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HUILE, s J. (Chimie, Pharmacie, Mat. médie. Diété.) Le système des connoissances chi
miques bien résumé, porte à croire qu'il existe une huile générale universelle, un principe huileux
primitif, très-analogue au soufre commun, du même ordre de composition que ce corps, formé
même très probablement des mêmes principes de l'acide vitrioliques & du phlogistique.

Le principe huileux, considéré sous ce point de vûe, ne différera du soufre commun que
comme la plupart des substances analogues que renferme le règne minéral, le vinaigre radical de
l'acide du vitriol, par exemple, c'est-à-dire, par une plus grande atténuation, un degré supérieur de
subtilité, une mixtion plus délicate dûe aux élaborations propres à l'oeconomie végétale ou ani
male, & peut-être à la surabondance du principe aqueux qui est particulier à ces deux règnes .
L'/ruile peut être conçue aussi comme étant au soufre ce qu'une huile rectifiée est à la même
huile brute. Ce rapport seroit démontré sans doute, si on réussissoit à porter, par des rectifica
tions, le soufre commun à l'état de ténuité spécifique de l'huile, à décomposer l'huile, & à
démontrer ses principes aussi clairement qu'on a démontré ceux du soufre, & enfin à composer
de l'huile artificielle, comme on sait produire du soufre par art, & à la former des mêmes princi
pesoOr je crois bien que ces trois problèmes pratiques doivent se ranger parmi les recherches chi
miques les plus sublimes, mais non pas parmi les tentatives téméraires, les efforts supérieurs à
l'art. Je crois même pouvoir me promettre de fournir cette démonstration complette, si je retrou
ve,le loisir nécessaire pour continuer, sur l'analyse végétale, les travaux que j'avois commencés
dans le laboratoire de feu M.le Duc d'Orléans.

Ce qui augmente la difficulté de l'entreprise, c'est que la nature ne présente point de cette
huile pure primitive, & que l'art n'est pas parvenu jusqu'à présent à dépouiller les moins com
posées de tout principe hétérogène, de tout alliage. Celle de toutes les huiles connues qui appro·
che le plus de la simplicité absolue, c'est l'éther des chimistes modernes, ou l'huile retirée de
l'esprit-de-vin par l'intermède des acides minéraux. Voyez ETHER.

Les diverses huiles que nous connoissons, sont composées de l'huile primitive, & d'un
autre principe ou de plusieurs autres principes. Ce sont ces divers principes & leurs différentes
proportions qui en constituent les genres & les espèces. Cette idée de la composition &. des diffé
rences essentielles qui distinguent les huiles entre elles, est, ce me semble, plus exacte & plus
lumineuse que celle qu'on s'en feroit communément, en considérant chaque espèce d'huile com
me un composé ou un mixte essentiellement différent, ou n'ayant tout au plus de commun avec
les autres espèces que la phlogistique ; car il n'est pas égal de dire qu'une telle huile est formée
par l'union d'un principe huileux universel, & de plus ou moins d'acide; ou que cette huile,
admet plus ou moins d'acide dans la mixtion ou dans sa composition primordiale. D'après la
dernière théorie, que je crois une erreur, on pourra déduire que l'acide est un des principes cons
titutifs de l'huile, de ce que «si on triture loog-tems certaines huiles avec un sel alkali, & qu'on
»dissolve ensuite cet alkali dans l'eau, il donne des crystaux d'un véritable sel neutre» ; au lieu
que d'après la première manière d'envisager notre objet, cette apparition d'un sel neutre n'an
noncera qu'un acide étranger à hui{e, combiné au principe huileux dans celle qui présente ce
phénomène, de même qu'une substance comme gommeuse est combinée au principe huileux
dans les huiles par expression, où l'alkali fixe à une huile quelconque dans le savon. Et certes,
les compositions aussi intimes que celles d'un corps très-simple, tel qu 'est l'huile, ne se détruisent
pas par des moyens aussi vulgaires 'qu e la trituration avec un sel alkali ; c'est bien une opération
d'un autre ordre que de démontrer la composition primitive de l'huile.

On range les diverses huiles sous le petit nombre des classes générales suivantes: on a les
huiles essentielles, les huiles grasses, & les huiles empyreumatiques. La seule qualité vraiment
générale ou essentielle qui convient à toute huile sans exception, c'est l'inflammabilité & la
miscibilité à une autre huile quelconque.

Huiles essentielles. Toutes les parties des végétaux qui sont aromatiques ou odorantes,
du" moins le plus grand nombre, contiennent une huile subtile, légère, volatile, renfermée dans de
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petites loges ou vésicules, sensibles même aux yeux nuds dans quelques sujets, comme dans les
fleurs d'orange, l'écorce d'orange, de citron, les feuilles de millepertuis,Etc. Cette huile est libre,
exempte de toute union chimique dans ces petits réservoirs; il ne faut opérer aucune divulsion
chimique pour l'en retirer ; les opérations par lesquelles on l'obtient, sont tout aussi m échani
ques, ou, si l'on veut, tout aussi physiques que l'action de vuider une bouteille; elles ne font
point partie de l'analyse végétale. Voyez DISTILLATION & VEGETALE ANALYSE. Les baumes
liquides fournissent aussi une pareille huile : quelques insectes, comme la fourmi, en contiennent
aussi.

Cette huile est appellée encore éthérée & aromatique. Le principe odorant dont elle est
pénétrée, paroît étrange à sa composition : on peut retirer ce principe des végétaux chargés
d'huile essentielle, pur, seul, au moins étendu seulement dans le principe aqueux, libre, volatil,
de ces végétaux , & sans qu'un atome d'huile soit entrainé avec lui, en un mot, sous la forme d'eau
essentielle, voyez l'art. EAUX DISTILLEES . Il paroit aussi que c'est à ce principe que les huiles
essentielles doivent leur volatilité; car dès qu'elles en ont été dépouillées, l'huile restée dans ses
réservoirs a perdu sa volatilité, un végétal épuisé de sa partie aromatique par une opération qui
n'a pas entrainé en même tems son huile essentielle, ne donne plus cette huile par la même opé
ration qui l'enlève toute entière, lorsqu'elle est chargée du principe aromatique.

La méthode la plus usitée & la plus générale, qu'on emploie pour obtenir les huiles
essentielles, est précisément celle qui est décrite à l'art. EAUX DISTILLEES , sous le nom de
second appareil ou second procédé ; savoir, la distillation de ces matières avec addition d'eau
commune, ou mieux encore d'eau distillée de la même plante, toutes les fois qu'on en a ; & au
moins n'en manque-t-on point pour les opérations qui suivent la première, quand on fait plu .
sieurs distillations de suite. Cette opération exécutée sur les plantes aromatiques, donne cons
tamment ces deux produits, l'eau distillée, & l'huile essentielle. La seule manoeuvre particulière
qu'elle exige donc, relativement à ce dernier produit, c'est celle par laquelle on la sépare de
l'eau : la voici. Si on reçoit l'eau mêlée de gouttes d'huile dans les matras ordinaires, on laisse
rassembler ces gouttes par le repos, ce qui se fait en fort peu de tems. Si l'huile est plus légère
que l'eau, on remplit le matras au point qu'elle s'élève jusqu'au plus haut de son cou; alors on
verse prestement toute l'huile, & une bonne partie de l'eau contenue sous elle, dans un enton
noir de verre à queue fort étroit e, & dont on bouche la petite ouverture inférieure avec le doigt ;
on attend que l'huile se soit ramassée au-dessus de l'eau, alors on débouche tout doucement
le doigt, & on laisse échapper l'eau, par un petit filet , jusqu'à la dernière goutte; on referme
l'ouverture dès que l'huile est parvenue sur le doigt, & on la laisse tomber ensuite dans le vais
seau où on veut la serrer. Si l'huile est plus pesante que l'eau, on sépare par inclinaison la plus
grande partie de l'eau, & on verse l'huile, avec ce qu i reste d'eau, dans l'entonnoir,Etc. Il y a un

. récépient particulier, destiné à faciliter la séparation des huiles essentielles plus légères que l'eau:
c'est un matras, qui porte en-dehors, une espèce de chantepleure, ou de tuyau recourbé, qui part
au fond du vaisseau, & dont la courbure s'élève jusqu'à un pouce près de l'embouchure ou goulot
du matras. Voyez les Planches de Chimie. Il est clair que lorsque la liqueur reçue dans un pareil
vaisseau, s'est élevée dans le cou jusqu'au-dessus du niveau de la courbure du tuyau, la liqueur
contenue dans ce vaisseau doit se répandre par le tuyau, & que c'est la couche inférieure de cette
liqueur qui doit se vuider la première ; ainsi, la liqueur provenue de la distillation, tendant conti
nuellement à élever la liqueur du matras au-dessus de ce niveau, la partie aqueuse de cette li
queur, qui est la dominante, & qui gagne le fond du vaisseau, est vuidée à mesure que le produit
de la distillation y est reçu ; & l'huile , qui surnage, se ramasse dans la partie supérieure du vais
seau, en gagne peu-à-peu la partie moyenne, & peut parvenir enfin à la remplir presque tout
entier. Quand l'opération, ou le nombre d'opérations qu'on se proposoit d'exécuter de suite est
fini, on vuide par le même tuyau l'eau qui peut être restée dans le fond du matras, en l'inclinant
doucement. Il est évident qu'un pareil instrument ne peut être employé à la séparation des
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huiles plus pesantes que l'eau, mais qu'on peut, pour la séparation de celles-l à, en composer un
sur le même principe, en renversant la disposition du tuyau, la faisant partir du haut du matras,
& portant le bec de l'alembic, ou du serpentin, jusqu'au milieu du matras.

L'eau employée dans la distillation des huiles essentielles, ne paroit servir qu'à ramollir
les parois des vésicules qui la contiennent, à les disposer ainsi à être facilement rompues par
l'huile raréfiée, tendant à l'état d 'expansion vaporeuse ou de volatilité, & à borner, à déterminer,
d'une manière invariable, le degré de feu propre à les élever aussi inaltérées qu'il est possible;
pèut-être aussi que la vapeur de l'eau qui les accompagne favorise leur volatilité, soit en soutenant
leur exp ansion, leur état de vapeur, par sa chaleur, soit en les entrainant dans son propre tour
billon. Il seroit démontré que l'eau ne concourt point à la distillation des huiles essentielles à
ce dernier titre, si une huile essentielle, déjà délivrée de ses petites prisons, s'élevoit presqu'en.
tièrement dans un appareil où elle seroit renfermée seule dans la cucurbit e, & où on lui applique.
roit le même degré de chaleur qu'elle éprouve étant répandue dans de l'eau bouillante. Ce degré
est supérieur à la chaleur du bain-marie. Voyez l'article FEU.

Les huiles essentielles de citron, de cédra, & de tous les fruits de cette classe, qu'on nous
apporte de Toscane & de la côte de Gènes, sous le nom d'essences, sont retirées sans le secours
du feu. Les écorces de ces fruits contiennent beaucoup d'huile, et elle est ramassée, en masses
assez considérables, dans des vessies très minces, pour qu'elle en découle abondamment, en
perçant ou rompant ces vessies. Il n'est personne qui n'ait pressé entre ses doigts un zeste d'oran
ge ou de citron; la liqueur qu'on en exprime est de l'huile essentielle. Les Toscans & les Génois
expriment ces écorces contre des plateaux de verre, appliqués sur de la glace, ou bien roulent ces
fruits sur l'embouchure hérissée de pointes d'un entonnoir, placé sur un vaisseau, où toutes les
gouttes sorties des petites blessures infiniment multipliées, vont se ramasser. On retire encore des
huiles essentielles de quelques substances aromatiques, des cloux de girofle, par exemple, en les
distillant par descensum ; mais cett e méthode est imparfaite. Voyez GIROFLE & DESCENSUM.

