)&
<ti<o.tt fat donc ccononuqHod'eMtp!oyermtcheval
nxattd
«M<'naura un à oa dhpotitKta.
do ~A MCf< ~'H~p &Mt.
§ H. ~a <s maH<Jf<t
Quand on autcudMun nombre SMtïtsaatde fils, le Mm:
he <'ordMrfait amatrcr !a queue du carrM, a~pc «Mu
t'onue corde à un fort pM)), fig. 53. qui est scpttf t-H
<<tMà nne distance convenable du carré, t) fait <'n'iU)h'
<harger te carré du poids qu'Kjn{;encceMa!rf, et passer
tr~ MtaMt~'ttM
à la grosseur de la cordf
pr~xt) Hommes
qM'H\CMtfaa~, d~M les troMsqui sont à la traverse du
t'anv.
Il divisa t'Mu:te t'n tMis parties
~atf!. t~ Hk qu'H .t
i
l
faitun
nœud au bout de chaque
< h'ndtM,
ta:sceau))our
'< unirtous les fils qui les
coMqKMeut,puis ii divise cha
que faisceau ainsi lié, eu deux, pour passer dans Ic miticu l'extrémité deit matuwttcs, uù it tes
assujettit par le
d'une
clavette.
moyen
La quantité de fil qui a été étendu, se trouve dn Mée
Mttrois faisceaux qui répondent chacun
par un bout à
t'extrémité d'une manivelle qui est arrêtée à la traverse
du carre. Alors, trois ouvriers, et
quelquefoissix, res
tent pour toumerces ntanivettes, et te maitre cordier retourne avec tes autres au bout de t'ateKer où est le chan
tier à commettre. Chemin faisant, it fait
séparer en trois
Rusceanx tes Cb précédemment réunis, comme it avait
fait à l'extrémité qui est auprès du carré. Les ouvriers
ont soin de faire couler c~ faisceaux dans leurs
mains.
de tes bien réunir, de ne laisser aucun
tit, qui m-soit
'HtSHtendu que les autres;
pour empêcher que ces filsne

at9a
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au réunissent, ils se serventdca chevittesqui sont sur
l'appui descttevatets.
Quand les <t)ssont ainsidisposessur touteleur !on.
gueur, et qu'onest arrivo au chantierà commettre,te
tna!tre corder fait couper tes trois faisceauxde fil de
quelquespiedsplus courtsqu'il ne faut pourjoindretfs
palombes, et y fait un nmud.Il les fait ~nsMitetcndrtpar un nombresuMisantd'ouvrieM,pntt't faisanthat<t
dessusjusqu'àce que le nmodqui est au ttoutde chaque
faisceaupuissepasserentre,les deuxcordonsdes pnhun!tM.
Lorsquetestroisfaisceauxsontattachesd'an boutan<
trois manivellesdu carré, et del'autre auxtrois maniwMesdu chantier, on examine, s'il n'y a pasde lils
qui soientmoinstendusque tes autres, et dans ce cas
on tes assujettitdansle mOnedegréde tension,avecun
morceaude filde caret qu'on appeMeune y<MM<.
Si la
différencede tensionexistait dansun trop grandnom!)M!de nts, le cordierdéferaitou couperaitle n)Cndpntn
le refaireen évitant ce dotant, z" JI faut aussi que tes
trois faisceauxaientun egatdegréde tension.Rienn'est
facilecommede voirs'ils sont égalementtendus: pour
celaon se baissepourque t'feitsoitjuste à la hauteurdes
faisceaux si on tesvoit toustes trois sur un mêmeptan
horizontal, c'est qu'ils sont égalementtendus, mais
si un ou deux font, d'un chevaletà l'autre, nn ptus
grand !'rcversla terre, c'est qu'ils sont moinstendus
dans ce cas, on raccourcitles faisceauxqui sont trop
longs.Pour remédierà ce graveinconvénient,quelques
cordiersn'y font pas tant de façonset, pour tendreles
faisceauxqui sont trop taches, ilssebornentà tesfaire
tordre un peu. Pour tes lecteursqui nousont suivijusqu'ici avec attention, nous n'avons pas besoinde démonstrationsafin de prouvercombiencette méthode
est mauvaise,puisqu'ilssaventque toute la forced'uuc
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corda dépeud de l'uniformitéde tendon et de tortiMcuteutde toutestes partiesqui la composent.
~Mtorons.
Danstêt eorderies.on appctta~<WM.<
ou ~MMM,tps
fxisceauxou~ngMdontnousvenonsde parler, quand
on te~a tortitt&s.Ah)s!, nn nommeles cordagesdont
nousavonsà nous occtn~rdnntea chapitre <tMMM~.t
«
trois ~nMM,parcoqo'fnptsont compa~padétroit fnisceanxd« fils qui par n! tortn)ement, deviennenttroi:
torons.
Duhamelavaitcru remarquerque les Bb qui composentnn~toron, ne doiventpas avoir une forceegato.
un'!
parceque les filsdu milieudécriventnécessairement
hélicemoinsexcentriqueque ceux de la circonférence.
et sont par conséquentmoins tendus d'où il conclut
qu'une corde seraitptusforte si toustes Ch, ceuxdu
centK*et ceuxdela circonférence,
éprouvaientun tortitlementegat, et par suite une tensionégale. En conséquence, il Ct fabriquer des aussières, seloncette pensée on tortiUaséparémentles longisqui formaienttes
torons, puis on commit, en tortillant de nouveaules
torons.Il fut tout étonné d'obtenir des cordes moins
fortes que cellesfaitesà la manièreordinaire, et it ne
put expliquerce phénomène.
Et cependantcette expucationest for! aisée. !t est
vrai que les filsdu milieud'uu toronsontmoinstendus
queceux de la circonférencemaisilssont retenuspar
tesautres, et pressésde manièrea étatttirentreeux et
ceux de la circonférenceuu équilibreparfaiten étasti.
citéet en force,Ici. la forcede pressioncompensestrictementla forcede tension voitàpourquoitoustesfils de
toronrésistentavecuneforceégale.
§ Ht. De ~<<t<y<« conAfr.
tt est indispensableque le cordiersachele nombrede.
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Anavl:n
Ctsqu'M'nu'
faut .13
unecorded'un
quN ARaa"'n.
emptoioftn.11
pour ourdit
poidsdétermina; MM eda, ii fournirait pour t~ manoiuvres,tantôt descordestrop petite et trop faibh'x,
tantôt dM cordes trop grosses, qui ne pourraientpas
passerdanstes pouliesdtatm~età les recevoir.
L~ coMMeN
ont doMoMacmesure qM'ihnomment
/M~e. C'estune tatu~Mdepardmnmt, d!vMf par pouceset par MgMM,
qu'on reuteet qa'cnreNtcrmednason
petit morceaude bois, KCH))M~~af< tourné en dessus commeMnpetit baril, et creusécn dedanscomme
«McyMndK<.
T~)bande de parcheminseroMteet se n'aiermedamcet ~tui, qui Mporte dansla poche.
Voicicomment on se sert de riBstrutaent. Qa fait
tenir par un ouvriertes trois torons réunis et quand
tonstes Ctssont bien atrangcset bienserréstes nns cpMire tes autres, on en mesurela grosseuravecla tanière
de parchemin.Cette grosseursera egatemoinsun douzième, à ta grosseurde la corde, quandcctte~i sera
commise.
Ainsi donc, quand un cordierveut faire une ausNere de t8 pouces, it donnea la grosseurde sesfils
~9 pouces6 lignes. Si la corde était tropgrossepour
qu'on pût l'empoigneret la mesurertout à la fois, le
cordierdonneraità chaquetoronun peuplusde moitié
de lacirconférence
de ta cordequ'il voudraitcommettre.
Ainsi, pour avoir uneaussièrede 18 pouces decirconférence, il donneraita chaquetoron un peu plusde
poucesde circonférence;car la proportiondes torons
avec la grasseur de la corde, est, selon Duhamel,
commeS? est à too.
Mfaut qu'un cordier s'habitueà ne pas se tromper
dans sort jaugeage, car la manière dont quetquM-uns
réparent leur erreur est pire que te mat.S'ils s'apMçoivent que leur cordeest trop petite its ta tordent
trop pourlui faire acquérirdela grosseur s'ilst'ont tait
i.l.1
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trup grosse, ils ne h tordent pas <mM. DMs tes deux
t))<. ils lui font perdra de sa farce.
Hnhamet propose de remplacer la jauge des cordiera
par dos calculs à la vérité assez simples, mais qui
n'en sont pas moins au-dessusde la portée des onvnen).
Ils ont en outre t'inconvénient de n'être pas plus justes
nxe ta jauge; et peut-être moins, en ce qu'Mareposent
sur dus basesde comparaisons très variables.
§tV. Zan~aeMf<A'<~M<,com~aM;mM<A At/baFMe«r
</<*
/« eon&!A oMr~M.
Dans te commettage de toutes tes cordes, les fils se
raccourcissent par te tortillement, comme nous t'a.
vous dit afartietedu bitord. Il faut donc, quand on
ourdit, prévoir ce raccourcissement, et alonger tes fils
en conséquence. On conçoit que, ptuste fil est tordu,
pKMit se retire, et que ce raccourcissementest toujours
proportionnel au degré du tortillement. Ceci connu, on
a du mesurer le degré du tortillement par le degré du
raccourcissement, et c'est aussi ce qui est arrivé.
M y a des eordiersqni tordent, au point de faire racfourcir leur fil de cinq douzièmes; par conséquent, s'ils
veulent avoir une corde de 7 brasses, ils l'ourdissent
avecdes filsde douze brasses. Ceci s'appelle commettre
aux cinq <b<M<&MM.
Ce sont ceu&.t&qui tordent !e plus.
D'autres ae tordent que de manière &raccourcir le
fil d'un cinquième, et ce sont à peu près ceux qui tordent te moins. On dit qu'ils commettentau cw~M~mc.
Le plus grand nombre ourdit le fil de manière à le
raccourcird'un tiers, c'est-à-dire. qu'ils étendent tem;:
Mbà douze brasses pour avoir huit brasses de cordage
ilscommettentau tiers.
Enfin il en est beaucoup qui ourdissent à douzebras.
'M pour avctir neuf brasses de cordage, et par eonsé-
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nnent.
<tM«tMf~
et c'est
CMtMMMe~
e'est ee
cette
queut, cotBm~eat
at< ~nart,et

méthodequi
est la meilleure.
Duhamelpenseque!e commettageau tters est le plus
<touvenable,et en ceci il tombeen contradiction avec
lui-même, car il pose pour principe, que moins une
cordeest tortillée, plus elle a de force. Gavoty, ainsi
que la plas grande partie des maires cerdiersde nos
ports, pensequ'on ne doit commettre qu'au quart.
Néanmoins nousadmettonsici l'opiniondo Duhamel,
afin de pouvoirle suivreplus aisément dans ses expériences, et pour lui opposerquelquefoisl'utile critique
de Gavoty.
Pour commettreau tiers, le raaitrecordierdivisepar
~teuxla longueurde son cordage ~u<sil ajoute nue de
cesmoitiésà la longueur du cordage, et il obtientainsi
la longueurde l'ourdissage.Par exemple,s'il veutcommettMfuncordagede
ta brasses, il diviseta par a, et
il a 6. Il ajoutecette moitié6 à la longueurdu cordage
t a, ce qui lui donne18. Mourdiradoncà 18 brasses.
S'ilveutcommettreunepièceen aussièredeïaobrasses,
il divisecette longueurpar a, ce qui lui donne60; en
ajoutantcenombreà iao, il a t8o, qui est la longueur
à laquelleN doit ourdir.
Si l'on veut commettreau quart, une piècede tao
brasses, on divisela longueurde la pièce iao, par 3,
ce qui donne40brasses.On ajouteces 40à la longueur
de la corde tao, ce qui donne t6o. Il ourdiradonc sa
pièceà ï6o brasses.
DELATO&SKHt
DESTORONS.
Nouasupposons
qu'un cordageest ourdicommenous
venonsde le dire, et que le carré est chargé, Il s'agit
maintenantde faireacquérira<mtorons le degréd'élasticité qui leur est nécessairepour qn'tts se commettent
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< une bonne corde, et
pour eeta, on knr <~M«eA:
~«.
Comme
ils se raccourcissent a mesure
tes tord
on défait t'amarre qui retenait te carre auqu'on
pieu
53,
afin do laisser an carré ta liberté d'avancer a lis,
mesure
tes
torons
te tirent eu se racconreiMant.Un nombre
que
convenattted'ouv'riersse mettent anxmamveMcs,
et ceux
dn chantier les tournent de gauche adroite, tandis
que
ceux du cane les tournent de droite a gan<he.
Les torons sa tortiMcnt, se raccoureiss<nt te cane
avance vers te chantier, et cnnn,
quand !Mtorons ~ont.
assez tortiMes, ce qui se roconnait au degru de teur ra<
c'fHrpiitsement,!c maitre cordier ordonne qu'on cesse dt;
tourner tes maniveucs. Noua a'avous pa&beMtiHde du u
que h", ouvriers qui tournent !es manivcHcsdu cane,
sont oMigea d'avancer &'mesure que cet tnsttmucut
H\:HH'C.
Ou tortille à la fois les torons avec les maniveMesdu
<!)nutierct ccMcsdu carre, dans
tedouhtehutd'anerptus
vite dans cette opération, et de donner uu tortiHemcnt
~tus uniforme dans toute ta longueur des torons. Si on
)« tournait tes tnanivenes que d'un côté, il est certain
quêtes torons seraient beaucoup ptus tordus de ce cote
que lie t'autre. nuimmet ;i<:nseque, quandtesterons sont
!;ros, on ferait très bien de distribuer dans ta tongmur
du toron plusieurs ouvriers qui, avec deStnanuetL~,
travaiMeraientà fa!reconririctortiHemcut queprceurcnt
tes manivettcs, pour te rendre pat~out le ptus t{;at qu'tt
Mt possittte; mais cette pratique n'est usitée, je croit.
dans aucuue cor'Ierie.
Nous observerons que tes torons sont tordus dans un
sens oppose aux fils, excepté daus quelques cas exct'ptionnels, où t'on fait des sortes de cordages connus
souste nom de Mt<!«t
~rw, ou ~<H<tf
/!<w.qui, parparca
t!tpxc, sont toujours de mauvaises cordes.
Jt est très essentiel que tous tes torons qui doivent
CU~MEK.
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composer nn cordage, soient tortillés tgatemcat, et panr
cela, il tant que tesouvriers qui sont sur tes maniveUes.
action uniforme, afin
virent tous ensemble'et par MMu
que tous fassent te m~monombre de revotntioM. Si le.
can se trauw avancer de c&tt'. on qn'it y ait nn dm torons qui htMiMie
plus que !<? auttv<, e\st MneprcMyp
qu'ils ne sont pas également t endos, et qu'ity fn a un
~Mt n'est pas asst'x tordM.Da)~ ce ras, te tnahn' cordm
ordonne aMxmitnm'ttcsdes turons trop tordus de ftiisM
do vin'r, aMMdctaisspr rautt~* )na')i\<Mcr<'ga{;nt'r«'
qu\Mt' a perdu; quand te toyoRprcct'dfmntrnt tntp M
che est bien de niveau avec les autrfs, il Otdonnc à toittes les !Hauhc!t('s de ~irer.
Nous avons dit comment une corde se rafconrfit, par
l'action du commettagc, d'un cinqMipmf, d'un quart,
d'un tiers, etc. Or, il s'agit de repartir ce raccoMrfisst'aient en partie sur h* tortntcm<*ntdes torons, et raMtrc
partie sur te commettagc proprement dit, e'cst-a-dirc.
sur le tortillement dn cordage. On n'est pas d'accord sur
cette répartition dans tontes les cordt'rics.
Dans un port, on ourdit le fil à tao tuasses, on
commet au tiers de raccourcissement, et il reste 190
brasses pour la longueur de l'aussière. Les 6o brasses de
sont reparties ainsi
raoaoMreMsement
pour le tortillement des torons.
40 brasses.
PourtetortiUcmentdet'aussiere.
ao
Total.
60
Dans d'autres ports, on ourdit le fil à 160 brasses.
et on commet au quart reste tao brasses pour la tongueur de t'aussière. Les 40 brasses de t'aussicre sont reparties ainsi
Pour te tortillement des torons.
2o brasses.
Pour le tortillement- définitif de t'aus.
2o
sière.
Total.

