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L’Agriculture  et  maison  rustique,  de  l’imprimeur  et  médecin  Charles  Estienne  (1504
1564), été éditée à titre posthume en 1564, par son gendre Jean Liebault (1535 1596). C’est la
réécriture en langue vernaculaire de son  Prædium rusticum, imprimé en 1554. Des éditions
actualisées de la Maison rustique, considérablement augmentées par Liébault, s’échelonnent
de 1567 à 1589. Au fil des impressions, le volume de ce texte ne cesse d’être amplifié : 370
pages en 1564, 589 pages en 1567, puis 612 pages en 1576, 735 pages en 1578 et 853 pages
en 1583, édition retenue ici pour des raisons pratiques. Le maximum semble atteint en 1589
avec 922 pages.  L’Agriculture et maison rustique sera publiée de très nombreuses fois, pour
s’arrêter définitivement en 1702. Elle a fait  l’objet  de nombreuses traductions, en  allemand,
italien,  hollandais  et  anglais.  On  compte  environ  78  versions  françaises,  8  traductions
néerlandaises,  7  traductions allemandes,  10  traductions  italiennes,  3  traductions anglaises,
dont des versions pirates condamnées par Jean Liebault. On peut noter que ce sont souvent
les mêmes imprimeurs que ceux du Théâtre d’Agriculture d’Olivier de Serres. Nous avons ici
remis en forme l’édition de 1583, et en particulier tous les textes préliminaires et le privilège du
roi. Nous avons créé une table des matières interactive en fin de document et partiellement
remis en forme le corps de l’ouvrage lui-même.

Le De re hortensi (1535), rédigé par Charles Estienne à l’intention de ses neveux, est le
premier  fascicule  d’une  série  de  huit  monographies  didactiques  écrites  en  latin  et  sans
illustrations éditées à Lyon et Paris de 1535 à 1547. Cette collection de textes scolaires, écrite
d’après les agronomes classiques, présente le vocabulaire, les expressions et les tournures
latines à employer pour discourir au sujet des différentes « disciplines » des travaux rustiques :
le jardin potager et le jardin de fleurs, le jardin fruitier et sa pépinière, le bosquet, la fontaine et
la haie, le vignoble et la viticulture, le champ à labourer, la prairie, l’étang et le marais. Publiés
peu de temps après la première édition en France du Libri de re rustica (1533) qui compile des
écrits  des  agronomes  latins  (Caton  l’Ancien,  Varron,  Columelle,  Palladius),  ces  livrets  sur
l’économie et les travaux des champs présentent les plus profitables extraits des œuvres des
scriptores rei rusticae en évitant à la jeunesse d’avoir à les lire intégralement. Assemblés et
publiés par Estienne sous le titre  Prædium rusticum en 1554, ils forment une ébauche de La
Maison rustique (1564).

Au début  du  XVIIIe siècle,  l'ouvrage fut  relancé sous le  titre  de  La Nouvelle  Maison
Rustique, par  les  soins  de  l’agronome  Louis  Liger,  (1658-1717),  relayé  par  Jean-François
Bastien (1745-1824). Le Nouveau théâtre d’agriculture et ménage des champs, de Louis Liger,
une pale copie des précédents, tente de prendre le relais avec une carrière beaucoup plus
courte, de 17 éditions seulement entre 1700 et 1790.

Un Praedium rusticum fut à nouveau publié par Jacques Vannières (1664 1739) en 1682,
1708, 1710, 1730, 1732.

Voir aussi une partie de nos sources : Ici et ici
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Liste des éditions de L’Agriculture et maison rustique.

De re hortensi libellus

Paris, Robert Estienne, 1535.
Lyon, Gaspard et Melchior Trechsel héritiers de Simon Vincent, Sebastien Gryphium, 1536.
Paris, Charles Estienne, 1539.
Lyon, Sebastien Gryphium, 1539.
Troyes, Nicole Paris, 1542. 
Paris, Robert Estienne, 1545.
Paris, Jacques Du Puis, 1564.
Le herbe, fiori, stirpi..., Venise, Vincenzo Valgrisi, 1545.Traduction italienne

Prædium rusticum

Prædium rusticum..., Paris, Charles Estienne, 1554.
Prædium rusticum..., Paris, Guilielmum Bernardum 1629.
Prædium rusticum..., Paris, François Pellican, 1629.

L’agriculture et maison rustique

78 Editions françaises (éd. Jean Liébault)
Paris, Jacques Du Puis, 1564, in-4°, 155 f.
Lyon, Jean Martin 1565
Paris, Jacques Du Puis, 1565. 
Anvers, Christophe Plantin, 1565.
Paris, Jacques Du Puis, 1567, 12ff 252ff 20ff. 
Genève, François Estienne, 1569.
Paris, Jacques Du Puis, 1570, 12ff 252ff 20ff..
Paris, Jacques Du Puis, Montluel, s.n., 1572.
Lyon, Jacques Du Puis, 1576.
Lunéville, Charles de La Fontaine, 1577.
Paris, Jacques Du Puis, 1578.
Lyon, Pour Jacques Du Puis, 1578.
Lunéville, Charles de La Fontaine, 1578. Imprimeur imaginaire, pseudonyme.
Luneville, Jean Courtois, édition condamnée par Jean Liebault.
Lyon, Pour Jacques Du Puis 1583.
Paris, Chez Jacques Du Puis, 1583. Édition transcrite ici.
Lyon, Gabriel Cartier, 1584.
Lyon, Jacques Du Puis, Gabriel Cartier, 1586.
Paris, Jacques Du Puis, 1586.
Sans lieu, Pour Jacques Du Puis, 1589.
Lyon, Jacques Guichard Julliéron, 1590. 
Lyon, Jacques Guichard Julliéron, 1591.
Lyon 1594 Par Jacques Roussin.
Lyon, Jacques Roussin, 1595.
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[Genève], Gabriel Cartier, 1597.
Paris, Adrian Périer, Marc Orry, 1598.
Rouen, Romain de Beauvais, 1600.
[Genève], Charles de la Fontaine, 1601. Sans lieu, imprimeur imaginaire, pseudonyme.
Paris, Pierre Bertault 1602
Paris Jamet. Pierre Mettayer 1602
Rouen, Jean Osmont, Romain de Beauvais 1602, 394f.
Lyon, Pierre Rigaud, 1607.
Rouen, Romain de Beauvais, Thomas Daré, 1608.
Lyon, Pierre Rigaud, 1611.
Rouen, David Geoffroy, Jean Osmont, Romain de Beauvais, in-4°, 672 p. 1613.
Lyon, Pierre Rigaud, 1618.
Rouen, David Geoffroy, Berthelin, Fort in-8 de (8) ff. n. ch., 672 pp. (10) ff. 1620.
Lyon, Pierre Rigaud, 1622.
Rouen, Adrien Morrouy, 1624.
Rouen, Romain de Beauvais, Daniel Cousturier, Pierre de La Mothe, Jean-Baptiste Behourt, 
1625.
Lyon, Claude Rigaud. Claude Obert, 1628.
Rouen, Louis du Mesnil, 1629.
Rouen, Jean Berthelin, 1632.
Lyon, veuve de Claude Rigaud. Philippe Borde, in-4°, 664 p. 1637.
Lyon, Simon Rigaud, 1637.
Lyon, s.n., 1639.
Paris, Nicolas de La Vigne, 1640.
Rouen, Jean Berthelin, 1641.
Lyon, Jacques Carteron, 1645.
Rouen, Jean Berthelin, 1646.
Rouen, Jean Berthelin, 1647.
Paris, s.n., 1648.
Lyon, s.n., 1650.
Lyon [1650] chez Simon Rigaud
Lyon, Simon Rigaud, J. Carteron, in-4°, 709 p. 1653.
Rouen, Jacques Du Puis, 1653.
Lyon, Simon Rigaud, 1654.
Lyon, Simon Rigaud 1655
Rouen, David. Pierre Geoffroy, 1655.
Rouen, Laurent Maurry, 1656.
Rouen, Laurent Maurry, C. Malassis, Impr. de D. et P. Geoffroy, in-4°. 1658.
Lyon, Claude La Rivière, 1659.
Lyon, 1659. J. Olier, Chez Vve Candyin-4°, 574 p.
Lyon, Jean Girin, 1660. 
Rouen, s.n., 1664. 
Rouen, David. Pierre Geoffroy, 1665. 
Rouen François Vaultier, Jean Machuel, 1666
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Lyon, veuve de Jacques Ollier, 1667.
Lyon, Jean-Baptiste Gimeaux, 1668.
Rouen, Richard Lallemant, Pierre Amiot, chez la Vve de G. Machuel et chez la Vve de Pierre de
La Motte, in-4°, 672 p. 1676. 
Rouen, Guillaume Machuel, 1677.
Lyon, Laurent Meton, Antoine Molin, Claude La Roche, Jean et Claude Carteron,1680 in-4°, 
658p.
Paris, s.n., 1683. 
Rouen, Jean-Baptiste Besongne, 1685. 
Lyon, Claude Carteron. Charles Amy, in-4°, 658 p. 1689.
Lyon, Noël André 1698
Rouen, Jean-Baptiste Besongne, Jean Oursel in-4°, 672 p. 1698.
Lyon, André Laurens, 1702.

8 Traductions néerlandaises
Anvers, Christophe Plantin, 1566. De landtwinninghe ende hoeve
Anvers, Christophe Plantin, 1582.
Amsterdam, Cornelis Claesz, 1588. De velt-bow ofte lant-winninghe 
Amsterdam, Cornelis Claesz, 1594.
Amsterdam, Cornelis Claesz, 1604.
Amsterdam, Hendrick Laurensz, 1611.
Amsterdam, Michiel Colijn, 1622.
Amsterdam, Hendrick Laurensz, 1627.

7 Traductions allemandes
Strasbourg, Bernhard Jobin, 1579. Siben Bücher von dem Feldbau.
Strasbourg, Bernhard Jobin, 1580.
Strasbourg, Bernhard Jobin, 1587. XV. Bücher von dem Feldbaw 
Strasbourg, Bernhard Jobin, 1588. 
Strasbourg, Bernhard Jobin, 1592. 
Strasbourg, Bernhard Jobin, 1598.
Strasbourg, Héritiers Bernhard Jobin, 1607.

10 Traductions italiennes
Venise, Alde Manuce, 1581. 
Turin, Giovanni Battista Ratteri, 1583.
Turin, Giovanni Battista Ratteri, 1590.
Venise, Alde Manuce, 1591.
Venise, Matteo Valentini, 1606.
Turin, Giovanni Domenico Tarino, 1609. 
Venise, Giovanni Antonio Giuliani, 1623.
Venise, Marco Ginammi, 1648. L'agricoltura. casa di villa 
Venise, Pietro Brigonci, 1668.
Venise, Prodotti, 1677.
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3 Traductions anglaises 
Londres, Edmund Bollifant, 1600. La maison rustique, or the countrey farme.
Londres, Arnold Hatfield, 1606.
Londres, John Bill, 1616.

La nouvelle maison rustique de Louis Liger

Paris, 1700 De Sercy
Amsterdam 1701, Desbordes seconde édition.
Paris 1708, Claude Prudhomme seconde édition.
Paris 1721, Claude Prudhomme, troisiéme édition.
Paris 1732, Claude Prudhomme, quatriéme édition.
Paris 1736, Veuve Prudhomme, quatriéme édition.
Paris 1740, Saugrain, cinquiéme édition.
Paris 1749, Saugrain, sixiéme édition.
Paris 1755, Saugrain père, septiéme édition.
Paris 1762, Saugrain, huitiéme édition.
Paris 1763, Saugrain, huitiéme édition.
Paris 1764, Dela
Paris 1768, Samson, neuviéme édition.
Paris 1768, Chez la Veuve Savoye 
Paris 1772, Desaint, dixiéme édition.
Paris 1775, Bailly, dixiéme édition. volumes in-4,
Paris 1790, Desaint, onziéme édition.
Paris 1798, J.F. Bastien, édition refondue.
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Full text of "L'agriculture, et maison rustique de M. Charles Estienne, et Jean Liebault, 

L'AGRICULTURE, ET MAISON RUSTIQUE
édition 1583 

DE M. CHARLES ESTIENNE, ET Jean LIEBAULT, 

Docteurs en médecine. 

Edition dernière, reveuë & augmentée de beaucoup, 
dont le contenu se void en la page suyvante. 

Plus un brief recueil des chasses du Cerf, du Sanglier, du Lievre 
du Renard, du Blereau, du Connil, du Loup, 

des Oiseaux, de la Fauconnerie. 

A Monseigneur le Duc d'Uzez, Pair de France, Comte de 
Crussol, Seigneur d'Assier, Prince de Soyon. 

A PARIS, 
CHEZ JAQUES DU PUYS. 

M. D. LXXXIII. [1583]
avec privilege du Roy. 

En ceste dernière édition est contenu tout ce qui peut estre requis pour bastir maison 
champestre, prévoir les changemens & diversitez des temps, cognoistre les mouvements & 
facultés tant du soleil que la lune, sur les choses rustiques, médeciner les Laboureurs malades,
nourrir & médeciner bestail & volaille de toutes sortes, dresser jardin tant potager, médicinal, 
que parterre, avec plusieurs fort beaux portraits pour faire compartiments de diverses figures au
Parterre. Et une ample description de l’herbe nicotiane ou petum, de la racine de mechoacam: 
planter, enter, gouverner les Orangers, Citronniers autres arbres étrangers : gouverner les 
mousches à miel, faire conserves, confire les fruicts, fleurs, racines & escorces: préparer le miel
& la cire, planter, enter & médeciner toutes sortes d'arbres fruitiers, faire le cidre, pommé, péré, 
cormé & les huiles, distiller les eaux & huiles, ou quintes essences de toute matière rustique, 
avec plusieurs pourtraits d’alambics pour la distillation d’icelles, nourrir & entretenir le ver filant 
la soye, faire & entretenir les prez, viviers, estangs, pescher les poissons, arpenter labourer les 
terres à grains, boulanger le pain, faire pastisseries, brasser la bière, façonner les vignes, 
préparer vins médicinaux, avec un fort ample & excellent Discours touchant la nature & qualité 
du vin en général : puis en spécial & particulier de tous les vins qui croissent & naissent en 
Gascongne, Languedoc, Touraine, Orléans, Paris, autres contrées de la France: planter bois de
haute fustaye, taillis, bastir la Garenne, la Haironniere, le Parc pour les bestes sauvages. Puis, 
un bref discours de la nature, prinse & nourriture du Rossignol, Tarin, Serin, Chardonnet, 
alouette, autres tels oyseaux, chantans avec mélodie. 
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A très HAUT ET PUISSANT SEIGNEUR, MESSIRE 
JAQUES DE CRUSSOL, DUC D’UZEZ. 
Pair de France, Comte de Crussol, Seigneur d'Assier, Prince de Soyon. 