Propriétés chimiques des huiles essentiel/es. Elles sont solubles par l'esprit-de-vin, & d'au
tant plus qu 'elles sont plus dures. Elles s'épaississent en vieillissant, & prennent la consistence
de baume, & même de résine . Voyez BAUME & RESINE. On les préserve, autant qu'il est possi
ble, de cet accident, en les gardant dans des vaisseaux exactement fermé s, & mieux encore sous
l'eau, & dans des lieux frais. Elles peuvent être ressuscitées, du moins en partie, c'est -à-dire
rétablies en état d'huile fluide , par la distillation avec l'eau ; elles ont perdu cependant, en
s'épaississant, une partie de leur od eur, qui ne se rappelle point par la distillation, ou à la place de
laquelle il ne s'en développe point de nouvelle qui la répare. Les huiles essentielles, retirées des
divers végétaux, varient considérablement entr'elles, soit par la consistance, soit par la disposition
plus ou moins grande à s'épais sir, soit par la gravité spécifique, soit par la couleur,Etc. Une
différence trè s-générale, est celle qui distingue les huiles qui sont naturellement concrètes, comme
le camphre , ou celles qui le deviennent, qui se gèlent à un tr ès-léger degré de froid, comme celle
d'anis, Etc. de celles qui sont trè s-fluides, & constamment fluides , comme celle de térébenthine,
de citron, Etc. ces caractères particuliers, quand ils sont remarquables, sont exposés aux articles
particuliers. Une distinction générale, assez singulière encore, c'est celle qui divise les huiles essen
tielle s en plus légères que l'eau, & en plus pesantes que ce liquide. Celles qui sont fournies par les
plantes de notre pays, de ces climats tempérés, sont toutes, sans exception, plus légères que l'eau,
& celles qui sont fournies par les végétaux des pays chauds, par tous les bois , écorces, fruits ,
racines exotiques, par les épiceries, les aromates des Indes, soit occidentales, soit or ientales : en
un mot, de tous les climats trè s-chauds, sont plus pesantes que l'eau, à l'exception du camphre.

. Il Y a sur ce point quelques autres variét és, peut-être accidentelles, qui ne sont pas encore bien
déterminées.

Toute l'huile qu'on retire des baumes, des résines & des bitumes, par la violence du feu,
est très-analogue aux huiles essentielles. Voyez RESINE & TEREBENTHINE.

- 7 -
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Les parties aromatiques des plantes qu e nous avons exceptées plus haut, de l'observation
générale qui attribue de l'huile essentielle à toutes ces substances, sont les fleurs de jasmin, de
tubéreuse, de muguet, de jacinthe, de narcisse, & de lys, qui ont toutes entr'elles une analogie
sensible. L'essence de jasmin, qu 'on trouve communément chez les Parfumeurs, est une huile
par expression, de l'excellente huile de ben , imprégnée du parfum du jasmin, par une manoeuvre
fort simple. Voy ez JASMIN.

Usages médicinaux, thérapeutiques & diététiques des huiles essentielles. Les huiles essen
tielles, récentes, subtiles, très-aromatiques, ont un goût amer , acre, vif, brûlant, qui annonce les
vertu s suivantes, qu'elles possèdent en effet : elles sont, dans l'u sage intérieur, cordiales, toniques,
échauffantes, diurétiques, sudorifiques, stomachiques, aphrodisiaques ; utiles pour corriger la
mauvaise odeur de la bouche,grallem spiritum. On doit les donner toujours sous la forme d'eléo·
saccharum ( Voyez ELEOSACCHARUM)., soit pour les rendre miscibles aux humeurs digestives
aqueuses, soit pour châtrer leur trop grande activité, par laquelle elles pourroient irriter & même
enflammer l'estomac & les intestins. Malgré ce correctif, on ne doit les donner encore qu 'aux
sujets d'une constitution lâche, peu mobile, peu inflammable. Leur usage externe est plus général;
ces huiles, sur-tout celle qu'on retire de la térébenthine, sous le nom d'esprit, sont éminemment
résolutives, antiseptiques, brûlantes, catharetica ; ces vertus les rendent très-efficaces, pour résou
dre les tumeurs molles, indolentes, lymphatiques, & pour dissiper les douleurs des membres.
La dissolution de ces huiles dans l'esprit de vin, le baume spiritueux-de Fiaravanti,par exemple,
qui n'est autre chose qu'une pareille dissolution, remplit les mêmes vûes d'une manière encore
plus assurée. Les huiles essentielles , vives, sont employées, presque à titre de spécifique, dans les
plaies des membranes, des nerfs, des tendons; c'est sur-tout dans ces cas qu'on emploie commu
nément l'huile très-subtile, ou esprit de térébenthine. On emploie encore cette huile dans le trai 
tement de la carie; un brin de coton, imbib é de quelques gouttes d'une huile essentielle très
aromatique, de celle de girofle, par exemple, & introduit dans le creux d'une dent cariée, suspend
pu issamment la douleur qui accompa.,lFfie quelquefois la carie des dents.

Une huile essentielle , unie chimiquement au soufre, forme avec lui un composé, connu
sous le nom de baume de soufre. Ce composé est un remède, qui doit prin cipalement ses qualités
médicamenteuses au soufre. Voyez SOUFRE.

Une huile essentielle, combinée avec l'alkali fixe ordinaire, forme une espèce de savon,
appellé par les gens de l'art Savon de Starkey. Voyez SAVON.

Les esprits volatils, aromatiques, huileux, de Sylvius, doivent leur qualité d'huileux &
d'aromatique à des huiles essentielles. Voy ez ESPRIT VOLATIL, AROMATIQUE, HUILEUX.

Les huiles essentielles fournissent aux Apoticaires une des matières avec lesquelles ils
aromatisent plusieurs préparations pharmaceutiques, comme potions, syrops, gelées, juleps,
emplâtres même. II faut toujours les employer, sous la forme d'éléosaccharum, dans les liqueurs
aqueuses destinées à l'usage intérieur.

C'est encore à des huiles essentielles que plusieurs liqueurs spiritueuses, destinées à l'usage
de nos tables, doivent leur parfum. Celles qui joignent à la saveur connue de l'esprit de vin, un
goût vif, brûlant, passager, momentané, telles que la bonne eau de cannelle, & l'anis rouge de
Bologne, doivent ce piquant à un peu d'huile essentielle : la même saveur est d ûe à la même
cause dans les diabolini d'Italie.

On parfume la limonade avec l'huile essentielle de l'écorce des citrons même qu'on
emploie, dont on forme sur-le-champ un éléosaccharum. Voyez ELEOSACCHARUM.

Huiles grasses. Celles-ci sont encore libres, nues, isolées, ramassées à part dans des petits
réservoirs, & elles appartiennent proprement au règne végétal. Les graisses animales ont à la
vérité la plus grande analogie avec ces substances, mais elles ne sont pas, dans le langage de l'art,
comprises sous la même dénomination. Les huiles grasses sont répandues dans toute la substance
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des sujets qui les contiennent , au lieu que les cellules des huiles essentielles ne sont placées qu'à
la surface, dans l'enveloppe ou membrane extérieure des végétaux pourvus de cette substance.

Les semences appellées émulsives (Voyez SEMENCES tMULSIVES), c'est-à-dire celles
qui étant pilées avec de l'eau donnent une liqueur laiteuse, ou une émulsion ( Voyez MIULSION),
contiennent de l'huile grasse. La semence, proprement dite, de tous les fruit s à noyau, ou à
coque, de notre pays, tels que celle de noix, d'amande, de pignon, de noisette, de pêche, d'olive,
Etc. celle de tous les fruits à pépin, c'est-â-dire tous les pépins; les semences appellées froides,
les semen ces de lin, de toutes les espèces de chou, de rave, de navet, de pavot,Etc. contiennent
une pareille huile. La chair ou pulpe qui recouvre le noyau de l'olive, en contient beaucoup aussi;
c'est une substance jusqu'à présent unique à cet égard. Le jaune d'oeuf fournit aussi une huile
tr ès-analogue à celles-ci,

On retire l'huile grasse de tous ces sujets en les écrasant, les pilant, les réduisant en pâte ,
& en exprimant cette pâte, par le moyen d'une presse, ou d'un fort pressoir, pour l'opération en
grand. Cette manoeuvre est variée, sur les divers sujets, par quelques circonstances de manuel.
Voy ez les artie/es particuliers LIN, NAVETTE, OLIV E. Ce moyen de retirer les huiles grasses, a
fait donner à l'espèce, dont nous avons seulement parlé jusqu'à présent, le nom d'huiles par ex
pression, en latin olea pressa ou expressa & c'est là leur dénomination spécifique & la plu s ordi
naire.

Il Y a une autre espèce d'huile grasse, caractérisée par la circonstance de se séparer des
corps qui la renferment, par le moyen de l'eau bouillante, ou de la décoction de ces corps. Le
cacao, le macis , la muscade, les baies de laurier, contiennent une pareille huile. Voyez ces articles
particuliers. Le beurre de cacao est la plu s connue de ces huiles, parce qu'elle est la plus employée
en Médecine. Les huiles par expression n'abandonnent pas leurs loges, par l'action de l'eau bouil
lante ; on n'en retire point des semences émulsives par la décoction.

Propriétés chimiques des huiles grasses. Elles sont insolubles par l'esprit de vin ; elles con
tractent une espèce d'union, quoique fort imparfaite avec le vinaigre, & même avec l'eau (ce qui
fait soupçonner que l'acide du vinaigre n'entre pour rien dans cette union), si on les bat long-tems
ensemble. Elles rancissent facilement, si on les expose à un air chaud, & même quelques-unes,
comme celle d 'amandes douces, quelque précaution qu'on prenne. Voyez RANCIR. Elles sont
toutes plus légères que l'eau , elles sont fixes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent êt re élevées par le
feu , sans être considérablement altérées, sans passer à l'état d'huile empyreumatique. Il y a
apparence que le caractère spécifique de ces huiles dépend d'une matière de nature gommeuse ou
mucilagineuse, avec laquelle est combiné le principe huileux.

Vertus médicinales & usages diététiques des huiles grasses. Ce n'est presque que l'huile
d'amandes douces qu'on emploie en Médecine pour l'usage intérieur. La bonne huile d'olives vau
droit bien pour le moins autant, & elle a, au-dessus de l'huile d'amandes douces, la faculté d'être
peu sujette à rancir. Le beurre de cacao n'est pas employé pour des qualités assez génériques,
pour devoir être rangé avec ces huiles par expression ; & d'ailleurs, ce remède est plus magnifique
qu'utile, du moins que nécessaire.

Les huiles par expression , représentées dans l'usage ordinaire par l'huile d'amandes dou
ces, sont le souverain adoucissant, relâchant, lubréfiant, émollient, béchique, sédatif, le plus benin
des purgatifs, en un mot, la supréme ressource, le grand cheval de bataille, comme on s'exprime
vulgairement, de cette pratique de Médecine, appellée dans l'art , & par les gens du monde, ano

dine, tempérante, calmante , qui voit partout des spasmes, des éréthysmes, des incendies, Etc.
Cette drogue remplit quelquefois très-utilement, il est vrai, les indications d'adoucir, de relâcher,
d'appaiser les douleurs des entrailles, de lâcher tr ès-doucement le ventre ; mais plus souvent
encore, c'est un remède inutile, infidèle, & même pernicieux.

Les huiles par expression, prises à tr ès-haute do se sans mesure, fournissent une des res
sources les plus assurées pour défendre l'estomac & les intestins contre l'action des poisons
corrosifs.