40
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SetoMG~oty, dans
lu1..6.
premier cas, ou fait subir am
tds etaux tomtM untrop {{rattdtortiUcmt-ttt, ce
on:
ne t~'ut ~u'affaihtir la r~iiittanct!du
raussifrc, et dans
I<!St-cond, oa di)t)i)MM!
da 0 tMas~ a tioM tortillemcat qu'il faut aux torons pour se
comMMttM, t't on
mf')ttt-tons
li
d~ hta~e~ it tif~ !n toMiott
!t))j{mfnt<rt!)t
dtt.cu)ttntt:ttn};e. toqu: ktt.du:t ait tiuqtut'ntuct lu
'md de lieu df dum'.
nt tto grand ~tat)m-« tarait
Yny<ttMcoxtXM
luiMtOncla K'partttum du ractOMMissctMcnt.
Pour une aussicn- de tau brasses,
quelle que Mit sa
BrosM'nr,commist-au quart, et par conséquent ourdie
a 160 brasses; voici tommeut il
repartit te raceourpMsement
Pour te tortiHcntcnt de trois faisceaot
(usens opposé à la torsion dn 61, utin
qo'tb
deviennent torons, ce qui réduira leur tongueur à t46 tuasses
t3br.
Pour le tortiMementdans le même sens,
afin que tes torons acquièrent le
degré
d'élasticité qu'ib JotvMttjM-rdMlors de leur
commettage, et la tongueur des torons se
trouvera réduite à t33 br.
,3 )“. s.
Pour le tortillement deunitif dans la
rcunion des trois torons, aCu d'cn
ser t'aussiere, qui se trouvera faite et compoparfaite
au degré de longueur de nu
.3 t,
br.
Total de raccourcissement
Il nous reste à deviner
a divise
pourquoi
en deux parties la répartition du Gavoty
tortiMement d. <
tandis
toMM,
que cette opération se fait en une seule
Il
tors. eut pn faire ainsi
Tortillement des torons.
96
YortiUeniaatdacoaunettage. t3
Total..
~o.
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Venons eu à pre~nt l'opinion < nut'amtl, <'ar ce
dnns la fabrication do.
t.Mjetest d'une haute importance
CfrdagPS.
Nous avant pmu~M. dit-il, qu'on augmentait bt'nuen dimiuuant h'Hr «trtHtMcoup la force dus cordages
ne
mant, maisM est t(mjt)MMr~~ p.Mttcox-itaut<)H'MH
~OM~att'MpMSt'rdMtomMcnwM; oiMsi, qM(tit~'«nk
<'<
tMmmMe,il faut mct'ssa!rcnn'nt tw<<re h s tort'ns,
o\am que de les commoHM, et pendant qM'nnhi<f<"M
de corda~'
met. Su~MtSousqM'om~tuHofaire une ~~i~-c~commise, suivaut t'u~Re ordinal', ail t'cM. On oordira t< Ms &~8o bTa<s<~
pour awir un cordage do tw
do !<)t)RMcnr,ainsi tes fils auront à se raceoMnir de <:<'
brassa par le racco))rfiss<'m''h!des torons, qu'on tord
soit avant de K:scommcttH', soit pendant qu'on Ics
commet. Nous avons dit que quelques cordiers divisai*ut
t'ndtux te raceouMiMMncnttntat, et enemptoyaieut la
moitié pourteraecoux'issenMnt destoronsavantqued'etrccommis,t;t t'autretorsqu'ontescommet; ainsi, suivant
cette pratique, on raccourcirait les torons de 3o bras
ses avant de mettre ta toupin, et de 3o autres tuasses penaant que le toupin parcourrait la longueur de la
cordorio. Nous avons aussi remarqué que tous K cordiers ne auivaicut pas exactement ceUe pratique et
avant
tours
qu'il y en avait qui raccourcissaient et torons,
seulement de
que de les commettre, de 40 brasses,
ao brasses pendant l'opération du commettage c'est
assez l'usage de la corderie de Rochetbrt.
On pourrait penser que cette dernière pratique a"
rait de l'avantage, car en tordant beaucoup tes torons
avant que de tes commettre, ou augmente l'élasticité des
elle
fils, ce qui fait que quand la corde sera commise
doit moins perdre sa forme et rester mieux tortincc;
courra mim\, t".
quand on la rommettra le toupin en
bétices que forment tes torons seront ptus alougées, et
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h' tuttuh'tn~
d)!'ttittHcraptus <dc)m'td s<t) tMMt<'
tapit'M'.
t:t'))t <pti dnnnent mniot do tortHh'xtmt aux <o
toot, poxrrottt nxstt appttyfr tt'xr prathpx' sor d(t r.)i
sons a~fx fortfx; ils paurraM'Mtdiru qu'itt fat!j;Ut'Mt
)t')t!t t<"<fit-),qM'Hs<tcnt dM donner <r<t)<
(t't'!t~t!(tt<'
)m\ torottt, CM<!nq<w!eMrstomm nfqMK'rt'ntns~pxdo
fMtfcftostit~M'pour hit n<'nt))))K'ttrt)
h MM
fttnht);«.
A~'n'«%aM tout<Aw;; yai~nt, qtM pt'M\fMt tain'
dnMtt'r tiK~n'MM
dc~ dfoxpratiqMMMt ))ftKrat)h', tt
st'maMtqHMc<'th' < hvooshtMCo
Mf d<th pas 6h~ tndiftV'
tcatc poMt'la forte débordes, ait tift lie tMMM
arK~~F«
raifiontK'r, nOMSavuM~tM h-pa~ti de coMSutt~trf\~c
nt'nct'.
Nous
ne st)~t")ns pas ttxhanM'tdant ses f~K-nfnrcs.
mais nous t'n donxcmns )t'AH~dtats.
(\< t'xpM)K'<n'<'s
promt'ntdt'Hc t* qm' t'nn pt'ut au};
MMnh'rta force des cordes en dhoinuant h: tonittotx n<
dt!<<«r<nwdans ta prt'tnK'M'npt'ration, c't'st-a-ditc
aVBMt
MMntAut qM'HMait p<MM
h' t<H)pt)t
<tM'ttsS<tM<m
:t" <'t'th*d!ftMt'))<'fdt; f<M<'e
est tn'axt M))pptuit «'))):«
au tiers <p)t' q'tatut on cotH
quahtt' qoaMdon c<M)))M<;t
met au ~Mart 3* h's <'«tdaj;t'ssot't d'aMtant plus son
pies que t'oMa Mtumstortittc kii tHtoMS.
MUCOMMMTAKE
DESAt;SStmt:SA TtUttStOBOX~.
L<s hMOMs~tanttortillés, t<!)na!tr<-cordier fait oto
la <ta\~th' de la maniveitc qui est au milieu du t.Mx
Mt'a détache le tomn qui y corrfspond, et te fait tmit
hit:n suttdeKM'Mt
par ptnsicurs ou~nors, atm q~M t~osf
dt tordt' pas. Sur-tc champou ôte la tnanndtc, ft dans
le tn)u du carré uù était cette matMvettc, on eo pta<'<'
"t)c plus grande et ptus forte, a ta<pM'ttcon attact~c ttou
stt.toMfnt !<-toron du milieu, mais encore tes d«tx
auttCj), de t~)t<!sorte que les trois torons se trou~<t~t
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Munis « cette sente manivette, qui tient lieu du t'emerittoa dont nous avons parte dans t'artiete du /w./
On conçoit que si tes torons étaient sinq'tenM'ntuttaches AMMoneritton, il faudrait e~trenn'nn'nt tes tordre pour qu'ils px~t'ot se ct'mtnt'thM tiMX-t~tHt'x.H't
pour cftte raison ~u'on te ronptacc par MtM'Mtanuctk
tOMttftttrnM'.
UM<!t'M\hMMMtt'S
<J)t'<tK
Les tordus ainsi Ji~ttSM, «Mt~ ftMth' a\t'e un (tt'n
df suif au df s~\on, p))'Mtxire )Mit'«xg!i-iSt'rte tw~'it).
Eusoitt' «Hp!MMcf<Mi-f!,<~)i<t<tit<~rc~orpxrtM'mn'A!:<
{;tt)'iseut du cordM qu'on. fUt)))MCt, t qM'doit x~tm
trois rMtmrc~ qMaudt'anssierc qu'on KMKmctest &truis
torons; on!f placedaus t'a))(;h'de réunion dus trois torons.
Q))aK<!on co)mn''t dt'sn~Mus€or<!agt's,t'umM)cdM
hon~
qum.HttcMifF,on lie se St'rt pas de chariot, ncux
MM'sprt'm'ent un barreaM do huis R R, <ig. 47 <q'"
tra\t'r:!t' h' tHtq'in, ft le fottdMist'ntsaos avoir hesoitt
d'antre secoors. Mais quand !a ~K'cct-st {{rosse,onst:
sert du chariot, ain-.ique nous aMousle dire.
1~' chariot se ~aec te t'!us ~rcs q)K*t'ot ~t'Ht du cartM, et tes ouvriers qui so))t sur la grande tnaoivtt)e,
tournent quctqufs tours; ta corde conHM'nct'a se eotnmettre, et tetouttius'etoigtn' du carré. Cute ronduit a
bras jusqu'à ce qu'it soit arrive a la tète do chanot, <m
ou l'attache très fortetneut au moyeu de ia traverse dt
tournent
Lois R, <ig. 47 alors toutes tes MtauiveMe~
la erande du carré connue les trois du chaxtier.
Ou examine si la corde se comnM'tbien, et ou roue
die aux défauts qu'où aperçoit. Ces défaits résultent ordiuairetueut ou de ce que le touMiu est mat ptacé, t ou
de ce qu'it y a des torons qui sont ntns taches tes uns
que tes autres. On remédie à ce dernier défaut en faisant
tourner tes manivettesqui repondent aux torons trop t.t<-hes,et en faisant arrêter cettes q'ti repondent aux to<ons trop tendus.
Quand ou voit que la corde se commet bien reguhe-
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rcMMMt,on mot h t~ttaitedu chariot. Eue est formée
par deux tangues tivardt'Aou cordes d'étoupe, 'l', fil;.
~7, qui sont Mon attacttCM&la traverse du toupin <-t
qu'oMt'htortittttptutou~moim autour du la pieco qui
commet, spton qu'on vt'Mtque !o chariot aille ph'
ou HMtiMS
vite.
AtoMtechanatavnnce.taeordcsucOMtnot, les torons
se ract'<MM<')<M<cMt,
<'<tncarré !iorapp~M'ht:de Fatetit:).
Si t'tot f<Mt,~oor la ntatioe, des ~!f<'<'sto<<t<M)cuM
t!c <'<ndn~ la grande ntnnwMMdu carré pfut Ho uns
o'ntnMt')it)'tt'rsou cftct d'un buMta r<)utf<;de la pièce.
Daxs ce cas, MMMondtred*!<Mt))m'!<
phts ou mohMcon.
du cordage, su di'.tnbut
sidt'r.)M«, selon <a{;ros<=''Mr
t)tmcre!c t<tHp!n,et at'uxh'd~ tMaHUfUcs,ils travailh xt dt*coHCfrtavec ceux de la N)aHivc)!cdu fane, M
taire courir letors.
SunaMtque te)na!he eordiertctroMYt'Mecessatrc, il
mtMXtandt:
de tourucr ph)', ou moins \)tc k's maMivtth
du chantu'r, attMde fOMSfr~fraux torons k dt'grc de
twtiOcuteM ncM'Maireau eontmettage. Pom qoe cette
titt'ssMsoit hiMnr~tcc, it faut qu'~Met< ~aretout h'
tors que pcrdt'nt tes torous, et que ces d<'nut:rsrestent
Jam Mndegré égal de tort iM<ment. C'est ce que t'habttude npprettd aisément &ju[;er cependant ou ~cut s'cn
assurer par nu moyen trcs facile que voilà avec un
toorfMu de craif, on fait une marque sur un toron visil-visun des chovatcts. Sicette marque reste toujouK sur
Ic em'vau't, c'est signe que les maniveMcsdu chantier
tooment assez vite si la marque de craie sort de
'hMsusle chcvatct et s'approche du chantier à commettre c'est signe que tes manivellestournent trop vite si
ait contraire la marque s'éloigne de ce chantier, c'est siS'M'que tes manivelles tournent trop lentement et que
lestorons perdent de leur tortillement.
D'aith'urs le toupin indique aussi si la corde se <'mn'uet Mien; dans ce cas, il avance mHfotmcment. Si les.

aa4

tAMtCATti'S.

maniveHesdu chantier tournent trop vite nhuivetnent il
ta manivelle du carré, tes toron:' sont ptns tort iMt".qu'une devraientêtre ik devienMcntptus raidcs et ptus dttticitet a commettre, ce qui retarde la marcho du tôt
le tortillement des
pin. Si «Mcontraire, on taima pf) dFM
torons, ils Je\ienMeut t<t<Haexibtfs, itscMfot plus vo
tonti~Mil l'effort que fait la maniwtto du carré awc tM
manwMespoMrcommcMre~ corde, et atuM le tou~m
avance ph~ vite.
Quand une corde a été parfaitement cnmmist', h' to'tpin doit am ver juste aux patomhfittptattd h' cordage a
précisément la ton~ueur qu'on a voulu lui domu r CM
ourdissant. Mais cela n'arrive qu'assez rarement, et h s
fordicrt, qui mettent toujours de l'amour pronre )t
faire leur corde de la tongneur prescrite, cmptoieut un
moyen fort mauvais pour atteindre ce imt.
Lorsqu'ils s'aperçoivent qu'il tcur reste beaucoup
de corde &commettre, et que le carré approche de ta<t
hrasscs qu'its doivent donner il teurpiece, ils font tourner trcs vitela manivcttedu carre, et fort h moueutccth'
du chantier; avec cette précaution~ le carré n'avatmpresque plus et le toupin va fort vite. Aucontraue,
s'its voient que leur corde Cfitprcstpte toute coumuscet
ils
que le carré soit encore éloigné des tao ttrasses,
font :oumer très vite tes maniveth s duchantier et ku
tement celle du carré; alors tes torons prennent tu an
coup de tors, le carré avance peu pendant que laconte
se commet et que te chariot avance plus vite par <f
moyen le carré arrive aux tao tuasses assex pr«istment dans le même tcms que te toupin touche à t'at'
ticr, et le cordiers'apptaudit, quoiqu'il ait fait une conk
très défectueuse.
Enfinle toupin arrive peu à peu tout près de t'.<t<)i<),
Mtoucheauxpatomhcs; et alors la corde est cotunxst;
tes ouvntfs qui sont aux manivdtes cessent de les fanec
tourner.
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ihthan~t enseigne un moyent'ien simple de n'-gh t as
M-xprécisément les marches proportiannettc!.du carré et
du toupin, car il «'y a qu'A attacher au chariot nn fil
de ct)ret noir qui s'étendrait jusque sous te chantier on
))Mpetit garçon lu tiendrait, ce lit servirait a exprimer
In \<h'sst!du la tHfM<'he
du tuupi)).
On attacht'rait ait carn') dit-il une mm~c M
trois t<MM'ts et au chantier au!tst ont' tHOuMt'
À pax-Hnoottm' de rouets; on passerait un Glht:tuedans ft't
six roMt's; un hnmdc<*c fil fierait attacha a la ntnune
<!«<'arrM,et h: petit garçon tendrait t'aMttt <)t('itjum.
drait avec le fil noir; le fil blanc exprimerait la ~it<'Mo
dn carré. Mest aident que si la marelle du fhanut était
d'une rapidité prnportionMCt'& celle du farrc ( 7 t<tit
plus rapide pour te comnu'UaRCau tHTs), t<s deux fils
tt')c !o petit (;ar~ontirerait à lui scrai~Mtt'Rattm~nt tt'ndxs s'il s'aperccvait que te fil htanc dc~nt ptos ta<txle noir ce serait signe que te carre hait trop ~itu.
<)))<:
et on y remédierait snr-te-ehamp en faisant tourner
moins ~itetcs~nanncttesdM chantier, on plus vite eette~
dn cane, ou en tachant un peu la tivarde du chariot.
Si au contraire, le M noir mettissait, on pourrait en
conctnre que le chariot irait trop vite et it serait ais<d'y remédier en faisant tourner ptus vite les mani\eHe&
dn chantier, ou plus lentement ccths dn carre, ou en
serraut nn peu la Uvarde on retraite du ctmriot.
J'ignore si ce moyen inventé par Duhamel, est mis
en pratique dans quelques chantiers, mais it est certain qn'it devrait t'être partout. Du reste, it y a des
cordiers qui n'y mettent pas tant de tacon quand ils
voient que le tonpin touche aux patomhcsetque le carré
n'est pas rendu aux tao hraiiscsvontues, ils continuent
défaire tourner tamanivcHcdncarrc, pendant qna te~
oanueths du chantier restent immohiles. Ils tordent
ainsih-nr piècede cordagejusqu'à ce qu'etle soit arriva
aux tao brasses.
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Certainement il vaudrait mieux n'être pas obtigé
'd'employercette méthode, QMmême bosser la corde «M
peu plus tendue qu'eite devrait être mais cependant un
lieu de tortinement quand ta corde est commise, a s*s
avantages s'H a des meonvéniens.C'est ce que nous attons
rapidement discuter.
te Les p'eces ainsi tortillées se rouent beaucoup ptK-i
aMement a" suM~entte ttMtittemeat se perd par le serta corde disparait
vice, la du~té qM'itcomoMmiqHea
quand tes hélice:!s'atongent, et t'inco~exient de eeUe
dureté disparait 3* la corde detortHtee en devient plus
longue, et par conséquent plus forte puisqu'elle est
moins commise 4" comme it n'est pr< sque paspossiMe
que le toupin coûte et s'avance uniformément te long des
torons, ou égalise à peu de chose près toutes tes hé)icfs
qui se trouvent le long de la corde, par ce tortittement,
puisqu'il est clair que ce seront tes parties tes plus molles
de la corde, ou tes moins tortillées qui recevront le
plus de ce dernier tortillement. 5* Il arrive souvent que
la force élastique occasionce par le tortillement des torons n'est pas entièrement consommée par le commettage. En donnant à la pièce le tortillement dont it s'agit,
on répare cette inégalité, qui est toujours un défaut pour
le cordage. Cela arrive assez souvent dans tes cordes où
l'on prend tes deux tiers du raccourcissementde la corde
pour tordre tes torons, mais ccla est encore plus visible
dans les cordages de main torse, car quand on ne h'ur
donne pas le tortillement dont it s'agit, après qu'elles
ont été commises, on tes voit (quand eMessont aban
données à elles-mêmes) se travailler et se replier sur
ettes-mémesdansle sens du commettage~comme si elles
voulaient se tordre davantage.
Venons à présent aux mconvéniens ï Les pièces ont
un degré de force élastique qui fait que, si on tes pliait
en deux, elles se rouleraient l'une autour de l'autre; a"
Ce tortillement surabondant se perdant plus tard danslu.
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ofrvieo, devient inutile; 3" Tant qu'il Mthsistc, ce tortiHement produit dans les cordages une grande disposition a prendre des coques ce qui est un défaut considét!t))!e pour les mann'uvrcs qui doivent courir dans les
Si ce tortittcment existait dans tes mann'upouties,
vrcs qni sont arrêtées par les deux bouts, comme les
hnHhatM,il rendrait tes heUces plus courtes et par cons~toent tes cordes moisis hutes; 5" Entin, par ce tortilhment, on fait souffrir aux fils un effort considérable,
qu'on pourrait leur épargner.
Que couchue de tout eeta? C'est, à notre avis, qu'on
peut se dispettser de donner ce tortiHement si la corde
se trouve juste a sa longueur mais que, quand on le
donne modérément, a une brasse on une brasse et de)))icderaccourcissonent, loin de nuire, il peutetrentite.
3~f/M<!M*
de tOMCr
le C<M'</<MV.
Quand le maitre cordier voit que sa pièce est bien
fommise, qu'elle a toute sa perfection, it fait arrêter la
waniveMedu carre, it fait lier avec un fil de caret gondrouné, et le plus serré qu'il peut, les trois torons les
unsavec tes antres, tant auprès du toupin qu'auprès de
la manivettedu carré, afin que tes torons ne se
séparent
pasles uns des autres. On détache ensuite la pièce, tant
de la grande mauiveHedu carré que des palombes, et on
la porte sur des chevatets qui sont rangés à dessein le
longdu mur de la corderie, ou sur des piquets qui y ont
étéscelléspour cet usage.
Dans cette position, la pièce seMMeo~ toute la journée, c'est-à-dire que les fils prennent le pli qu'on leur a
donné en tes commettant. Pendant ce tems-tà, les ou~rierson commettent uneautre, ou s'occupent à d'autres
travaux. A 1afin de la journée, on roue les pièces commises, voilà comment
Mest indispensablede ptiertes cordages pour les
porter dans les magasins. Ceux qni sont fort gros, comme

~8

tABtnCATtOK.