Monseigneur, entre toutes les sciences qui se peuvent contempler & exercer des 
hommes, nulle me semble estre qui plus esveille l’esprit humain, qui ravisve plus les gens, 
engendre plus grande admiration des effects de Dieu & de nature, qui apporte plus grand 
contentement & récréation aux esprits las & travaillez, qui soit plus utile & nécessaire à la vie 
des hommes que l'Agriculture, en laquelle, non seulement nous voyons à l’œil, manions & 
traittons avec les mains les œuvres de nature, mais (qui plus est) nous y descouvrons 
l'incompréhensible puissance & grandeur de Dieu, qui d'un petit grain, pépin, noyau, tendre 
scion, menue plante fait naistre arbres, herbes & fruicts infinis, nous y recongnoissons reluire 
naifvement les marques & rayons de la bonté & bénéficence du grand Seigneur & créateur 
envers ses créatures, qui des choses naissantes de la terre nourrit, soustient & entretient nostre
vie humaine: nous y prenons un plaisir merveilleux à voir les arbres, herbes, par certain temps 
sortir du sein & matrice de leur mére nourrice. Bref, nous y apprenons la manière de vivre du 
nostre, de n’estre oisifs, d'augmenter le nostre, de mespriser tous délices, plaisirs, ambitions, 
autres telles vanitez. C’est pourquoy, nos premiers pères sur tous autres exercices & vacations 
se sont addonnez à la culture de la terre, comme si cet art & prosession eust esté inférée en 
l'esprit du premier homme, avec le miracle & lumière de vie, à fin que luy & ses successeurs 
fussent stimulez & enclins à cultiver la terre, pour mieux recongnoistre la grandeur de Dieu, 
pour vivre plus sainctement avec plus grande innocence, pour estre plus esloignez des envies, 
débats, convoitises & vaines occupations de ce monde. Qu’ainsi soit, Adam chassé du jardin 
délicieux pour son offence, ne trouva meilleur moyen pour son vivre nécessaire, se servir 
d’allégement au milieu de ses tristesses & plus grieves calamitez qui luy furent données pour 
chastiment & pénitence de ses fautes, que de labourer la terre luy & ses enfans. Noé, après 
que le déluge eut purgé & puny les meschancetez des humains, fust le premier qui planta la 
vigne, fit ses enfans vignerons. Syrach prisant beaucoup la simplicité rustique, enseigna le 
premier comme il falloit labourer la terre avec la charrue, picquer les bœuf, engraisser les 
vaches, nourrir toutes sortes de bestail, Abraham se pleut infiniment à la vie pastorale. Saul à 
garder les Asnes. David, à garder les brebis si bien que tous deux de la bergerie furent appellez
au sceptre Royal. Elisée & Amos de simples bergers furent aussi faicts prophètes & 
truchements fidelles de la parole de Dieu, Bref les plus illustres de nos premiers pères d'entre 
ceux qui sont les plus renommez es saints esprits pour leur vertu & excellence, furent 
laboureurs premièrement, depuis tirez de Dieu, du soc, charrue, pâturage, pour estre employez 
en plus haute vocation, estant ceste vie rustique sur toute, les autres la plus sainne, plus 
innocente, plus juste, ains plus plaisante & Aggréable à Dieu, laquelle reçoit plus de bénédiction
de luy. Mais passons des histoires sacrées aux prophanes. Ceste prosession par sa douceur, 
plaisir & liberté a de tout temps tellement ravy & attiré à soy les personnes, que plusieurs 
grands Seigneurs ont délaissé les villes, leurs théâtres, colomnes, colizées, autres édifices 
magnifiques, condemné leurs pourpres, diadèmes, parfums & se sont addonnés à la culture 
des choses rustiques. Cyrus ce grand Roy des Perses, en qui a reluy une splendeur de toute 
Majesté, n’avoit jamais plus grand contentement, que quand il pouvoit dresser quelque beau 
parterre, ordonner certain nombre d'arbres en echiquier. L'Empereur Diocletian de son bon gré 
& sans aucune contrainte laissa le sceptre de son Empire, tant de plaisir prenoit il aux parterres 
& jardinages, qu’il accoustroit de ses propres mains. Plusieurs Sénateurs, Dictateurs, Consuls 
Rommains, qui ont commandé à l'une des plus florissantes républiques du monde, n’estoyent 
jamais tant aises que quand ils rustiquoient: jamais tant contents d'eux mesmes, que quand 
délivrez des affaires publiques ils pouvoient à plein loisir Vaquer à la culture de la terre. 
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Aussi certainement (comme dit Pline) la terre nullement ingrate de tel honneur, ne fust 
onques tant fertile & féconde en toutes sortes de fruicts, qu’alors quelle esoit décorée d'une 
charrue purpurée, honorée d'un laboureur triomphant & victorieux. Plusieurs rois, Empereurs, 
monarques, tant de Grèce que de Romme, ont de tout temps eu en telle recommandation la vie
champestre, que pour decevoir les enuyeuses parties de la vie, la plus part du temps se retirent
aux champs là où ils prenoyent un plaisir singulier à traitter, manier & cultiver avec leurs propres
mains les plantes, ausquelles non seulement faisoient cest honneur de leur donner leurs noms, 
tesmoings la gentiane, la Lysima, le Teucrium, l’Armoise, l’eupatoire, plusieurs autres, mais 
aussi, qui est chose plus esmerveillable, ils prenoyent leurs cognoms d’icelles plantes: 
tesmoings en sont les Fabiens, Lentules, Pisons, Curions, Cicerons & plusieurs autres familles. 

Or si l'usage prattique de ceste science a esté tant aimée, prisée & chérie pour le plaisir 
& proffit incroyable qui est en elle, certainement les escrits discours d'icelle faicts par plusieurs 
doctes autheurs en langues diverses, n’ont acquis moindre réputation envers le public. 
Considerez je vous prie, combien sont estimés les livres Grecs d'agriculture d'Orpheus, 
Museus, Hesiode, Hieron, Archelaus. Combien furent célèbres par tout l’univers, les escrits de 
Mago en langue Punique, lesquels, comme récitent les histoires, furent apportés à Romme 
comme un thrésor exquis & singulier après les ruines de Carthage: combien sont prisées les 
Agricultures Latines de Columelle, Varron & Caton, ausquelles l’on a faict cest honneur les 
translater en langue Françoise. Quel compte on tient des Agricultures Italiennes & Espagnoles. 
Cela nous doit donner asseuré & certain jugement que l'Agriculture est l'une des plus 
nécessaires, utiles & Aggréables choses de ce monde, tant pour son usage & exercice que 
pour la contemplation, escrits & discours d'icelle. 

Celle est la science, à l’exercice de laquelle encores que je ne sois appellé, si est ce que 
la beauté & excellence de sa contemplation m’a tellement ravy & transporté à soy, pour l'affinité 
qu'elle a avec l’estat duquel je fay profession, que ces années passées, en ay faict sortir en 
lumière quelque François discours, nommé la Maison rustique, laquelle au vray dire n’est du 
tout yssue de ma forge, mais en partie de l'invention & premiers traicts de feu Maistre Charles 
Estienne, si bien toutes-fois disposée, augmentée & enrichie par mon labeur en chaque édition 
qu’ay reveuë, augmentée tous les ans, depuis le temps de dix-huict ans, si soingneusement & 
avec recherche si diligente & curieuse, rendue quasi toute nouvelle, que j’oseray bien affermer 
des trois plus grandes & meilleures parties, l’oeuvre estre à moy. Or, comme l'on ne se peut 
jamais lasser de voir, traicter & manier une chose que l’on aime, mesme l'embellir le plus que 
l'on peut, si quelque deffaut y a, aussi certainement ne m’a esté possible me contenir, que n’aye
depuis ces éditions tant de fois & par chacune année itérées, employé quelques heures 
désrobées de mes estudes & vacations publiques à revoir mon ouvrage & non tant à la vérité 
pour augmenter en ceste part mon honneur, auquel je préfère le proffit public, que pour rendre 
contents non seulement ceux de ma patrie, mais aussi les nations estranges qui semblent par 
traduction de mon œuvre en leur langue, tant de fois itérée, faire grand cas de nostre maison 
rustique Françoise. Ainsi est advenu que toute ceste année, ay tant soingneusement manié, si 
bien recherché de fond en comble, pierres aprés pierres, nostre maison rustique, que l’ay quasi 
rendue toute neufve, voire beaucoup plus magnifique, bastie plus à proffit qu’auparavant, 
mesme enrichie de plusieurs cabinets, secrets, pièces qui y défailloient, si bien qu'il me semble 
l’avoir accomplie ceste fois de toutes les perfections, bautez & richesses que l’on y pourroit 
désirer. Or, MONSEIGNEUR, nostre Maison rustique, souhaitant qu'il vous plaise luy continuer 
l'heur & support favorable qu’elle a receu cy devant de vostre grandeur, de rechef se jette à vos 
pieds, vous supplie luy estre le guide & astre sous l’influence duquel, Ainsi parée de nouveau, &
enrichie de plusieurs ornements, elle se puisse monstrer en public, sortie de l’ombre & 
splendeur de vos héroïques vertus, autres perfections qui vous décorent, dont la moindre 
mérite d'estre éternisée par escrits nullement périssables. Ainsi obligerez infiniment à vostre 
seigneurie son architecte, augmenterez l’intention & dévotion d’iceluy, qui se voue du tout à 
vous faire service toute sa vie. 
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MONSEIGNEUR, Dieu vous maintienne & conserve longuement en santé & prospérité 
veuille aussi donner à Monseigneur, le Comte de Crussol vostre fils, aussi longue & heureuse 
vie que luy désire. De Paris au mois d’octobre, 1582. 

Vostre plus que très-humble & très
obéissant Médecin & serviteur Jean LIEBAULT. 

LE SEIGNEUR DE CHASTELLUS 
A maistre lean Liebault Docteur en Médecine. 

CHARLES Estienne fut le premier fondateur, 
Qui se prit à bastir ceste Maison champestre: 
Mais ce noble dessein accomply ne peut estre 
Pour la soudaine mort de son architecteur. 
A toi, Liebault son gendre, heureux imitateur 
de l’illustre sçavoir D'Estienne ton ancestre, 
Est deu l’honneur d’avoir après luy faict renaistre 
Le proffitable fruict de son riche labeur. 
Par luy ceste maison a esté commencée, 
Par toy, Liebault, elle a esté tant avancée, 
Quelle tient de toy seul sa réputation. 
Estienne y employa son premier artifice, 
Toy, LIEBAULT, as donné à ce bel édifice 
La louange & l’honneur de la perfection. 

Jean DE MAYERNE SURNOMME Turquet, Médecin, 
à Monsieur Liebault, 
Estienne le premier jetta le fondement 
De cest œuvre tant beau de la Maison Rustique, 
l’avançant tant qu’il peut, mais la mort trop inique 
le ravist (ô quel tort) presqu'au commencement, 
l’oeuvre qui promettoit un complet batiment, 
sans termes enlever au dessus du portique, 
ny colomnes Asseoir à la façon Antique, 
restoit comme imparfaict et sans achevement: 
si toy docte Liebault, relevant la ruine 
n’eusses tout rebasty mieux qu’en son origine 
y mettant ta derniere et plus parfaicte main. 
Les plantes, les poissons, les oiseaux et la chasse, 
Et tant de grands secrets s’y trouvent de ta grace, 
qu’après toy on ne peut l’Amplifier qu’en Vain. 

DU MESME A UN CERTAIN DÉTRACTEUR. 
Zoyle, si je dy que tu es rioteux, 
cest pour la vérité, et ne m’en veux desdire, 
On le scaict, on le void, chacun ne fait que dire 
Que tu es mesdisant, superbe et convoiteux,
quand le Cerf est pressé, il blesse furieux 
De ses bois les veneurs, quand le Sanglier deschire, 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 10



Quand il tue, il le fait lors qu'il escume d’ire: 
mais n'estans pourchassés, on les void gracieux. 
Toy au contraire d'eux, d’une envieuse gloire 
Tu blesses, sans propos, mon Liebault en l’histoire 
De ton oeuvre emprunté, pour faire du scavant. 
lit tu bien que l'on dit, cest qu'il faut à ton livre 
Redonner son Auteur, et à toy, pour mieux vivre, 
Remettre un froc en teste Ainsi qu’au paradvant. 

DU MESMEA UN CERTAIN IMPRIMEUR. 
Celuy qui desroba le feu dedans les cieux, 
En fut en fin puny par arrest des grands Dieux, 
Toy, qui veux le semblable en ceste maison faire, 
Garde d'estre surpris comme un sot plagiaire. 

NATURE QUITTE. 