- 9 -

©
Ar

ts
 e

t T
ra

di
tio

ns
 R

ur
al

es
 : 

ht
tp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



- 10 -

L'huile d'olive est la seule huile par expression, que nous mêlons à nos aliments à titre
d'assaisonnement. Voyez OLIVE.

L'usage extérieur des huiles grasses pures est fort rare. On emploie communément
à leur place des huiles composées, dont nous parlerons à la fin de cet article. Ces huiles entrent
dans la composition de plusieurs onguens, linimens, Etc.

Les huiles par expression, unies à l'un et l'autre alkali fixe, forment des savons employés
en Médecine & dans divers arts. Voyez SAVON.

Huiles empyreumatiques. Le principe huileux est un des matériaux universels de la com
position de tout végétal ou animal, de tout co rps organisé du tissu,des Sihaliens. L'huile est aussi
un des principes généraux de l'ancienne analyse, de celle qui s'éxécute par la violence du feu sur
tous ces co rps ; un des principes de Paracelse, ou plûtôt de Basile Valentin, ou d'Isaac le Hollan
dois , (Voy ez dans l'historique du mot CHIMIE, les morceaux qui regardent ces auteurs) ; le
soufre de ces Chimistes, de Willis, de Boyle , & de ceux de leurs sectateurs qui n'ont pas désigné
par ce mot le phlogistique pur.

Toute huile qui ayant été réellement combinée dans un corps quelconque, en est ex traite,
dégagée par la violence du feu ; 'eSt une huile empyreumatique. Nous avons excepté d'avance les
huiles retirées par ce moyen des baumes, des résines & des bitumes. On l'appelle aussi satida,
parce que le corps à la décomposition duquel elle est dûe, a fourni en même-tems un principe
salin, le plus souvent alkali-volatil, d'une odeur forte & désagréable, dont cette huile est emprein
te, & auquel elle doit vraisemblablement sa mauvaise odeur. Les huiles empyreumatiques sont
communément aussi noires & épais ses : elles doivent ces deux qualités, sur-tout la première, à
une quantité considérable de matière charbonneuse qu'elles ont entrainée avec elles. Voyez
VEGETALE ANALYSE & SUBSTANCES ANIMALES.

Non seulement les tissus, c'est-à -dire les végétaux & les animaux entiers, ou leurs parties
entières, mais encore les huiles grasses, les graisses, tous les sucs animaux, & toutes les substances
végétale s solubles par l'eau, excepté les sels purs, telles que la matière extractive, le corps mu 
queux, le tartre , Etc. tous ces sujets , dis-je, donnent dans la distillation analytique de l'huile
empyreumatique, & une huile empyreumatique chargée d 'alkali-volatd, excepté celle qui provient
de la distillation du lait & du corps muqueux. Voyez LAIT & MUQUEUX.

La théorie du dégagement de l'huile empyreumatique, celle de sa composition chim ique,
& celle des produits & des phénomènes de son analyse, appartiennent au traité général de l'ana
lyse des corps, dont elle est un principe si essentiel. Voy ez SUBSTANCES ANIMALE & VEGE
TALE ANALYSE, surtout ce dernier article.

Les huiles empyreumatiques sont considérablement atténuées, deviennent limpides,
volat iles, perdent en très-grande partie, & même absolument leur odeur étrangère & désagréable,
par des rectifi cations répétées, qu 'on exécute communément à feu nud & sans intermède : les
premières distillations demandent en effet un degré de feu assez fort, mais les huiles empyreuma·
tiques parviennent enfin par ces opérations répétées, à un état de volatilité qui les rend capables
de s'élever, du moins en grande partie , avec l'eau bouillante, & même par la chaleur du bain
marie. Dan s cet état , elles ont toutes les propriétés chimiques des huiles essentielles. La rectifica
tion des huiles empyreumatiques est considérablement hâtée par l'addition de la chaux-vive ou
de l'alkali-fixe ; mais ces intermèdes, sur-tout le premier, en détruisent une partie tr ês-consid é
rable. Voyez CHAUX [Chymie.}

Usages médicinaux des huiles empyreumatiques : huiles animale de Dippolins ; huile
de cade ; huile de tartre; huile des philosophes ; huile de papier. Ce sont . à peu près toutes les
huiles empyreumatiques employées, ou du moins le plu s employées en Médecine ; la première,
destinée à l'usage intérieur, est une huile empyreumatique animale, communément celle de
com e de cerf, rectifiée par quarante ou cinquante distillations successives, & vantée comme un
spéc ifique éprouvé contre l'épilepsie. Si cett e vertu est confirmée par des observations décisives,
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ces observations ne sont pas encore publiques. Les quatre autres s'emploient extérieurement,
quoiqu'assez rarement, à titre de très-puissant résolutif. L'huile de cade est retirée de l'oxycedre,
ou grand genevrier. Voy ez GENEVRIER, [Chimie & Mat. méd.). L'lIuile des philosophes, ou de
briques, de l'IIuile d'olive. Voyez OLIVE.

Rapport (HABITUS) des huiles en g én énral avec quelques autres substances.
L'huile est immiscible à l'eau, aux sels neutres & aux acides végétaux & animaux vul

gaires , tels que le tartre, le vinaigre & l'esprit de fourmi ; aux sucs aqueux végétaux, à la gomme,
au mu cilage, au corps doux (excepté qu'il ne so it dans un éta t éminemment concret , comme le
sucre ), à la lymphe & à la gelée animale.

L'hu ile est miscible au' soufre, aux baumes, aux résines, aux graisses, aux bitumes, au
phosphore de Kun ckel; elle s'unit au sucre & au jaune d'oeuf, & devient miscible aux liqueurs
aqueuses par l'intermède de ces substances; elle dissout le cuivre & le plomb, principalement les
chaux de ces métaux, & sur-tout celles de plomb ; elle se combine avec les sels alkalis sous la
forme de savon. Voyez SAVON. Les acides minéraux agissent pui ssamment sur elle , principale
ment le vitriolique & le nitreux ; car l'acide du sel marin les attaque à peine, du moins dans les
mélanges ordinaires. L'acide vitriolique, médiocrement concentré & aidé d 'une foible chaleur, se
combine avec l'huile la plus pure, c'est-à-dire l'huile essentielle, ou l'huile empyreumatique rec
tifiée. Ce mélange produit un corps concret de nature résineuse, & d'un rouge brun plus ou moins
foncé. L'acide vitriolique concentré éprouve même à froid avec la même huile une violente effer
vescence, accompagnée d'épaisses fum ées & de chaleur cons idérable, & se combine avec en un
corps noirâtre, résineux, cassant. L'effervescence est plu s prompte & plus violente, si on a exposé
le mélange à l'action du feu . Voyez RESINE ARTIFICIE LLE à l'article RÉSINE. L'a cide nitreux
produit avec l'huile dans les mêmes circo nstances des effets semblables. Le phénomène le plus
remarquable de l'action mutuelle des acides vitrioliques ou nitreux, & des huiles, c'est l'inflamma
tion spontanée , ou excitée sans le concours d'aucune chaleur étrangère. Ce phénomène singulier
mérite d'être considéré avec quelque détail .

Inflammation des huiles. Les expériences successives de Glauber, de Beccher, de Borri
chius, de Boyle, de Tournefort, de Homberg, de Rouvière, de François Hoffman, de Geoffro y le
cadet, & enfm de 1\1. Rouelle, nous ont appris que toutes les huiles sans exception, aussi bien
que les baumes liquides, étoient inflammables lorsqu'on les mêloit à froid au double de leur poids
d'un acide, composé de parties égales d'esprit de nitre bien concentré, & d'huile de vitriol.

Ces proportions varient dans les expériences de ces auteurs. Ils augmentent la dose de
l'acide composé , & la proportion de l'acide nitreux dans l'acide composé à mesure que l'huile,
mise en expérience, est plus difficile à enflammer. La proportion qu e nous venons d 'assigner
est pourtant assez généralement efficace ; car les huiles d'une médiocre inflammabilité prennent
feu mêlées à partie égale d'acide nitreux, & à une demi-partie d'acide vitriolique.

Cet acide composé est l'instrument général de l'inflammation de toutes les huiles, & des
substances éminemment huileuses, telles que les baumes liquides ; mais il n'est nécessaire que
pour produire ce phénomène dans les plus rebelles de ces substances. Beccher a dit (Pltysica
subterranea, scrit , V, cap iij , nO 106) que l'huile de vitriol & l'e sprit de vin, l'un & l'autre très
rectifiés, prenoient feu dès l'instant qu 'ils éto ient mêlés ; & même que si on éteignoit ce feu en
bouchant le vaisseau qui contenoit le mélange, il se rallumoit dès qu'on le débouchoit. Homberg
assure avoir enflammé par l'huile de vitriol déphIegmée autant qu'il est possible , l'huile de téré
benthine, épaisse comme du syrop, & de couleur rousse, qui passe la dernière dans la distillation.
Mém. de l'Acad. royale des Scien. 1701. Borrichius rapporte, Acta m édica & phllosophica
Hasnienasium ann. 1761. que l'e sprit de nitre récent enflamme l'huile de térébenthine nouvelle
ment tirée .

L'inflammation de l'esprit de vin par l'Iluile de vitriol est aujourd'hui généralement con
testée ; & beaucoup de chimistes doutent de celle de Yhuile épaisse de térébenthine par l'acide
du vitriol seul.
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Tous les chimistes qui avoient répété le procédé de Borrichius , l'avoient fait sans succès,
lorsqu'enfin M. Rouelle publia en 1747, dans les Mémoires de l'académie des Sciences, des expé
riences, par lesquelles non-seulement il prouve la réalité du phénomène annoncé par Borrichiu s
mais même fixe le succès de cette expérience par un manuel fondé sur des observations trè s
ingénieuses, & sur la meilleure théorie chimique. Ce manuel consiste à appliquer à un charbon
rare, spo ngieux, sec, embrasé, qui s'élève au sein du mélange pendant la plus vive effervescence,
qu elques gouttes d'acide nitreux, Cette application se fait quelquefois par hasard, & presque
toujours dans les hui/es les plus propres à s'enflammer ; & alors l'inflammation se fait d'elle
mème : c'est pour cela que les arbitres, qui n'avoient découvert ni cette cause ni le moyen de
l'appliquer à volonté, ont réussi assez constamment sur les huiles de cette dernière classe.

Nous avons déjà parlé plusieurs fois d'une différence observée entre les différentes hui/es,
relativement à des degrés d'inflammabilité. Les ém inemment inflammables sont les huiles essen
tielles pesantes, denses, des substances végétales aromatiquesdes Indes ; cert aines huilesempyreuma.
tiques, & les baumes liquides viennent ensuite ; les huiles essentielles tr ès-subtiles, telles qu e
l'huile de térébenthine, de cédra, de lavande, sont plus diffi ciles à s'enflammer que toutes les
précédentes; enfin, les plu s difficiles absolument, les plu s difficiles de toutes les hui/es, sont les
huiles par expression ; & les éminemment difficiles dans cette classe, sont les plu s douces ou les
plus mucilagineuses, telles que ceDes d'amandes douces, d'olive, de fène & de navette.