t.
de < A<wf
les cabtes, se portent tout entiers par le moyen
.te-,ouvr.ers m.
~M/MM,ng. 54. ou sur t'cpaute
tes place eu rond dans le magasin, sur des chantiers,
conune on en voit un ng. 55. A l'égard des cordages
c estde Moindre grosseur, on les <w«'dans la cordurio,
une roue.
à-dire qu'on en fait un paquet qui ressemble à
le mattrc
ou plutôt a une meute de moulin. Pour cela,
bouts <)c
cordier commence par her ensemble deux
corde d'etoupe d'une longueur et d'une grosseur propormais
tiomtecs à la grosseur dit cordagequ'on \eut rouer,
s.t
cette corde doit être trc~ peu tortillée, pour qu eHe
ainsi remues s'appdtent une
cordes
ces
deux
souple;
tes qua
liasse.On pose cette liasseà terre, de façon que
sur
tre bouts fassent une croix ensuite, mettant le pied
cercle p!us ox
la corde qu'on veut rouer, on en forme uu
de la
moins grand, suivant la itexibitUc et la gtossem
de la liasse se trouve au
corde, et on a soin que te nn-nd
centre de ce cercle de corde, ng. 57.Qnanttepre.n. de
le bout
cercle est achevé, on lie avec un fil de carret
lui repond, et
la corde, avec la portion de la corde qui
on t enve.
cette première révolution étant hienassujette,
serre bien tes unes contre !e<
d'autres
qu'on
loppe par
si la corde est menue
antres, en halant seulement dessus
si elle ne
et n'est point trop raide, ou à coups de madtet
Oit continue
veut pas ot.éir aux simplesefforts des bras.
ait formé une
à ajouter des révolutions jusqu'à ce qu'on
ait un pied, un pied
espèce de bourrelet en spirale, qui
suivant que la
et demi, deux pieds, on plus de largeur,
corde est plus grosseou plus longue.
de spirale est fait on le reQuand ce premier rang
coHcouvre d'un autre toutscmbtabtc, excepté qu'on
nmt par n
et
mence par la ptus grande révolution qu'on
on commencepar la plus
au
troisième
rang,
petite
plus
<et a.ns. de suite
la
finit
et
l'on
grande.
ptns
par
petite
so.ttoutr~.
atternativement, jusqu'à ce que le cordage
la circonÂtors on pread les bouts de la liasseqm sont
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fercMcede la meule de cordage, on tes
passe dans ta
croix que forme la liasseau milieude !a
meute, et hatant
sur tes quatre bouts à la fois, ou serre bien toutes les révotntioustes unes contre les autres.
Lorsque les bou<&de ta liasse sont arrhes et que la
meute est bien assujétie, on peut la
porter sur t'épaute,
ou passer ait mitieu uue barre de bois
a
pour la
deux. On peut aussi la rouler si la grosseuret te porterde
poids
la pièce te demandent.
Les cordes tri-s milices,comme te bitord, te mertin et
le tusin, étant trop mollespourse soutenir si ou les
rouait,
on a coutume de les dévider sur une
de
espèce moulinet
en forme d'écheveau, qu'on arrête avec une
coni~
mande.
~Kf la m<M«?<'e
<~eA<MyM'
A' ca~e.
Nous avons dit qu'avant de commettre ou
chargeait
le chariot, mais pour ne pas couper notre récit
par uue
digression qui t'eût rendu moins clair en t'atongcaut,
nous ne sommesentré dans aucun détail à ce sujet, nous
réservant d'y revenir ici, car cette opération est d'une
haute importance si l'on s'en rapporte à la
plupart des
maîtres eordieM.
Par sa résistance, le cnnre doit tenir les torons à mesure qu'ils se raccourcissent, dans un degré de tension
qui permette au cordier de les bien commettre; tettc
est son utilité. Mais q'iet doit être ce degré de tension et par conséquent la charge du carré, pour
chaque
genre d'ouvrage?C'est sur ce point que l'on m'est pas
d'accord.
il est certain que si le cane était trop téger, tes torons
ue seraient pas su!K!sammenttendus, ft le cordier ne
pomrait pas juger si la corde a été bien om'die. Pour peu
qu'un des torons tut ptus tendu que les autres, la direction du chariot serait cha )gée; il se mettrait de coté, et
tantôt it glisserait
waa aw
tin aa,se trouaaw
o.
par
1.~ secousse quand ic ton
ti~MMM.
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vcrah bien uni, tantôt sa maretu' serait fetardéo ou de
t t)M(;te.Pour que tf toupin courre bien, il faut que le
carré fasse quelque résistauce; maissi au contraire, if
carré est tropettargé, il M*résulte d'autres inconvéniots;
il tant aux torons, pour tu faire avajtccr, une hu'n ptus
grande tension et par conséquent trop de tortiMement
souvent M~tnc, ct'ttc tettsiuMdc\K'Htsi considérable que
te:, tôt ans se rontpent.
Il faut donc, pour char{;<'rle farrc, trouver un terme
tuoytest,et chapttMcroit t'av<Mr<rotnc,comMtenous allons
h' dire. De certains cordiers chargent le carré dit double
du poids du cordage par exemple,s'Hs~<;u!eHt
commettrc uucatue de douze pouces de circonférence, sachant
qu'un cordage de cette grosseur et de iao !)rasscsde
ton~ueur pesé à peu près 3~00 à 35oo livres, its mettront sur le carré <!8ooHvrcs.
D'autres ditniunent un douzième, et mettent sur to
carré, dans le memecas, <!a3j! Mvrcs.
A Rochefort on met sur te carré le poids de la pièce,
plus la moitié de ce poids. Ainsi, en supposant toujours
que le cable de ta pouces pesé 3~oo livres, ils cttargent
le carré de Stoq livres.
Duhamel pense que, quand tes cordes sont moins lon.
gués, elles se commettent très bien en n'ajoutant que le
tiers ou le quart. au poidsde la corde. Par exemple si
la corde n'avait que 60 brassesde longueur, on nomra)t
ne mettre surle carré que 4533 livres, ou même si elle
était encore plus courte, 38a5 tivres suffiraient néanmoins cet auteur dit qu'on peut suivre sans inconvénient
)a méthode deRochefort.
Gavoty, que sa qualité de cordier rend à nos yeux une
bonne autorité dans beaucoup de cas le poids du carré,
dit-il, est le n~M/a/cMr</« commettage, et ce poidsdoit
être !e triple de cetuidu cordage. Partant de ce
principe,
it s'en suivrait que le cabtcdedouxe pouces de ïao
brasses de longueur, et pesant 3400, exigerait
que tu
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carre fut chargé du poids de tn.aoo
Uvres. Uparait que
< .avotyne tiext pas compte de ta hmgueur du cahte, car
dajouto a un cahk de ~Mbrassa, du poids de 8.~ li\DS, exigera egatemeut un cane du poids de to,a<~
H~rcs.
fE
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A~MMet tM<M ~M CMM«?fM
a ~M <&trois ~W~.
L'atetierd)". cotM~HfMrst't tes Mstntmen&dot)!<< st;
scrveNtpour <abnqu<'rccx cordagft ctaut tes nten~
s<)Ut:
<'eux<j)Mnous avons décrits dans le chaptttc
précédent,
nous passotMde suite a UHautre sujet.
Les aussieresà <pmtr<'torons sont
hcattcoop emptovet'pour man.BM~respar de certains oaitrcs d'etjttipa~e,
et tont-a-fait mégti,;eesou même rejetées
par d'antres
de
on
en
eonunet ))t'a)trot)p,
dans<p)etques-uns nosports,
presque pas dans d'autres, ce qui en est une const'-tptencM
naturelle. Ou en fait quelquefois des pièces dehaubans,
depuis quatre poucesjusqu'à dix des tourne~ires depuis
six pouces jusqu'à onze, des itagues de grandes
\ergues,
six
depuis
pouces jusqu'à ouxe, des aussieres or<!i))aires
sans destination précise, destraucs-fuMiMs,des garaus de
caliornes,des garans de palans, des rides, etc., depuis un
pouce jusqu'à dix.
De ~'oMfJ<Mayeet </MCMMmf~o~v.
Oa ourdit ces aussieres comme celles qui n'ont que
trois torons; quand tes N)s sont étendus, on tes divise
en quatre, cinq ou six faisceaux, en ayant soin de mettre un nombre égal de fils dans chaque faisceau
pour
cela on divisera le nombre total des fils par celui des
hisceaux, c'est-à-dire par quatre, eiaq, on six.
Mais, comme il faut que chaque toron soit rigoureu!'Maentcomposé du même nombre de fils, il eu resuite
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qu'une conte de vinj;tqu!ttre ht~. par exempte, ne
pt'urrait p!)t se eonuueUre Mcinq torons, p:n«' qu'on
nepCHtpHsdivi~t:re)meten)enta4p!tr'tt!tnseee)t'(,it il
f.Httt)aitMJ<")terun<(tat!teordc,ett'ond~is<'Ktitt~
cequi donnerait cinq tits pxr torons. Cet exenq'te
par
tt!f<i<')<t<<
eA<suutsant pour fane nm~'n'ndrt' tt s ~t'«<M
<jUt'~( ut otïm ht t<t\)s!undt'<faisft'aux, et h' Mwy<)tdf
h < stmtM'nh')',<')t«M)'t'"saMt<<M)jtM)M
la conh' <<))t)t«t)t*
tnc tte filsJi\is!))tc sans hapHons, par te no!)thrt)tt<'stot'<'M<.
On met autant Jf mnMmttfit ait can~ t't ait chant!cf
<pt'ona de torons, et on ~ifMsur <t's torons conooc sur
h trois ttont MOU!)
avons parte dans le dmpitft' pH'n'dent. On tps raccourcit d'om* nt~mc qt<an<!te; on
te~ tvuntt df m~me dit coté dit carrM&Mnesente maniwtto. Pour tes fo)n)nettre, on se sert d'un toupin <p)ia
autant de rainHtMsnn'tt y a de torons; enCn, en <'nmt)Mttant t< s torons, on tm raccourcit antant que quand
!t n'y tn a que trois.
Connne on h* voit il y a peu de d!tf<ncc ~ntn'
la f:tttn<'at!ondfs ces anss~n~ ft celle des cordages
dont il a etf question dans te chapitre prccedtnt.
~<'t M!cft<tCMemes.
Si on coupe transtCMatcmcnt une anssicre à troM to.
rons Cg. 58, on voit qn'it reste très pets de vide dans
t'axe de la corde, et ce vide dispara!t même par la pression, qui aplatit un peu tes torons dans les points où ilss'
touchent, comme dans ta ngure S<~
Si on coupe une anssierc à quatre torons, le vide sera
ptus grand comme dans ta <ig.<!o;maisune forte pression pourra faire encore que le ide disparaîtra au moins
< n grandettartie.
Si on coupe me aussiere à cinq et à six torons <)p.
f!t et <!a, le vide sera tellement grand qu'it sera impos-
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!)M
t.tt'~ do fonmcttrc ta eordu Mnt qu'un d~ torMht gti~
dt'ditUtft h' n')npns«', d'uu it <t sutt<');t une nmuvaistfoxh'.
n faut donf remptir M \idf ptH' MMM\C<'<tHMM)Mdt'
)'hw on moins de fils. autour <t<tj't''ts t~ torttos M' «))
))))t'r<M)t
«< ftMHM'to)~
<!< h~'t!m rt~;t)tit'rt<.(:'<t &<t-t
ax<*<~M't'on (taouf ta ratm Jo H<t~«'<Mt
«Mf.
A%jmtdu ~t!)c<'rft'tttt <HM'he,t'ncofc faxt-H M~oirla
A lui ttuM)n'r, c<tn<p:t)atm'tnt'nt n tx ~rnssotr
);r<t!Mt't)r
do~ <t<t«M!<
~t & h'Mt natMhtti. Si nwM tt ti%tM)s~fmt
<h'3pt'tfi«nn<"tvcrat't's ttft)(sh"<n)at!tH))n<i<~tt"<,ti<'nnt!
«'mit p)))s nise nom leur dinaMt pmx connitîtrc la
~Mantitt'du \ittc qui ft 5teca<r<*t< <«rMt<do t<M)sh s
<'<tnti){;<"<,
it n'y a qtt'a cttt'n'ttt'r h' rnpp<H d'nue suite
du p«ty~<me<
f~nstmits sop h' dianM'tr~d< s toroMt,car
tu raf~art dp!<\itt~ s''ta whu Jcft'~poty~MtM. dm.inMt'
sMccMshemt'ntd'on demi-toron poor t'aosi'ifre a h ois
<('M))s, d'un toron ~oo)t'i)t)S!<ifr<'a~oattc, ~'ontorott
tit dcMtifum Faussit'n*&cinq t't de dt'Mx torons ~oor
t'atts~M~hs~, en supposant qoot~ ttttonsi.oicntd'ct;idc {;rosM:')tdans toutes < Maotti~rf!
Mais nous ccri~o~ pour <h'xous t ieMpeu ou point faBtitiarisMavectes études, et il faut employer d'autres
moyens pournotM fairf cotupn udre.
L'espace qui n*st<:vide dans une conte trois torons
est égal à la ~ingt-tMutieotcpartie de faire formée par la
coupe transversale d'un toron celui qui reste vide entre
<ptatre torons est egat atroisoMxiemesde faire d'un dcs
torons; celui qui reste vide entre six torons est égal à
l'aire de la coupe de deux torons. Ainsi quand on connaîtra la grosseur des torons d'un cordage quelconque.
on pourra aisément caicuter la grandeur du vide et la
grosseur de la mèche avec taquette on devra te rem
ptir.
Mais comme la pression pt<ts on moins grande dcftorons, selon que le cordage est ptus ou moins tortitt~,
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tes eotnprune et les aplatit a tours points de contact J
Hresntte que te vide diminue en consc(p«'nee, et e'ett
pour cette raison quêta plupart du tems ta mectMd'uuet~
Mussien'Asix torons n'égale en grosseur qu'un toron.
JJu reste il faut toujours c\Hcr UMfxirc to$MtechMtx'f
{;t0!i:ws:~)0))~Btt~~a~~a)K' uMccoMsomaMttontMmik
de MtatM're a" pour no ))M:<
augMM'tttt'rte ~tottkvt la
grusseut des Mt~MgMtpar Muemnttcrc qui est motitc it
leur torre;
pm~M~Mcks Mtcche:ttt~p grosses j'erait'nt
t'\tr~)Mt'))MntSt'r~t's par h'i<torons, ce Mniserait un
ttt'faMttFfxuMisiMca lu foM'edoitcordagpt.
On n'est pas dans t'Msagcde faire de ~roMeit cordt"'
nvt «ptosde quatre torons, et quetqucs cordicrs <M'
<m'ttent point de mèche dans ces sortes df <'orda;;t's h'
idt'qui reste dans l'axe n'étant pas a beaucoup pré;, astit'Kcousiderattte pour recevoir un des quatre torons,
un t<at)itecordier peut, en y donnant tes soins nécessaires, eouunettre très bien et sans défaut quatre torons,
sans rfnqMir te vide. Néanmoinsla plupart des cordiers,
voit qu'ils se nteuentdc teur adresse,soit pours'épargner
des soins et de Fattention prétendent qu'on ne peut
passe passer de mecue pour ces sortes de corda~es,et ceux
<p)isont dece sentiment sont peu d'accord sur la grosseur
qu'il faut donner à ces mèches tes unsles font fort gros
ses, tes autres fort menues, sans autre principe qu'une
pratique arbitraire.
Quand on conçoit la grosseur que l'on doit donner a
nne mèche, on choisit tme corde ordinaire de cette
grosseur, pour t'emptoyer a cet usage. On la fait passer dans un trou de tarière qui traversel'axe du toupin,
et on t'arrête sentemeut par nn de ses bouts à l'extrémité de la grande maniveUe du carre, de manière
qn'ctte soit placée entre les quatre torons qui doivent
l'envelopper. Moyomant cette précaution la mèche se
présente toujours an mitien des quatre torons, eue se
ptace dam~t'axe de i'aussiere, et à mesure que le toupi"
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< avantMWM te ettantier, cite code dans te tron
qui h
H-ave~. comme tes t..r<mscoûtent dans tes
ramures qui
sont a !a circonférence du
tt
faut
toupin.
remarqm t
con~tota
nn'ctM'tM~ ru~uurcitttas autant
que,
qutt.Mu,t qu;r~ch.t.[WMt, it8M)t.t
<}. t)usoit .j.~t
tes
t'hn longue que te c«)t)age ne sera itant conxMx.
«tanta aputeme~ s'tMtda ta tenir Hn
~u totttut à om
distança
du
~ftHe
htMph),putu-qu'fMM).cst-)uMf <
<t ~u'ettem'tMtcrromputtao la mat< tM'dit dtM!ut.
La ptupatt dfs cotdit'M
qui cmptuicMt d~ fil.
faire
leur
fm)r
nu-che, pour mieux h <nt<i..t-)nMf),
d~tscnt h's fils qui h's composcut en d<'nx «Mtrois
partit's,
et est font aum uHe \t:dtaMe ami;M!rca deux on
ttu)~
torons.
Mest tacite de concevoir que, qnantt les torons vit-n
"t-nta se rouler sor ces soi-tesde ntùctu-s, ik les tortitlent ph)s qM'~K-<n'tait-nt, quand x~-ttn- ils auraient
)'att<;)Hio)t
de tcstMwst'rSf dt'tordrc autant qn'< t)~ t't'\igt'rait'MtsaMsles ~ncrcnaMCMtMta~n.Ot', pour m'u
q't'<'H<ise tortith'Mt. cth's aognM'ntt'ntde grosseur et se
raidissent t't, dans l'axe de t'aossK're, <tk'it sont raidM, fort tendues, et très pressët-s par tes torons qui h s
tnvetoppeat. C'est pour cette raison qu'on entend ks
mèches se rompre ait moindre etïort, et
que si on
défait les cordages après qu'ils en ont éprouve de
grands, on trouve les mèches rompues est une iuMnité
"'endroits.
Cela vient de ce que les aussières un
peu grossesfont
des efforts considérabtes, pendant
lesquels tes torons
serrent si fort la mèche qu'ils enveloppent, que celle-ci
ne pont ni glisser ni s'atonger; il faut bien, alors,
qu'ettu
rompe.
Duhamel, frappe de cet inconvenieMt, a essaye d\
~medier, et comme, en paj-eiUechose, les ptus petits
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datait.. pavent jftcr df tactMh' diu~ta matme un<n
.u!<'ns!ot!))..st!tpat!<'ftt)it)~)nt'.
KtM)s'!t)n)n)~p!)r~tHW,dit-it,(tdh)tino<'tnnp<)t
!<'(tt'fatttdes
ttXt'htS <MdinaMt<!t
CtHUOtt)\<MM
Ht'Mu.t)
sans
qut'
s~arto' tu'a<tpot)pdota tu~UMtdt'dts<tHdi<r<,
<'n pt <nfaim d~<n~-pht sMt)
peu wios snj<«<'sà M<rottt.
t't~, fitt-Jnos tt< ~(Mt-t~t~qm-MM)')n\«)ts fnttt"~<t«M<
nou~'MtsMKfht'.t, hu~ue tt'~aMssK'n's ~atCHttm ~)n
<-(~unnt! nnus t< chtt~t'Ms jus~u'A h's toiaRt<~i:t'i<,
a~fttts n'tnarqoc ({Xf, qtMM~wt« uoM
K'n~tn', MUU:;
vt'!h'it ttn'th~ t'u~'t.t fompu <n t)!M-.ionrf.
t'xdtMt!
t th' nfr~'<a!<'HtMt'anmntns
&
pas benufnMpp~~ autant
h
~
HM'cht's
oni!unit< Si afos n<'cttatgMHtsp<'sf<M.
<)MM
<){;Mque th' ta Mtoitic(tu t!~ t!cHxUers dx ))(n<!s<tt
:Mn.<«fattu ~our lesfoin' t tHnpr<snnwnt naus )< s trou.
~MW!<<tMtt-Htn'tc<. <-<'qui M'an~ait pas aux MM-t'
<M\!inait<'<.
KntM).tors(p(c ks aussien's étaient nn'tKMs,
nnns a\tHt). sottwnt x'tttar~m*'((uc h's ttM'phcs<n' rmu
t~Mnt tp)'a\c<' h's (<tnHM,<-cqt)i tt'arrïvatt paxat)xmt\
<'ht-!<
faitt's à t'M)<!i))a))<<j)uftan-nt prcsqne
toujours
tOthpm's <'udift('r<t)s t'tnhnits.
l'OUt'faMt-des ))M-<tn'SMXtitMS))Jt'ttt'S& se
rOMH)«-,
uoos M'avonstit Htrotnc<h'txMH~que
d'<'mp!oyM(an
lieu d'onf corde ontioain', eamMteWt a cOMtMMw
de le
MM
faMf<-a<t
de
<!tsqui fnrHM'k' mcHK;volume, et
!.ti<c)
qut' t'oM p!a<era de la OM'-Mtt'
manière, H)a!s qoet'on
tortiMMaenmftnc h-rnset dausk' nx'nte sens
que h's t~
la
KMts parce Mtoycn mMn' se tortiHt-taet sf tacceur
cira autaut que les torons.
it fautscsouvt'nh que, quand on commet une corde,
la manivcHed<t cane tourne dans un sens
oppose à fe
lui ou les torons ont <-<<
ils le feraient
tort;Ucs, ct eottXMC
se
?<")< détordu-. Or, femme la mecue qui st-ra déjà
'<n'ht!tc toutm'ra sansoLstnde dans ce sens ta il fa'tt
ahsottmn-nt qu'eMesedétortine àntcsurcqHcta<-ord< s(
<onut)e<,et < ommedt); lie pM<tse detortnk'r sans ~'M
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.«ef.t.tt..
t''n<nt u f.'ittan
s'aton
et h'nJt'ni
se r.'tAt.tM'nt
n'tAetM'nt<'t
t<;<fils qui lu comp'tscnt
le «xtrt'dc
j;t'r, Iil meehen'smat~-t~ et mouethn-.
t.) < txd)', taudis q' tes toruns qui sont ttutcur St'rnnt
<:<?<!<t'ha) KM'<i'<m
ftMt tendut, et s'il arrive q"c
t.'<tt xnoid-.s'nton{;o, la t'cho, qui st'tt)M')tt-, pHortn 'k la
dr<' et s'nht«){"r un pf". S')t nous ctatt )'os'iiM<'
nt Mo
fffmt, assor~nM
faire si tA<ho~n'oth' tK'fit aMfM))
ne Kt)))pra!tqn'nttn'i. h't turtms mais j))'.<t)t'Apr~nt
na)~ M'av<WMpt)
parvetHr aiCt;tmint, surtout quand tf..
(<a!f)tt '))) t'<'t)Rrot.
f<M<!))~'t
<h) ean~ipnt q«'"H<' HtM~, de ~)H-!<}u<'
~Mce
d<
&lit
force
s fonh~,
<)t)'o))t'soit ne petit m'" ajouter
ainsi il nf faut y fmptoyw q'K' du sfcond brin on
nt~nn'th* t'eKtMtt)' tout ce qH'on doit df~n-r, c'est de
soient tmtjoor-:
hs rendu' mo))Wt-a'an«" tMOtr<t)t'tH<'s
cn état de tenir h's torons en ~quitihrp, et de ks<mp~ctn'f de s'appracht les tMMptus que les autres de t'axe
de la corde.
Il est Mnpossïhtede se passer de mèche pour faire des
cordages & cinq et six torons, maison peut fort bien,
commenous l'avons dit, en faire à quatre torons sans
assezadroits
y mettre de mèche. Quelques cordiers sont
ordipour y parvenir sans rien changer à ta'manière
naire de commettre, mais il n'en serait pas de même
facilite
pour tous. Aussi a-t-on inventé un procédé qui
centre du
singulièrement cette opération. On place au
toupin une cheville de bois pointue, assezlongue pour
que son extrémité se trouve engagéeentre tes quatre torons, à l'endroit précisément où ils se commettent acmettemcnt de cette façon tachcviMesert d'appui aux
torons; à mesure que te "upinrecutc, la cheville recule
aussi elle sort d'entre les torons qui viennent de se
commettre, ut se trouve toujours au milieu de ceux qui
? commettent actuetk'mcnt.
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On nomme /<M<des cordages
composésqui n'ex
<-edputpas une certaine Rrosseur; quand ih t'xwdcnt
di\-imit pouces de circonférence i)s
prennent gcncrate
ment k nom de <'aM' MuM il s'en faut de
beaucoup
<}U'iiy ait Mende p~ecMdaus cette nomenclature.
~M ~~t~H~M sortes de ~7<M, et <~leur
MM"e.
Dans nos ports, on trouve t'eaucoup de maîtres d'équipage qui emploient, de préférence, tesgreuns sur tous
tes autres cordages, quo:qu'n y ait une assez
grande
de
ils
en
augmentation
dépense;
sont, et audeta, dedommagés par ce qu'ils gtgnent sur la force de ces cordages. Nous nf citerons ici que les principaux emplois
des grelins.
1° Les c~A~. Tous les cables pour les ancres,
depuis
ï3 pouces de grosseur jusqu'à a 4, sont commisen
grétins; ils ont ordinairement 120 brasses de longueur, et
sont goudronnés en fil. On ne lès roue
pas, et on les
porte au magasin de la garniture et au vaisseau, ou sur
l'épaule ou su? des rouleaux.
Quelques cordiers prétendent qu'il faut commettretes
caMesaussi longsque possiMe; d'autres ne sont
pas de
cet avis, parce que, disent-ils, !e
tortillement a trop de
peiue à se faire sentir dans une pièce d'une grande longueur ces caMcs seraient donc plus tortillés par les
hauts que par le milieu, ce qui serait un grand défaut.
2'* ~«M~HM.Ou commet
quelquefois eu gretiu dp)i
pièces pour les haubans, de cinq à dix pouces de gros-
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Qn IlT.llne
brasses de lnnn,.m,n
s~tf, et do 8" & t3o
tongneur. Eues sont
toutes goudronnées en fil. Ii est iuutite que tes hnutMnt
soient souples et ftexitucs, ma!s i~ doneut ~tr<'forts, et
non SUSCCptibteS.do
S'atoUger.
3" 2~MrN<-<'«v<.
t.a piMpart sont cornn))')<'n (;r<'tin
depuis sept jnsqH'a duo/c l'ouces d<' pfosst'ur, et de 4u
à O? brassMde toM~uotr.
Quet~uft mattres d't'qoipn~e font faire leurs tourneYtrt's<'Mausticte, soos t~pn'tt'xtc <?<*)).<
moitts
s'atongext
et qu'ils sont phts soMph's. Mais il serait fort !)Mcdt;
pmfHrcrcct a\aMtag« aux grt-tins pt<urcota, il ne f.n)dr.ttt que multiplier tes torons et les tordre moins, alors
its joindraientla force & la souplesse et s'atongeraient
pf)).
< //<t~H<<.
LesitagHMdegrandt's~ergtfes se <omm<'th'nt en grethn de aG à t tMaxiiesde tongnpnr, et de 7
à 12 pouce;!de grosseur.
5'*Drissesc<ff~M/M.Ettes se commettent en grelin'pour les grandes voiles et de misaine, depuis trois jusqu'à sept pouces de grosseur, et depuis 46 brasses jusqu'à t to brassesde longueur.
fie <?MMM/<r<H<M.
Toutes eeMesde grand et de petit
mâts de uuMe,~e commettenten grenu; ettesout depuis
quatre JH'i~u'à huit pouces de grosseur, et depuis 40
jusqu'à ?5 brasses de longueur.
7" Orins. On en fait en grelin, qui ont depuisquatre
jusqu'à huit pouces de grosseur, et 90 brasses de ton'
gueur.
8" Étais. On en fait en grelin, qui ont depuis quatre
jusqu'à huit pouces de grosseur, et depuis a3 jusqu'à 36
brassesde longueur.
g* Cr<~M<~<M~.On en fait depuis trois pouces de.
grosseurjusqu'à treize, dont les usagesne sont point dé<Hrmmes,et que tes maîtres d'équipage emploient à dif~
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t1o
.m..·
n.. l~ln..n
n1 d
en commet
de goudron'
fércns usages. On
en Manc et
nos, pour le service dM porta.