Jean LIEBAULT, AU LECTEUR. 
Je n'avois délibéré (amy Lecteur) plus reveoir, ny augmenter notre maison Rustique, 

pour les éditions tant de fois par moy augmentées, qui se sont imprimées par tous pays depuis 
dix huict ans. Toutesfois plusieurs occasions m'ont fait changer d'advis. L'une, que le temps 
apporte tousjours quelque chose de nouveau, que les esprits des hommes de ce temps sont si 
subtils & tant inventifs, que peu de choses se rencontrent de l'ancienneté, qui ne soyent 
maintenant ou du tout changées, ou pour le moins mieux agencées, appropriées & plus 
embellies qu'au paravant. On le peut recongnoistre es Parterres & jardinages de nostre France,
qui sont sans comparaison mieux façonnez & rempliz de plus beaux & plaisans Compartiments,
que ceux des anciens : la manière aussi d'enter toute sorte d'arbres ou arbriseaux qui se 
pratique pour ce jourd'huy est beaucoup plus facile & gentile que celle de noz anciens. La 
seconde, que les étrangers qui ont tradvient en leur langue nostre oeuvre depuis deux ans, 
semblent n'estre contents de noz augmentations, mais en leur traduction se sont ingerez d'y 
adjouster quelque chose du leur, voulans par cela quasi nous accuser qu'estions demeurez 
manqués & peu diligents rechercheurs en choses nécessaires, vray est que leur augmentation 
est si légère & tant mal à propos, qu'un chacun de bon jugement dira, qu'ils ont voulu remplir le 
papier, non enrichir l’oeuvre aussi certainement, je ne me sens en rien de raisonnable taxé par 
eux. Et ce pendant quoy que je leurs saçhe fort bon gré de l'honneur qu'ils ont fait à mon livre, 
de le traduire en leur langue, je veux bien qu'ils entendent que ny mon invention ny ma plume 
leur cédera en quelque chose que ce soit. La troisiesme, que plusieurs Imprimeurs stimulez 
plus de leur proffit que de mon honneur, se sont advancez d'imprimer mon œuvre souz un nom 
supposé de l'Imprimeur & de la ville (tesmoing celuy qui a mis, par Jean Courtois, Luneville) 
en quoy je ne leurs sçay mauvais gré seulement du tort qu'ils font à mon Imprimeur, mais aussi 
du déshonneur que je reçois en leur ouvrage, d'autant que leurs caractères sont si laids, le 
papier si meichant, l'impression si mal correcte, que mon livre y perd en peu de temps, la 
réputation qu'il a acquise par toute l'Europe depuis dix-huict ans [1564 + 18 = 1582, date de ce 
texte]. Voyla les trois occasions principalles qui m'ont contraint revoir mon livre & y employer 
quelques heures desrobées de mes affaires. Par lequel j’ay enrichy pour cette fois de plusieurs 
enseignements touchant les mouvements de temps, les maladies des villageois, la nourriture, 
traitement & conduite de toute sorte de bestail: plusieurs portraits pour faire Compartiments aux
Parterres & jardinages, plusieurs façons nouvelles d’enter toute sorte de fruits: plus ample 
manière de faire les cidres & pommez la nature & qualité du vin en général, en particulier des 
vins qui croissent en France, la nature, prinse, nouriture des oyseaux qui chantent avec 
mélodie. J’avois encores plusieurs autres subjects pour y employer, estant la matiere de mon 
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œuvre entrepris, si féconde & copieuse, si riche en advertissements, que ma plume ny pourroit 
suffire, mais tu te contenteras, amy Lecteur, pour ce voyage, en espérance qu'avec le temps j'y 
adjouteray la derniere main puis que je cognois que mon labeur, t'est aggréable, le mettray en 
Latin, afin que l'estranger n'ait la peine de le traduire en sa langue. En attendant donc, jouys 
modestement & gratuitement de ce mien labeur, excuse mes autres affaires vouées à plus 
haute vacation si tu trouve quelque chose |ui manque ou qui soit obmise, ou qui soit mal limée 
en notre maison Rustique. Dieu soit avec toy.

ADVERTISSEMENT au lecteur. 
PAR F. ANTH. LANGUIER. C. DOCTEUR THEOLOGAL DE Ries, luy désirant Salut.

La profession Rustique (amy Lecteur) a deux subjects principaux: l’Agriculture, & la 
nourriture des animaux. L'agriculture, pour produire les aliments & la nourriture, pour fournir de 
chairs, beurres, laines, cuirs, autres choses nécessaires à l'usage de l’homme. La richesse de 
l'agriculture (dit Hesiode) c’est l'abondance des Animaux. Pour ceste cause, hommere faisoit 
Pluton fils de Ceres et de Jason. La vie Rustique, à la vérité a tousjours esté estimée la plus 
innocente, qui fut la cause, pourquoy ce grand Seigneur & créateur donna la belle demeure 
rustique (avant la prévarication) aux premiers Pères, que l’on appelloit Eden: cest à dire lieu de 
Volupté (dit S. Bernard) remplie de toutes especes de plantes, d'arbres & d'arbrisseaux, avec la 
claire fontaine. Ce jardin excellent estoit assis selon l’opinion de plusieurs, sous le cercle 
Equinoctial, en quelque lieu tempéré: selon d'autres, en Orient hors le tropique de Capricorne. 
de Cancer, ou bien, hors de ce monde, de toutes tempestes de l'air: n'entendons pas, qu’avant 
la désobéissance l'air fust impollu, nullement excessif en froid ny en chaud, mais du tout 
plaisant & Aggréable à l'homme. Aucuns Veulent que ce jardin fust une certaine portion de 
l’Asie Orientale, qui par après a estée destruite par le déluge, en sorte qu’il ne seroit demeuré 
aucun vestige d'iceluy, qui est à mon advis la plus saine opinion. Car autrement il seroit pour ce 
jourd’huy descouvert & cognu, attendu la soingneuse périgrination des hommes tant par mer et 
par terre. En ce lieu champestre, fut colloqué Adam le premier père, après avoir esté créé. 
formé de la terre du champ de Damas pour servir son Créateur, afin que toutes ses actions 
résultassent à la gloire de son Seigneur, non pas pour labourer en iceluy avec peine & douleur, 
qui par après furent imposées à luy & a sa postérité, pour satisfaction mporelle de son péché, 
c’est pourquoy les anciens ont appellé, l’exercice Rustique, vie de liberté & d’innocence, 
laquelle aussi ils ont dédié, tant Grecs que Latins, les chansons Bucoliques, qui sont faictes de 
vers les plus simples & moins fardez qui soyent en toutes les poésies, ce qu’ils n’ont jamais 
faict aux autres estats, Car à la vérité entre tous les arts qui concernent l’utilité & santé de 
l’homme, l'agriculture est la principale: d’autant que, outre ce quelle suppedite & suggère les 
aliments, elle a aussi un perpétuel commerce avec la terre, mère nourrisse commune de tous, 
roborant & entretenant les forces de nostre corps, nous faisant vivre plus sainement & plus 
longuement. Pour celle raison Hesiode recommande la seule agriculture à son frère Persé, tant 
pour le regard de son proffit, que pour son honneur. Qui plus est, l’estat Rustique a esté 
tousjours tant Aggréable à Dieu, que le grand Sacrificateur et Sauveur du monde ne voulut 
apparoire après sa Resurrection en autre habit que de jardinier. Je n’entens pas parler des 
Rustiques vulgaires, ineptes, ignares, tel qu’estoit ce Thracien qui a destruit & extirpa sa vigne, 
dit Aulus Gellius, mais des hommes illustres qui ont aimé & fait florir la vie & exercice de la 
maison Rustique, comme Oziris, qui trouva l’industrie de transplanter, cultiver, vendanger la 
vigne en Egypte: ou, comme Isis, qui a l’honneur d’avoir apprins à semer & moissonner les 
grains, Ainsi que récite Diodorus Siculus. Chacun peut sçavoir avec quelle félicité & repos les 
hommes ont useu depuis le commencement du monde jusques à tant que Ciam eut basty ceste
ville au Liban, qu’il appella du nom de son fils Enoch, en laquelle les citoyens violans l'aage 
doré, irritèrent Dieu par leur pétulance, voire à se faire perdre tous entièrement par le déluge. 
Mais Noé, autrement appellé Janus ou Ogiges, plus sage & mieux advisé, se contentant de la 
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maison rustique, comme plusieurs Patriarches ont aussi fait, estant aagé de six cens ans, 
finalement en l’an du monde mil six cens cinquante & six, entra en son arche, en laquelle ayant 
demeuré un an & dix jours fut sauvé avec sa famille, en sortit aux montaignes d'Arménie ou 
Caspies, qui sont en Scythie près la rivière d'Araxes, selon Berose Chaldéen, Hierosme 
Egiptien, Maséas Phénix de Damas, lesquels afferment, que deux cens cinquante ans ou 
environ devant Ninive le déluge advint que Noé estant sorty de l’arche, vescut un siècle doré, 
asçavoir lors que les hommes estoient encor tous Rustiques addonnez totalement au labeur de 
la terre, vivans sans aucune Loy forcée, ce jusques à tant que Ninus & Semiramis eurent violé 
ce précieux siècle doré, prattiquans les armes militaires au lieu d'instruments d'agriculture. Ce 
que plusieurs autheurs Latins ont aussi remarqué, commeTroge Pompée Justin son 
abbreviateur, Caton, regrettans ce temps doré de deux cens cinquante ans, déplorant la 
tyrannie qui fut introduite par ledit Ninus. Ce qui est aussi confirme par Berose, escrivant que 
Noe avec sa famille sortant de l'arche sur le mont de Gordicus, déscendit en la plaine au bas du
mont, remplie de corps morts, laquelle s'appelle Miri Adam, cest à dire, la place des hommes 
desentraillez ou evicecerez, en laquelle Noé dressa une pierre ou il avoit escrit ce discours : Et 
parce depuis fut appellée l'issue de Noé, habitée par iceluy & sa famille, repeuplant le monde 
telle fécondité, dit Diodore Siculus, que Ninus, vivant encore, dressa armée de dix sept cens mil
hommes à pied, de deux cens mil à cheval sans autres dix mil six cens chamots ou environ. 
Suyvant ce propos, Berose escrit que par l'espace de cent ans, ces hommes rustiques 
engendrèrent avec telle fécondité, que Noé cent ans après le déluge, lors que nasquit balech 
fut contraint d'envoyer Sem en Asie, Chan en Egipte & Aphrique, Japhet, (que l'on appelle Atlas 
Maure, parce qu'il mourut en Mauritanie) en Europe, pour tous rendre office d'agriculture à la 
terre mère nourrisse, pour nourrir ceste multitude de Peuple qui ne pouvoit plus contenir la 
Scythie. Aussi à la vérité la fécondité de la vie & exercice Rustique a toujours este plus grande, 
& ses faits plus excellents que tous autres. C’est pourquoy Marc Terence Varro se plaint des 
Romains, d’avoir quitté la vie rustique pour habiter à Rome en oisiveté. Ce que confirme Ciccro 
en ses offices leur faisant entendre qu’il n’y avoit plus libre vie, ny plus digne d'un homme 
Vertueux, que la Rustiqne. Pour ceste cause plusieurs hommes, illustres & doctes en ont escrit.
Le premier entre les Latins fut Marc Caton Censeur, après luy les deux Sarsenes, tant le père 
que le fils, Puis Tulius Tremellius cropha qui a mieuy escrit que les autres. Semblablement Marc
Terence Varro, Celsius Cornélius Julius Atticus, julius Grecinus, Lucius Moderatus Columelle. 
autres. Me- te les romains firent translater vingt volumes de l’agricultutre de Magon 
Carthaginois, pour l’utilité de leur république. Mais lecteur tu dois entendre, qu’ils n’ont faict que
choses légères & succintes au prix de la présente Maison Rustique composée par ce grand 
Docteur Monsieur Liebault, non sans élucubrations grandes & despenses laquelle derechef test
pourposée nouvelle & dernière édition représentée, plus ample & plus correcte quelle ne fut 
onques. Outre le livre Latin, Thesaurus Sanitatis paratu facilis, qu’il a ces jours passez mis en 
lumiere au proffit du public, auquel non seulement nostre Gaulle mais toutes nations comme 
l'Angleterre, la Flandre & l’Allemagne, qui toutes trois ont tourné ceste maison Rustique en leur 
langue, luy sont redevables à jamais si d'aventure, elles ne vouloyent en estre arguées 
d'ingratitude par les Phrygiens & Athéniens lesquels ne se contentoyent de recognoistre les 
autheurs illustres agriculteurs, mais mesmes les bœufs triturans & condamnans à mort sévere 
par leurs loix, ceux qui les macteroient, Ainsi qu’Elianus récite. Mesme que lisander 
Lacedemonien estant venu visiter Cyrus le jeune Roy de Perse, contemplant la disposition de 
son jardin, luy demanda qui en estoit l'autheur: Auquel Cyrus luy ayant refondu que cestoit luy 
mesme, répliqua Lisander : O Cyre, ce n’est pas sans cause que les hommes disent tant de 
biens de toy. Et Alexandre dict Baptiste Fulgofe, pour n’estre reprins d’ingratitude & pour donner
exemple à tous Princes de ce mode, premia Abartonius, qui n’estoit que l'arrouseur de son 
jardin, du Royaume de Sidoine. J'espère aussi que non seulement l’ecclesiastique & le Prince, 
mais que tous les estats de ce monde à l’imitation des Anachorètes de Grèce & Hermites 
d'Egipte, se maintiendront envers ledit autheur, luy desireront tout heur & fèlicité, souhaiteront 
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longue vie, pour le bien public : a fin, que luy estant encores en sa fleur de jeunesse, nous 
puissions recevoir autres œuvres pleines de son érudition & diligence. 

A Dieu, 
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PREMIER LIVRE DE LA MAISON RUSTIQUE,

CHAP I. Quelle forme d’agriculture sera traictée çy après.
Tout ainsi que la façon de bastir que nous avons aujourd'huy pour la couverture & repos

des hommes, ne se trouve pareille à celle des anciens: aussi voyons nous le labeur des terres
pour l’aliment & nourriture d'iceux, grandement varier selon les contrées, le solaige, le fonds.
assiette des lieux, esquelz elles sont situées, & n’est pas le langage, le vestement, ny les outils
& instruments méchaniques, qui ne changent selon les régions, qui toutesfois n'empesche en
rien que nous n'en soyons aussi bien, ou mieux accommodez, que noz prédécesseurs. Par cela
nous pouvons veoir nostre Agriculture moderne rapporter & revenir au mesme poinct que celle
des anciens, qui est de vivre du fruict et de la terre par nous cultivée. 