Ce sont ces dernières huiles seulement que M. Rouelle n'a pu enflammer par l'acide
nitreux seul, lors même qu'il l'a porté jusqu'à un degré de concentration auquel il est vraisern
blable qu'on ne l'avoit pas porté avant lui. 11 a été obligé de concentrer encore davantage l'acide
nitreux qu 'il a employé, en le mêlant, à parties égales de bon acide vitriolique ; car il est connu
en Chimie qu e l'acide vitriolique a plu s de rapport avec l'eau que l'acide nitreux : le premier
doit donc l'enlever au dernier, lorsqu'on les applique intimement l'un à l'autre en les mêlant.
Voilà du moins la théori e qu 'adopte M. Rouelle, II prétend que l'acide vitriolique ne contribue
d'ailleurs en rien à la production de la flamme; d'où il est aisé de conclure qu'il regarde comme
impossible l'inflammation des huiles par l'acide vitriolique seul. Pour moi je doute peu de la vérité
du phénomène rapporté par Homberg, & je n'aperçois dans la bonne théorie, dans l'ensemble de s
fait s chimiques fondamentaux, rien qui puisse justifier le doute qu'on pourrait concevoir sur le
fait & encore moins qui puisse porter à le regarder comme impossible.

Pour donner une idée complett e de toute la manoeuvre nécessaire dans l'exécution du
procédé de l'inflammation des huiles en général, voici celui de M. Rouelle sur la plus difficile
de toutes les hui/es, sur l'huile d'olive. «Je prends de ï'huile d'olive, de l'acide nit reux le plu s
»concentré, nouvellement fait, & de l'acide vitriolique concentré, de chacun une demi-once.
«Je mêle d'abord ensemble l'acide nitreux & l'acide vitriolique, & je les verse sur l'hui/e, qui est
»contenue dans une capsule ou segment de balon : ces matières sont un instant sans agir ; mais le
»mouvement s'excite bientôt, & elles entrent dans une violente effervescence; alors ayant à la
»main une fiole , où il y a une demi-once du même acide nitreux concentré, j'en verse environ un
»tiers sur les matières: ce nouvel acide accélère considérablement l'effervescence : les vapeurs qui
»s'élèvent sont beaucoup plus considérables & plus blanches. Un instant après je verse dessus
»I'autre tiers de l'a cide nitreux; pour lors le mouvement s'accélère, & l'effervescence acquiert
»une rapidité éto nnante ; les vapeurs redoublent & sont tr ès-blanches ; & je verse le reste de
»I'acide nitreux sur le charbon embrasé , il paroit tout-d'un-coup scintillant, & l'huile s'enflamme.
»Les espaces de temspour verser ainsi les portions d'acide nitreux, doivent être momentanés ,
»cependant sans précipitation».

Les doses absolues employées dans cette expérience sont suffisantes ; mais en gén éral ,
l'inflammation réussit d 'autant mieux, qu'onemploie des quantités absolues plu s considérables ;
mais sur les huiles tr ès-inflammables, l'expérience réussit à deux gros, & même à un de chaque
matière.
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Huiles pharmaceutiques, ou par infusion & décoction. On fait infuser ou bouillir dans
l'huile d'olive un grand nombre de substances végétales & quelques substances animales, comme
les petits chiens, les lésards, les crapaux, les vers de terre, le castor,Etc. On passe ensuite ces
huiles, ou même on les garde sur le marc, Ces compositions sont destinées à l'usage extérieur, &
elles sont, pour la plûpart, des préparations monstrueuses, parce que l'huile n'a aucune action
sur la plus grande partie des matières végétales qu'on y fait entrer ; & la décoction altère inutile
ment la nature de l'huile. Les vertus vraies ou prétendues de ces diverses huiles sont rapportées
aux articles particuliers. Voyez, par exemple CHIEN, LEZARD, IRIS, ROSE, CAMOMILLE,
MELILOT, MUCILAGE,Etc. (h)

Huile d'antimoine, d'arsenic, de Jupiter, de Mars, de Mercure, de Saturne, de Vénus.
Ce sont des noms qu'on a donnés à des liqueurs épaisses, denses, approchant, quoique d'une
manière fort éloignée, de la consistence de l'huile commune, & qui sont des dissolutions des
substances métalliques, dont chacune porte le nom dans divers acides. Voyez les articles parti
culiers de ces substances métalliques.

Huile de chaux. C'est le nom ordinaire du sel neutre, formé par l'union de l'acide marin
& de la chaux, lorsqu'il est sous la forme d'une liqueur concentrée, Voyez CHAUX (Chimie.)

Huile de tartre, huile de tartre par défaillance. On appelle communément ainsi le sel de
tartre ou alkali-fixe ordinaire en état de défaillance ou déliquium. Voyez TARTRE.

Huile de vitriol. C'est le nom vulgaire de l'acide vitriolique concentré. Voyez VITRIOL
[b )

Falsification des huiles essentielles. Les huiles essentielles peuvent être falsifiées par le
mélange d'une huile par expression, par celui d'un esprit de vin, ou par celui d'autres huiles
essentielles.

Les huiles essentielles des aromates des Indes, que les Hollandois nous vendent très-cher,
sortent rarement de leurs boutiques sans quelque falsification. L'huile de cannelle, celle de giro
fle, de macis & de muscade, sont ordinairement mêlées d'huile d'amandes ou d'/mile de ben.
Cette fraude se découvre aisément: on n'a qu'à tenter de dissoudre dans l'esprit - de - vin une
huile ainsi falsifiée; car, comme l'esprit-de-vin est le menstrue des huiles essentielles, & qu'il
ne touche point aux huiles par expression, il enlèvera toute l'huile essentielle, & laissera au fond
du vaisseau dans lequel on fera l'expérience, l'huile par expression très-pure, très-reconnoissable,
& souvent en une quantité très-considérable.

Des fripons plus adroits mêlent l'huile de cannelle ou de girofle avec une quantité très
considérable d'esprit-de-vin : ce mélange peut être porté jusqu'à parties égales de chaque liqueur;
& il retient encore, à cette proportion, l à couleur & l'odeur qui sont propres à ces huiles essen
tielles. Il n'est pas plus difficile de reconnoitre cette fraude que la précédente. Si on noye d'une
grande quantité d'eau une huile essentielle fourrée d'esprit-de-vin, on produit une liqueur laiteuse;
au lieu que ces mêmes huiles nagent sur l'eau, & s'en séparent sans la blanchir lorsqu'elles ne
renferment point d'esprit-de-vin.

La troisième espéce de falsification, qui consiste à mêler une huile essentielle de vil prix à
une autre huile essentielle plus chère, ne peut avoir lieu que pour les huiles qui ont une odeur
forte, & capable de couvrir celle de l'huile qu'on y mêle, qui est toujours celle de térébenthine.
Les huiles des plantes à fleurs labiées de notre pays, telles que le thim, la menthe, l'origan, la
sauge, le romarin, la lavande, Etc. sont très-propres à être ainsi falsifiées. Mais cette fraude se
découvre bientôt, & par l'action seule du temps ; car l'odeur spécifique & agréable des huiles
de ces plantes se dissipe lorsqu'on les a gardées un certain tems, & l'odeur forte de l'huile de
térébenthine perce & se fait reconnoitre aux moins expérimentés. Mais il y a un moyen plus
prompt & plus abrégé pour produire dans ces huiles mélangées l'altération qui développe & fait
dominer l'odeur de l'huile de térébenthine. On n'a qu'à imbiber de ces huiles des morceaux de
linge ou de papier, & les approcher d'un corps chaud, des parois d'un fourneau, par exemple;
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alors l'odeur plus subtile & plus douce de l'huile de lavande, de thym,Etc. se dissipe la première,
& il ne reste bientôt plus que l'odeur forte de Yhuile de térébenthine. On peut ajoûter à cette
épreuve deux signes assez démonstratifs de cette dernière falsification: le premier se déduit de
ce que les huiles falsifiées par l'huile de térébenthine sont plus limpides & plus fluides que ces
huiles pures; &.te second, de ce que les étiquettes appliquées assez ordinairement sur le bouchon
des fioles qui contiennent ces huiles, sont effacées en tout ou en partie par les exhalaisons de
l'huile de térébenthine; propriété qui est particulière à cette dernière huile, & que n'ont pas au
moins les huiles des plantes dont nous parlons.

On prétend encore que certains Artistes distillent les plantes qui ne donnent qu'une très
petite quantité d'huile essentielle, avec des .substances très-chargées d'huile par expression, la
rue, par exemple, avec les semences de pavot; & que dans cette opération, une assez bonne quan·
tité d'huile par expression, qui est naturellement fixe, est enlevée dans la distillation par le
secours de l'huile essentielle. Mais cette prétention a besoin d'être confirmée par des expériences ;
& si elle se trouve fondée, il restera à savoir encore si l'huile par expression enlevée dans cette
distillation, a changé de nature, & quel est son nouvel état. Voyez Frid, Hoffman, Observat, phy
sico-chimic, lib. J. ob5. ij.

,

HUILE DE CADE, {Hist, des Drog.) huile fétide, rousse ou noire, empyreumatique,
qui se tire du tronc & des rameaux de l'oxyeëdre & du genevrier en arbre que l'on brûle dans
quelques fours destinés à cet usage. Cette huile appliquée en liniment à l'extérieur, est puissam
ment résolutive; on s'en sert dans les provinces, pour les ulcères qui viennent aux brebis & aux
moutons, après qu'on les a tondus. Les maréchaux s'en servent aussi pour la gale & les ulcères des
chevaux. En Languedoc, on fait beaucoup d 'huile de cade, semblable à celle du genevrier à baies
rougeâtres ; on en tire de l'huile. en distillant son bois par la cornue. (D.J.)

HUILE DE MEDlE, (Pharmac. anc.) autrement dite huile des Medes, ou huile de Médée,
en latin oleum medicum, nom que les anciens ont donné à une huile célèbre qui avoit la propriété
de brûler dans l'eau, malgré tout ce qu'on pouvoit faire pour l'éteindre. On l'appella huile de
Médie, parce qu'on la recevoit de ce pays-là ; ù 'autres la nommèrent huile de Médée, parce qu'ils
imaginèrent que c'étoit avec cette huile que la fille d'Hécate avait brûlé la couronne de sa rivale.

Ammien Marcellin raconte que, si l'on trempe une flèche dans cette huile, & qu'on la tire
avec un arc contre quelque corps inflammable, le tout prend feu immédiatement sans possibilité
de l'éteindre avec de l'eau.

Le poison de Pharos, venenum pharicum de Nicandre, passoit pour être la même chose
que l'huile de Médie; & tout ce qu'il en dit convient parfaitement au récit que font d'autres
auteurs, des propriétés de ï'huile de Médée, de sorte qu'on ne peut douter que ces deux liqueurs
ne soient la mème chose.
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Quelques-uns prétendent qu'on tiroit cette huile d'une plante; mais Pline assure positive.
ment qu e c'éto it un minéral bitumineux, liquide, de la nature du naphte, ce qui est très-apparent,
parce que les huiles minérales sont les substances les plus inflammables que nous connoissions.
Babylone est fameuse chez plusieurs auteurs, pour fournir cette liqueur ; il est certain que le
naphte s'y trouve abondamment. Strabon dit qu'elle en produit deux espèces, l'une blanche, &
l'autre noire. La blanche étoit vraisemblablement ce qu 'on nommoit l'huile de Médie, ou de
Médée; mais on ne doit pas douter que les anciens n 'ayent extrêmement exagéré les effets, les
propriétés & les vertus qu'ils lui ont attribuées; l'hyperbole leur est familière dans tous les récit s
qu'ils nous ont fait des choses étrangères à leurs pays, en quoi nous les avons assez bien imités.
(D.J.)

,

HUILIERS , s".m. (Art. m écaniq.} ouvriers qui passent au moulin la navette, le chenevi
& les autres graines dont on obtient de l'huile par expression. Ils broient d'abord ces graines sous
une roue centr ale qu'un cheval mène. En se broyant elles passent à travers un plancher percé de
trou, où on les rama sse autour de la roue. Delà on les porte à un pressoir où on en exprime
l'huile ; la graine broyée est enfermée dans une grosse toile, à travers laquelle l'huile sort par
l'action du pressoir.