~t'<!Hf<tg<! ~<'<MM.tW/M NBMtJfM.
Ou commet deux fois tejt cordagesen grctin c'Mt-a
tlirc, qu'au th'u d'être commisune fois avec de simples
torons, on commet ces torons en aussières qui prennent le nom de cordons, puis on commet une seconde
fois ces cordons en grelins.
Lorsque tes grelins ont à souffrir quelque frottement
violent, les fibres du chanvre sont tellement entrelacées
et embarrassées Icsunes dansles autres, qu'eues m*peuvent se dégager facilement. Quelques fils viennent-ilsà
se rompre, la corde est à lavérité affaiblieà cet endroit,
mais comme ces filssont tellement serrés par les cordons
qui passent dessus, qu'ils ne peuvent se séparer plus
avant, it n'y a que ce seul endroit de la corde qui souffre, tout le reste du cable est aussi fort qu'auparavant,
et it n'y a pas à craindre que cet accident le rende de
fectueux dans tes autres parties de la longueur du cordage, duquel on peut se servir, après avoir retrancM
la partie endommagée, à supposer qu'etteteMt au point
qu'on craignit que le cable ne put résister dans cet en
droit aux efforts qu'il est obtigé d'essuyer.
Les cordiers et tes marins prétendent que l'eau de la
mer, dans laquelle ces cordages sont presque toujours
plongés, pénétrerait avec beaucoup plus de facilité dans
l'intérieur des cables,, si on tes commettait en aussière,
et que, par cette raison, ils pourriraient plus aisément.
Le lecteur qui nous ~a suivi attentivement jusqu'ici,Í
sait que, dans une corde quelconque il est avantageux
de multiplier le nombre des torons 1° parce qu'un
ron qui est menu, se commet par une moindre force é)astique que celui qui est gros a" parce que plus un toron
est menu, et moius il y a de différence entre la teusiou
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ô.I_des Ma qui sont au centre du toron, et !a tension de
ceux de la circonférence. Or, le ph<ssur moyen de multiptier le nombre des torons, est de faire les cordages ait
grcHn, parce qu'il lie parait pas qu'on puisse Cure des
aussicres avec plus de six torons, au lieu que le plus
simplede tous les grenus en a neuf, et on serait maître
<)emuttiptiertes torons dans un gros cable presque autant qu'on le voudrait.
D'après Duhamel, voici le tableau des combinaisons
que l'on pourrait obtenir
f A cordons composés chacun de 3 torons; total, 9 torons.
a" A cordons composes chacun de 3 torons –
t torons.
3" A 3 cordons composes chacun de 4 torons;
ta torons.
4" A 3 cordons composéschacun de 5 torons
ï torons.
5" A 5 cordons composés chacun de 3 torous;
ïS torons.
6* A 4 cordons composés chacun de 4 torons –.
16 torons.
7* A 3 cordons composés chacun de 6 torons –.
18 torons.
8° A six cordons composéschacun de 3 torons –
18 torons.
9* A 4 cordons composés chacun de 5 torons –
ao torons.
lo" A 5 cordons composéschacun de 4 torons –~
20 torons.
m" A 4 cordons composés chacun de 6 torons; –~
24 torons.
ta" A 6 cordons composes chacun de 4 torons –84 torons.
i3" A cordons composes chacun de 5 torons; –
a5 torons.
CORNtM..
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14" A t cordons composes chacun de 6 torons; –
So torons.
tS" A 6 cordons composés chacun de 5 torons; –?
3o torons.
ï(!<'A 6 cordons composéschacun de 6 torons;
30 torons.
Nonobstant l'autorité de Duhamel les cordiers, jus
qu'à ce jour, se sontbornés, et ils ont très bien fait, a
commettra des eables dans nos ports
ï* A 3 cordons composés chacun de 3 torons; –
Q torons.
a* A 4 cordons composés chacun de 3 torons –
m torons. Encore, on ne fait que rarement de ces derniers, et seulement pour les rendre plus propres à rouler dans les poulies.
J'ai dit que les cordiers ont bien fait de s'en tenir là,
parce que le plus grand inconvénient qui existe dans le
service des cabtes est leur pesanteur et que le nombre
des mèches que l'on serait obligé d'employer pour commettre ces cables. t'augmenterait considérablement, et
hors de proportion avec la force qu'ils acquerraient. Citons-en un exemple dont Duhamel se serait bien donné
de parde de parler.
Je supposeque l'on vcuittc faire un cable de a pouces de circonférence. H faudra le composerde a3o4 fils.
Pour le faire à six cordons composés de six torons, il
faudra sept mèches, six pour Ics cordons, une pour le
cable. Lenombre de fils qu'ilfaudra employerpour chaque mèche de cordon. ne pourra pas être moindre qtte
celui qu'il faut pour faire un toron, et la mèche du cable sera égale, en nombre de fils à un cordon. En ourdissant le cable it faudra donc diviserd'abord les fils en
48 parties, ce qui donnera 48 6ts par partie. 36 de ces
parties formeront les torons et tes ta autres les mèehes, savoir une partie ou 48 fils pour la mèche de
chaque cordon, et 6 parties ou a88 fils pour la mèche
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ducabte. Ainsi, sur a3u4 ntsdont le catdesecompoi't'ra, S~O, e'est-a-dire, le quart &peu près, seront en
tiérement perdus pour la force, et ne serviront qu'aux
mèches. Cecat~tepèsera ï38a4livres, et aura toutju'.tt:
la force d'un cabto ordinaire, à trois cordons de trois
torons, composé de t?a8 fils, et pesant to368 turcs.
Néanmoins, tout en rejetant le tableau de Duhamel,
jt'pcnse, aveccet écrivain, qu'it y aurait p<'t<<<' de
t'a~ahtage à conMnettre des caMes à MMatrecordons
chaque cordon composé de quatre torons, parce qu'on
pourrait commettre ces cordages sans mèches, de même
que l'on fait des aussières à quatre torons. Mais expliquons encore notre ~eM~/fe ces cables seraient très
difficilesà fabriquer et très peu d'ouvriers seraient assez habiles pour les commettre sans défauts; d'en it
résulterait qu'on ne pourrait se les procurer que très
difficilement, et quetorsqn'its auraient quelques défauts.
ils ne vaudraient pas de bonnes aussiercs.
A présent nousattons extraire dcHubamet tout ce que
dit cet auteur sur la fabrication des cabtes, puis nous
terminerons ce chapitre par des défaits sur ta manière
de commettre aujourd'hui tes cables dans tes corderies
de nos ports.
Suivant l'idée générale que nous avons donnée des
grelins, dit Duhamel, it est clair qu'il suffit pour les
sur tes manivettes du
faire, de mettre des <KM.t<f~t'<
chantier et du carré, commeonmettrait des torons, de
tourner ces manivelles dans le sens du tortillement des
aussiéres, jusqu'à ce qu'ettcs aient acquis l'élasticité
qu'on juge leur être nécessaire de réunir les aussiéresa
une seule grande manivelle par le bout qui répond au
carré de placer le toupin l'angle de réunion des terons de t'amarrer sur son chariot, et ennn de cotnou'ttre ce cordage comme on commet tes grosses a"sHéres.
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C'est a quoi se réduit ta pratique des eordit'rs p<A)r
faire des grelins de toutes sortes Je grosseurs.
M est seulement l'on de remarquer que, quoique
exactement partant, les grelins soient composa d'aussiMres, néanmoins tes cordiers nomment ca<Y/oMtes aussié.
resqui sont destiuées il faire des grelins ainsi lorsque
Mou&parteroMs de corJoMs, il hmt ronce~oir que r*!
sont de vraies aussieres, mais qui sont destinées il être
commises tes unes avec tes autres pour en faire des
grelins.
Ici nous relèverons nne erreur de l'auteur. Les cordons dont ou commet les caMes, ne sont pas des aussicrcs, quoiqu'il en dise, car le degré de leur tortittemeuO
est tout-a-tait différent, comme on le verra plus loin eb
ennn parce que tes cordons ne reçoivent pas, isolement,,
te dernier procédé du commettage, qui est le tortille.
ment définitif. Le commettage des grelins ne saurait
s'opérer utilement, avec des aussières, comme on le
prétend, dit Gavoty. Si cela était. tes cables seraient
raides et durs parce que ces aMssièressubiraient un second tortillement; de là, il résulterait deux commettages, ce qui serait contraire à l'art car des fils qui seraient commis deux fois, se trouveraient considérablement affaiblis. Les aussières et les caMesne doivent suhir que le même degré de raccourcissement qu'exigent les
opérations de torsion et de commettage. Ce raccourcissement est réparti dans les aussières, en trois parties par.
faitement égales, et dans les caMes en cinq. Ainsi les
parties qui composent un cable ne doivent pas subir un
ptus grand raccourcissement que celles qui composent
une aussière. Les caMesne doivent donc pas être composés d'aussières, mais de cordons, et tes cordons d~
torons.
a~