Parquoy m'a semblé hors propos s’arrester du tout à la différence du labour des anciens,
selon les régions habitées de plusieurs peuples d’iceux, chacun desquelz auroit façon de vivre
particulière: outre ce, que pour aiséement s’accommoder avec les personnes, l’on a toujours eu
coustume se ranger à la mode des païs, sans s'affectionner, ou par lecture des anciens livres,
ou par trop grande curiosité (ruine & destruction des bons esprits) à tant de nouvelles manières
de bastir, cultiver, parler ou escrire: car par telz moyens, en cuidant reformer les choses sans
les parfaitement cognoistre, l'on est bien souvent cause de les perdre, anéantir. Parquoy ne
vous esmerveillez, si le bastiment & labour de nostre maison Françoise ne ressemble du tout à
celui  de nos anciens. Car nostre intention est (suyvant le proverbe, qu'il  faut apprendre les
mœurs antiques, faire comme de présent) vous addresser les moyens de tellement asseoir &
entretenir une ferme; métairie, ou héritage aux champs (nommez-le comme il vous plaira) qu'il
puisse nourrir, avec quelque proffit & surcroist, un bon mesnager & toute sa famille : dont est ce
que les Champenois l'appellent aujourd'huy gaignage, car il n’y a chose qui apporte plus de
gain à son maistre, que la terre bien cultivée, raisonnablement entretenue. 

CHAP. II Le project de ce qui sera descrit cy après. 
Sommaire du livre 1

Pour mémoire & comme par forme d'ordonnance de nostre Agriculture Françoise, nous
vous proposerons un lieu champestre assis en tel endroit qui se pourra trouver, non pas choisir,
là dresserons, sans despens extraordinaires, une maison avec ses appartenances telles, ou à
peu  près,  pour  nostre  temps,  que  le  bon  Caton  figure  pour  le  sien,  en  son  Agriculture
Rommaine, auquel endroit nous traiterons de l'estat, office du fermier, de sa femme, de ses
gens, du bestail, des volailles, autres telles choses.

Sommaire du livre 2
A l’un des costés de cette maison, justement l'endroit où donne le Soleil levant, nous

mettrons d'une part le jardin du mesnage, qui au delà de sa haye visve, comprendra les treilles
& verjus,  avec  les  herbages  nécessaires  à  la  maison,  auquel  lieu  n'oublierons  les  herbes
médicinales. Et encore pour le proffit, le safran, le chardon à bonnetier, la gaulde, la garance,
les filasses, si meilleur ne semble réserver ceste culture en plein champ avec les mars. De
l'autre part nous asserons le jardin à fleurs & odeurs, avec ses ornemens & parterres, enrichis
de plusieurs arbres étrangers. Au delà de la haye nous mettrons les potages, comme pois,
febves,  autres  sortes  de  légumes,  aussi  les  melons,  citrouilles,  concombres,  artichaux  &
semblables, auquel lieu nous traitterons des mousches à miel. 

Sommaire du livre 3
Après les jardins nous cultiverons le clos ou verger à fruicts, & là, poserons la pépinière

pour  les  sauvageaux,  la  bastardière  pour  enter.  Puis  le  carré  des  arbres  parcreus  &

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 15



transplantez, là nous parlerons des vers qui filent la soye, prescrirons quelque forme de distiller
les eaux & huyles & faire les cydres. 

Sommaire du livre 4
Suyvant le verger près du petit ruisseau, nous situerons le pré pour le pasturage avec

l’ozeraye, l’ormeraye, l’aunaye & la Saussaye au circuit: & au delà nous mettrons l'estang, ou le
vivier, puis les grands prez, pour la provision & revenu du Seigneur. 

Sommaire du livre 5
Entre le Midy & le Septentrion nous asserrons les terres à grain, enseignerons comme il

les faut mesurer, descrirons leur façon & labourage, auquel lieu parlerons de la boulengerie, au
dessus, moitié en pente, moitié sur la butte ou colline. 

Sommaire du livre 6
A l'endroit qui plus prendra du Midy, nous planterons la vigne, cependant dirons la culture

d'icelle, parlerons des vandanges, de la façon des vins communs & médicinaux. Et apporterons
la diversité des vins qui croissent en nostre France. 

Sommaire du livre 7
Entre le septentrion & l'Occident, nous mettrons la garenne en autre colline, ou costau,

au  dessus,  le  taillis  &  bois  de  haute  fustaye,  cependant  nous  n'oublirons  rien  de  ce  qui
appartient à la façon & gouvernement des bois & de la charpenterie. Ferons aussi mention du
parc pour les bettes sauvages, de leur chasse, mais en peu de propos (car n'est besoin qu'un
bon mesnager s’amuse à la chasse) & de la héronniere. Finalement descrirons en brief la façon
& manière de prendre les Oiseaux. 

Par ce moyen, resteront peu de choses à déduire touchant la beauté & proffit  d'une
métairie champestre, telle que doit désirer celuy qui veut curieusement & avec raison vivre du
labeur de sa terre. 

CHAP. III. Quelles choses sont requises avant que bastir la 
métairie, 

Quant  à  la  propriété  de  l'héritage,  dont  plusieurs  autheurs  Grecs  &  Latins  ont  si
curieusement  traicté,  je  ne  m'en empesche autrement,  présupposant  ou  que ceste  maison
Rustique,  &  la  terre  à  elle  subjecte,  vous  soit  venue  de  succession,  que  vous  la  veuillez
accommoder à vostre aisance: ou que si l'avez achetée, vous l'ayez bien nettoyée premier que
la bastir, approprier; car ainsi que l'on dit, que le premier bastiment d'une bonne maison doit
estre la cuisine, c'est à dire, le revenu, le fonds pour l’entretenir, aussi le premier poinct & soing
principal  d'un  père  de  famille,  avant  que  bastir  &  dresser  sa  maison,  est  d'aviser  bien
diligemment qu'elle soit du tout sienne, qu’il n’ayt plus affaire à mineurs, crediteurs, rentiers ou
supérieurs, qui le distrayent de ces négoces. Qu’il ayt fourni à tous frais, solennitez de justice,
nommément  aux  licitations  &  decrets,  qui  sont  les  plus  seures  voyes  d'achetter  pour  le
jourd'huy, car on trouve plus grand nombre de sots achetteurs, que de sots vendeurs. Que l’an
& jour soit passé, qu'il  ayt eschangé, suscité & esmeu nouvelles debtes, pour esclarcir son
héritage, n'y employe la valeur d’un denier, qu'il n’ayt entièrement chevy, borné & arpenté avec
ses voisins, acheté paix des plus hargneux. Somme, qu'il soit hors de toute cour & procès, &
que s'il luy demeure quelque cas à parfaire (comme l'on dit que terre ameine guerre) que ce soit
plus tost à luy à demander qu'à défendre, j'entens touchant les droits seigneuriaux & sensives,
desquels il ne doit non plus laisser decheoir le moindre denier, chapon, ou quoy que ce soit,
qu'une tuile de sa couverture, qui traict de temps, non réparée & remise, en fait cheoir d'autres,
portent grand dommage au logis.
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CHAP. IIII Assiette de la maison rustique avec ses appartenances.
Quoy qu'en toutes choses chacun demande ses commoditez, s'efforce approcher le plus

près de la perfection qu'il luy est possible, toutesfois le bien appris modeste père de famille se
contente de ce qui luy vient de la main grâce de Dieu, prendre en gré de sa munificence &
largesse, tel  gueret,  tel  fonds, & assiette qui luy eschet, estant certain que le choisir,  ny la
perpétuelle jouyssance n’en est, luy non plus que les Empires, Royaumes aux Princes. Parquoy
si le lieu de sa naissance, de succession ou acquest, n'est naturellement si propre, commode
qu'il le pourroit bien souhaitter, il le doit tellement accommoder par son artifice, tascher par son
labour, si songneusement l’amender & améliorer, qu’il s'en puisse contenter, pour la nourriture
de luy & des siens & dresser une maison. Car plus ne sçauroit-il désirer (si le proverbe est
véritable) qu'en cent ans civiere, en cent ans bannière. 

Vouloir en cest endroit présupposer la situation d'une maison rustique, telle si parfaifte,
que rien n'y peust manquer, ce me sembleroit chose loin de toute raison. Bien est vray que si tel
endroit se pouvoit trouver que l’air, l’eau & la terre, y donnassent entière faveur, cela seroict fort
propos, mais ny les Empereurs ny les Rois, ne se sçauroient contenter que de l'assiette de
leurs régions, les unes plus chaudes, plus froides, plus subjectes à putréfaction, les autres
moins utiles à la production des fruits, quelques unes de moyenne façon, & rencontre Toutesfois
encore que le lieu ne soit du tout tant fertile que l'on voudroit bien, ny tant commode que le
désire le grand Agriculteur Cato, ce néantmoins faut sur tout qu'il y ait quelque faveur de bon
air, car bien que le fond fust fertile, doué de toutes les perfections que l'on pourroit souhaitter en
une possession champestre, néantmoins si l'air y est pestilent ou mal sain, seroit grande folie
d’y employer son argent & labeur. Car où l'on est en continuel peril de maladie ou de mort, non
seulement la cueillette des fruits, mais aussi la vie des laboureurs est tousjours en doute, où
pour mieux dire la mort y est plus certaine que le profit. Par ce (si possible est) faut chosir un
lieu loin de marests, rivage de mer, où ny le vent de midy ny celuy de Bize, ny autres tels vents
dangereux soufflent ordinairement: qui ne soit aussi exposé du tout au Soleil de Midy, ny au
Septentrion: sur tout qu’il soit près de quelque bon voisin: estant chose insupportable d’estre
tousjours en querelle avec un meschant voisin: qu'il soit fort esloigneé des forteresses & lieux
de  garnisons,  pour  le  danger  de  la  tyrannie  &  incursions  des  gensdarmes  &  loing
semblablement  des  rivières  &  torrens,  qui  sont  subjetts  à  se  desborder,  pour  les  frais
necessaires à réparer les ruines & degast du desbord des eaux. Encores que je souhaitterois
fort qu'il ne fust pas de beaucoup esloingné de quelque fleuve non ravissant, mais navigable, à
fin qu’à peu de coust les vivres y puissent estre transportez ailleurs pour en tirer proffit, mesmes
près de quelque bonne ville pour la plus grand'valeur du revenu qui se vendra mieux. Combien
que  vouloir  avoir  une  maison  champestre  si  parfaite,  tant  bien  située  que  rien  n'y  peust
manquer, ce seroit (comme avons dit) chose contre raison: comme aussi de s'attendre que le
fond & terroir d'icelle fust doué de toutes les perfections que l'on pourrait désirer à la terre de
grand rapport. Vray est qu'outre ce, que la nécessité engendre l'artifice & excite le soin, indultrie
& peine de l'homme, il ne se trouve incommodité, qu'il n'y ayt quelque autre commodité pour
récompense, comme en lieux chauds viennent les bons vins, & fruits de garde en lieux froids,
force eaux douces, & quelques fois marines, qui leur apporte grand proffit: en d'autres le plus
souvent, quand la terre n'est fructueuse au dessus, elle l'est au dessous, comme en pierrières,
minières,  autres  telles  choses  dont  l'on  fait  eschange  en  meilleures.  Par  ainsi  nous  nous
contenterons de telle portée dont sera le lieu où il nous faut habiter & establir nostre domicile: &
s'il n'est tel que le souhait d'un curieux, ou fort à contenter, pourroit bien requérir, nous nous
esforcerons l'amender par les moyens qui seront récitez cy après. 

Bien peu de maisons rustiques se trouvent assises en lieu qu'il n'y ayt quelque cas à
redire, comme faute d'eau en lieux plains & eslevez tels que sont la Beauce & la Champagne,
encores que les terres y sont  fortes,  ou bien en lieux eslevez & montagneux:  trop grande
abondance d'eaux és déscentes & longues vallées, telles que l'on trouve en quelques endroits
de la Savoye, Daulphiné, Auvergne, & Gascongne, esquels lieux y a plus de pasturages, que
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de  labour,  autres  quartiers  sont  naturellement  sablonneux,  comme  vers  Estampes,  Sainct
Maturin  de  l'Archant,  en  la  Solongne,  au  païs  de  Landes,  qui  toutesfois  ne  laissent  estre
aqueux, & humides, autres quartiers sont croyeux & argilleux, comme vers Rheins, Troye &
Chaalons  en  Champagne:  autres  pierreux,  comme  vers  sainct  Leu  de  Serans,  Tonnerre,
Vezelay,  en  Daulphiné,  &  aux  Pyrénées,  où  se  trouve  mainte  sorte  d'excellent  marbre:  &
quelques  uns  sont  cailloueux  plus  propres  à  vignobles.  Quoy  qu'en  soit,  le  bastiment  ne
sçauroit estre en si estrange lieu, que l'on ne puisse choisir le meilleur regard du Soleil, pour la
santé & salubrité des habitans, l'accommoder à son aisance, mais le principal est du fonds de la
terre, laquelle le bastiment de nécessité est subject, pour laquelle il est principalement dressé.

Si doncques le lieu haut & plat, comme une Beauce, ou haute France, à faute d'eau, il
faut pour suppléer à ce, faire des mares par endroits en vos courts, une cisterne en vos jardins,
pour le regard des terres les tellement rayonner qu'il y ayt des scillons par voye, qui retiennent
long  temps  l'humidité:  si  les  terres  se  trouvent  fortes,  il  ne  les  faut  si  souvent  marner  ny
amender, & ne les laisser en jachère que de quatre ans l'un. Si vous y faites des puits, il les faut
crouser en convenable largeur & figure oblongue, c’est à dire, en quarré: plus longs que larges
à la façon des puits Aranques, dont l'on se sert es jardins, en Provence & Languedoc, avec leur
auge au bord du puits pour recevoir l'eau tirée: ou si l'eau est si basse dans terre, que telle
manière de puits ne puissent estre faits, il faut ordonner iceux puits à roue & si larges, qu'à
chacun traict, vous puissiez amener demy muy d’eau pour le moins, que vous ferez jetter en
auges particuliers, réserver pour la commodité de vos gens & du bestail, sur tout faut soigner
de bien recueillir & garder l'eau du ciel, soit en cisterne ou autrement.