HUILIER,( Verrer & Orfev.) petit vaisseau fait en burette, où l'on renferme l'huile d'olive
qu'on sert sur les tables. Ce vaisseau est ou une simple burette de verre ou de crystal, accompa.
gnée d'une autre pareille qui contient le vinaigre, ou ces deux mêmes burettes, avec couvercle
d'argent & plateau de même métal qui les soutient. Le luxe a donné aux huiliers toute la richesse
des formes.

•

HUILIERES, s J. (Marins.) ce sont de petites cruches dont on se sert dans un vaisseau
pour tenir l'huile.
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•

OLIVAISON, s.f', (Econ: rusttq. ) saison où l'on fait la récolte des olives.

oLIVATRE, adj. (Gram.) qui est de la couleur verte de l'olive.

OLIVE,s J. [Agriculture.} fruit de l'olivier; les olives de Véronne sont vertes, douces, &
menues; celles d'Espagne sont grosses, charnues, & amères; celles de Provence tiennent le milieu
entre les olives d'Espagne & de Véronne. On ne cueille les olives que quand elles sont bien mûres,
ce qui arrive au mois de Novembre ou de Décembre : il faut toujours les cueillir avec la main, si
l'on veut conserver les branches de l'olivier. Pour cueillir aisément les olives, on se sert d'échelles,
& ceux qui les cueillent, les mettent dans des tabliers qu'ils ont devant eux. Enfin,on se sert de
petits crochets pour amener à soi les branches éloignées.

Les olives n'ont pas sur l'arbre ce goût et ce degré de bonté qui leur a fait trouver place
sur les tables .Ies plus délicates. Elles ne l'acquièrent, qù après avoir été confites de la manière
suivante, ayant auparavant une amertume insupportable.

Quand les olives sont en état d'être confites, c'est-à-dire, dans les mois de Juin et de Juil·
let , & bien long-tems avant qu'elles soient propres à en tirer l'huile, on les cueille, & on les met
tremper quelques jours dans de l'eau fraiche. Après les en avoir tirées, elles sont remise s dans
une autre eau préparée avec de la barille ou soude, & des cendres de noyaux d'olives brûlés, ou
bien de la chaux ; ensuite on les fait passer encore dans une seconde saumure faite d 'eau et de
sel, avec laquelle on les met en petits barils, dans lesquels on les envoie : mais pour leur donner
cette pointe agréable qu'elles ont, on jette par dessus une essence composée ordinairement de
girofle, de canelle, de coriandre, de fenouil, Etc.

La composition de cette essence est une espèce de secret parmi ceux qui se mêlent de
confire les olives ; & l'on peut dire aussi que c'est en cela que consiste toute l'habileté de ce
commerce, le reste éta nt assez facile à faire.

Quand les olives sont tout-à-fait en maturité, c'est-à-dire, lorsqu 'elles commencent à
rougir, on en tire par expression une huile excellente, dont il se fait un très-grand négoce. Voy ez
OLIVE huile d '. Phann. Commerce. (D.J.)
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OLIVE huile d ', (Comm. Pharm. Médec.) cette huile s'exprime des olives par le moyen
des presses, ou moulins faits exprès. On les cueille vers les mois de Décembre & de Janvier dans
leur plus grande maturité, c'est-à-djre, lorsqu'elles commencent à rougir. Quand on les met au
moulin aussi-t ôt qu'elles ont été cueillies, on en tire cette huile si douce, & d'une odeur si agréa.
ble, qu'on appelle huile vierge, & dont la meilleure vient de Grasse, d'Aramone, d'Aix, de Nice,
Etc. Mais comme les olives nouvellement cueillies rendent peu d'huile, ceux qui cherchent la
quantité & non pas la bonté, les laissent quelque tems rouir sur le pavé, & ensuite les pressent.
Cette seconde huile est d'un goût & d'une odeur bien moins agréable: il s'en tire néanmoins de
moindre qualité, qui est l'huile commune; elle se fait en jettant de l'eau bouillante sur le marc,
& le repressant plus fortement.

Outre la Provence, le Languedoc, & la côte de la rivière de Gènes, où se recueillent les
meilleures huiles d'olive, employées en France pour la salade & les fritures, il s'en fait encore
quantité, mais de moindre qualité, dans le royaume de Naples, dans la Morée, dans quelques
iles de l'Archipel, en Candie, en quelques lieux de la côte de Barbarie, dans l'lIe de Majorque, &
dans quelques provinces d'Espagne & de Portugal. Les huiles d'olive les plus fines & les plus
estimées, sont celles des environs de Grasse & de Nice; celles d'Aramont & celle d'Oneitte, petit
bourg des états du duc de Savoie, sur les côtes de la rivière de Gênes.

Quant à l'usage de l'huile d'olive, il est de la plus grande étendue, soit pour la Médecine,
soit pour la Cuisine, soit par quantité d'ouvrages où les ouvriers & artisans en ont besoin. Elle

est émolliente, anod ine, résolutive, détersive : elle a fait la base de la composition des onguens :
on l'emploie beaucoup dans les lavemens, & pour la cure des tumeurs inflammatoires.

Mais pr évient-elle les accidens funestes de la morsure de la vipère, lorsqu'on a soin d'en
oindre la partie ? C'est une question qui fit beaucoup de bruit en Angleterre & en France en
1736, sur ce que l'académie des Sciences de Paris & le public avoient été informés par plusieurs
lettres de Londres, qu'un paysan anglois assurait avoir trouvé un spécifique contre la morsure
des vipères, dans l'application de l'huile d'olive: on disoit même que plusieurs expériences que
ce paysan avoit faites sur lui & sur quelques animaux, en présence de personnes éclairées, confir
moient cette propriété de l'huile.

La matière étoit trop importante, pour que. l'académie n'en prit pas connoissance ; elle
chargea donc MM. Geoffroy & Hunauld de vérifier si on pouvoit réellement regarder l'huile
d'olive comme un remède propre à empêcher les effets terribles du venin de la vipère. Malheureu
sement leurs expériences répétées sur divers animaux avec beaucoup de soin, d'attention, &
d'intelligence, ne justifièrent point l'efficace du prétendu spécifique. Voyez leur mémoire à ce
sujet, dans le recueil de l'académie des Sciences, année 1737. Il mérite d'autant mieux la curiosité
des lecteurs, qu'il est accompagné de réflexions intéressantes, que leurs expériences leur ont
donné occasion de faire sur celte matière. (D.J.)

OUVE, en terme de Boutonnier, c'est un ouvrage en bois tourné & paré dans le milieu,
que l'on couvre diversement pour faire des boutons aux surtous pour la campagne, ou qui
servent d'arrêt aux crémaillées de carrosses. On l'appelle olive, à cause de la ressemblance qu'elle
a avec le fruit de ce nom.

OLIVE, (Diete.} voyez 0 UVIER, Diete &: Mat. médtcate.
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OLIVETTE, (Danse.) so~e de danse de campagne, qu'on fait en courant les uns après les
autres. On serpente pour cela autour de trois arbres, ou de tro is autres points fixes que l'on
marque exprès.

OLIVIER, olea, [Jardinage.} arbre toujours vert, de moyenne grandeur, qui vient naturel
lement dans les contrées maritimes & méridionales de l'Europe : il s'en trouve aussi en Afriqu e &
dans la partie la plus chaude de l'Amérique septentrionale. L'olivier s'élève peu en France, mais il
fait un bel arbre en Espagne & en Italie. Sa tige est courte, noueuse, & de médiocre grollSeur : il
donne beaucoup de rejettons au pié, & il fait une grande quantité de racines qui s'étendent au
loin ; son écorce est lice, unie , & de couleur de cendre; ses feuilles sont dures, épaisses, luisantes,
d'un vert brun en-dessus, & blanches en-dessous. EUes sont entières , sans dentelures, & opposées

sur les branches ; l'arbre donne ses fleurs au mois de Mai & Juin; eUes viennent en grappes, &
eUes sont d'une couleur herbacée un jeu jaunâtre. Le fruit qui les remplace est ovale, charnu,
plus ou moins gros, & alongé suivant les espèces: dans l'intérieur de l'olive, se trouve un noyau
très-dur & de la même fonne, qui est divisé en deux loges propres à contenir autant de semences ;
mais il ne s'yen trouve jamais qu 'une. Ce fruit n'est en maturité que tout à la fin de l'automne.
Il faut à l'olivier un climat d'une grande température; la Provence & le Languedoc sont les seules
provinces du royaume où on puisse le cultiver avec succès pour en tirer du profit. Tout ce qu'on
peut faire dans les autres provinces, c'est d'en avoir quelques plants dans les jardins pour la curio 
sité. Si on les met contre un mur en espalier, dans un terrain léger, à un bonne exposition, ils s'y
soutiendront pour l'ordinaire, & donneront quelques fruits dans les années favorables. Mais dans
les pays où l'olivier vient en plein air, il lui faut une terre noire à froment ; & en général toutes les
bonnes terres lui sont propres , pourvu qu'elles soient meubles, légères, & chaudes. CeUes au con
traire qui sont gr&IlSes, argilleuses, & humides, ne lui sont point convenables ; ce n'est pas que cet
arbre ne puisse y réussir , mais les fruits qu'il y rapporte en grande quantité étant trop nourris &
trop crûs, l'huile grallSe qui en provient est sujette à s'altérer, maigrétoutes les précautions que l'on
puisse prendre. Il parait qu'on commence à être d'accord sur le terrain le plus convenable au
progrès des oliviers , & à procurer une huile qui soit en même tems de bonne qualité & de garde ;
c'est une terre mêlée de cailloux ; les fruits qui y viennent sont les mieux qualifiès.

On peut multiplier l'olivier de plusieurs façons : de semence, de boutures, de branche cou
chée, de rejets enracinés pris au pié des vieux arbres, par la greffe & par les racines. Mais de toutes
ces méthodes, la plus usitée est de se servir de rejettons que l'on trouve au pié des oliviers les plus
sains, les plus vigoureux, & des meilleures espèces. On les éclate avec la pioche, & ces sortes de
plants réussissent assez bien quoiqu'ils soient souvent fort mal enracinés. Il faut que les rejettons
que l'on veut planter soient d 'une écorce unie, vive, luisante , & sans branches, & qu'ils n'ayent
qu 'un pié & demi de hauteur. La plantation s'en doit faire depuis le commencement de Novembre
jusqu'à la fin de Mars : on les mettra en pépinière dans des trous à trois piés les uns des autres,
dont le fond sera garni de fumier de vache ou de brebis délayé dans de l'eau; & on achèvera
d'emplir le trou de bonne terre mêlée de fumier bien pourri, bien brisé, & bien gras. On recouvrira
le tout de trois doigts d'épaisseur d'une terre meuble, ou même de sable, afin d'empêcher que le
terrain ne se durcisse & ne se gerse. Si ces plants so'!'t bien conduits & bien soignés, ils seront en
état d'être transplantés à demeure au bout de trois ans. Cette méthode est en effet la plus sûre,
la plus facile, & la plus courte.
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Pour multiplier l'olivier de semence, on prend des noyaux d'olives bien mûres, que l'on
dépouille de la pulpe qui les couvre, & on les sème au mois de Mars dans une terre meuble &
légère à une bonne exposition. On les arrose pendant l'été au-moins deux fois par semaine: on
les couvre pendant l'hiver de paillassons, sous lesquels ils lèvent peu -à-peu depuis la fin du mois
de Novembre jusqu'en Mars. En deux ans les jeunes plants deviennent assez forts pour être
transplantés dans la pépinière où ils doivent être greffés.