Revenonsà Duhamel. De cette façon, oontinuc-t~t,
les torons sont composés de fils simplement tortHtés !<?
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uns sur tes autres; t<-scordons sont coMtp~Mde torons
eomnus ensentttte et les gretins de cordons commiste-.
uns avec tes antres.
On appelle souvent <'<tt/e<lorsqu'on réunit ensemtttf
plusieurs cordons, ait lieu qu'on se sert du terme
de etimmettrs lorsqu'on réunit tes toroMs.
Peut-~h~ taisfut on CtttM distiactxnt du tftMS dt:
cet autfMr mais <M~u\i'hM: je nM fat vu faife Muth;
part.
ttcaucoup de cordicrAsuiveot <'ctte pratique, a)outo-t-it s'ils vodt'Mt fitirt'un <'ahtcqui ait t au brasses d<t
tonf;)Mur, itsoHrdtSMutles fils à tt)tt tMasscs; en \haut
sxr les torons, it Ics racfOtHfisst'otdf 3<t; en <'oM)nx:ttant les torons ils tes raccourt isscnt deau est vivantMn'
tes cordons, ils les raccoxtci'Metttde «t; ainsi te totat
du raccottrcisst'nu'Mtest d<' 70. <-cqui étant rctratM-hf
df <t)tt,tcgr<'ti)HtS<t df <Au.
C't'st ta l'usage te ptus ~«nnuun; m'anmo!ns quelqtn-iieordicrs ne coMuotttt'xt tot)~ grelins qo'att tiers,
contMe les aussif) es, et <t.tuscette vue, s'its veulent
avoir un cordage de t~u ttrasses, ils ourdissentteurs tits
a t8o. En virant stot<-s torons pour les mettre en état
d'être connnis en cordon: it;tles raceonreisseutde 3o; en
connnettant tes torons i)st(S ratcon~ itsent de 13; en virant sur tes cordons pour h's disposer à être fautes, ils
les raccottreissent df
enfin eu ea)))an<,i)s tesracconr
ci~sent encore df 8. Le totat dn raftonrfi.sM'ment s~
tnonte à <m, qui fait precisfinent te tiers de la tongnem
à taquette ou avait onrdi tes fils si on les retranche de t8o it restera pour ta tonguenr du grelin, MX
(b
brasses.
Depuis que nous avons fait dm expériences :< Ro
<t)efort, le tuaitre cordier cotnmet ses greuns un pot
moins qu'au tiers ou aux troiii JtXMUtM,comme ou va t<t
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<<< dtftt'tOtMMCft.tMT~M.)~
p!U' r<-UM!'M-tatt<"t
·
<tu'itacoutt)))":dot«M<hntncr.
ttMMOurot
toatitsa
!t ourdit
fK <ord<'H<,'a
tons 38 brades t'M tes <:ottt)Mt:ttnnt
<'MfpmMM'
i,ra~s en h'tda.tt t~cordot's. ~bt-a~e~:
est HMK',a
<jtMthssre!)M! <; hras~; <)'<attJta pK~u
h.nMM ce qui fait <:8 t'MMK. <t'" ~'«"t ~<
du eaht.
fh~s de ~o. il mtc pour b longueur
taabraMcs..
k )Mt't no)n)'re.tc<'Ht<tm.
j! n'est p:)-tth'uh'MX<)Mu
(;
K.cthode Mefasscut
musu:wnt cette denne~
tnais .'n fP"t ~M
beaucoup p!us forts que h-s MHM-s;
tneofe beaucoup mieux, en ue coMt<nt:tt))nt t{«:t"M
et eu ce eus on poMU~
qu'an quart on au c:uquiènM,
sunTe à peu près les règtes sM~antMt.
«n
MH~'M an
i" ~A' /'<'«<-e«wm<-M'<'
''n mirant sur les tuMus
ourdira les Ms à tu"
<to
un tes raccourcira de ta; «t cwMmfttaMt, )tt <).
eM(;ne.. cah'ant,
waMt sur les cordons, de
totat. 47
ta t'rasM-s: raccuMrcMscnK-nt
d.t {;
dcnue reste pour la toMgwnr
<!c 29 bra~-s
dcm!e, ptus to"g <<' ''<di.<dtjmie.
<"<<M~m< M
<~<)KM~<
a' ~e /'OM' <-f<ww<
les '<"<
faudra o~rdh- t~ tit. à t.)<' ~s~
de t<t; excotunn-Hant h-st"
cttv;rattts"rt~ton.tM,
r<)ns,dc<);eMVHa(ttsurk.!CMtdt))M,de.t.CMhM'M
Tutut d.) ra(~nr<i..se)tK-nt3H hrass.
raMant, de
brassM; ptu!
t~tep<M'rtatoup)c))rdu crétin t7-:
hr.'sscs.
<pt'àt'ordina!re de
M'
Ainsi, pour commettre t«mf& sorK's de ~x!ins
pat divMcr tOMtcta!«!)g.MU)
MHart,il faut cotMHtCtK-cttroudesilb par quatre si ces fils ont ~o
~era au quotient 47 brasses et douie, qu' tprouvft't
m
tout te raccourcissementque les filsdoivent eproM~er
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s'))t«:c<)))t)t)t'ttyaqHatr<'«p<-ratt«t)'.pMurhth<'t))tt;t.
tit). Mtuxt diviser <ct 47 dH)))i-hras'i)'spar qoattf, «t.
tm<~t raaMquMtimt S;t pi)'<t<;) po)t«'.<,qoi doi~ott <-tn
&< ha<pM'
<)))phty<"t
t ) fox«M.t, on
raM-oon-i'MMtn'Mt,
~'xt, <a fructiomdfMUMftioMM'-K'n
«t~ott'MtatioH du tn)
Uth-mt-md<'i<~<r<!M))s,
<f <)M<
fnH ~xt: te ~-)in x'fntK
tK-nttttM-xxfcmntis. i'<t<nptMsi<')Ht
th- )t)M<')tt«''rM')t«
s.
ftOMSavons n~httt dimtMOM
<h) ttMiHttnM'Mtdes <!m\
pr<'n)M'rt'a(t~'t~tmos, et nous a~ont a<tt;H<& px~
t'nHiutMn'th'tncnt lu <t)r<)HfnM'ut<<t!.dtixx <tm)io<
A t't'{;ard des ~M!i)Mc~nutosa)t eoxjOM'tne, f)t <tiv:sc la longueur dM fils par cinq, et et-~Mis<'tm)'%faM
qnottpnt par q<tatK'.
Dxhanx't pr~tose ensuite on ntum'au {;«)r<-de '<tt
et qui -«tait
daj;t', autptt'! il do)))M'!<'M<Mtt
d'<</<w,
'«Mouis avt'<'t)M)'K'otdo))sdegrctix. Mats, t-c~Mi«'t'n
«'xragt'ra pas a n fatMitpK'r,c'<'st qm', par dcs <-spt'
ntiM't's, il <~a!ditque c<:tw<-A~v/<Hn'a pas autaMt <!f
tut~e <p)t:le grelin ordinaire.
Vt'noMM'HMtainh'nanta !a méthode que t'on < mphtie
a)tjo)nd'h))ipour ta fahrifatinn des cattte: daos h'!<e<t)
deriesdn ConvernoHent. NousdotOM'xotscettetneth<)t)<
a~c toxs ses détails, a)in de pt~t'utt'r au h-ch'Mrcotumu
t')t rcsumc {;otcvatde tout <'eton rag<
C~Mme~t' </MfaMt p~grelins.
f.t"; fahtM snnt < omposMde 3 co do: et t hat~tt«trdon de trois torons, en toxt toro)M. Us sont eoM)
mis ait quart dû raccourcissement.
Supposous qM'on vtuiite faire un cahtc de m'
t'rassM de tonguM)) ft de 24 pouces de ciroou
terence, et exposons d'abord le resMmcde sa fabtication.
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Onte composera de a3o4 fils de six tigueaonhon, <n
trois cordons, chaque cordon de trois torons chacun de
-)tS6Cto.
Les fils sont tortiMés <<fAt.<<' A&t~H«'Af.
Les faisceaux le seront de la ~<tH<'A<fla Jw~f.
Pour être commis t'n torons <A' la ~aMtAcà &
<A<'<Of.
Les torons pour devenir cordons, ~c la <~wf<*n la
~aKcA<
Lea cordons pour devenir caMe,<A' la ,NHcAe<t /<!
droite.
Le commettage an quart consommera 40 brasses
ainsi réparties;

Tortillement des fils divisesen deuxfaisceaux, afin de les convertir en neuf torons;
raccourcissement.
Tortillement des neuf torons, pour leur
faire acquérir le degré d'élasticité qu'ils doivent perdre lors de tcur réunion pour en
composer les cordons.
Tortillement des neuf torous dans leur
reunion de trois en trois pour en composer
un cordon.
Tortillement des trois cordons séparément, pour leur faire acquérir le degré d'élasticité nécessaire à leur réunion pour le
commettage du cable.
Tortillement déBuitit pourle commettage
du eal)le

8 brasses.

8

8

8
8

Total du raccourcissement. 40 brasser
Comme il serait impossible d'établir l'un à côté de
t autre, trois chantiers qui exigeraient un nombre c«M
sidérable d'outils et d'ouvriers. on est dans l'usage de
diviser tes torons en trois parties égales et d'en forM'et'

MMMAHMt.
les cordon. séparément. Dans le caa mémo au l'on
na pa~ trois manivelles d'une força
suffisante, on
tortille séparément tes trois tarons d'un cordon.
Le poids dont le carré doit être
charge s'étabtira
ainsi
Chaque toron étant composé de 356 fils, pesant
chacun 6 Hvrca, p~ent tSMun~.
ettecarredewa
Mrecharge, tout compris, de 4600 Mwes.
Chaque cordon pèsera 4600 Mwca. et le carre dewm
Ctrc chargé de 138oo mTes.
la neuf torons réunis en trois cordons
pour être
commisen caMe pèseront environ t38oo
livres; et !o
carré sera chargé en tout de 41400 livres.
(Test a-dire que pour chaque commcttage, le
poids du
carré sera le triple, environ, de celui de la corde à commettre, et cette règle est générate dans la plupart des
eorderiesde nos ports.
Les fils qui composent chaque toron ont auss:.
un arrangement particulier qu'il faut connaitre.
Ainsi,
l'organisation d'un toron de a56 fils de chacun
cinq à six lignes des circonférence, sera de ta.< manière
suivante:
·
i fil centrât, formant axe,
8 fils formant le t<"urbe autour de t'axe,
iS formant le &*orbe,
aa formant le 3* orbe,
a8 formant le 4* orbe,
35 formant le 5. orbe,
49 tonnant le 6* orbe,
49 formant le 7* orbe.
56 formant le 8' et dernier orbe.
956 Cts.
Tout ceci connu venons à présent aux diverses
ope
rations dela fabrication du table.
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t" op~tWN. «Mr</<.M~<– Nous avons oh
aprte que tes ~rois cordons qui composent un <-at)h
de 94 pouces ue peu~ent-otre formés quo t'un ~'«~
t'.uuro, ainsi:
On divisera en troi~ faisceaux du chaemt a5<tMM,)'<
~68 Mi d'uu con~M. serottt ourdit, étendus, t:t ac.
aMX<roMm!t«tcrochés par tm bout, &t~-t'rouMe-poMs,
<
~cU~ du chantier, et par l'autre bout qui est b
du carré; le poids du carn
trois
manivelles
aux
fil,
le cas où ou
Mra, en tout, d'cnufan 4608 livres. Dans
ne tortillerait tes torons que t'un après l'autre, Cawty
ce poids à 4~00, msis
prétend que t'OH doit réduire
cette différence nous paraît si miuime, que ttous t)t
une inHuenec appr~croyons pas qu'elle ptUMuavoir
ciable.
Of~ATM~. ~~A'MCH~< <f<M.t/<!MC<'<MM/Wf
«
en faire an toron. Ce tortillement se fait de~MtAe
~j<
Si on le faisaitdans le sens du lil, c'est-à-dire de
droite à gauche, la grandeur des het:tcs, dit Gavoty,
ferait faire des efforts consideraMesauxnk det'exterieur;
ferait perdre en même tems aux fils de l'intérieur <)<:
Icurtensioa progressivement jusqu'à l'axe; produirait
des vnnes et des coques, et il en re.uttcrait des torons
on
t.~remement durs, raides et imparfaits, quand même
Dans ce cas,
chargerait 'le carré au-dessus des règtes.
du
it y aurait a craindre une rupture, parce que les fils
centre ne se trouvant point tendus, ceux de l'extérieur
résistance du carré, qui
supporteraient seuls toute la
ferait succomber sous sa puissance les fils de t'mterieur.
les
Pour prévenir cet inconvénient, il faut tordre
détorfaisceaux de gauche à droite, afin que tes fils se
tillent selon la place qu'ils occupent, et qu'ils puissent
')(;
ensuite, non seutement s'alonger et acquérir te degré
mais encore se n-tor
~ouptesse et de tension nécessaire,
dre en même tems jusqu'au degré qtt'exigc ta m~
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~acc qu'ils occupent. Par <-<'détortittemfnt proRre'i'iif
tt:nM tt s <!h,depuis t'extérieur jusqu'au «'ntre, <'t )..
«tortittement éj;ntt'mt'nt){radut't, less faisft'ou~sontdctrnu< torontsettot hs)t'};h's (te fart.
<:<'ttoopération donm-8 brasser de raccnurcisscmcnt;i
rt<)fdonc tSa hrasM" sur tes t(!« d'<)))fdiss:t;;t*.
3* <tfKnATtUN.
7~AM<M
~rwM polir A'~f~WmTA t/<~f? <<Zft~<C<~
H~fMM~W
HM<'<W)m<'M?~<'
</f<
.wYA:a<.
Les trois torntMst'roht tortiMctt'un après !'a)t
)x' de la ~«McApf<la <A~< Ce tortiHt'ntcnt sera de 8
t'taiMcsderaccourcissement, de manière qu'ils se troMtf~Mt rt'duits à la !on,;HMfde ~44 brasses.
4*OPKRATMN.
Tortillement des tMM ~C<WM
/!nMffn
MH<w</«M.Ou tfHnira par t<'ur txtHttfs trois t«/f<~<'
n'))i<,et on lesattachera a une sente mattivcHcdu carre.
Par tt'ur antre bout, ils resteront accrochés aux trois
ptombes des maniveMesdu chantier. On mettra en'"ite le taupin à trois rainures entre les bouts des torons
monsa la manivelledu carré. Comme le tonpin pourmt vaciller, il sera solidement attache sur un petit chariotléger, en charpente, à quatre roues, çt rapproche
leplus près possible du carré où ce même toupin sera
mmtuitdès qu'il aura commence la formation du cordon ses livardes seront entortillées sur la partie qui
amafait reculer le toupin vers le chantier, lorsqu'on
mêmetems le carré aura avancé dans sa juste proportion.
Tout étant ainsi disposé, on tournera la manivelle
A)carré </e droite à ~<tM<~< c'est-à-dire en sens
contraireau tortillement des torons, ce qui tes rendra
douxet BexiMes les trois manivettesdu chantier tour"ront de ~MKcAc
à droite, c'est-à-dire dans le sens de
b torsiondes torons.
Cette opération donne 8 brasses de raccourcissc"nt, ce qui ne laisse plus aux cordons que 36 brasde longueur.
·<,
~° OPBRAMO~.
~f/~MM~ à <M<V <TK
f~r~~ ~OM

aS<

tAMtCAMBN.

<tHcoM~c~a~c
M<&M!n<vA'
<~T<?<fc&M<<cM~<'<'MMM'<!
<~Mfa&/e. Ce torti!lement sera fait de la droite à la ~«H</«', et produira 8 brasses de raccourcissement.Le cordon n'aura donc plus que mSbrasses.
josque-Ia on a formé séparément les torons, puis!cs
cordons.
(!*ottnATtott. Commettagedu ca~A*.On attache par
icur bout tes trois cordons aux trois palombes des maBti~eMcs
da chantier, et tes trois autres bouts sont réunis
et accrochés à une seule manivelle du carré. Celuici doit-etpe chargé (pour le cable dont il est ici
<MM&tion)de4ï,4ootivres, y compris son propre poids.
le chariot du toupin sera rapproché le plus possible du
carré.
Les manivellesdu chantier tourneront dans le sensdu
tortillement des cordons, c'est-à-dire de droite à gwKcAc,
ettamaniveMeduearré tournera de gauche à droite. Le
grand talent des commetteurs consiste à tenir les cordons
dans un état de tension et de pression convenable, et
.de donner au table un degré de torsion uniforme dans
toute sa longueur. Pour cela, on place le toupin entre
les trois cordons, on met les mauivelles en mouvement;
le cable commence à se commettre, et alors, trente ou
quarante hommes, plus ou moius, achèvent de tordre
la partie du câble dont le toupin s'étoigne, avec des manuelles. On conduit avec soin le toupin dessusle chariot, là il est amarré, et sestivardes sont entortiUees
sur la partie déjà commise, sans pourtant être trop serrées pour qu'eues ne puissent pas g:'ner la marche du
toupin, dont on doit avoirpréatablement frottéles ramures avec du savon blanc.
Si lorsque le chariot, après une marche très régunère,
a parcouru ses8 brasses exactement dans le même tems
que le toupin eu a parcouru ta8 pour arriver aux patombes, le cabtc est parfaitement commiset a ï aobrasses de longueur.
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Têts sont les véritables principes du cemmettage,
qui
sont pratiques par tes meilleurs maîtres cordiers, et qui
devraient t'être partout.
mes

CORDAGES

EN QUHUB CB
ou nacoMTBmrs.

n&T,

KBMtTS

tt existe, dans quelques manœuvTes,des
cordagesqujt
fatiguent beaucoup ptus par un bout que par l'autre,
tels som, par exemple tes écouets et le3 écQMtcsde
ttuue. Pour tes rendre plus facitesà matuer. pour dmunuer leur poids et t'emt'arras que cause toujours uu gros
cordage, ou a imaginé de faire ces manœuws une fois
plus grosses d'un bout que de l'autre, de sorte qu'utt
<'couetqui aurait par exemple dix pouces de circonféfeuce à uu de ses bouts qui fatigue beaucoup, M'aurait
que cinq pouces de circonférenceà l'autre, qui ne fatigue
presque pas. Cependant on ne se sert pas genératement
de ces queues-de-rat, et beaucoup de maitrcs d'équipage
leur préfèrent des grelinsordinaires, parce qu'ils ont la
faculté de tes retourner, e'cst-a-dire de se servir de l'autre bout quand le premier est usé ou endommage, Ils
ont d'autant ptus raison, à mon avis, qu'une queue de
rat étant toujours très difficileà faire, il est fort rare
d'en trouver sans quelque défaut qui tes affaiblit plus o~
moins, d'où il résulte qu'un grelin est généralement
plus fort.
De /'<MH'afMMy<!
dune ~MCKe
<&rat.
ït se fait dans tes mêmes principes que celui d'une
aussière ordinaire, aux différences près que nous allons
faire couuaitre.
On commence par étendre ce qu'il faut de fils pour
faire le bout le plus mince, on la moitié de la grosseur
du gros bout, comme pour une aussière ordinaire. Ou
diviseensuite cette quantité d~ filsen trois
parties egates
tVttMRft.