La  cisterne  sera  posée  en  tel  endroit,  qu'elle  reçoyve les  esgousts  de  toutes  les
couvertures & toicts du logis: doit estre serrément pavée avec argille & bon ciment, enduicte &
incrustée de pareil ciment, à ce que l’eau ne se trouve limonneuse, & ne prenne le goust de la
terre, & s'il s'y fait quelque fente & crevasse, il faut estoupper avec ciment faict de poix claire,
suif, chaux visve, & cocques d'œufs bien broyées & réduites en pouldre, le tout bien méslé
ensemble, la gueule sera telle que celle du puits. Aucuns jettent dans les cisternes anguilles &
autres poissons de rivière pour y paistre & estre nourris, à fin que par leur mouvement l'eau
acquière plus grande légèreté, & ensuyve aucunement le naturel de l'eau courante, mais telle
eau n'est aucunement saine aux personnes, si n'est elle pas au bestail, trop mieux vaudroit
joncher tout le rez de chaussée d'icelle cisterne de petis cailloux de rivière, car par eux l'eau est
abonnie.

Au surplus,  pour  l’incommodité  du  bois,  ferez  amaigrir  la  terre  en quelques endroits
proches de vostre logis, avec sable, croye, cendre du foyer, puis y semerez ou planterez telles
espèces  d'arbres  que  penserez  vous  pouvoir  servir,  combien  qu'avant  ce  faire,  seroit  bon
esprouver quelles sortes y vienne le mieux.

Si vostre lieu s'estend jusques au fleuve, vos prés n'en seront pas si loing que vostre
maison, qui par trop s'avoisiner des rivières, seroit subjecte à caterres & dechets du logis, si est
ce qu'il est bon ne s'en esloigner, pour la commodité tant de l'abbreuvoir du bestail, que du
laver des lescives, des cuirs, des lins & chanvres, que du blanchir des toiles, si de ce faire il
vous vient  à  propos,  que du mouldre de vostre grain,  que aussi  (si  tant  est  que le  fleuve
prochain soit navigable) d'envoyer le recueil des champs à la ville, mais il faut choisir l'endroit le
plus esleveé pour son assiette. 

Je laisse le plaisir des Princes & grans Seigneurs, qui pour leur délectation habitent l'esté
és lieux aquatiques excellemment cultivés, ornés d'eaux, parés de toutes délices, aussi ne faut-
il que le coust de nostre père de famille luy face en rien excéder le goust, car les Princes ont
dequoy changer logis, selon les saisons de l'année, faire souvent à leur appétit du quarré le
rond, & au contraire.

En lieu sec, comme Beauceron, Champenois, païs de montagnes, entendez à si bien
asseoir vostre bastiment, qu'il prenne l'Orient equinoctial, retienne du Soleil levant de Mars &
d'Octobre, ou plustost de Septembre.
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S'il y a colline, bastissez en croppe, prenant vos veuës vers l’orient, & si estes en païs
froid ouvrez des veuës aussi au regard du Midy, & peu ou point vers le Septentrion, si ce n'est
es greniers où vous mettez les grains, autres telles choses sujectes à charençons & vermines.
A l'endroit  du Septentrion ferez la touche de bois pour la merque de vostre lieu & défence
d'iceluy contre les vents Septentrionaux en temps d'Hyver, mais si vous estes en païs chaud, il
vous faut opposer la touche au Midy, vents & soleil d'iceluy, & faire hardiment ouverture de vos
veuës par especial esdits greniers & galetas, au regard du Septentrion.

Choisissez bien les endroits de vos terres les plus propres pour les fruicts, grains, & pour
la prairie, & addressez vostre vigne à l'aspest du Midy. Vous ferez aussi quelques croisées
garnies de leurs contre fenestres, à l'endroit du Midy, pour les ouvrir en temps de bise. Tels
lieux se trouvent  en païs de montaignes,  qui  fort  désirent l'Orient:  mais avec ce Toutesfois
veulent moyenner du Midy, pour la chaleur qui leur est necessaire. 

Les puits y sont recommandez & nécessaires beaucoup plus qu'es vallées & planures, &
pour  trouver  l'endroit  où  les  conviendra  faire,  faut  choisir  le  Levant  en  commencement  de
descente vers le Septentrion, non l’occident: encore mieux vers le Midy, où après avoir du soir
descouvert la terre en divers lieux de trois pieds de large, & cinq de profondeur, & puis y estre
retourné du matin, Soleil levant, faut escouter comment il sonne sous le baston de houx garni
par bas de quelque rouelle de fer, ou laiton, Ainsi que le bas d'une houlette sans croc, là sous le
jugement de l'oreille entendre comme le dessous résonne, soit ainsi  qu'un mortier,  ou terre
glaize, argille ou autre bien dure; ou ainsi qu'un verre à demi cassé, ou autrement en façon d'un
creux bien profond, qui sent sa carriere, & est le plus seur jugement. Ou bien au mois d'Aoust
ou Septembre, lors que la terre est bien seiche, un peu avant que le soleil  se lève, faut se
coucher plat en terre ayant le regard au Levant, choisir l'endroit dont vous verrez yssir quelque
vapeur en façon de petites nuées, car c'est indice d'eau hautaine. Ou bien pour en faire plus
soudaine expérience, faire fosses profondes de quatres pieds dans terre, y mettre esponges ou
toisons de laine bien seiche, nette, les couvrir de branches d'arbres, ou feuilles d'herbes, puis
quelque temps après les retirer de terre, lesquelles trouvées moittes & humectées, dénotent
l'abondance d'eau selon la quantité de la moiteur: si au contraire seiches, signifient le défaut.
Plusieurs  prennent  indice  d'affluence  d'eau  par  les  petites  nuées  &  vapeurs  qu'ils  voyent
s'eslever de terre en l'air en temps sec & serain. Quoy qu'en soit, ne se faut du tout arrester aux
herbes qui croissent par dessus, avant que faire la première attainte, car sous le Gobelet ou le
pas d'Asne, plantain, chiendent, quinte-feuille, trefle, mille-feuille, l’eau n'en est pas loing, mais
elle ne vaut rien, si  l'on ne creuse bien au plus profond, comme à Bagnolet,  Belle-ville sur
sablon, ou es endroits de Livry. Sous la vervaine quelques fois se trouve bonne eau & profonde,
selon la nature de la terre, que la source est provenante du fonds à bouillon, soit  de sable
rouge, ou de roche grise, non pas des costez qui tantost se tarissent. Sur tout pour avoir puits
qui ayent eau de bon goust & ne se tarissent jamais, faut choisir terrre sablonneuse, ou noire,
ou glaireuse, ou pleine de cailloux rouges, argilleuse, & singulièrement celle qui a cailloux &
sablon ensemble, jamais la croyeuse, boueuse, limoneuse, ny celle ou les saulx, le roseau, les
cannes & autres telles plantes, qui sont engendrées d'humeur aquatique, croissent, car encor
que tels lieux soyent abondans en eau, toutesfois l'eau n'en vaut rien, est facile à tarir. Parquoy
tant que pourrez faites que vos puits soyent esloingnés des fosses où l'on fait pourrir le fien des
estables du bestail, des toicts à pourceaux, & tout autre lieu pouvant nuire pour l’esgard du
pissat des bestes, s'ils ne sont bien creux & profonds. Vray est que les puits seront d'autant
meilleurs qu'ils auront l'eau hautaine & non en grande profondeur: Car combien que l'eau de
tels puits soit  moins chaude en Hyver,  en esté moins fraische, ce néantmoins elle en sera
infiniment meilleure pour plus participer du soleil & de l'air, qui sont les deux qui ennoblissent
grandement l'eau & si la contrainte du lieu les rend trop bas & profonds, il faudra amender le
vice de l'eau par souvent & menu en puiser, car le débat & agitation de l'eau la bonifiera, & sur
tout ne les couvrir. 

Les fontaines semblablement en tels lieux de montagnes sont de requeste, tant pour la
commodité de l'eau qui en est beaucoup meilleure & plus plaisante que celle de puits, qu'aussi
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pour la beauté de la maison rustique:  & pour trouver leur source, faut user de semblables
moyens. qu’avons descrit pour les puits, sinon qu'il faut choisir vers le Septentrion, le bas des
montaignes  hautes  &  grosses,  ayans  concavités,  &  environnées  de  plaines,  car  en  telles
plaines l'eau s'amasse & s'esgoutte par la terre & cela est si vous en voulez grande abondance,
mais si vous demandez la perfection de l’eau, il faut choisir les lieux hauts & descouverts dont
la  pente jouïsse du Soleil  levant.  Car l'eau de telles fontaines est  beaucoup plus légère &
déliée, & tant plus roide elle court & de plus loing, & a l'air & le Soleil à planté, tant plus elle
acquiert  de bonré,  mesmement si  elle  descend des hauts rochers, comme estant battue &
rompue en cheant par les précipices des pierres & aspreté des rochers. Faut aussi adviser que
telles montaignes soyent  pleines de chiendent,  plantin,  queuë de regnard,  pouliot  sauvage,
saulge d'outremer, qui est appellée adianthos, mille-feuille, chaméleon, & généralement d'autres
herbes  &  plantes,  qui  proviennent  sans  estre  plantées,  par  nature  sont  verdoyantes,  bien
ramées, bien espaisses, & bien flories.  

Temps de trouver les sources. Le temps plus commode en toute l'année & de plus grand
jugement pour trouver les sources des puits & fontaines, sont les mois d'Aoust ou Septembre:
car lors on congnoist bien les forces de la source, quand la terre par les grandes chaleurs de
l'esté n'a plus de l’humidité de la pluye & se faut asseurer que telles sources ne tariront jamais.

Canaux ou tuyaux de fontaines à faire.  S'il  advient que la source de la fontaine soit
quelque  peu  loing  de  la  métairie,  y  pourras  faire  venir  l'eau  par  petits  ruisseaux,  ou  plus
commodement  par  canaux  &  conduites  faites  de  plomb,  ou  de  bois,  ou  de  poteries,  les
meilleurs sont de bois d'aulne, ou de sapin, ou de pin duquel sort la poix resine, par ce que tels
bois ont un humeur oleux, & chaud, qui résiste facilement aux injures de l'eau, aprés eux, ceux
de poterie, si n'estoit que l'eau portée par iceux cause obstruction. Tels doyvent estre espaix de
deux doigts,  & aigus d'un costé de demy pied pour entrer l'un en l'autre:  les pires sont de
plomb, par ce que l'eau qui y est conduicte acquiert une mauvaise qualité du plomb, à raison de
la céruse, ains elle cause souventesfois dysentereries, & autres semblables maladies, si nous
croyons à Galien, & à ceux qui pour ce regard appellent les Parisiens soireux, par ce qu'ils
usent des eaux de fontaines qui coulent par canaux de plomb, ce que toutesfois ne semble du
tout estre asseuré, veu que la ceruse ne peut sortir ny estre faicte du plomb sans vinaigrette &
qu'aussi nous voyons plusieurs païs boire de telles eaux sans dysenteries. Quoy qu'en soit,
faudra bien enduire & souder les canaux, avec mixtion faicte de chaulx vive & graisse de porc,
ou de poix résine & blancs d'œufs, ou de chaulx, blanc d'œufs, huyle & limure de fer par ce que
tout cela résiste à la corruption & pourriture venant de l’eau, si quelque montaigne empesche la
conduicte des tuyaux, faudra y donner passage: fi quelque valée, faudra eslever les arcs tels
que l’on peut veoir en un village près Paris nommé Arcueil, ainsi appelle pour tels arcs, ou
planter pieux & marrein à supporter les conduits de l'eau.  

Quelles eaux sont les meilleures.  Or ce n'est assez d'avoir trouvé sources de puits &
fontaines, encor faut-il adviser à la bonté & salubrité de l'eau, Ainsi qu’enseigne Aristote car puis
que nostre vie concilie la plus grand'part en l'usage de c'est élément, il est bien raisonnable que
le maistre de la maison rustique soit soigneux d'avoir bonne eau, veu que l'eau doit estre le
principal bruvage de ses serviteurs, & que le pain que luy & sa famille mange en est pestri, la
plus part de la viande en est cuicte. La meilleure eau & plus saine de toutes, est celle de pluye,
qui tombe principalement en esté quand il tonne & esclaire bien fort, Toutesfois l'eau de pluye
engendre  durté  de  ventre  &  obstruction,  principalement  celle  qui  est  gardée  és  cisternes
récentement faictes à raison du ciment dont elles sont enduites, mesme se corromp assez tost
(excepté celle qui pleut en May) & estant corrompue gaste la voix, apporte une raveité & petite
toux apres, est l'eau de fontaine qui descend des montagnes & coule par dedans pierres &
rochers, puis l'eau des puits, ou celle qui sourd au pendant de la montagne, ou celle qui naist
au fond de la valée. La quatrième est l'eau de rivière. La plus mauvaise est celle d’un estang ou
marais, & sur tout celle qui ne court point, est pire, & pestilante. L'eau, de neige & de glace est
la plus mal saine de toutes, d'autant qu'elle est la plus froide & terrestre, pour n'estre point
subtiliée par la chaleur & vertu du Soleil. Quant à l'eau des puits & fontaines, laquelle n'est
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toujours & en tous lieux trouvée bonne, sa bonté sera congnue si elle n'a saveur, odeur, ne
couleur quelconque néantmoins bien claire & de la sorte de l’air, prenant soudain la couleur de
la chose qu'on jette dedans, si elle est nette, tiede en hiver, froide en esté, facile à eschauffer, &
subite à se refroidir en laquelle les pois, febves, & autres semblables choses cuisent facilement,
& qui estant reposée quelque temps en un vaisseau d'airain, cuyvre, ou d'argent bien escuré,
ne delaisse aucune teincture ny tache au vaisseau si l'ayant faict bouillir en un chauderon bien
ner, ne dépose sediment ny ordure au fond, si ceux qui en boyvent ont la voix claire, la poictrine
saine, le tainct du visage net & naïf, flnablement celle qui avec les autres marques est bien
légère,  & par  conséquent  la  meilleure entre plusieurs sera jugée celle  qui  excelle  esdictes
marques & qualitez, pour sçavoir quelle est la plus legere, pesez pareille mesure de chacune
eau, ou bien prenez deux, trois ou quatre drappeaux de mesme toille, longueur & largeur selon
la quantité des sortes d'eaux que voudrez parangonner, & en chacune mouillez son drappeau,
esgouttez les drappeaux & les pesez l'un apres l'autre, car l'eau où aura trempé le plus léger
d'iceux, excedera en légèreté les autres. Vray est que la légèreté de l'eau ne se congnoist tant
au peser, que en ce que beue, elle ne donne aucun sentiment de pesanteur aux hypochondres,
& descend soudainement, mesme que soudainement elle s'eschauffe & refroidit soudainement. 