Si l'on veut élever cet arbre de bouture, on prend sur les meilleures espèces d'olivier des
branches fortes & vigoureuses, de la grosseur au-moins du manche d'une pioche. Le printems
est la saison la plus convenable pour cette opération, qu'il faut faire, autant qu'il est possible,
au moment que la sève commence à se mettre en mouvement. On coupera ces boutures de huit à
neuf pouces de longueur ; on en couvrira chaque extrémité d'un mastic composé de cire & de
poix pour les garantir de la trop grande humidité; ensuite on enduira les boutures de toutes parts
de fumier de vache, ou de crot in détrempé dans l'eau pour les disposer à s'unir avec la terre;
puis on les mettra dans les trous qui auront été préparés & que l'on emplira de terre, mêlées de
bon fumier, en sorte que le dessus de la bouture se trouve de niveau avec le sol, mais on recouvrira
le tout de trois ou quatre doigts de terre lêgère & sablonneuse; ce qui entretiendra la fraicheur, &

n'empêchera point les rejets que fera la bouture, de percer à travers la terre.
Pour faire venir l'o/ivier de marcotte, on couche au mois d'Avril les branches qui sont à

portée de terre. Sur la façon de faire celte opération, voyez le mot MARCOTTER.
A l'égard de la greffe, on s'en sert pour meltre les bonnes espèces sur les sauvageons venus

de semence. On ne peut les greffer que la seconde année après qu 'ils ont été mis en pépinière. La
greffe en flûte est la méthode la plus sûre & la plus expéditive dont on puisse se servir. EUe se fait
à la fin d'Avril ou au commencement de Mai. Cependant on peut aussi employer la greffe en
écusson : on cueille dès l'hiver les branches dont on veut tirer les écussons, ou les conserver en les
tenant dans la terre à l'ombre; & on les fait à la pousse, lorsque les oliviers sont en fleur & en
pleine sève. Trois ans après, les plants greffés seront en état d'être transplantés à demeure.

On peut encore multiplier cet abre, en plantant de médiocres racines, après les avoir arra
chées au pié des vieux oliviers : mais cet expédient étant fort long & fort incertain, n'est pas en
usage.

Le printems est la saison la plus convenable pour la transplantation des oliviers ; il faut
autant qu'il est possible, les enlever avec la motte de terre, & on ne sauroit trop répéter qu'il leur
faut dans ce tems-là des engrais & des arrosernens, & que leurs succès dépendra principalement
du soin que l'on aura eu de les meltre dans une terre meuble, légère & active. On plante ces arbres
à vingt-cinq ou trente piés de distance selon la qualité du terrain & par rangées fort éloignées
les unes des autres, afin qu'on puisse cultiver les intervalles en nature devigne ou de terres à blé.
L'olivier peut se passer de culture, mais dans ce cas il ne donne que de petits fruits, en moindre
quantité & de peu de qualité. U faut donc le tenir en culture, &, lorsqu'il devient paresseux ou
languissant, on y remédie en remuant à leur pié une surface de terre de cinq ou six pou cesd' épais
seur, que l'on amende avec les engrais convenables à la qualité du terrain ; ou bien en y mettant
au lieu de fumie r des terres brûl ées, qui donnent de la vigueur aux arbres sans altérer la qualité
du fruit . La taille des oliviers exige peu de talent : eUe consiste à retrancher le bois mort, les
branches gourmandes, celles qui nuisent, qui se chiffonnent, qui s'élancent trop, Etc.

Cet arbre est d'une longue vie, d'une grande fertilité, & d'un accroissement uniforme ; il
reprend promptement, il lui faut peu de culture, & il se multiplie fort aisément. Mais il n'est
d'aucune ressource pour l'agrément: il a l'apparence d'un saule. Aussi ne le cultive-t-on que pour
l'utilité de son fruit : rien de plus connu que le service que l'on tire des olives. On en fait une
huile qui sert à la table, à la cuisine, aux savonneries, à la Pharmacie, à brûler, & à quantité
d'autres usages. Voyez le mot HUILE . On confit aussi une grande quantité d'olives. Voyez
OLIVE .
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©
Ar

ts
 e

t T
ra

di
tio

ns
 R

ur
al

es
 : 

ht
tp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



- 20 -

Le bois d'olivier est dur, noueux, tortu, & peu solide; néanmoins ce bois étant jaunâtre,
ondé, veiné & singulièrement varié à l'endroit des nodosités, il est fort beau & très-recherché par
les Ebénistes & les Tablettiers, parce qu'il prend un beau poli . Mais comme il y a de l'inégalité
dans l'adhérence des couches ligneuses, & qu'il arrive souvent qu'une partie du bois se sépare de
l'autre comme si elle avoit été mal collée, c'est ce qui empêche de l'employer aux ouvrages de
menuiserie : ce bois est aussi bon à brûler lorsqu'il est vert que quand il est sec.

En semant les olives sous des climats & dans des terrains différens, on a acquis une quan·
tité de variété s, parmi lesquelles on cultive de préférence dans les pays chauds, celles dont les
olives sont propres à donner une huile fine , celles qui sont propres à confire, & celles qui rappor·
tent beaucoup de fruit : voici les espèces les plu s connues.

1. L'olivier sauvage. Ses feuilles sont dures, épaisses, & des plus blan ches en-dessous ; il
vient naturellement sur les montagnes des pays chauds, & il donne peu de fruit qui est fort petit,
de sorte que quoique l'huile en soit très-fine, elle ne dédommage pas de la peine d'aller chercher
les olives de cette espèce.

2. L'olivier à petit fruit /ong, ou l'olive picholine, c'est l'une des plus estimées pour
confire.

3. L'olivier à petit fruit rond, ou l'aglaudan, ou la caianne , c'est l'olive qui donne l'huile
la plus fine.

4. L'olivier à gros fruit /ong, ou la laurine. Cette olive est relevée de bo sses, elle donne de
bonne huile & elle est encore meilleure à confire,

5. L 'olivier à fruit ressemblant à celui du cornouailler ou le corniau.
6. L'olivier à gros fruit arrondi, ou l'ampoullau
7. L 'olivier précoce à fruit rond, ou le moureau.
Ces trois dernières espèces sont fort réputées pour l'huile rme. ·
B. L 'olivier à très gros fruit , ou l'olivier d 'Espagne. C'est la plus grosse & la plus amère

de toutes les olives.
9. L 'olivier sauvage d 'Espagne. La pointe de son fruit est tronquée.
10. L'olivier de Luques. Son fruit est odorant.
Il. L'olivier à feuilles de buis. Ces deux dernières espèces sont les plus robustes, & celles

qui peuvent le mieux réussir en plein air, dans la partie septentrionale du royaume.
12. Le grand olivier franc , ou l 'am élou. Son fruit est de la forme d'une amande.
13. L 'olivier à fruit long d 'un vert foncé.
14. L 'olivier à fruit blanc.
15. L'olivier à gros fruit très-charnu , ou l'olivier royal.
16. L 'olivier à fruit rond très-vert, ou le verdale.
17. L 'olivier à fruit en grappes , ou le boutel/tau
lB. L 'olivier à petit fruit rond, panaché de rouge & de noir, ou le pigau ,
19. L 'olivier à petit fruit rond & noirâtre, ou le salieme.
Les sept dernières espèces donnent beaucoup de fruit , & ne sont propres la plûpart qu'à

faire une huile fort commune.
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oL1VIER, (Mat. médie. & Diét é.] quoique quelques 'auteurs recommandent les feuilles
de cet arbre comme astringentes, & principalement utiles dans les gargarismes, Etc. cependant ce
n'est que son fruit, que l'olive qui mérite proprement l'attention des Médecins, comme objet
diététique & pharmaceutique.

La chair de l'olive qui a reçu à-peu-prês tout son accroissement, mais qui est encore
verte, contient une quantité considérable d'huile grasse & une matière extractive d 'un goût
acerbe, amer, & mêlé d'un peu d'acidité. Les olives mûres contiennent les deux mêmes subs
tances, qui diffèrent seulement en ce que l'huile est plus douce & plus abondante, & que la
matière extractive ne contient plus d'acide nud sensible au goût ; les olives mûres contiennent
de plus une matière colorante, noirâtre, déposée dans leur peau.

L'huile grasse & la matière extractive renfermées pêle-m êle dans la chair des olives, sont
immiscibles ou réciproquement insolubles, en sorte que, lorsqu'on en retire l'huile par le moyen
de l'expression, (voyez EXPRESSION & HUILE PAR EXPRESSION, sous le mot HUILE,)
elle n'entraîne pas un seul arôme de la matière extractive, elle ne participe en rien de ses qualités,
& que réciproquement, lorsqu'on applique aux olives le menstme propre de la matière extractive,
savoir l'eau, on en retire ce principe exempt de tout mélange d'huile.

L'huile retirée des olives très-vertes à laquelle les anciens ont donné le nom d'omphacine,
contient seulement un peu d'acide nud qu'elle manifeste par un léger goût de verdeur; mais il
n'est pas clair qu 'elle emprunte cet acide du suc extractif, quoiqu'il soit aigrelet aussi. Ce principe
peut appartenir à sa substance mucilagineuse, qui dans cette supposition passerait par un état
d'immaturité ou d'acidité surabondante avant de parvenir à cet état de combinaison plus par·
faite qui constitue la maturité. Quoi qu'il en soit, l'huile omphacine qu'on peut véritablement
appeler verte. annonce assez par sa nature les propriétés que lui attribue Dioscoride, d'être

astringente, fortifiante , réfrigérante, dessicative.
L'huile des olives presque mûres est aussi douce & moins grasse que celle des olives abso

lument mûres. Les meilleures huiles de Provence sont retirées des olives dans cet état, & enfin les
olives parfaitement mûres donnent peut-être un peu plus d'huile, mais elle est moins fme , c'est-à
dire moins fluide, plus unguineuse que celle que fournissent les olives moins mûres .

L'eau appliquée même à froid aux olives, soit vertes, soit mûres, en enlève parfaitement
la matière extractive qui est, comme nous l'avons déjà' insinué, l'unique principe de leur goût
insupportable, avant cette extraction.

Toutes les préparations des olives pour l'usage de nos tables tendent à enlever cet extrait.
Les olives confites ne sont donc autre chose que ces fruits convenablement épuisés de

leur matière extractive, & assaisonnées avec suffisante quantité de sel ressous ou de saumure, &
quelques matières aromatiques, comme le fenouil, le bois de rose, Etc.

Cette préparation des olives est très-ancienne, Columelle & Palladius ont décrit plusieurs
manières de les confire. Nos olives confites mangées crues donnent de l'appétit & paroissent
fortifier la digestion. L'auteur de cet article, qui est d'un pays où elles sont fort communes, & où
les gens de tous les états en mangent beaucoup, soit seules, soit au milieu des repas avec d'autres
alimens, n'en a jamais aperçu aucun mauvais effet dans les sujets ordinaires, c'est-à-dire à peu·
près sains. Elles causent quelquefois la soif, comme tous les autres alimens salés, lorsqu'on en
mange avec un certain excès; mais cette soif n'est point accompagnée d'un épaississement incom
mode de la salive, ni de rapports, ni d'astriction dans le palais & dans la gorge, en un mot c'est
une soif simple & sans indigestion qu'on calme aisément en avalant quelques verres d'eau pure,
ou d'eau & de vin. Cet accident suffit pour en interdire l'usage aux personnes qui sont sujettes
aux digestions fongueuses , aux ardeurs d'entrailles, à la toux stomachale, en un mot à toutes
celles qu 'il ne faut point risquer d'échauffer.
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Au reste, ce que nous venons de dire de l'usage diététique des olives, ne convient qu'à
celles qui sont récentes ou bien conservées; car même les mieux confites s'altèrent en vieillissant ,
deviennent moUes, huileuses , rances ; elles doivent être rejettées quand elles sont dans cet état
comme généralement malfaisantes ; cette corruption arrive plus souvent, plutôt , & parvient à
un plus haut degré dans les olives qui sont confites étant mûres. Aussi celles-là sont-elles moins
estimées, & sont-elles entièrement consumées dans les pays où on les recueille.