~a
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MMtCAMMt.

si l'on veut faire une queue do rat à trois torons, ou en
quatre, si on veut en avoir une à quatretorons. Par
exemple, si l'on se propose de faire une écoute de
hune à trois torons, do neuf pouces de grosseur au gros
bout, sachant qu'il faut, pour avoir une aussière de
cette force, 384 fils, je divise en deux cette quantité
de fils pour avoir la grosseur de la queue de rat, au petit
bout, et j'étends ïoz fils de ta longueur de la pièce,
mettant en outre ce qu'it faut pour le raccourcissement
des fils.
On aperçoit que chaque pièce doit faire sa manœuvre, c'est-à-dire, que chaque pièce ne doit pas avoir
plus de longueur que la manœuvre qu'elle doit faire;
car s'it faUait couper une manoeuvreen queue de rat,
en l'affaiblirait beaucoup en la coupaut par te grosbout,
et elle deviendrait trop grosse si l'on retranchait du petit bout.
Sachant donc qu'une écoute de hune de neuf pouces de grosseur doit servir à un vaisseaude 74 canons,
et que pour un vaisseau de ce rang, elle doit avoir 3~
brasses de longueur, j'étends mes tgz filsà 48 brasses
si je me propose de la commettre au tiers, et à 43 brasses si je me propose de la commettre au quart. Ensuite
je divise tes 10~ fils en trois, si je veux faire une aussière à trois torons, et je mets 644 Cbpour chaque toron;
ou bien je divisele nombre total en quatre, pour faire
une aussière à quatre torons, et je mets 48 fils pour
chaque toron. Jusque-tà on suit la même règte que pour
faire une aussière ordinaire, mais pour ourdir les ïoa fils
restant it faut alonger seulementquatre fils, assez pour
qu'ils soient à un pied de distance du carré, et au
moyen d'une ganse ou d'un fil de carret, on en attache
à chacun des torons, et voi!à l'aussièrediminuée déjà de
quatre fils; on étend de même quatre autres fils qu'on
attache encore avec des ganses à nn pied de ceux dont
nous vevons deparler, et la corde se trouve diminuée de

MBMCtTttW.
j~s
la grosscur de huit Cts. En répétant 48 fois cette
tion, chaque toron se trouve grossid« 48 fils, et opéracestM
filsétant joints avec les t~a
avait
étendusen
qu'on
premier lieu, la corde se trouve être formée, au
gros bout,
de 384 filsque nous avons
supposéqu'il fallait pour faire
une aussière de neuf pouces de
grosseur a ce bout. Suivant cette pratique t'aussicre en
question conserverait
neuf pouces de grosseurjusqu'aux quatre cinquièmes de
sa longueur, et elle ne diminuerait
que dans la longueur
d'un cinquième. Si nn maitre
d'équipage voulait que la
diminution s'étendit jusqu'aux deux
cinquièmes, le
cordier n'aurait qu'à raccourcir
chaque fil de deux
pieds, au lieu d'un, etc. Car il est évident que la
queue de rat s'étendra d'autant plus avant dans la
pièce, qu'on mettra plusde distance d'une ganse a une
autre.
Du <'<M!MaeMo~<!
<~M~MettM</e rat.
Quand tes fils sont ourdis, et que ceux arrêtés par
tes ganses sont aussi tendus
que tes autres, on démarre
le carre; mais comme tes torons se trouvent
du côté du chantier que du côté du plus gros
carré, ils
doivent se tordre plus difficilement vers te bout du
chantier. Pour parer à cet inconvénient, on ne fait
tourner que tes manivettes du chantier, et
par ce
le
tortillement se fait d'une` manière uni
moyen
forme.
Quand on a donné aux torons un degré de raccourcissement et de torsion conveuahte, on les réunit tous
comme à l'ordinaire à uneseule mauivelle
qui est au milieu de la traverse du carré, on place le
toupin dont les
rainures doivent être assez ouvertes pour recevoir le
gros bout des torons, et l'on achève de commettre la
pièce selon la méthode ordinaire.
,On a grande attention à ce que le toupin coure, car,
Mnune l'augmentation de grosseur du
cordage fait un

9M
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obstaclo à sa marche, et comme la grosseur du cor.
dage, du côté du carré, est beaucoup moindre qu'à
l'autre bout, il arrive souvent, surtout quand on
commet ces cordages au tiers, qu'ils
rompent auprès
du carré.
Si l'on veut faire des grelins en
queue de rat,
«)) ourdit les cordonscomme les anssièresdont nous ve
non; de parler, et on commetcommeun crétin ordinaire,
à cette exception qu'on ne fait tourner
que la manivelle
du chantier.
On fait des écouets en queue de rat à quatre
cordons,
et les cordons à trois torons deux fois commis, ou en
grelin on en fait depuis 4 pouces de grosseur, jusqu'à
9, et depuis t8 jusqu'à 3o brassesde longtieur. On fait
des écoutes de hune en aussiéresà quatre torons
depuis
3 jusqu'à huit pouces de grosseur, et
ï8
depuis jusqu'à
34 brasses de longueur. On en commetaussi en grelin.
sur ces mêmes proportions.
PBSCOMMUES
MMTS aT MCOCVMTS.
Quand un cordage est usé, il ne reste plus qu'à l'envoyer à t'atetier des étoupières, qui le mettent en étoupes pour servir à calfater; mais s'il n'est qu'endommagé
dans une partie de sa longueur, pour avoir frotté sur
des rochers, ou pour toute autre
cause, on en tire encore parti. Pour cela, on désassembte les torons,
on sépare les fils, on tes étend de nogveau et l'on en
fait de menus cordagesqui servent à une inunité d'usages.
B y a des cordiers qui font retordre ces Ns au rouet,
comme on ferait de fils noms mais cette opération
qui
les affaiblit, ne doit se faire que quand tes Sts~assezbons
d'aiUeuM, ne sont endommagé);que dans quelques endroits. Dans ce cas on fera très bien de les mettre sur
le rouet et de rétablir tes endroits défectueux avec du
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Mcend brin neuf. Alors des eufans suivent les
M~M
pour leur fournir du chanvre, ou pour leur donner le
haut des fils quand ils sont
tonipus.
D'autres cordiers recouvrent entièrement ces vieux
fils avec du secon bnn ou de
t'etoupe, ce qui tes
fait paraître tout neufs, saus ueaomoius
tes rfttdrc
meilleurs. Ils en font des cordes qu'ils commettent
quelquefois mo:us qu'au quart, et s'ils sont de maKvaMe foi, ils vendent ces
~com-f~
pour
des cordes neuves. OMs'en co~~
sert & divers usages, taut
dans le civil que dans la
marine, mais jamais pour fourniture de vaisseau.

FIN.

DICTIONNAIRE
EXPLICATIF
DES MOTS TECHNIQUES EMPLOYÉS DANS CET
OUVRAGE.

A.
AcoTM.EDONR(
plante), est celle dont tes semences,
en germant, ne montrent point de cotylédons. La classe
des acotylédonesne renferme point de plante textile qui
me soit connue.
AcÉME (feuille), est celle qui est cylindrique,
raide, piquante comme celle du geuevrier par exempte.
AfFAMRà une côte, être porte, malgré soi, par un
coup de vent ou autre accident sur une c6tc ou a la
côte, de manière à ne pouvoir s'en relever que dillicitement. On conçoit qu'il est ici question d'un vaisseau
ou de tout autre bâtiment.
AfFtNERt.ECHANVM.
Contraindre tes fibres longitudinales à se séparer au point de faire une filassesuffisamment fine.
AK.MTM. Touffe de poils soyeux surmontant certaines graines. Par exemple le pissenlit l'asclépiade.
AIGUILLONS.
Piquans appliques sur t'épiderme de t'M
corce ou des feuilles de certains végétaux, et que l'ou
peut détacher sans oMitérer une autre partie que cet
épiderme. Exemple le chanvre, l'ortie le rosier..
AILES.Pétâtes qui constituent tes coroUespapitiona-
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céesdes Meurstegumincuses, et qui sont placés de cita
que cote de la fteut. Exempte le genêt d'Espagne.
AMtNEBs(tamittedes). Plautes qui ont pourcatactère calice divisé; corotteerdinairement regunère, à cinq
lobes; autant d'etamine~oppo'.ees auxlobes nu style
un fruit à une toge.
AISSELLE.
h~etiext de t'angh' formé par une branche
avec sa tige, un rameau .na<: sa branche, une feuille
avecson rameau, etc.
AMUfts (ptantes). CeUesquinceraiMent quesur)M
haute!, montagnes.
AMERNES( feuilles), placées alternativement des
deux cotes d'une branche ou d'une tige. Pétales alternes
t.taces sur t'espace existant entre tes divisionsdu ealice.
AM~KRER,lier fortement un cordage de manière à
te fixer. On dit amarrer à bâbord, à tribord amarrer la barre du gouvernait sous le vent etc.
dont la base embrassela tige.
AMpt.EXtCAUt.E,
AMURES.Trous pratiqués au plat-bord du vaisseauet
dans la gorgere de son éperon. On dit amH~ une voile,
quand on la tient orientée au moyen des écoutes ou des
écouets qui sont frappes aux angles d'en bas de la
voile, et qui passent dans tes trous qu'on nomme amures.
ANNUELLE,se dit d'une plante qui, dans l'espace
d'une année, germe, se développe, fleurit, mûrit ses
graines et meurt. Les plantes aunuettes ne fructifient
qu'une fois dans le cours de leur vie.
ANTMÈRE.Espèce de petit sac, ordinairement jaune, contenant le pollen ou poussière fécondante de la
lleur.
ApETAt-E.Fleur qui manque de pctates.
APHYLLE,qui manque de fctiillee;.
AncnK;REMN.Cabte composéde grehns, d'aussières,
et de toronstout à la fois. On n m(ait pas.
AttMEMtt~i, se dit d< t'cquipemMtt d'un OH ptu'
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de guf) Mou nt.ttt'hand*.On dit /«)«'
sienrt v<MMMU~
0'<n<*<
MMt'HWtNM,etc.
MM
<MVMM<'H<
AMRtts. Voyet Haubans.
AMSt&Mou HANStMK.cordage fompusé seutemout
'de torons, servant à ptusit ursusagespnur ta garnihuc
des vaisst'au~, et n ~tMSK'tn:)
«~t'tatu'xs, «tMttm' totnr
ou remarquer Mnb~OmfMt.
AxtH~tRE. Qui est ftacc dans t'to~t'Mcd'unt* fcuiMc
ou d'ua rameau.
B.
Mano'Kvrcs qui sont frappées aux banct
BALANCINES.
'de hune ou aux chouquets; t'lies vont passer d'abord
dans des poulies qui sont vers les <tro))it<'s des to
gn~s ettes repassent ensuite dans des podu's qui sont
frappées auprès de rurigine de ces cordaj;<*s,et le reste
tombe le long des m&ts.EUesservent à tcnir tes vergues
en balance ou dans une situation perpendiculaire aux
mâts. li y a des balancinesde grandes vergues, de civa
dière, de perroquet de fougue, de grand pt rroquet.ch.
B*M.Bou DAt-tOTde chanvre. Ou donne l'un ou
l'autre décès noms à une certaine quantité de queues de
chanvre réunies en un seul paquet par un lien.
BIFIDE( feuille oupétale ), fendu en deux assezprofondément.
BïcM, diminutif de MATMEAC,qui signifie peut
mât. Une bigue est donc un très petit mât.
BttOBE (fenitte, pétale, graine), qui est divisé en
deux lobes.
BtMCCLMM( capsule fruit), qui a deux loges.
BMANNUM.M
(plante), qui dure deux ans. VoyM
annuelle.
Brroan. Menue corde à deuxfils, dont on se sert pour
faire des euuéelnères pour garnir les cadres.
BrrroN. Pièce de bois ronde haute de deux j)ieJ&
et denu, par ou l'on amarre un bâtiment à te're.
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On
)ft tiXOtiMt* xm<!
ht t< !«n«<.
t
Ï).N~
appt-th;“,“.“ )j,
sMenct-qui a pour h~
'aco))UiMSSM)M'ed<'SV<'gt'-tan\.
)!<.t:t.tt«. Mnutt'nuequi 'epondadecourts
qu on nomn. pattes de tjou)in~. h.squ.t~ont cordaisé
épines
lu r.ttutgueq.n ,<-p.d ),“ ),d vt-rticaide
ta voih !~<
t.).
M. nt il t. ,,d. h. r6)t').. h. ~<.M.)c~:<e
f,
.-std.ut.h.<.
,.o. ~rau..h,L
Krandc va,to, la n.isainc. le grand h~mit-tet les
p~uottt h-xr houtitu..
<t<M'ts
HtmauMN. En htttaniqoe on nomme ainsi le
premK-rn.d..m.nt d~ feuilles <.tdes rameaux
commençant
asedt'~ttoppfr.
BR~T~M, petites <euiMes
d'une forme particuticre.
souvent cotoret-s. qt.ia~on.j.agaent les neu~o).
sont
entremêtee!.a~eceMes.
D~ouB. Corde qu'on fait passer ait travers des affûts dn canon et <p)'on amarre
par tes houts à deux
muetes de fer elui sont de<!)a<)necôté des
sabords Les
servent
a
twagnes
retenir les affnts du canon, et
empêchent qu'en reculant il n'aille
<
happerjusau'arautrecoté
du vaisseau.
BaAs. Cordages amarres aux bouts de la
vercue pour
la mouvoir et gouverner selon le
veut; la vergue
<t arttmon,au lieu de bras, a une corde appelée Ao«fve
BRAM. Voy. Broyé, et fig. 3.,
BRICOLE.
Se dit de la puissance qu'ont tes
poids qui
sont placés au-dessusdu centre de
gravité pour mettre
le vaisseausur le coté; le lest
contre-balance la bricole
qui est occasionéepar le poids des mats, des manœuvres Ilautes, etc.
BMN.On appelle ainsi tes Ctamensdu
chanvre sur
tout quand ils ont été aftinéset
peig.tes. Les filameusles
plus longs qui restent dans lesmains despeigneurs,
pettent le premier ~wt on retire du chanvre s'apqui est
resté dans le peigne, des utamcns
plus courts qu'on
le
i'Ppette Mco~ ~n le reste est t'etoupe.
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BMnfB. Instrument dont on se sert pour rompre
le charte et séparer la Massede la chenevotte. ~oye<
fig. 3.
de dé
cheitevotte de
de lala nblanière de
Manière
détacher
-tacher lala cheuevotte
fi.
BaoYaa.
lasse

au

moyen

de la broyé.

C.

·

CABESTAN.
Cylindre ou cône tronque qu'on tient dans
une situation perpendiculaire au moyen de plusieurspièces de hois fermement assemblées. On le tourne avec
plusieurs leviersou batTesqui le travesent, et au moyen
d'un cordage <pn serotuesurce cylindre. Il sert à cntcver ou à tirer lesplus grands fardeaux.
CMM.M.Gros et longs cordages en grelin dont on se
sert pour retenir un vaisseau dans un lieu, et au bout
desquels l'ancré est attachée.
CABRB.
Voyez Toupin.
Ouwier qui remplit d'étoupe les ouvertures
CALFAT.
qu'il y a entre les hordages d'un vaisseau et les fentes
qui se rencontrent dans ces hordagcs.
CALFATER.
Remplir avec de l'étoupe les fentes qui se
trouvent entre les bordages d'un aisseau.
C&HCE.Assemblagede petites feuilles vertes qui enveloppent la fleur en bouton, et soutiennent la corolle
de la fleur épanouie.
C~MCïNM..Qui appartient au calice.
CAuoMtE. MoufCes à trois rouets garnies de leur
cordage ou garant. Les caliomes servent à lever de
grands fardeaux.
Se dit d'une fleur ou d'une corolle
CAMpANtFORMf.
qui affecte la forme d'une cloche.
CMt&MccM~(feuille ou tige), creusée dans sa longueur en forme de petit canal.
CAMM.AtM
(feuille ), menue comme un cheveu.
CAPSULE.
Fruit sec à une ou plusieurs loges contenant
chacune une ou plusieurs graines.
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C~&sE ou NACEH.R.partia
inférieure d'une corolle pa.
pthonnacfe, dans laquelle sont couches, comme dans un
b.-rceau, le pistit et lcs étamines. La carène est
compos. de deux pétales
quelquefois soadés longitudinale°
ment.
CARfNTBttMR.
Voyez Quarcntenier.
~KGc~.NDS. Cordes que l'on amarm au milieu
du bas de la voile, pour la relever vers la
~gue. ou la
fargucr.
~RCM-r~NTs. Cordes qui sont amarrées au bas
de la voile, a ses angles, et
qui servent à la relever vers
sa vergue.
QUARKRTRAISNRTRAÏNEAP.
Il consiste en
'mC~ME
MHs en charpente, en forme de
traineau sur le devant duquel s'élèvent deux forts montans
pour suppor.
ter une traverse dans
laquelle passent des manivelles qui
servent à tordre tes torons ou à commettre la
corde.
Ou charge le carré de
poids pour que les torons soient
bien tendus quand on tes commet.
Voyez ng. 46.
CAMT (Ct à), gros fil
qui sert à faire des cordages.
CAMOSSB.
Voy. Chariot.
CAOMNAtM
(feuille ), qui est attachée le long de la
tige.
CBAttTKR
à commettre il consiste en un bAtis de
deux grosses pièces de bois d'un
pied et demi d'équaret
de
dix
nssage
pieds de longueur, maçonnéesen terre
ces deux pièces éloignées l'une de l'autre
de six pieds
supportent une grosse traverse de bois
percée de
quatre et cinq trous pour recevoir les manivelles.
Voy
"g-44.
CHANVM.On se sert de ce mot
pour exprimer et la
plante qui produit la filasse et la filasseene-même.
CBAMOT
ou CAMossE.
AssemMagede Charente qui
sert à soutenir et à conduire
le toupin. n y a des chaont
des roues, et d'autres qui sont ea traineau.
riots qui

MCtXtNNAtaft
Voy. fig. 48. Quelques ouvriers donnent, mat ù propos,
le nom de chariot au carré.
Ca~TON(Beur en). Assemblagede petites Bwursin.
complettes, souvent unisexuelles, attachées à un pédi
ente commun, long, Bexible, et ressemMantun peu à
une queue. Exemple, le noisetier, l'ortie.
Ca~cM! Nom que l'on donne à la tige des plantes de
la famille des graminées. Ces tiges ne sont jamais recouvertes d'une écorce fibreuse et, par conséquent, ne
peuvent donner de la filasse.
CaEN~ts. Graine du chanvre.
Portion de terrain spécialement consaCHENEVfERE.
crée a ta culture du chanvre.
CmMEVOTTE.
Tige du chanvre quand la filasseen <t
été enlevée.
Les espadeurs et les commettons se ser
CHEVALET.
vent de chevalets qui sont très diHcrens les uns des autres. Les cht valetsdes espadcurssunt composésd'une ou
de deux planches verticates qui sont assembléesau bout
d'une pièce de bois qui est couchée par terre et qui
leur sert de pted le bout d'en haut des planches verttcales a une echancrure demi-circulairedans laquelle l'ouwier pose la poignée de chanvre qu'il veut affiner, ex
la frappant avec une palette de bois qu'on nomme espadon. Voyez. fig. g, 10, 49 et 54.
Le chevalet du commetteur est un tréteau sur lequel
il y a des chevilles de bois, et qui sert à supporter les
torons et les cordons, pour les empêcher de toucher à
terre. Voy. 6g. 49.
CMVMTTE.Petit animal de la classe des crustacés,
qui habite les eaux vives des fontaines et des ruisseaux,
et qui attaque et détériore le chanvre qu'on y met
rouir.
CiMe(<euine ou pétale), bordé de poils comme te*
cits des paupières.
CocaotR. VoyezToupin.
a6~
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ConET. Espèce de nœud
qui se trouve entre la
tige et la
et qui est le commencement de toute.
les deux.
CoMM~AM.
Réunion de plusieurs fils, de
plusieurs
torons ou cordons, par le tortillement.
nart~
Réunirplusieursfils, torons ou cordons,
le
par tortillement, pour faire des
cordages. On dit
commettre ~~<
etc.
C.~E~
(aew), quand elle à calice, eorolle, étamines et pistil; elle est
incomptète si elle manque
d'une
~"i~uum.
ou plusieurs de ces
parties,
CoMpos~E(m-ur) celle
qui est composce de plusieurs
petites Heu~posées !'une&
cote de l'autre sur un
rece~
tacie unique,
etenvet.pp~ d'~ calice eoum.u,. Par
exemple, le soleil, la marguerite, etc.
CoooM. Faux plis ou espèces de boucles
qui se font
à une corde qui est
tortillée.
trop
CORDAGE.
Synonymede corde, mais qui emporte avec
lui une idée de
longueur. C'est le nom de toutes les
cordes qui sont employées dans tes
ag~ d'un vaisseau.
C.
(feudte), qui affecte dans sa forme, la
circonscription d un cœur.
COROLLE.
Enveloppe colorée des étamines et des pistils d'unefleur.
feuilles qui la composent se
nomment pétales. La corolle est
M.H~
quand elle
est composée d'une seule
pièce,
quand elle
est composée de plusieurs
pétales.
CoMs.MOM. Une ou plusieurs
de bois, enterrées profondément ou arrêtées pièces
en terre avec de la
Leur
maconnene.
usage est de retenir une chaine ou un
organeau pour avoir un point uxe qui sert à amarrer
un vaisseau, ou à d'autres
usages.
Co~MONs. Parties latérales d'une semence à
deux
~bes, et qui forment tes deux premières feuilles de la
petit e plantequand la graine est germée. Quelques
plantM
ont point et sont
appelées
par
f~anma
coRDteR.