Lieux  à  produire  les  pierres.  Les  lieux  secs  &  païs  de  montagnes  produisent
communément les pierres, ce qui se congnoist par le maniment de la terre rude & aspre, & du
cailloux  au  dessus  d'icelle,  qui  autresfois  y  pourroit  estre  cheut,  &  jetté,  de  façon  que
quelquesfois l'on trouve fur le friche le pourtraict des fruits & des grains assemblez, & congelez
en pierre: ce que l'on void près Mommiral en Brie, où le bois est congelé en pierre: outre ce,
que le fouir en fait bien prompte & soudaine expérience, cela vous pourra servir à vos clostures,
tant de parc que de vignes, & autres commodirez, sans le proffit qu'en pourrez faire à la vente
du moellon & pierre d'appareil. Mais gardez vous des Carriers & de leur tromperie, qui souvent
nous prestent leur peine à interest. 

Terre pourquoy est dicte mère. Et quant à la terre estant prinse en terme général, elle
porte tous grains, fruicts, herbes, fustayes, métaux, pierres & autres choses, qui dès sa création
luy ont elle attribuées, dont à juste tiltre les anciens l'ont appellée mère: mais combien que pour
estre  froide  & seiche  de sa  nature  on la  puisse dire  toute  une,  si  acquiert  elle  contraires
qualitez, selon les particulières assiettes de ses endroits, voisinance, & participation de choses
de qualitez repugnantes, dont procèdent les diverses sortes d'icelle, & advient que toute terre
ne porte pas toute chose, mais une ou deux pour le plus. A ceste cause pour eviter à fraiz &
peine sur tout esprouvez ou par vostre experience, Ou bien par l'enquête qu’en pourrez faire à
vos voisins, quel fruict, quel grain, quelles sortes d’arbres y viennent le mieux. Tel endroit en la
France, & en la franche Beauce ne porte que le seigle, qui est contre le naturel de son gueret,
autre  n’aime que  le  pur  froument  :  la  Sologne  aime les  mars,  &  quelquefois  le  metail,  la
Touraine meritoirement appellée jardin de France, se trouve féconde en jardinages & arbres
fruitiers, comme celle qui est appellée Brye, ou Braye (pource quelle est située entre les fleuves
de Marne & de Seine) produit fruicts & grains à foison, & celle qui est entre la Marne & la rivière
d'Aube, rapporte une infinité de foins, toutesfois la diligence du père de famille peut donter par
son industre l'imbecillité d'une terre, ainsi que toutes bestes se peuvent apprivoiser par le labeur
des hommes. 

Endroits  aquatiques & marescageux. Aux endroits  aquatiques & marescageux,  Il  est
necessaire  s'ayder  de la commodité des eaux lesquelles souvent  divertirez par escluses &
canaux, au proffit & amandement de vos pasturages, viviers, ou estangs, à lentour desquels
plus commodes rayonnerez tels arbres, & telles plantes proffitables, que sçaurez estre aymez
des eaux. Et faut bien sur tout observer la diversité du fonds de la terre, qui en lieux aquatiques
se trouve souvent différent & estrange, selon la nature duquel sera bon approprier lesdictes
plantes. 
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Islette de Flandre. Vostre maison en telle assiette sera plus forte & plus plaisante en été
mais  de  plus  grand  entretien  en  tout  temps,  si  vous  la  voulez  environner  d’eau  en  façon
d’lslette, ainsi qu’en plusieurs lieux de Flandres, ausquels est familiere ceste commodité, de
pouvoir en temps propre recouvrer le poisson, la sauvagine d’oiseaux, les arbres tant fruitiers
que de chaufage &les bastimens, sans l’aisance de leurs excellens pasturages, mais la sante
de vous & des vostres y est offensée en hyver principalement. Parquoy le meilleur est bastir en
heurt, comme faisoyent les anciens Rommains, & laisser les eaux au bas pour la recreation de
vostre veuë, fi vous n'avez le moyen d’enclorre le tout en ce parc pour vostre haraz & autre
bestail, qui en ce lieu proffite assez, hormis la beste à laine.

Si vostre metairie conciste de la plus grand’part en deserts & landes, ferez des terres à
labour & les mettrez en nature les houant  diligemment & beschant souvent,  car le jonc,  la
fougère, & autres tels herbages meurent facilement quand la terre est souvent labourée & si
plustot avez défit de les oster & plus seurement, fumetez la terre les deux années premieres, &
y semerez des lupins ou des febves, afin qu’en médicinant le vice de vostre champ, y puissiez
prendre quelque proffit & revenu.

Les terres  pierreuses se  peuvent  nettoyer  en  ostant  les  pierre  & s’il  y  en  a  grande
quantités: il en faudra faire monceaux en certaines parties de la terre, & par ce moyen l'autre
partie en fera vuidée & délivrée ou mieux, quand les journées des manœuvres seront à bon
marché, faudra labourer la terre fort creux, & y enterrer les pierres bien avant, puis les couvrir
de terre. 

Terres nouales. Si la métairie consiste de la plus grand’part en forests & boscages, vous
en ferez des terres nouales, en arrachant du tout les arbres avec leurs racines, où s'il n'y en a
gueres, suffira les coupper & brusler, puis labourer. Et telle terre a coustume pour les premières
années rapporter beaucoup, par ce que l’humeur & substance, qui au paravant estoit employée
à la production & nourriture des arbres, buissons & herbes, s'adresse tout aux grains qui y sont
semes,  où  parce  que  s'estant  engraissée  &  melliorée  des  feuilles  &  herbes  de  plusieurs
années, lesquelles de son naturel elle produisoit avant qu'elle fust defrichée, par après suffit à
nourrir  &  rapporter  grande  abondance  de  fruits,  aussi  destituée  de  ses  premiers  aliments,
s'amaigrit avec le temps, perdant la fraischeur & humidité qui estoit entretenue par le couvert,
par ce ne demeure tant fertile qu'au commencement. 

Lieux sablonneux Les lieux sablonneux se peuvent amender de fiens & de marne, qui
toutesfois sans cela, au moyen de quelque eau subterranée, en aucunes contrées ne laissent à
rendre  proffit  à  leur  maistre,  mais  ils  demadent  repos,  qui  est  le  principal  remède  à  leur
foiblesse, & au surplus varieré de semence, comme de légume après le seigle: la manière de
les congnoistre est commune. Quand le sable est gras & jaune, alors il se trouve bon pour le
grain: & quand il est blanc & sec, bon pour le bois & fruit sauvages. 

Or se faut-il accommoder au naturel de son terroir, & selon iceluy semer & planter par
endroits choses à luy propres, & qui luy viennent à gré, comme légumes, millet,  panis, ris,
lentilles, vesses & choses qui ne requièrent gueres grand' graisse. 

Terres fortes Les terres fortes sont bonnes pour le vignoble, & produisent assez de bled
froument, pourveu que l'année soit seiche, principalement au mois de May, mais fort peu d'autre
revenu: aussi, si les saisons sont pluvieuses, elles rapportent peu de grain, & grande abondace
de pailles. 

Terre  aspre. La  terre  crue,  aspre  &  crossante  est  malaisée  à  cultiver,  &  ne  produit
froument ny autre chose qu'a grande peine, encores que les saisons soyent tempérées en
pluye & seicheresse. Pour les amender labourez les tresbien, hercez & engraissez les souvent
avec force fien, ainsi les rendrez meilleures & moins subjectes aux injures du Soleil, des vents
& de la gelée: mais sur tout ne leur désirez la pluye, car l'eau leur sert de venin. 
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Terre argilleuse La terre argilleuse & forte, comme en la Bresse, & en plusieurs lieux du
Partois, veut plus grans & profonds rayons au labourage, & partout ailleurs, ou bien par endroits
des  pierres  fort  profondes  &  réchauffées  de  bonne  terre  pour  l’esgout  des  eaux,  qui
naturellement y sont entremeslées, & par la viscosité de la terre ne se peuvent si aisément
esgouter. Ce lieu n'est si propre pour les arbres, ne pour la vigne, sinon pour quelques arbres
fruitiers, Bien cultiez, & entretenus, bastissez-y en heurt, assez près du fleuve, & prenez moitié
d'Orient, & moitié de Septentrion, par ce que ce lieu est subjest a putrefaction, & assez rnal
sain. 

Terroir de Croye & d'Ardoise. Plus sain est le terroir de Croye & d'Ardoise, combien qu'il
soit plus infertile, mais il le faut bien amender, & obéir sur tout à ce qu'il aime, car le principal du
mesnager est de bien congnoistre le naturel de sa terre, & ne la contraindre à porter ce qui luy
est contraire, quelque amendement qu'on luy face, aussi n’a l'on non plus de proffit de la terre
par contrainte, que des bestes par violence. Car si elles vous servent de force, il vous en couste
d’avantage par blesseures, maladies; & autrement, & si ne durent gueres en bon estat. Aussi dit
l'ancien proverbe, que le bon père de famille doit plus entendre au proffit & longue durée de ce
qui luy est subjet qu'à son plaisir & singuliere virilité. 

Tout païs de bon vignoble, est pierreux & graveleux, ou cailloueux, & se trouve meilleur
en costau de Midy, ou vers la descente au fleuve, cest endroit n'est si bon pour le grain, sur le
plus plat d'iceluy, il le faut chastier & fumer. Faites là vostre bastiment en pente, au regard,
moitié d'Orient & de Midy, ou ne vous retirez loin du fleuve, pour ce que dessus à esté dict. 

Bonne terre. La meilleure terre est la noire, friable ou meuble, c'est à dire, quifacilement
s’esmiette entre les mains, que l'on sent légiere, douce & grasse au manier,  telle qu'on en
trouve aux païs de Touraine, du Maine, & Anjou, qui sont propres à toute fertilité, abondance de
biens, riches en collines, vallées & pasturages, blayeries, vignobles, & toute sorte de fruits,
mais par raison ils cèdent à la Provence, partie de Languedoc, Guyenne, & meilleurs endroits
de  l'Aquitaine,  qui  pour  la  chaleur  du  Soleil  méridional,  rapportent  non  seulement  en  plus
grande abondance, mais les fruits de toutes sortes beaucoup meilleurs, & de plus grand'force.
C'est le païs de promission en nostre Gaule, & n'a que ceste incommodité du vent Méridional,
qu'ils appellent Austrault, qui sans la Bize luy engendreroit presque annuellement malheureuse
calamité pour les personnes, & pour le bestail. Par-quoy faut en ce païs eslever le bastiment à
mont, & du tout luy clorre & boucher l’air de Midy, sinon quand en grand Hyver il en sera de
besoin. 

Signes des terres bonnes & fertiles. Or pour parler en général, on cognoitra la terre estre
de grand rapport par ces moyens : si elle est noirastre ou jaunastre, si elle ne se dissoult point,
quand elle est mal cultivée: si elle n'est point rendue fangeuse pour l'impétuosité & abondance
des pluyes qui seront cheutes, mais imbibe toute l'eau qui tombera, retenant ceste humidité &
Fraischeur par long temps, si en temps d'Hyver ne devient dure en sa superficie, si sans estre
cultivée ou améliorée à force de labour ou de graisse de fien, elle produit herbes florissantes,
arbres de haute fustaye, droits, espais, branchus & abondans en leurs fruits, qui sont bons &
savoureux & nourrit  bleds fertils,  si  par  arrouser  ou  pleuvoir,  elle  devient  enflée  & comme
emboutie & noire, non encuirassée & blanchastre, si l'eau qui en sort est douce, ou bien si les
gazons d'icelle dissouls & destrampez en eau douce & de bon goust par deux ou trois heures,
n’empirent point le goust de ladite eau, laquelle faudra goutter après quelle aura este coulée &
clarifiée. Car naturellement l'eau yssant de source ou retirée du destrampis, retient & rapporte
le goust de sa terre & au contraire si destrampée en eau elle représente au goust une saveur
douce, Si creusée & deux ou trois jours après remise en la fosse dont elle a este tirée, elle
comble en surmontant ladite fosse. Car ce faisant, elle est terre grasse, là où ne faisant que
raser ladite fosse sans plus elle ne sera que moyenne, & n'attaignant aux bords d'icelle fosse
elle sera terre légère. D'avantage si arrousée de pluye, elle jecte un odeur plaisant. Au contraire
la terre doit estre jugée de nulle valeur, qui n'a toutes ses marques de bonté, & principalement
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qui est gluante, argilleuse, plaine de craye, blanchastre, qui crosse & tremble qui est trop dure,
aspre & trop forte, qui est aquatique & marescageuse, qui a un goust salé ou amer, qui produit
arbres  &  herbes  ameres,  froides  &  lpineuses,  comme  buys,  fougière,  bruyeres,  absynthe,
genevre,  lavande,  geneste,  bruse,  & autres  semblables:  comme au  contraire  les  joncs les
rouseaux, le menu herbage, le trefle, hieble, ronces, pruniers sauvages, ou pruneliers, & autres
telles choses demonstrent la bonté & fertilité de la terre,  car les choses dessusdites ne se
trouvent & nourissent gueres qu'es veines douces de la terre. 