On mange aussi les olives cuites avec différentes viandes, & sur-tout les viandes noires,
qu'elles assaisonnent d'une manière agréable & salutaire. Elles sont pourtant moin s saines dans
cet état, surtout lorsqu'on les a fait cuire long-tems, que lorsqu'on les mange crues,

L'huile d'olive ordinaire, c'est -à-dire celle qui retirée des olives mûres ou presque mûres,
est dans l'usage diététique l'huile grasse par excellence. Tout le monde sait combien son usage
est étendu pour les salades & pour les fritures; on l'emploie outre cela dans les pays où on cultive
l'olivier, & où le beurre est communément fort rare , à tous les usages auxquels le beurre est
employé dans les pays où il est commun. L'huile d'olive est par conséquent une de ces mat ières
qui devient par l'habitude si familière à tous les sujets, qu'il est inutile d'établir des règles de diète
sur son usage. Il est observé cependant, même dan s les pays à l'huile, que plusieurs personnes,
ne saura ient absolument la supporter. Mais il n'y a point de signe auquel on puisse reconnoitre
d'avance de pareils sujets. La seule règle de régime qu'il faille donc établir sur cet objet, c'est
d'interdire l'huile à ceux qui ne peuvent en supporter l'usage. Ses mauvais effets sont des rapports
rances, & presque corrosifs, une soif ardente, des chaleurs d'entrailles, une petite toux importune,
le tenesme, des échauboulures, & autres éruptions cutanées, Etc. Les boissons acidulées, sucrées,
telles que la limonade, les émulsions, le bouillon à la reine, (voyez EMULSION & OEUF), sont
le remède immédiat & prochain de ces accidens ; & la seule manière d'en empêcher le retour,
c'est d 'en supprimer la cause, de renoncer à l'huile.

L'usage pharmaceutique de l'huile d'olive, tant pour l'intérieur que pour l'extérieur, tant
pour les prescriptions magistrales que pour les compositions officinales, n'a absolument rien de
particulier. Voy ez ce que nous avons dit des vertus médicinale s & des usage s pharmaceutiques
des huiles grasses en général à l'article HUILE.

C'est presque uniquement l'huile d 'olive qu'on emploie en Pharmacie pour la composition
des huiles par infusion & par décoction. Voy ez à l'article HUILE , ce qui concerne les huiles par
infusion & par d écoction.

Les anciens athlètes étoient dans l'usage de se préparer à la lutte en se faisant frotter tout
le corps avec de l'huile d'olive. Ils se rouloient ensuite dan s le sable, ce qui formoit sur leur co rps
une croûte ou couche légère, qui étoit ensuite pén étrée par la sueur pendant l'exercice. Cette
croûte qu'ils faisoient enlever de dessus leur co rps après l'exercice, & à laquelle ils donnoient le
nom de strigmentum, étoit un remède que Dioscoride a vanté dans plusieurs maladies (extérieures
à la vérité), & qui avoient tant de déb it du te ms de Pline, que selon cet auteur le produit des
strigmenta faisoit un revenu considérable. Nous avons proposé quelques considérations sur l'usage
de s'enduire le corps de matières onctueuses à l'article ONGUENT. Voyez cet article. L'immer
sion du corps entier, ou des membres inférieurs & d'une partie du tronc, c'est-à-dire le bain & le
demi-bain d'huile sont encore des pratiques suivies par quelques médecins, sur-tout dans les
coliques néfrétiques & les rétentions d'urine. La théorie la plus vraissemblable de l'action des
bains n'e st rien moins que favorable à ce singulier remède, dont l'efficacité n'est point établie
d'ailleurs par des observations 8uffisante s(b).
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ONGUENT, s .m, (Pharmacie.) remède extérieur, qui ne diffère du liniment que par la
consistence, & qui même en diffère à peine par cette qualité. Voy ez LINIMENT :

On trouve dans toutes les Pharmacopées un si grand nombre d 'onguens officinaux, que
le médecin peut se dispenser dans tous les cas d'en prescrire de magistraux. Si l'indication ou le
défaut d'onguens officinaux l'y obligeaient pourtant, il pourrait en faire composer facilement
d'après cette unique notion de leur essence pharmaceutique; savoir que pour former un onguent
il suffit de mêler ou de faire fondre ensemble différentes matières huileuses, grasses, balsamiques,
résineuses, d'une telle consistance ou avec une telle compensation de consistance, que le mélange
étant froid ait à-peu -près la consistance du saindoux.

Les proportions des ingrédiens qui diffèrent naturellement en consistance sont d étermi
nées d'après l'observation pour les onguens officinaux, & consignées dans les Pharmacopées.
Quant aux onguens magistraux, si l'on mêle ensemble deux drogues, dont l'une lût trop de con
sistance & l'autre trop peu, comme l'huile & le blanc-de-baleine, par exemple ; la cire & un baume
naturel, liquide, Etc. on doit se diriger par le tâtonnement, ajoutant de l'un ou de l'autre des
ingrédiens, selon que l'exige la consistance qu'on a obtenue par une première épreuve, réitérant
ces épreuves, Etc.

Les onguens sont principalement destinés au traitement des maladies extérieures, telles
que les douleurs des membres, les dartres, la galle, les tumeurs, les plaies, les ulcères,Etc. On les
emploie aussi quelquefois pour combattre des maladies internes; l'application des onguens sur le
côté dans la pleurésie, sur la région épigastrique, sur les hypochondres, sur la région des reins,
sur la région ombilicale, hypogastrique,Etc. Dans la pleurésie,le vomissement, & d'autres maladies
d'estomac, diverses maladies du foie, de la rate & des reins; certaines coliques intestinales, des
maladies de la vessie, de la matrice, Etc. cette application, dis-je, est comptée parmi les secours
que la Médecine fournit pour la guérison de ces maladies. Voyez ces articles THERAPEUTIQUE
& TOPIQUE.

On applique les onguens sur les plaies & les ulcères,Etc; étendus sur des plumaceaux.
Voyez PLUMACEAUX.Quand ils sont employés à cet usage particulier, ils sont plus connus
dans l'usage ordinaire de la Chirurgie sous le nom de digestifs. Voyez DIGESTIF. On les appli
que dans tous les autres cas, en en répandant une couche légère sur la partie affectée, les faisant
pénétrer autant qu'il est possible par le moyen d'une légère friction, & recouvrant ensuite la
partie de linges chauds. C'est évidemment de cette manière d'appliquer l'onguent que cette pré.
paration tire son nom: il est appelé unguentum, du mot ungere, oindre.

L'usage de se frotter les jointures, & même les membres & tout le corps avec des huiles
& des baumes ou onguens, qui étoit fort en vogue parmi les anciens dans l'état de santé, soit
dans la vûe de se parfumer, ou dans celle de donner de la souplesse ou de la vigueur à leur corps;
cet usage, djs-je, est absolument aboli parmi nous, & même la théorie régnante de la transpira.
tion cutanée & sur la vertu obstipante des matières huileuses, prononce hardiment que cette
application est non-seulement inutile, mais même très dangereuse. II est constant cependant que
des peuples entiers l'ont autrefois pratiquée, au-moins sans mauvais effet. Nous savons aussi que
les Islandois & les Groenlandois , & quelques peuples du nord de l'Amérique, sont couverts cons
tamment de peaux d'animaux bien enduites d'huile de poisson; c'est-à-dire qu'ils sont habituel
lement dans un bain d'huile, & l'on ne voit point cependant que dans ces climats, où il y a d'ail
leurs une cause toujours subsistante de transpiration retenue, la prétendue obstipation des pores
de la peau par l'huile, occasionne des maladies particulières.

II paroit cependant que l'usage de se graisser le corps est assez inutile, & il est très cer
tainement fort sale & fort puant, fort décrié même quand ces onctions se font avec des parfums.

Ces considérations peuvent nous conduire, non pas à une vraie théorie de l'action des
onguens dans les cas des maladies , mais au-moins à nous faire raisonnablement soupçonner que
l'explication de leur vertu fondamentale & générique par l'obstipation des pores de -la peau,
est aussi précaire & aussi gratuite que la plûpart des théories médicinales.
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Quant aux vertus particulières des divers onguens qui sont tous dessicatifs, ou émoUiens,
ou maturatifs, ou mondificatifs, ou résolutifs, ou fortifians,Etc. Voy ez DESSICATIF, EMOL·
UENT, MATURATIF ,Etc. & les articles particuliers qui traitent des divers onguens.

Il sera parlé de ces divers onguens, soit dans l'article des matières qui leur donnent leur
nom , par exemple au mot guimauve, de l'onguent d'althea , au mot peuplier, de l'onguent popu.
leum, Etc, soit dans des articles exprès qu'on trouvera à la suite de cehri-ci, ou sous leurs noms
propres, martiatum, egiptiac, Etc. pour les onguens les plus usités qui ne tirent pas leur nom de
l'un de leurs ingrédiens (b)

ONGUENT BLANC de Rhasès, communément appelé blanc-rhasis, & par corruption
blanc-raisin ; prenez cire blanche, trois onces ; huile d'olive, douze onces: faites -les fondre en
semble dans un vaisseau de fayence ; ajoutez ensuite céruse préparée & lavée trois onces; retirez. .
le vaisseau du feu , & agitez sans cesse avec un pilon de bois, jusqu'à ce que le mélange soit refroi-
di, & qu'il ait pris la consistance d'onguent: le blanc-rhasis est le remède par excellence des
écorchures,

ONGUENT DE LA MERE, (pharm. & Mat. m éd. exot.) cet onguent appelé quelquefois
aussi onguent brun, unguentum fuscum , est ainsi décrit dans la Pharmacopée de Paris: prenez de
sain-doux , de beurre frais, de cire jaune, de suif de mouton & de litharge préparée, de chacun
demi-livre ; d'huile d'olive une livre : cuisez en brassant à la manière des emplâtres jusqu'à ce que
votre matière prenne une couleur brune tr ès-foncée : cette préparation a plutôt la consistance
d'emplâtre que celle d'onguent, comme nous l'avons déjà remarqué au mot emplâtre. Voyez
cet article.

L'onguent de la mere est d'un usage fort commun à Paris : il tient lieu dans la pratique
journalière des pansements de presque tous les emplâtres simplement émoUiens, adouc issans &
maturatifs. Voyez EMPLATRE, Chirurgie.
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ONGUENT DE LA COMTESSE, (Pharmac, & Mat. m éd. ex ot. } prenez noix de galle
cueillies avant leur maturité, une once i noix de cyprès, semences d' épine-vinette & de plantain,
écorce de grenade, de chacun deux gros ; sumac & alun de roche, de chacun demi-once : mêlez,
faites une poudre. D'autre part prenez.cire jaune, trois onces : huile d'olive, demi-livre ; mastic,
deux gros: faites fondre ces matières ensemble, & m êlez-y exactement votre poudre pour faire
un onguent selon l'art.

Cet onguent est composé de plusieurs styptiques très puissants, parmi lesquels on ne
devroit point trouver les semences d'épine-vinette & de plantain, & le mastic, dont la vertu astrin
gente est supposée très gratuitement, & qui du-moins n'a nulle proportion avec celle des autres
ingrédiens.

Il n'est pas étonnant que l'invention de cet onguent soit due, ou au-moins attribuée à une
femme, puisque c'est un remède de toilette .