MCHONNAtM
d'autres en ont un et sont
les
champignons
exempt
ne
dp
appelées monoea~/f~MM~ tes plantes produisent
la Classeque par les nbres intérieures de leurs longues
les
feuilles par exempte, t'agace, le phormien. Toutes
autres en ont deux, par exemple te chanvre le tit~
leul, etc., et sont nommées </<ce~~&M. Celles qui
dans leur écorce.
produisent de la filassel'ont
Com.ABOOx.Cordages qui tiennent lieu, sur les galères, des rides de haubans.
CotiMR AUPMS r&&s.C'est aller autant qu'il est possible contre le vent. Ainsi si le wat est nord, on peut
aller ouest-nord-ouest, ou, en changeant de bord, à
i'est-notd-est.
CocMtM, couRTm, CMMi.Nom d'une chenevière
dans de certains pays.
CRENELM(feuitte), dont les bords sont garnis de
dents larges et arrondies.
CaotMt.M. Pièce de bois taillée en portion de cercle,
tes mollettes.
qui est sur le rouet des fileurs, et qui porte
Voy.Cg.ao.
CRETACE.Classe d'animaux articulés recouverts
d'un test pierreux qui rougit en cuisant par exemple,
le crabe, récréasse. Voy. Chevrette.
C~M.M. Voyez Molettes, et ug. -n.
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D.
DiMAM~. Abattre tes mats, amener tes mâts. On se
sert ordinairement du terme Jem~ef, quand on perd
sesmâts par la force du vent, ou par le canon de l'enon le
nemi et on dit abattre ou amener les mâts quand
fait volontairement et par des manœuvres.
DMU-FMuaoN. Très petite fleur irregulière dont le
tube se prolonge en languette d'un côté. Elle se trouve
sur le réceptacle des Ceurs composées.Voyez ce mot.
DBNTM(feuille), dont les bords sont garnis de dents
plus ou moins larges.
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D~RApM.
Se dit des ancres, torsquetapatte ayant
quittéle fond, ne retient plusle vaisseau.
D~MVB.
Sedit dubiaisementdu cours d'MBvaisseau
qui ne porte pas à toute, et qui le faitallerpar un autre
mmb de vent que celuipar lequelil doit aUer.
Sedit d'unou de plusieursvaisseaux
DBSAMtMtBtfF.
deguerreon marchands,qu'on désarme.Ondit: &'MMM<M<
ou laflotte a <<MNMHea
~~MM~.
DMOMt.)EDONE
(plante). Voy.Cotylédon.
DïosctE.Classede plantesqui ont des indMdusmales, et d'autres individustemeUes.Par exemple, le
chanvre.
DKHQCB
(plante); Celledont les fleurs mAlessont
portéespar desindividus,et tes Ceumfemellespar d'autres individus.
DtussB.Cordequisert à hisserla vergueou la voilele
longdu mât, ou un pavillonle longde sonhaton.
E..
EAC.Faire eau, avoir une voied'eau c'est avoir,
au-dessousde la lignede Cottaison,une ouverturepar
laquellet'eau entre dansle vaisseau.Un coupde canon
dansla carène, unecheville oubliée,etc., produisent
unevoied'eau.
ËcoRcz.Enveloppequi environnelesracines,le tronc
ou la tige, tes brancheset les rameauxdes plantesdi~
cotylédones.
ËcoMT.Grossecorde quel'on amarre au point d'en
basde la grandevoileou de la voilede misaine, et qui
sert à tes rappeler en sens contraire de l'écoutepour
orienter la voile.Il y a quatre écoucts, deux pour la
grandevoileet deuxpour la misaine.
ÉcocTE.Cordagequi va passerdans une poulieattachéeau pointou à l'angled'en bas desvoiles, et qui
sert à lestenirdansune situationqui leur fasserecevoir
le vent.
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EccM~s..HM. Trous ronds que l'on lait
et à tribord
cotés de l'avant d'an vaisseau, à bahord
on veut
de t'étrave, pour passer les cables quand
mouiller.
un banc qui
ËGRUGMiR.Instrument qui ressemble à
est garni à
n'a que deux pieds à un de ses bouts, et qui
cette extrémité d'une rangée de dents semblablesà celles
d'un râteau; l'autre bout qui porte sur la terre est charge
fede pierres. En peignant l'extrémité du chan.Te le
tomber
melle avec les dents de Fégrugeoir. on fait
chenevis avec ses enveloppes.
ËGcn.MMM. Menues cordes terminées en pomte,
servant à divers usages.
qui embrasse la tige.
ENBRASSANM(feuiUe),
On donne ce nom au germe de la plante,
EMBRYON.
la
qui se développelors de germination.
telle
ËMMiM-on. Crochet de fer qui est disposé de
avecbeaumanière dans son manche, qu'il peut tourner
coup defacMite.Toy.ng.3i. la base ou
le pétiole élargi
ENGAINANT
(feuille) dont
le blé et la
embrasse entièrement la tige par exemple,
plupart des autres graminées.
étroite comme une
ENStFOHME
(feuiUe), longue,
épée.
sont unis et n'ont ni
"~T~M
( feuiUe)dont tes bords
fentes, ni crénetures, ni dents.
sans ordre le long des Hges
EMMES
(fouines) placées
et des rameaux.
et transpaË~DeMtE.Pellicule très mince, sèche
rente, qui recouvre Fecorce des végétaux.
rassembler avec
EMSsL unni ou une corde. C'est
fils
un autre, en enlaçant tellement les filamens,les unis
ou les torons les uns avec les autres, qu'ils restent
sans qu'on soit obugé défaire de noeud.
ou de corne, ou
de
fer,
un
instrument
c'est
~soia,
d'un bois très dur, tel que buis, gaïac ou sorbier pointu
~g
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par un bout, servant à défaire des noeuds,à détonner
les torons d'un cordage, etc.
ËMMcnB.Assemblagede deux filsou de deux cordes,
par le tortillement sans faire de nœuds.
EspAMou EspABOtt.Espèce de sabre de bois à deux
tranchans. qui sert à affiner te chanvre. Voy. Cg. <ï.
ESPADEURS.
Ouvriers qui affalent le chanvre en le
irappant avec le tranchant d'une espade, sur le bout
d'une ptanche posée verticalement.
ËTACUE.

Voy.

Hague.

ËTAt. Gros cordage ou grelin qui embrasse par un
bout la tête d'un <uât, et qui, par l'autre, est estropé
à une moque ou caps de mouton, Il sert à affermir les
mats du côté de l'avant. On dit le grand étai, l'étai
etc.
<&misaine, <f<tf/<WOM
ËTAMt~E.Petit filet surmonté d'une sorte de sac ou
<M!<A< pleine de poussière jaune obn)mcc/w~?a. LM
étamines sont ordinairement placées au centre de la
Neur, autour de l'ovaire. Ce sont les organes mates de la
plante, et c'est le potion qui opère ta/tf<i~<!<<OKde
l'ovaire en s'épanchant surlc pistil. Voy. ces mots.
C'est le pctate supérieur des
ËT)ENDARB
ou PAVtLLON.
fleurs papittonnacées.
ËTourE. On nomme ainsi les ntamens du chanvre tes
plus courts et les plus grossiers. On distingue tes étoupes en grosseset fines; les premières ne sont guère bonnes qu'à calfater; les secondes peuvent être filées pour
faire des toiles grossières.
ËTOcrENoiRE.On appelle ainsi les vieux cordages
écharpis qui servent à calfater les vaisseaux.
ËTOtJK&MS.Femmes qui charpissent les vieux cordages.
ÉrMMR. Un cordage s'ctnpe ou est étripé quand ses
fitamenss'échappent de tous côtés.
ËTUVBde corderie. Lieu muni de fourneaux et de
chaudières, où l'on goudronne les cordages et les fils.
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MxoMouE(ptante), qui est étrangère à la France ou
à l'Europe.
F.
FAMiMEdes ptajnes. Groupe de végétaux que des
rapports ou caractères communs font réunir dans un
même ordre.
FA~x-KTAt.Manœuvra qm sert à renforcer le grand
étai, et qui servirait à sa place s'il était coupe par
un coup de canon. Ou appelle aussi ~otM-<~<M
une manœuvre qu'on met sons tes étais pour soutenir tes voiles
d'étai.
FEa de corderie. Instrument fait avec une bande de
fer plate, solidement attachée à un poteau, et sur le
tranchant de laquelle on frotte le chanvre pour l'affiner.Voy. Cg. 14.
FicoNBATKM, acte par h'quet l'ovaire d'une fleur
est fécondé, et devient propre à produire des graines
fertiles, au moyen du pollen qui est porté sur le stigmate
du pMtM.
FEUILLESSEMM&t.Es,
synonyme de cotylédons. Voy.
ce mot.
FILET Ht.AMfNT, nom de t'étamine, quand on n'y
comprend pas l'anthère.
Fn.EME. Endt~it oil l'on file le chanvre pour en faire
des cordes.
FILOVSB.VoyezQuenouille.
F~EUMMAHs. Celles qui n'ont que des étamines et
pasdepistits.
Ft.scM )FEMM.t.ES.
CeMesqui n'ont que des pistits et
pas d'étamines.
FMPM HBRMApzRomïTzs.
Cettes qui ont des étamineit
et des pistils.
Fot.MMS. Petites feuilles dont la réunion forme les
feuilles composées.
Fonot-Es

cAucmALBs~

ou

SMAMS.

Petites

feuittM

CM

MOM
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composant le caliee d'une Beur. Elles sont presque toujours vertes, ce qui les distingue très bien des pétales.
FocMM une manaeuvre; la garnir de toile ou de
petites cordes pour l'empêcher de s'user. On fourre avec
du bitord, du tuzin, etc.
FRANC
BUNMt.Cordage fait de premier brin et avec
tout le soin possible. Les francs funins servent
pour embarquer tes canons, pour les carénés, pour tirer tes vais
seaux à terre, et généralement pour toutes tes manœuvres du port où il faut beaucoup de forée.
F~oïTKMR.Planche dont la superficie est tellement
travaittée qu'elle semble couverte de pointes de diamant.
It y a au milieu un trou dans lequel on passe tes poignées
du chanvre; en le frottant sur tasuperncie.rahoteuse,
its'aHine.Voy.Bg. i5.
FusMORMs(racine) atongée, un peu renNée au milieu, comme un fuseau.
G.
GABtBtf.

Voyez

Toupin.

GAt-MtBANS.
Longscordages qui prennent du haut des
mats de hune et des mats de perroquet, qui descendent
jusque sur tes deux côtés du vaisseau pour affermir les
mâts de hune, qui en ont ordinairement chacun trois,
sans compter le galauban volant.
G&RANT.
Cordage qui passepar tes poulies ou qui sert
à quelque amarrage. On dit garant <A'~a~M, ou tenir
eagwMtHf.
GARCBTMS.
Tresses faites de fil de caret de vieux
cordages. Elles servent à divers usages.
G&KNMURB
d'un vaisseau. Tous les cordages qui sont
nécessaires pour mettre le vaisseau en état.
G~Rocaom ou corde de MAUt-TOMB.
Ce cordage diffèrc des autres en ce qu'on en tord les torons dans le
même sens que Ics fils.
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GMtANïERS
(famille des~)gtonpa de plantes dont les
caractères communs sont: calice à cinq folioles; autant
de pétales; cinq a dix étamines libres ou monadelphes;
ovaire simple; un style cinq stigmates; fruits à cinq
loges ou cinq capsules feuilles stipulées.
GERME

ou

ovaire.

ce dernier

Voyez

mot.

GLABRE,sans poils.
Gt.AHQUB
(feuille), d~ couleur vert de mer.
GopmtMMt.Espèce de résine gtoautt: et aromatique
qui decoute des pins et sapins, et dont en enduit les
cordages. EHeest noire quand elle est cuite, mais it faut
prendre garde de la laisser bruter.
GRM'M ( Qeursen ), quand elles sont attachées à des
pédoncules rameux et placés autour d'un axe commun.
GRJÊEtt.Garnir un vaisseau de toutes ses muuœuws
et apparaux.
GRELIN. Cordage composé de cordons ou d'aussières commises ensemble ainsi tes grelins sont commis
deux fois. Les cables ne sont rien autre chose que de
gros grelins.
GctttDERtSSE.Cordagequi sert a guinder et à amener
tes mâts de hune.
GuME~Esou cuMMEs.Cables dont on se sert dans tes
galères pour retenir tes grapins.
H.
H&MRte chanvre. Le dessécher pour le disposer à
être broyé.
HAMMR.Lieu où t'oa dessèche le chanvre par !c
moyen du feu, pour le disposer à être broyé. Voyez
fig. 4.
HAMTE.Tige partant de la racine et dépouittce de
feuilles dans toute sa longueur. Par exemple, la tige
d'une tulipe.
HtST~E(fenitte), ayant la forme d'un fer de halteharde. Par exemple t'oseitk.

bas Noirs HBCNtttQtBS.
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MACBtNs,nANTBMts
ou AUCUNS.
Gros cordages mec
on soutient les mats d'un vaisseau & bâbord
t<-s<}t)e!t
et a tribord par derrière, Ils saisissentles mAts
par en
ttaut &l'endroit des barres de hune, et
par en bas ils
sont estropcs sur tes caps do mouton.
HMsstÈM.

Voyez

Aussière.

Mt.MB. Ligne tracée en forme de vis autour d'un
eyBndre, et qui est toujours également distante de son
axe. Cette ligne diffèrede la
spirale en ce que celle-ciest
décrite en forme de vis autour d'un cône, et
qu'elle
s'approche continuellement do sou axe. Les pas de vis
décrivent des hélices.
H~HNapiis. Bout de grosse corde qui est retenu
par
une de ses extréminés à eeMesdes manivelles du chantier par le moyeu d'une etavette, et de t'autrc à l'extrémité des torons qu'on veut tordre ou commettre.
HMMAPBMMMTE
(uem), qui a des étamineset des
pistils. Voyez Fleurs.
HouBou M&M.Outil de pionnier ou de
vigneron, recourbé, dont le tranchant est large par le bout, et qui
sert à remuer et labourer la terre.
MocacB. Corde amarrée à la vergue d'artimon au
lieu de bras.
ï.
ÏNBtcÈM (ptante), qui est du pays. Par opposition à
ezo~Me ou étrangère.
htBRMz.Sans épines ou sans aiguillons.
ÏNFNNDMntuMMM
(corolle), ayant la forme d'un entonnoir.
ITAGU):
on &TAGM.
Cordagequi transmet l'effort d'un
palan et qui, assez souvent, passe dans une poulie de
renvoi. La grande itague est amarrée par le bout d'en
haut au milieu de la grande vergue, et
par t'autre bout
à la drisse.
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L.
LANCtiousB
(fenitte).en formede fer de lance. Alongée, se rétrécissanten pointe au deux extrémités.
Ï~attMttou oocssE.Fruit des plantes de la famitte
des tégumineuses,
par exemplele genêt, l'acacia.Capsulelongue, membraneuse,s'ouvrant en deuxvalves,
et renfermanttesgraines.
LiomtutEUSBS
( familledes), groupesde plantesdont
voiciles caractèrescommuns.Calicedivisé corollete
plus souventpapiUonnaceeétaminesordinairementau
nombrede dix; ovairesupère, nn style à un stigmate;
fruit le plussouventlégumineux;feuillesstipulées.
ou M&ssEd'étoupe.,Quantitéd'étoupe torse,
!LtENS
pour pouvoirlier ou retenir des ballots des cordages
roues, etc.
de beaupré. Plusieursévolutionsde cordaLMp&ES
ges, qui serventà assujettirle beaupréavect'éperon.
LtGNBS.
Petits cordagesqui serventà ditférensusages
dansun vaisseau.Il y a des lignesde sonde pour connaîtrela profondeurde l'eau dans un lieuou Fon veut
mouiller.Les lignes d'amarre sont de petites cordes
goudronnésqui serventà amarrer d'autres cordes.Les
lignesde!ocserventà mesurerla vitessed'un vaisseau.
Les lignesà tambourserventà serrerla peau des caisses etc.
Lo~AïM (feuiUe) longue, étroite, à bordsparallètesentre eux, terminéeen pointe.
LiVAMM!.
Corded'étoupeautour de hqueUe ou tortille le Ct pour tu: faireperdrele tortillementqu'ilpeut
avoirde trop et le rendre plusuni. Voyezfig. 30.
LoBessiEMmAUx.
Synonymede cotylédons. Voyez
ce mot.
LoNGts.Fils de caret simplementétendus, ou faisceauxdefil qui ne sont pas tortiMés.

MS MOTS TECaNtQMa.
.t~

AI V
j,-s

LcMN.Petit cordage dont on se sert
pour lier tcsen.
Becmereset le bout des
petits cordages.
M.

MAOMouvMH.M.Fitets simples
ourameuxaumoven
desquels de certains végétaux s'accrochent
Ilent alx
anx corps en.
wonnans.
MANOECTBES.
Tons les cordages qui servent
pour le
gréement des vaisseaux. On distingue des manœuvres
dormantes et des manœHwe courantes. Les
manœuwes
dormantes sont retenues
tes
deux
par
extrémités et rester toujours dans la même
situation; les autres rou.
lent dans les poulies etc.
MANuzu.E. Instrument ressemblant
à un fouet, composéd'un morceau de bois au JMut duquel il a un trou
y
pour passer une corde qui y est arrêtée par son extrémité, au moyen d'un nœud. Il y a encore des manuelles
auxquelles la corde est attachée au milieu et celles-là
s'appellent doubles. On s'en sert pour donner le tortillement en tournant la corde autour de la
nièce qu'on
commet. Voy. <!g.50 et 5r.
MARE.Voy. Houe.
MAMMN~(Quitte), bordée d'une autre couleur
que
Ichmbe.
MAssoN.Voy. Toupin.
MATMBACouNASTEREAC.
Diminutif de mât; petit
màt.
MECHEou AMBd'une corde. C'est un toron
que l'on
met dans l'axe des cordes
qui ont plus de trois torons
et autour duquel tes autres se roulent.
On dit
fil a
une mèche quand il y a au centre des brins qu'un
de chanvre
qumesont presque point tortutés, et autour
desquels les
autres se roulent. C'est un défaut considérable.
MERMN.Petit cordage qui sert a faire
desrabans à
amarrer de petites poulies, et à lier ïe bout
des gros
cordages.