CHAP. V. Le bastiment & pourpris de la maison rustique. 
L'œil du maistre engraisse le cheval. Mesnager, nul si bon que soy-mesme. Achette paix,

& maison faicte, dit le bon père de famille, & l’autheur des Géorgiques latines prise très bien les
grandes  fermes  &  maisons  dont  les  appartenances  &  dépendances  sont  grandes,  mais  il
conseille de cultiver & labourer ce peu que l'homme sçait faire. Car comme les grandes cages
ne font pas les meilleurs oiseaux, aussi n’est ce pas du tout le plus seur d'avoir si somptueux &
spacieux bastiment aux champs, ne de si grand’quantité de terres qu'il les fale ou toutes mal
cultiver, ou pour bien labourer une partie, en laisser l'autre en friche, ny de vouloir posseder
grandes & superbes métairies, qui n’a la puissance de cultiver sa possestion, si d’aventure l’on
ne se veut mettre à la miséricorde de messieurs les metayers, qui pour faire leur proffit, ainsi
que les mauvais chartiers, ne veulent veoir chommer leurs gens ne chevaux, ains par port
continuel & sans respit travaillent tant les terres de la ferme qu'elles durent peu ou rien en
valeur. Qui est la cause que le seigneur baillant son lieu à métairie & ferme, doit estimer que
l'affection & vigilance à conserver & maintenir ses terres, ne se peut bailler par les lettres du
bail, & qu'il faut que ces parties icy soyent exercées par luy mesme, visitant bien souvent le
train & manière de mesnager de son fermier, pour luy oster toute occasion aux males vertions
dessusdites. Aussi dit on que l'œil du maistre engraisse le cheval;qu'il n'est si bon mesnager
que soy-mesme. Car il se trouve peu de laboureurs ou à tasche, ou à ferme, qui n'aiment trop
moins le profit de leur maistre, que le leur, & qui ne mettent tousjours quelque cas atriere. 

Mieux vaut donc le petit bastiment de bonnes estoffes, peu somptueux, bien assis, &
bien accomodé, (mais qu’il y ait de tout un peu) qu’un lieu si somptueux & spatieux qui face
envie  aux  plus  grands  ou  qui  à  la  longue  contraigne  son  maitre  d’en  rendre,  car  le  bon
agriculteur Rommain dit, que le maistre de famille doit tant faire du petit par son labeur, qu'il aye
plus à revendre qu’achetter, que tousjours il soit plus fort & plus puissant que son champ car
veu qu'il  faut que le  seigneur  luicte  & combatte contre luy, si  le champ est  le plus fort,  le
seigneur fera interessé. Doit aussi estre le lieu aux champs souvent visité & reparé, parce que
la decheute de quelque partie, ou de quelque chose qui serve en iceluy, delaissée & négligée
un an seulement, tire quant à elle une autre ruine, couste trois fois plus à refaire, qu'un mois ou
quinze jours apres, & ne sont rien en cest endroit les propos de ceux qui disent, que terre
chevauchée est  à  demy mangée,  que mangée terre  loin  de  foy,  n'apporte  que flaccons &
bouteilles. Car j'entens que le maistre y soit plus ordinairement qu'à la ville, & qu'il en face estat
pour sa nourriture & espargne, autrement il aura une maison & métairie plus pour ses serviteurs
que pour soy-mesme, & de plus grand coust que de rapport. Au demeurant, qu'en rustiquant il
prenne ses esbats  à  entendre au gouvernement  du sien,  sans s’amuser  à la  chasse,  aux
banquets,  grandes  compagnies,  à  yvrongner  &  trairter  les  survenans,  &  s'addonner  outre
mefure à ses esbats & récréation d'esprit. 

L'assiette du bastiment sera en croppe d'un coustau d'une petite colline, ou de quelque
heurt, si le païs est bossu & montueux: car par ce moyen il jouira en toute liberté de l'air, de
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belle  veuë  &  sera,  garant  de  lencombrier  des brouillarts,  ne  sera  morfondu en  Hyver  des
gelées, ny en este trop eschauffé, & les eaux & ravines qui coulent en descendant du haut de la
montaigne, ne mineront ou endommageront les fondemens de son logis, mesme qu'il ne soit
par trop suject aux vents ou pluyes de toute l’année, prendra ses principales veuës vers le
Soleil levant du mois de Mars & de Septembre, car les vents qui vienent de ce costé sont secs,
plus chauds que froids, ains fort sains tant au corps qu'esprit de l'homme, & la chaleur du Soleil
qui vient entrer le matin dans la maison, amoindrit & desrompt la grosseur & obscurité de l'air:
joint  aussi  que tant  plus son bastiment  sera tourné vers ledit  Orient,  tant  plus facilement il
pourra recevoir en esté le vent, & en Hyver sera moins batu des orages & gelées. les greniers
seront ouverts devers le couchant pour leurs maistresses veuës, d'une veuë servant devant le
Septentrion, pour la cause qui à este dicte cy dessus: mais les estables de toutes bestes auront
fenestres devers le Midy opposées au levant, d'autant que les vens y passans les feront saines
en toute faison. Vray est qu'aux estables des chevaux, est besoin donner une vue servante au
septentrion, pour l’ouvrir en temps de haut été durant les véhémentes chaleurs, ce à l’heure de
leur séjour & repos, qui est l’heure de Midy; car à ce temps & à ceste heure, si ne leur donnez
quelque evaporail refrigeratit, l'ardeur du Soleil de Midy qui donneroit dedans, & la chaleur du
fiens qui est dans l'estable, l'haleine & presse des chevaux y estans les mettroit en telle sueur,
vanité de corps, desgoust, que l'estable les rendroit lassez, & anéantiroit autant que la charrue.
Et quant au reste du logis ou basse court, il ne peut grandement chaloir quelle part vous les
addresserez, combien que les mettant en visée du Septentrion, elles ne seront que bien à
propos. Ces considerations cy de veuës ne sont si formellement contraintes, que les calitez
différentes des païs où les bastiment seront assis, ne vous puissent mouvoir à les disposer
autrement, mesme qu'il se trouve en des contrées de tels vents qui y sont comme habituez &
ordinaires, lesquels selon les endroits par où ils passent, marineux, marescageux, ou autres,
portent  avec  eux  qualité  nuisante  ou  peu  proffitable,  esquels  endroits  pourrez  varier
l'ordonnance susdite. Et au vray dire, puis que par le moyen des fenestres & contrefenestres
vous pouvez défendre l'accez & au Soleil, & à tous vents quelconques, vous aurez liberté de
faire  des veuës telles  qui  seront  necessaires,  pour  s'opposer  à  l'injure  de l'air  de  quelque
endroit qu'il se présente. 

Et encores que chacun batisse à son appétit, si est ce que la raison doit estre tousjours
préférée, & seroit estimé l'homme de mauvais jugement s'il avoit place & commodité, qu'il ne
s'accommodast en sorte que de l'un des costez de sa chambre il eust veuë sur la court, & sur la
premiere entrée de sa ferme, & de l’autre sur ses jardins & terres principales. Parquoy à fin de
plus aisement dresser un bastiment comme de neuf, ou bien le réparer à sa fantaisie, faudra
faire en la manière qui s'enfuit. 

La forme du bastiment. Figurez une court grande & spacieuse, qui soit bien carrée en
tous sens, au milieu de laquelle faites creuser deux mares pour le moins, l'une pour les oyes,
canars, & autre bestail,  l'autre pour rouir ou tremper & ramollir les lupins, osiers, verges, &
autres telles choses, mesme pour la pourriture de vos fiens, & plus au delà un puits avec deux
ou trois auges de pierre de tailIe, pour abbreuver le bestail & les volailles, si vous n'avez la
commodité de la fontaine, ou prochaine rivière, ou ruisseau. Faites aussi deux fumiers, l'un pour
retirer & pourrir le fiens nouveau & le garder pour l'année suyvante l'autre pour d'iceluy prendre
le fiens vieil & pourri, le porter dehors aux champs. Ces deux fumiers doyvent estre loing de là,
& en pente desdites mares & puits, si le lieu s'y addonne, ou à tout le moins creusez bien avant
dans terre & pavez au fond, de peur que la terre ne boyve l'humidité, car faut que le fumier soit
en continuelle humidité, à fin que si d’aventure parmy l’estrain, feurre ou paille, qu'on y apporte,
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avoir de la graine de quelques herbes, ou d'espines meslée, elle se pourrisse, puisse germer
n'engendrer meschantes herbes,  quand le fien sera répandu par les terres.  Et  pour  ce les
sçavans laboureurs couvrent de fayes les curailles qu'ils ont jetté hors des estables, à fin que le
vent les deseiche, ou que le Soleil & le vent ne les halle & reduise en poudre. 

Murailles  de  la  cour.  Ceste  court  contenant  un  arpent  en  quarré,  sera  fermée  de
murailles  de  dixhuict  poulses  d'espesseur,  &  de  dix  pieds  de  hauteur,  depuis  le  rez  de
chaussée, pour appuyer vos bastimens par dedans, & pour obvier au danger des larrons &
ruines prouvenans des pluyes, y aura des chaines par voyes, & bonnes encoigneures, selon la
commodité de vostre lieu, & des estoffes. 

Au milieu de la muraille de devant, qui aura son regard vers le Soleil couchant, vous
ferez vostre porte avec son portail & aulvant audessus, pour garentir ladite porte du Soleil & de
la pluye, lesquels batans à plain contre la dejectent, & pour la commodité particulière de vous &
vostre famille, pour y pouvoir estre & se mettre à couvert quand il pleut. Et sera la porte autant
haute & si large, qu'une charrette de foing ou de gerbes y puisse entrer à l'aise. Vous la tiendrez
eslevée d'un demy pied par dessus le rez de chaussée, l'affrontant par dehors d’un bon seuil
bien massonné, ce que par le couler des eaux elle ne se pourrisse, si elle descendoit près de
terre, & que les larrons ne la puissent lever avec leviers ou pinces de fer par dehors. 

Champart. A la recontre du portail, vers le chemin passant, ferez un champart de cinq ou
six arpens, Bien clos de fossé & haye vive à l'entour, pour la paisson de vos bestes lasses ou
malades,  qui  ne  pourront  aller  en  compagnie  des autres,  aussi  pour  les  laisser  reposer  &
ruminer au serain au temps des grandes chaleurs. 

Le logis pour vostre fermier sera basti à costé du portail à main senestre, & prendra jour
sur la rue vers l'Occident, nonobstant que ses croisées seront sur la court au Levant & sa
cuisine sera eslevée de deux ou trois marches sur le rez de chausseée, à fin de la garder de
l'humidité dont la court est pleine en Hyvers elle doit aussi estre haut exhaussée & grande, à fin
que le folier ou plancher de dessus ne soit en péril de feu, & que tous ses familiers & serviteurs
puissent en tout temps facilement s'y retirer: son four aura saillie hors le bastiment, & resortira
la gueule dans la cheminée de ladite cuisine, & sous le manteau d'icelle à costé & près du
foyer. La blutterie sera au dessus, & le cendrier au dessous. 

A l'entrée de ladicte cuisine, à l'endroit d'icelle, qui sera le moins battu du Soleil & le plus
frais, y aura un bouge ou chambrette pavée en pente & esgouttoir, pour servir de laicterie à la
Fermière, où elle dressera toute sa manufacture de beurres & formages, servira ledit esgouttoir
à mettre hors les laveures des utenciles de la laicterie. De l'autre costé de ladicte cuisine y aura
un pareil bouge, ou chambrette, qui servira à la Fermière d'une despense pour la réserve de
ses vivres,  au dessous,  la petite cave, la montée de laquelle  sera pour trape à pied droit,
l'entrée de la cuisine, & le potager dans ce bouge cy dernier. 

De l'autre costé de la cuisine sera la chambre à coucher le Fermier, & une autre joignant
icelle pour ses enfans & servantes: une autre tout joignant à retirer le linge sale. Au tenant
desquelles chambres, en continuerez une autre assez grande, l’entrée de laquelle sera sur la
court par dehors, pour loger le chaufage, les instrumens de labour, autres choses nécessaires.
Et le dessus de ce corps d'hostel servira de greniers pour les fruits, légumes, graines, herbes, &
racines que l'on voudra garder. 

Chambre des serviteurs. A main droite  du portail,  en entrant  seront les estables aux
cheveaux,  avec la  réserve  d'une  assez  grand’chambre  basse tenant  le  grand portail,  pour
coucher le chartier, & autres serviteurs, & aussi pour retirer les colliers, sellettes, traits, mancelle
& autres outils pour les chevaux. Et en continuant les estables ausdits chevaux, ferez aussi les

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 26



estables aux bœufs & aux vaches. Et au dessus d'icelles estables, les greniers pour le foin.
fourrage des bestes, avec une petite estable au bout, pour y héberger les veaux & genisses
qu'aurez sevré puis n'agueres; au bout y joignant l’establerie ordonnerez le chenil, si n'aymez
mieux l'assoir tout au milieu de la basse court, sous une petite cabanne à fueillars couverte de
chaume, ouverte en deux endroits, à ce que les chiens puissent sentir & esvanter des deux
costez: car ceste sentinelle ainsi assise servira pour toute la basse court. 