Quoique ce remède soit principalement connu par l'abus qui en a été fait, les Médecins
so nt cependant obligés d'en conseiller qu elquefois l'usage, pour remédier, par exemple, au rel â
chement du vagin, qui suit souvent des accouchemens laborieux. Le mangonium virginitatis
qu'on exécute facilement au mo yen de ce remède ou de remèdes analogues, doit être regardé,
ce semble, comme une action licite, & même comme un acte très méritoire, co mme une trom
perie obligeante, lorsqu'il s'agit d 'a ssurer les douceurs d'un commerce légitime.

Au reste, co mme l'huile & la cire qui consti tuent l'excipient de cet onguent n'ajoutent
rien à son efficacité, qu 'ils la diminuent au contraire : & que d 'ailleurs lorsqu'il a été appliqué
les liqueurs aqueuses ne l'enlèvent point, ne lavent point la partie qui en est enduite, il est plu s
utile & plus commode de substituer à cet excipient huileux une quantité convenable de conserve
de roses, dont la vertu est analogue à celle des poudres, & qui est facilement emportée par les
lotions aqueuses, (b)
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OLIVIE R, (Bot. Jard.} en latin olea, en angIois olive. Fidèles à l'ordre que nous nous
sommes prescrit, nous donnerons les caractères génériques de l'olivier, & les phrases de ses espèces
distinctes; on trouvera dans le bel article OLIVIER du Dict, rais. des Sciences, &c. l'énumération
des différentes & nombreuses variétés des espèces cultivées; on y lira également, ainsi qu'au mot
oLIVE, les détails les plus intéressants sur la culture de cet arbre, sur la manière de préparer son
fruit pour nos tables, sur les huiles des différens prix qui entrent dans le commerce: leurs qualités
& leurs usages comme aliment, comme remède & comme ingrédient, n'y sont point oubliés.
Le traité des arbres & arbustes de M. Duhamel du Monceau contient un traité complet sur la
manière de faire l'huile d 'olive & le savon, & les détails sur le sel de tartre, les cendres gravelées,
la potasse, la soude de varech & la soude d'Alicante. Il y a joint de fort belles planches qui repré
sentent les vaisseaux & les instruments propres aux différentes opérations qui s'y trouvent parfai
tement décrites. Le jardinier de Chelsea, au mot olea, ne donne que les connoissances nécessaires
au pays pour lequel il écrivoit, & ne considère l'olivier que comme un arbre de serre ou d'espalier,
dont les curieux conservent quelques pieds dans leurs jardins; ce n'est guère en effet que sou s ce
point de vue que l'olivier peut mériter quelque attention dans nos provinces septentrionales,
tandis que le traité le plus étendu seroit lu avec avidit é dans nos provinces du midi .

Caractère générique

Un petit calice d 'une seule pièce, divisé en quatre par les bords, & qui tombe avant la
maturité du fruit , porte un pétale qui a la fonne d'un tuyau fort court , & qui est divisé par les
bords en quatre parties ovales. On trouve dans l'intérieur deux petites étamines surmontées
de sommets, & un pistil composé d'un embryon arrondi & d'un style fort court que couronne
un stigmate assez gros & partagé en deux : l'embryon devient un fruit charnu, ovale, plus ou
moins alongé, suivant les espèces & les variétés, dans lequel se trouve un noyau ovale fort alongé,
très-dur, & dont la superficie est raboteuse. Ce noyau est divisé en deux loges, & devroit contenir
deux semences ; 'mais il y en a toujours une qui avorte. Les feuilles des oliviers sont opposées ;
dans toutes les espèces connues juqu'à présent elles sont permanentes.

Espèces

1. Olivier à feuilles lancéolées, étroites, blan ches par-dessous. Olivier de Provence.
O/ea foliis lineari-lanceolatis subtus incanis. Mill.
Provence olive.
2. Olivier à feuilles lancéolées, à fruit ovale. Olivier d 'Espagne.
O/ea foliis Lanceolatis, [ructu ovato , Mill.
Tite Spanish o live.
3. Olivier à feuilles lancéolées, obtuses, rigides, blanches par-dessous. Olivier sauvage.
Olea [oliis Lanceolatis, obtusis, rigidis, subtus incanis. MiD.
Tite wi/d olive.
4. Olivier à feuilles lancéolées, luisantes, à rameaux cylindriques. Olivier d'Afrique.
Olea foliis Lanceolatisilucidis, ramis t eretibus. Mill.
African olive.
5. Olivier à feuilles ovales, rigides & assises. Olivier à feuilles de buis.
O/ea [oliis ovatis, rigidls , sessilibus. Mill .
Box-leaved olive.

L'olivier est , de tous les fruitiers, le plus anciennement cult ivé : au tems de Jacob on tiroit
déjà de l'huile de son fruit. Il est question de cet arbre dans le livre de Job. On trouve dans
l'Exode, chap : 2 7, v. 20 , chap: 23, v. // , des déta il. sur la manière de tirer l'huile des olives.
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Les Egyptiens croyaient devoir à l'ancien Mercure cette découverte, dont on fit honneur en Grèce
à Minerve. Il ne faut donc pas s'étonner si des espèces primitives on a obtenu tant de variétés :
celles du figuier étaient en bien plus grand nombre encore dès le tems de l'ancien Caton; & il pa·
roit que dès long-tems , satisfaits des oliviers qu'ils possèdent, les cultivateurs ne se sont guère souciés
d'en gagner de nouveaux par la semence ; on aime mieux perpétuer ces richesses acquises par les
boutures, les marcottes, & surtout par la greffe qui améliore encore ces fruits: ils ont chacun un
mérite particulier, à l'exception de l'olive des montagnes, qui, par sa petitesse & sa rareté, n 'est
d 'aucun usage.

L'espèce nO 1 est celle qu'on cultive principalement dans la France méridionale: l'huile
la plus fine se fait avec cett e olive qui est au ssi la meilleure confite. On en cultive les variétés
suivantes : l'olive picholine, l'olive noire, l'olive blanche & 10 petite olive ronde. Cet olivier ne
forme pas un grand arbre, rarement le voit-on monté sur une seule tige nue ; mais il en darde
ordinairement deux ou t ro is de sa racine qui s'élèvent à vingt ou trente pied s : les feuilles sont
d 'un verd vif par-dessus & blanchâtres par-dessous. Les fleu rs qui sont blanches, & dont les
segrnens s'ouvrent, s'étendent & naissent par petits bouquets de l'aisselle des feuilles; le fruit est
ovale.

L'espèce nO 2 ne se cult ive guère qu'en Espagne, où elle forme un bien plu s grand arbre
qu e le nO 1 : les feuilles sont beaucoup plus larges & n'ont pas leur dessou s si blan c : le frui t
est près de deux fois aussi gros que l'olive de Provence; mais l'odeur forte de l'huile qu'on en
tire, fait qu'elle ne nous plait pas autant que celle de nos provinces méridionales.

Le nO 3 est l'olivier sauvage qui croit naturellement sur les montagnes, dans la France
méridionale & en Italie. Ses branches sont souvent garnies d'épines.

Les espèces 4 & 5 croissent naturellement au cap de Bonne-Esp érance. Le nO 4 s'é lève
autant que l'olivier nO 1. La cinquième espèce est d'une moindre stature; elle ne s'élève guère
qu'à quatre ou cinq pieds sur plusieurs branch es en forme de buisson : ses feuilles épaisses &
roides sont plus petites que celles des autres oliviers. Ces deux oliviers n'ont point encore fructifié
dans l'Europe septentrionale.

On a essayé en vain, dit Miller, d'élever des oliviers en plein air, dans les environs de lon
dres, sans protection: on y en a planté quelques pieds contre des murailles qui ont réu ssi passa
blement, avec la précaution de les couvrir pendant les plu s grands fro ids . Dans le comté de Devon,
plu sieurs de ces arbres croi ssent en plein vent depuis plu sieurs années, & sont rarement endom
magés par les hivers ; mais les étés n'y sont pas assez chauds pour donner à leur fruit toute leur
maturité. A Cambd en-House, prés de Kensington, on avoit planté, contre un mur bien exposé,
plusieurs oliviers qui réu ssirent t r ès-hien ; mais , lorsqu'ils s'é levèrent au-dessus de s murs, la partie
qui les dép assait fut entièrement gelée. En 1719, ils ont produit une grande quantité de fru it
assez gros pour qu'on pût le confire , mais depuis lors, il s'en faut de beaucoup qu'il ait jamais
pris le même volume.

Dans un voyage que nous fîmes en Valteline au mois de janvier, après avoir descendu la
Bernine, une de s plus hautes montagnes des Alpes, sur le dos de laquelle on ne voit que quelques
meleses épars, inclinés, petits & noueux, & n'ayant pas trouvé un seul arbre fruitier dans tout le
t rajet de sa pente qui est de quatre ou cinq lieux, sort ant des glaces éterne lles qui couronnent une
de ces cimes, & des mu rs de neige de près de dix pied s de haut, entre lesquels nous marchions
comme ensevelis, nous fûm es bien agréablement surp ris de trouver, dès l'entrée de la ville de
Tyrano, des oliviers en pleine terre , & de cueillir des violettes à leur pied, sous le plus beau ciel
du monde. Nous en primes une marcotte qui a subsisté long-tems dans nos jardins à une bonne
exposition.

Ceux qui voudront multiplier l'olivier comme arbre de terre ou d'espalier, peuvent mar
cotter ses branches les plus jeunes & les plu s souples ; mais il ne faut sévrer ces marcottes qu'au
bout de deux ans . Le meilleur moment pour les planter, est un jour doux, nébuleux ou pluvieux
du commencement d'avril. Il est nécessaire de leur procurer de l'ombre jusqu'à parfaite reprise,
& d'arroser de tems à autre, mais t rès sobrement ; car cet arb re craint l'humidité stagnant e. On
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peut aussi en faire des boutures, & les préparer comme on les prépare dans nos provinces mêri
dionales. (voyez l'article OUVIER dans le Dict, rais. des Sciences, &c.) ; mais ne choisissez que
de jeunes jets, & plantez-les dans des pots sur une couche chaude.

Il faut plus de dix ans pour se procurer, par ces moyens, des oliviers en état de fructifier ;
au lieu que ceux qu'on nous apporte d'Italie & de Provence avec les orangers, fleurissent dès la
troisième année, & forment de jolis arbres, dont le tronc droit & robuste porte une tête régulière :
leur réussite dépend des premiers soins que l'on en prend. Ils consistent à plonger les racines dans
l'eau pendant vingt-quatre heures , à les nettoyer ensuite des ordures qui peuvent y être demeu
rées, & à les planter en pots dans de bonne terre légère. On enfoncera ces pots dans une couche
nouvelle de fumier; on ombragera les arbres avec des paillassons au plus chaud du jour, & l'on
donnera quelques arrosements aux pots, toutes les fois que l'exigera le desséchement de la terre :
ils commenceront à pousser au bout d'un mois ou de six semaines; alors il faudra peu à peu les
accoutumer aux rayons solaires; lorsqu'ils y seront faits, on plantera les pots contre un mur à
l'abri des vents, jusqu'au mois d 'octobre, tems où il conviendra de les transplanter dans la terre
avec les myrthes & les lauriers. Lorsque ces arbres auront poussé de bonnes racines, & qu 'ils
auront une touffe passable , vous pourrez en mettre un pied ou deux contre un mur, ayant soin
de les couvrir convenablement par les plus grands froids, & de les découvrir toutes les fois que le
tems le permettra ; sans quoi, une longue privation d'air leur feroit plus de mal que ne leur en
eût fait la gelée. V. sur la manière de couvrir les arbres demi-durs, les art. ALATERNE & FI·

GmER, Suppl."(M. le Baron DE TSCHOUDI).
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