MCTtONXtMS
ay8
_L
MECM on Marn-oN. Tas de chanvre brut.
de
MoMTTB.Petit rouleau de bois creusé en forme
où repond ta corde a boyau, et
le
milieu,
dans
pouHe,
en crotraverse par une broche de fer qui se termine
les fi.
chet par un de ses honts. C'est à ce crochet que
mojours attachent leur chanvre, qui se tord quand la
tette vient à tourner. Voy. fig. 17 et at.
ne déMoNocoTTt-EBONB
(plante), dont tes graines
veloppent qu'un cotylédon en germant.
MoNusMMtt!. Qui ne renferme qu'une seule semence.
fleurs m&teset
MoNMQM(plante). CeHequi a des
sur
des fleurs femelles, mais sur !e même pied quoique
des rameaux différens.
MoNOMNJt.AME
(fruit). Qui n'a qu'une loge.
MoNOP~TAMs
(corottc). Qui n'a qu'un pétale envelopfécondation. Par exemple la
pant les organes de la
campanule, le liseron.
Couper une certaine tonMoucMR M CORDAGE.
retrancher ce qui est mal
gueur des bouts pour
le sercommis ou ce qui se serait décommis par romvice. On dit aussi moMeA~r<A<<-A<wt'n~ou
ou t'écorce
tes
pre sur tes dents du peigne au pattes
gros bout de la fides racines qui se trouvent
lasse.
MccMN~ (feuille), terminée par une pointe aiguë et
courte.
N.
UNE H.AN-rE.Se dit d'une plante
NATOBM.MER
constitution physiologique
étrangère qui, ayant une
dans nos dimats, s'y yrévivre
de
lui
permet
qui
ou s'y multiplie
pand par le moyeu de la cuhmc
elle mêmespontanément. Les plantes se naturalides agronosent, mais, quoiqu'en disent la plupart
est aumes, elles ne s'acclimatent pas. Le phormion
de la France.
jourd'hui naturalisé dans le midi
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NAMKR. Synonyme
mot.
NAtsom.

Voy.

ayy
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rouir. Voyex ce dernier

Routoir.
0.

OBtt.s.

Voy.

Écubiers.

OEILLETONS.
Rejetons que poussent certaines racines,
par exemple celles du phormion, et qui servent à multiplier la plante.
OMBBt.t.R
(fleurs en). Disposéesen parasol et tous les
pédoncutes se réunissant à un même point, autour de la
tige.
ONGLET.Partie inférieure du pétate, presquetoujours
rétrecie ou alongée et d'une couleur plus p&teou différente.
OttïN. Grosse corde attachée par un bout a la croisée de l'ancre, et par l'autre a la houée qui marque l'endroit où est t'ancre. L'orin sert aussi en plusieurs cas à lever t'ancre~ au Heude la tever avec le
cable.
OURDIR.étendre tes N!s qui doivent composer une
corde, et les disposer comme il convient pour faire les
torons.
OvMM ou GERME.Partie inférieure et souvent ren<!éedu pistil, dans laquelle sont contenus tes rudimens
des semences.
P.
PAtAtr. Assemblage d'une corde, d'une moufle
à deux rouets et d'une poulie simple qui lui est
opposée. On s'en sert pour élever quelque fardeau. ït y a des palans où chaque moufle est à
deux rouets.
PALOMBES.
Voy. Hétingues.
PAMcuM(Neurs en), en épi lâche, flexible et ramiSé.
COSMER.

ay8
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pAHLMNtTACKBs
(Meurs). On nomme ainsi les Heurs
des pois, ttaricots, genêts, etc., parce qu'on a cru leur
trouver de la ressemblance avec un papilton. Ette~ se
nommé éten
composent de cinq pétales un supérieur,
dart deux latéraux appelés a</M; et deux infériems,
souvent soudés dans leur longueur, qui forment la ca~nf.
de houlino. Cordages qui partent de la bon.
PATTES
line et qui vont s'attacher à différens endroits dp
la ralingue qui borde le côté vertical de la voite,
orienter le bord
pour, de concert avec la bouline,
de la voitc qui est du coté du vent quand on cour)
au plus près.
PATTESdu chanvre. L'écorce qui recouvrait tes racines et qu'it faut retrancher.
PACMH.M!.Lisière de drap que le cordier a dans sa
main, et dans laquelle it tient te fil pour arrêter le tortillement que la roue imprime, jusqu'à ce qu'il ait bien
la main
disposé le chanvre qu'il file. Elle empêche que
du Steur soit coupée par le fil.
Petit pied qui porte la tleur. Le pédonPEDONCCM.
cule se ramifie quelquefoisen ~'«-c//M.
PHGNE ou SMAf. Planche chargée de plusieurs
des dents sur lesrangs de broches de fer, qui forment
la démêler et l'aMner.
quelles on passe la filasse pour
Voy. Cg. i3.
PEtGNECM.Ouvriers qui affinent le chanvre en le
passant sur tes peignes.
et
pHMKMfou CMurcM. Paquet de chanvre afnne
suffisamment gros pour faire un fit de la longueur de la
fderie, et que tes Neurs prennent autour d'eux, ouqu us
attachent à une quenouille.
ordre de plantes composé
Ordre
PmTANmuK-PBNTAmfMB.
de celles qui ont cinq étamines et cinq pistils dans chaque Beur.
PiMCONB. Quelques botanistes donnent ce nom

HBSMOTS
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a l'enveloppe florale quand elle est colorée et non
accompagnée d'un calice, par exemple, le lis, la tuiipe.
i'MStSTANT(catice). Celui qui au lieu de tomber
après la llorairon, persiste et, quelquefois, prend d(~
t'accroissement.
PiTTAt-B
(ce mot est masculin). On nomme ainsi les
petites feuillescolorées qui entourent immédiatement les
organes de la fécondation, et qui par leur réunion, forment la corolle.
PiTtOt.E. On nomme ainsi le petit pied ou queue qui
porte la feuille.
P~rMMu~(feuille), qui a un pétiole par opposition
à feuille sessile, qui manque de pétiole.
PNTn.. Organe femette d'une fleur, placé au centre
de la corolle, et composé de t'oKMn*,partie inférieure
ordinairement rennce; du style, ou filet ptacé sur t'ovaire et du stigmate, partie un peu rentlée, au moins
pour l'ordinaire, couronnant le <~&.
PtVtB. Nom que l'on donne en Amérique à l'agavé
qui fournit de la filasseou plutôt des fibres dont on fait
des cordes.
PoMBtr. Poussière jaune contenue dans tes anthères des étamines, et renfermant la liqueur fécondante qui s'introduit dans le stigmate, tors de la fécondation.
PoMrpËTAM.Se dit d'une corolle composée de plusieurs pétâtes.
Po~t.Am)6.Ce mot est ordinairement synonyme d'éperon. C'est la partie qui termine t'ayant des vaisseaux
ou leur proue, par une espècede triangle qui est formé
par l'assemblage de plusieurs pièces de bois circulaires
qui se réunissent àla figure.
PaoDK. Manœuvrede galère qui tient heu et fait l'ofMcedes garans de palan sur tes vaisseaux.
PuBMCENT.Se dit d'uue partie de la plante cou-

Z&O
verte de duvet
tes, etc.

BtCTMONMtNtt
pétale pubescent feuHtes pubescen.
Q

OU CAtLBNTBNMR.
Menu COrdage
QOARBNTENÏE&
formé de*six, neuf, et jusqu'à dix-huit fils, qui sert
à quantité d'usages pour la garniture des vaisseaux.
QcMtocn.M ou FH.ousE.Perche de sept à huit pieds
au bout de laquelle tes Cleurs attachent une queue de
chanvre, et l'ajustent sur leur côté, à peu près conune
tes femmesfont leur quenouille.
QuECESBERAT. Cordages qui sont plus gros par le
bout où ils sont attachés, et qui diminuent depuis les
deux tiers jusqu'à l'autre bout qui se trouve dans la main
des matelots.
QuBuE BE CHANVRE.
Paquet de filasse brute dont les
brins sont arrangés de façon que toutes tes pattes, ou
l'écorce des racines sont du même côté.
R.
RABAM.Petites cordes faites avec du merlin. Elles
ont ordinairement deux brasses de longueur, et quelquefois elles sont plus longues. On les compose depuis
six fils jusqu'à trente on s'en sert à garnir les voiles
pour les ferler, à plusieurs amarrages, et à renforcer des
manœuvres.
RAMCAM(feuille) qui sort directement de la racine
et non d'une tige.
RABKUM. Rudiment de la racine au moment
où il commence à se développer lors de la germination.
RAMNGues.Cordes cousues en ourlet tout autour des
voiles pour en renforcer les bords.
RAMEAU.
Petite branche qui est une division des
grandes.
RATEUM. Espèce de rateau. Il y en a de plusieurs
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sortes. Les uns sont attachés à une pièce de bois qui
tient au plancher; d'autres sont sur des piquets qui sont
plantés en terre; d'autres enfin sont scellés dans
des murs. Tous servent à soutenir le fil quand on
en a filé une certaine longueur. Voy. Cg. a4 et a5.
BASONS.
On nomme ainsi tes Couronsà languette qui
sont placés à la circonférence des fleurs radiées. Par
exemple la marguerite.
RtscEpTACM.
Partie sur laquelle sont poséestes petites fleurs ou fleurons dcstteurs composées.
RtSNipORME
(feuittc), en forme de rein.
RETORSom.Voy. Rouet.
RtBE. Corde servant à raidir une corde plus grosse.
La ride de haubans passe dans tes caps de mouton et sert
à raidir les haubans.
RouEnun cordage. Le 1)lieren rond.
Machine propre à torRouET, Toua ou RETORSOiR.
dre le chanvre pour le filer, ou tes fils pourtes commettre. H consiste en une roue qui fait mouvoir plusieurs
molettes. Il y a des rouets de fer et des rouets de
bois qui diffèrent tes uns des autres par la grandeur, et
par ta manièredunt tes piècessontajustées. Voy. fig. t6,
aa et a3.
Routa ou N'USER. Mettre le chanvre dans l'eau
ou dans la terre pour lui faire obtenir un certain
degré de décomposition qui détache tes fibres de
l'écorce de la tige, et rend cette dernière susceptible
d'être teittcc.
Rou-rotRou NAtsotR.Fosseremplied'eau,danslaquelle
on met rouir le chanvre.
S.
SERAS.Synonyme de peigne. Voy. ce mot.
SESStLE
(teuitte ), qui manque de pétiole.
St'ATUt-EH
(feuille), longue, étroite, s'élargissant
ttut-à-coup au sommet cemmwune <patu!e.
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Pnrt!~
constamment ~mtM~t
STtGMATE.
Partie fnn&tnn~~n~nt
humide, quelquefois
renNée, qui termine le style ou l'ovaire.
RTtput.BS. Très petites feuilles, de formes et de
consistance variables ptacées à la base des autres
feuilles.
STYLE. Partie du pistil placée entre l'ovaire et
le stigmate. Il n'existe pas quand le stigmate est
sessile c'est à dire posé immédiatement sur t'ovaire.
T.
~ft'Mt~t?

Tj~xTUB (plante), qui est propre à donner de
la Classe par l'opération du teillage. Par extension
on donne ce nom à toutes les plantes dont on en tire.
TtM. Les botanistes reconnaissent plusieurs genres de
tiges, savoir ï" Le tronc des arbres dicotylédons, tels que
le chêne, le poirier, etc.Le cA<!«mc,
propre aux graminées;
il est ordinairement articulé et fistuleux. Le ~yeontige
des palmiers cylindrique, non divisé plus mince à la
base qu'au sommet. La hampedes plantes liliacées, naissant immédiatement du collet des racines, et dépourvue
de feuiues dans toute sa longueur. EuCn on donne
le nom général de tige à toutes celles qui ne se rapportent à aucune de celles que nous venons de mentionner,
comme par exemple, la tigedu <;A<Mtw.
Tn-MR ou TMH.M. Déttarrasser la tige de chanwe de sa filasse, en la rompant brin à brin dans les
mains. Les fragmens de tige une fois dépouillésprennent
le nom de e/MM<?''o~.
ToMENTEux.Se dit des feuilles, tiges, etc., lorsqu'elles sont chargées de poils fins, serrés, entrelacés, d'un
aspect cotonneux et souvent blânchâtre.
ToRCKONS.Bouchons d'étoupe dont pn se sert
dans les ports pour essuyer, principalement dans les
étûves pour emporter le goudron superflu.
Tonon ou TouRON.Assemblage en faisceau de plu-
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sieurs fils tournés ensemble, dont on compose les aussières ou les cordages simples. On fait des aussières à trois
et quatre torons.
TouNN, CoenotR, CABM, Mttssotf, CABïBC.Chacun de ces noms est employé dans diverses corde
ries, pour désigner un instrument consistant en un
cône tronqué, le long duquel sont des rainures pour
le mettre entre tes fils ou torons qu'on veut commettre.
Voy.ng.39.et47.
Toua. Voy. Rouet.
TopMT. Tambour de bois qui est terminé, à
chaque extrémité par deux planches assemblées en
croix, et qui est traversé par un essieu de fer. Cet
instrument sert à dévider le Ct; ainsi, tes tourets
ne sont donc rien autre chose que de grosses bobines.
Voy. Sg. a6 et 97.
TouRNEVtM. Gros cordage qui sert à retirer l'ancre du fond de t'eau. Le cable étant tros gros pour
le tourner autour du cabestan, ce cordage forme une
chaîne sans fin.
TttAtM. Voy. Carré.
TttAnrEAc.Voy. Carré.
TMHnE(feuiUe, pétate) fendu en trois, assez profondément.
TcBE. Partie inférieure, cylindrique et plus ou moins
atongée, d'un calice ou d'une corolle.
t
U.
UMM.OM.Qui ne porte qu'une fleur.
UMt.ATERAL.
Qui est ptacé d'un seul côté.
UNn.occt.AiRE.Qui n'a qu'une seule loge.
URTTCMs(famille des) groupe de plantes ayant pour
caractère commun fleurs très variables dans leur forme
et dans le nombre de leurs parties, se ressemblant seulement en ce qu'elles manquent de corolle fruit monosperme.
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VAMUMNM.Voy. Bataucint".
VM.VM.Parties d'uno capsule, qui semblables a
< portes oit des coMwrcks, s'ou~Tt-nt ~out laisser
matumô.
~haffer Icsgratuca toM Je la
de fcu'Hpaou de
Vtm~Mn.M. Su dit d'un atiWtMt'h~M
CeM~avF!tM8~<da;MmcMt caanMcau, ou~Mrdeh
tige «Md'Mntam~M.
“ M su dit
do PManHKMH*.
V~Af. OppM'' d'aMMKC~CCt
ntbMstoouadtri~.nt,
A'nnophtHe (lui san~~ro on
s, soU <(Mfs<~tett'Mfsft
dure ncanmoiMS~usM-ur:.aMMM
M'<
SM tiges soM'tt pt'Mii.tatUM,so)t qt)')t"'y nitq'
racines qui ne mcMtpntpas pendant t'hiwr.
Vot.un~E. Se dit d'une tige qui s'cnKHtiMeeu snuaM
autour des corps voisins.

MCaN)Q"M.
Des MOTS
ftN DuMCTMMNt'M

EXPLICATION

DES

FIGURES.

MO~HfO~WM
NOTA.f<M'~M<t
MOtM
/M< « AUM~ e&<~
est ~M!~J<HHe~MM, C'M~~M't~M
CM~MMtTM
fMN/Mation dam le dictionnaire des me~ <<:eAnMMf<
de cet oufM~e.

A, chancre f~meMe.~M~
Fig. t. a, chan~TemMc
page a.
a. PhyaiotagMde r~coMe du fhanvre. A, B, C,
ses ~aisi}eau\en spirale, formant k~ fibres qui
composent ta Masse. p. 5 et < 4~.
3. La broyé, instrument servant à extraire la filasse du cttanvre. 70.
4. Le hatoir, ou construction dans laquelle on
dessèche le chaire au moyen du feu. p. 7~.
5. Molettes pour essayer la force du euan~te.
p. ï3ï.
6. CyUndrcpour mMurer ta force d'une corde.
~.t34.
Romaine
7.
pour mesuMr la force des cordages.
ï35.
8. Autre appareil pour le même UMge. ï379. Chevalet simple pour l'espadage du chanvre.
p, ï46.
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f. <?. Chenet
doMMapawt'kmeMPUMge. <4<
t<t. apade,eapad«MM<Mp<tdou.
t4û.
o. Tobted('$pe!p)pMr'< t5t.
t~. ~pfigMe./t. t5t.
t4. ~Mt'tM~am~fpattet'.M. «M.
<5. t~ftoMa~
tSS.
tC. t~rauetd'MneNpnadécatMp~o./t. <«3.
ï?. t~~ meteUesou CMdfsdu rouut, M. t6~.
tN. LopateaMd'MagfaudNtMMt.tM.
t~. I.nfOKe.n. <6~.
ao. La efe~Mte.p. t6~.
a!.
t<
MsmeteM€SQuct)t!cs<tMgra<tdreuet.M.
aa. Rouetvu
sur âne de HMfacet.M. t6<
a3. Rouetvu sur l'autra face. p <
a 4. HateHerttHpeadMauptancher./t.t6S.
!t5. Ra«;Mer&pM.B.t6S.
a6. Letouret à ~ieu.p. ï66.
a?. ï.etewetcrdiaNpe.
t66.
aN. Man~FedeBter. p. 365 et t?~.
a~. Poulieoù le fileurpassesouiM. t68.
3u. !varde<:hatg~ede<apMfre.M.t(!8.
3t. ËmcnMen.p.t6~.
Sa. MoMeaudeSt&caMt. 174.
33. Mauvaisw
marnerade Cter.c. t~g.
34. FM&caMta~ec
mèche.p. t~S.
3S. Fil &caret MnsaMche t~S.
36. Eifet dutortillemeat.p. ~79.
3?. Autreeffetdu tortUtement. <8t.
38. Rouetde fer. p. tB?.
39. Letoupta.p.iS?.
40. tja fourchette. <88.
4'. Lecroc&pouue. t88.
4~. Supportsverticauxdes tourets.p. 201
43. Supportshorizontauxdestourets.p. aot.
44- Chantier&<:o)MMn:ttre.B.
to~.
4~. ManivdtedudMmtieratonmMttr* ao~.

<
cas MouaM.
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F. 4«. t.eca~909.
<;?. 'tmtptn awp sa harra de t<n!t. a«).
<;8. Chariot du ta')pin.y.t<'jt.
<;0. Ch<*vah't. au~.
'!< MtMtMt'Me.
p. 9M<
<. MtiMtuHo<tt)MMe. aoS.
a te.
fm. t~c~thft./t.
'!3. Pit'M.wr~aMt
a amarfor te can~e.c. « t.
S~. Ch~t.h't&faMh'aM. 998.
':A. t~trJagu roMtfsur mt <'hautier. 998.
5 7. t.!astHet pn'nMprccn'h* <h«'erdM; matMerfde
MMCt. 9a8.
SH. Ceo~ d'oMea'f~it're a (KtMtOFnns. 9~9.
a~a.
'!<). CoMpusatU~ittcaMMMMt'tt./t.
(«t. ~tUjtf d'une att~'H'reaqoahetaratM.tt. a~a.
<~<.HoH~'a(!n~ttM<MM. 9Xa.
<!j<.Ccn~c à six torons.
9~9.
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