A l'endroit opposite du portail de vostre ferme respondra directement l'entrée de vostre
logis  qui  par  un  perron de huict  degrez pour  le  plus,  conduira au premier  estage d'iceluy,
l'entrée duquel sera une allée de moyenne largeur, percée outre sur le jardin, où elle aura sa
descente par un pareil perron que le precedent. A main droite d'icelle allée sera vostre cuisine,
despense, gardemanger, & retraite pour deux ou trois serviteurs pour vostre personne Entre
laquelle cuisine & despense, sera une vis, qui aura son entrée par dedans ladite cuisine pour
monter  aux greniers,  pres vostre  cuisine continuerez  vos pressoirs  & fouleries.  Le premier
estage sera du long & large de son plant,  porté sur  voulte  eslevée par  dessus les rez de
chaussèe, bien estayée de pilliers par voye, & bien souspiraillée des deux costez: à ce qu'ayez
un estage en bas de pareille longueur & largeur que le dessus, qui sera my-cave & my-cellier,
lequel  outre  ce  qu'il  préservera  vostre  logis  contre  le  tremblement  de  terre,  encores  vous
servira-il à loger vos vins & cidres, sans douter la pourriture des cerceaux, vos lards & chairs
sallées, vos huyles, vos chandelles, voire le bois mesme & le fruict durant les gelées. Vostre
logis n'aura que ce  premier estage, par dessus lequel vous n’esleverez que vos greniers, &
galatas sans plus, & tiendrez vostre maison plus basse & moins exposée à la furie des vents,
qui vous tournera à une merveilleuse espargne, pour n'estre si subjecte à passer par les mains
des couvreux à toutes heurres. A main gauche de ladite allée sera l'entrée de vostre salle, dont
entrerez en vostre chambre, & d'icelle en la garde-robbe & au cabinet: & au bout, si vostre
corps d'hostel aura comprins du lieu assez, vous ferez une chambre pour loger les survenans,
l’entrée & issue de laquelle sera par une vis ronde du costé de la court, à ce que les survenans
soyent à leur liberté, sans vous importuner de passage sur vous. Si d'aventure vous n'aimiez
mieux de l'autre coste de vostre salle, bastir autant de logis pour les amis & survenans. Vous
ferez vos principales veuës & croisées au Levant sur le jardin, & ne réserverez que demies
croisées sur la court, pour avoir veuë sur vos gens, sçavoir qui va & vient à vostre logis, & au
bout de chacun bouge ferez un privé, pour la necessité de chacun desdits deux corps d'hostel.
Le comble, & le dessus de vos allées, salle, chambre, garde-robbe, & chambre des survenans,
seront pour greniers à séparément loger les seigles, froments, mars & fruits, & retirer le linge
sale, qui auront petites fenestres du costé de la bise, car celle partie du ciel est la plus froide &
moins humide lesquelles deux choses valent beaucoup à longuement garder & conserver les
froments. Au bout de vos pressoirs & foulerie vous asserrez vostre poulaillier, toicts & autre
volaille, en forme de tour quarrée, plus longue que large, de façon que le bas d'iceluy servira
pour les volailles d'eau, comme pour les oyes, les canes à part & le dessus pour la volaille de
courtil, avec leurs jucheoirs & paniers à pondre, faudra faire au dessous du gelinier quelque
separation pour les poules ou coqs d'lnde, sous le plancher desquelles logerez les faisans en
un enclos de lattes. Quant aux paons, vous leur lairrez la liberté de jucher par tout. Là auprès
ferez vostre volière ou colombier à pied (si avez le droit) en forme de tour ronde au milieu de
vostre court. 

Bergeries & porcheries. Appuyez vos bergeries & porcheries contre le Midy, de sorte
qu'elles n'ayent veuë que sur la court, & à la principale bergerie ferez une séparation d'assez
hautes clayes, pour retirer les agneaux d'avec les mères, & les boucs pareillement, & joignant la
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porcherie leverez deux cloisons de muraille bien enduite de toutes parts, l'une pour les truyes,
l'autre pour les verrats. Au cas pareil ferez pour les chèvres & chevreaux un autre estable à
part: & le dessus servira de greniers pour le fourrage & nourriture du bestail. 

A l’opposite des bergeries vous ferez la grange avec sa grande porte de largeur de la
travée du milieu, pour donner jour aux batteurs, sur le portail d'icelle grange, si n'avez droit de
colombier à pied, vous ferez vostre volière de telle largeur que le portail sera, & si haute que
voudrez, dont le bas servira aux volailles pour se mettre à garant, quand la pluye ou trop grand
soleil leur fait nuisance. 

L'un des costez de laquelle sous trois travées de long, sera pour loger vostre seigle &
froument, l'autre costé de mesme mesure pour les mars, le milieu, de la largeur du portail avec
sa couverture par dessus. 

Et entre les bergeries & porcheries justement à l'opposite du portail de la grange, ferez
un lieu de hauteur compétente en forme d'apentis pour mettre à couvert vos charrues, chariots,
charrettes, hacquets, tombereaux, & autres instrumens & harnois de labour, si vous n'aimez
mieux faire cest appentis sous vostre volière, n'ayant authorite de faire comme à fief, colombier
à pied. 

Jardinages  et  leurs  divisions. Par  le  dessous  ou  à  costé  de  vostre  perron,  selon  la
largeur du corps d’hostel, vostre fermier entrera aux jardinages, mais vous y entrerez par un
autre perron, que ferez descendre de vostre allée sur iceux: l'un desquels jardins à costé droit,
sera pour les potages, l'autre pour les par-terres & légumes, avec le lieu pour les ruches des
mousches à miel. 

Du bout d'une grand'allée, que dresserez depuis vostre perron jusques au mur du verger,
entre les deux jardins, sans autre closture ou séparation, que de deux hayes vives, sera le
verger separé des autres jardins, par muraille traversant aux deux costez du clos de vostre lieu.
Et au milieu de ladite grande allée, aura des puits pour arrouser par canaux & gouttières, ce
qu'il faudra aux jardins, si mieux n'aymez y faire venir la fontaine, & cercher les sources, ou bien
faire une cisterne bien cimentée, pour recevoir & reserver l'eau du ciel. 

Le vergé sera la closture devers vostre logis, par où vous entrerez en vostre pastis, ou
pré de pasturage, sur le petit rif verdoyant, le long duquel ruisseau, & aussi de vostre vivier ou
estang, vous ferez vos plantaz de faussaye. 

A l'entrée de vostre verger à l'endroit du jardin ferez d'un costé la pépiniere, de l'autre la
Bastardière, au milieu l'ordre des arbres parcreus & entez. Et au bout d'embas planterez par
rayons vostre ozeraye, qui pourra recevoir pour sa commodité, la Fraischeur & humidité du petit
ruisseau. 

Portail de derriere. La fausse-porte (qu'on appelle autrement la porte de derriere, ou la
porte  des  champs)  du  costé  du  pré,  pour  vostre  entrée  particulière  sera  garnie  de  deux
chevrons sur une architrave sans plus, & quatre ou cinq créneaux au dessus, fermée d'un huys
fort,  car  par  la  vous  entrerez  en  vostre  maison  &  en  sortirez  en  secret  quand  bon  vous
semblera, sans le sceu de vos gens, ny avoir la mauvaise odeur des estables & de vostre
grande court. Et à ceste fin aurez une issue particulière de vostre estable ou jardin, par auprès
de vostre dicte foulerie, pour en tirer vos bestes.

J'entens  ce  néantmoins  que  le  bastiment  soit  faict  selon  le  revenu  des  terres,  que
(comme dit Cato) le logis ne cherche les terres, ne les terres le logis: car les grans pourpris &
enclos coustent beaucoup à bastir & entretenir, & les bastiments plus petits que ne requiert le
revenu des terres, sont cause de la perte des fruits. 
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CHAP. VI. L'office du père de famille. 
Après le bâtiment ainsi disposé, j'entens que le pere de famille soit homme de grande

congnoissance, bien experimenté & addonné es choses Rustiques, car qui les ignore ne les
ayant  que  bien  peu  prattiquées,  ou  qui  prend  autre  plaisir  &  vocation  ailleurs,  il  faut  de
necessité qu'il se soubmette à la discretion & merci d'un métayer qui le trompera à son veu, luy
empirera ses terres, & son logis, sans un monde de procez qu'il luy engendrera, ou bien qu'il
s'en & à un soliciteur, gouverneur ou prestolant qui s'entendra avec les fermiers, luy en fera
croire la moitié de ce qui en sera. Aussi certainemement nous lisons es histoires des anciens
Rommains,  que la  terre  ne  fust  oncques tant  fertile,  qu'alors  qu'elle  estoit  caressée par  la
diligence des plus excellens citoyens Romains, délivrée de la main tyrannique des païsans
grossiers  lesquels  nous  voyons  devant  nos  yeux,  encores  qu'ils  soyent  du  tout  ignorans,
s'enrichir à nos despens, au grand dommage de là terre qu'ils cultivent. Il n'est que l'œil & la
presence du seigneur bien entedu & usité à l'Agriculrure, qui en fait estat pour son proffit, &
retient à soy la principale charge, qui est la vigilance & affection à conserver son bien, & à
toujours le soin sur ses gens, & ne baille à ferme ou à rente que ce qu'il ne veut gouverner que
de l'œil, encor’ ne voudroy-je qu'il passat aucun marché devant Notaires, ny par escrit car par
se moyen il se prive de liberté Qu'il sçache & congnoisse tres bien le naturel & le chois des
hommes, du bestail, & des terres, n'y ait ouvrage que luy mesme à un besoin ne sçeust faire,
ou  fort  bien  commander,  pour  le  moins  qu'il  entende  les  termes,  les  saisons,  les  façons
accoutumées. Car comme celuy qui ne voit l'endroit où il veut donner lumière à autruy, n'en
esclaire jamais si bien: aussi le père de famille qui n'entend & ne sçait les saisons & temps
propres à quelque chose faire  en son domaine,  ny les ordonnances pour  les executer,  ne
sçaura jamais si  bien commander, & ne fait  l'ouvrier qu'à regret: & à l'on accoutumé de se
mocquer de ceux qui commandent & veulent choses impertinentes, lesquelles par après faut
refaire, ou qui ne sont de nul proffit. C'est ce qu'a escrit le grand Agriculteur Cato, Que lechamp
est tres mal traité & grievement puni, duquel le seigneur ne sçait enseigner ou commander ce
qu'il y faut faire, mais s'en attend & remet du tout à son métayer. 

Les clefs principales de tout. J'entens encor’ que la demeure du père de famille soit en
son heritage, & qu'il ayt la superintendence & les clefs principales de tout, &  se retire de sa
maison, & y rentre en secret quand bon Iuy semblera, pour tousjours tenir ses gens en office:
c'est pourquoy nous luy avons dressé en son bastiment un huis de derrière au bout de son clos.
Ne voise à la ville que pour ses principaux affaires, & face gouverner ses procez (dont à bien
grand'peine il se peut passer) par un fidèle soliciteur, qui ne baillera que le double seulement de
ses principales pieces, & ne voise en personne à la ville, que vers l'Hyver & au temps que la
cueillette  est  faite,  les  semailles & premiers  labeurs  despeschez,  à  fin  que par  un mesme
moyen il entende à ses causes, & au recouvrement de ses debtes. Je désire qu'il soit doux &
courtois à ses gens, & ne leur commande rien en co!ere: car l’homme, non plus que le cheval
ne veut estre tant rudoyé. Qu’il parle familierement à eux, qu'il rie & raille avec eux quelquefois,
leur permette ou donne occasion de rire & s'esjouïr. Car leurs continuels labeurs sont allégez
aucunement  quand  ils  congnoissent  la  bénignité  &  gracieuse  courtoisie  de  leur  seigneur.
Toutesfois je ne voudrois qu'il s'y rendist trop familier pour le danger du contemnement & ne
leur descouvrir  ses enrreprises,  sinon d'autant  quelque fois  qu'il  leur en demande advis:  &
feigne le plus souvent en faire selon leur conseil, combien qu'il l'eust Ainsi premedité: car ils en
œuvrent de meilleur courage, quand ils pensent que la façon vient de leur fantasie. Entretienne
les voisins, sans rien sur eux entreprendre & les secourez en leurs necessitez. Ne leur preste
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toutesfois que bien à poinct, ce qu'il aimera autant perdre que demander deux fois si ce n'est en
leur extrême indigence. Endure de l'importunité & fascheuse nature de ceux qu'il congnoistra
luy porter envie, & ne querelle jamais avec eux, & ne leur donne occasion de quelque mal-
contentement, mais, dissimulant de ce qu'il congnoist de leur naturel, leur face plaisir tant qu'il
pourra, & verra estre à poinct, encor qu'il sçache n'en avoir jamais autre recongnoissance. Ainsi
pourra acheter paix & repos. 

CHAP. VII. L'office du Fermier. 
Eslisez un fermier entre deux aages, non maladif, puissant & robuste, du mesme païs &

terroir de vostre ferme, si possible est, tel que congnoissez estre de long temps, ou par rapport
de  gens  fidèles,  homme  de  bien  &  de  qui  la  femme  soit  mesnagère,  &  les  enfans  bien
moriginez. Qui n'ayt métairie ou héritage près vostre maison: qui de jeunesse soit endurci &
bien expérimenté aux affaires de négoces Rustiques, ou pour le moins de grande diligence &
affection, pour plustot apprendre le mestier de la rustication: Qui  soit  homme d'espargne &
sobrieté, point Souffreteux, villotier, plaideur, ne tavernier: qui sçache bien commander à ses
appetis, & à ses serviteurs, qui ne laisse rien trainer, ny dechoir, soit le premier levé, le dernier
couché, ne hante les marchez, soires de villages, si ce n'est pour ses necessitez. N'endure
qu'on face entreprinse de nouveaux chemins ou sentiers & routes en ses terres, ne souffre rien
anticiper sur les héritages de la ferme, car un poulee de terre perdu en l'an, en vaut un pied
deux ans apres, ne reçoive homme pour hoste, s'il nest bien ami & familier de son seigneur,
que toute sa famille & servireurs soyent plus vestus à proffit que pour plaisir, ains seulement
pour se sauver du vent, du froid, & de la pluye, à quoy serviront robbes & manches faictes de
peaux, iargeos, cappes & capputions ou cahuets. Par ce moyen il  n'y aura jour tant rude &
revesche qu'ils ne puissent besongner à descouvert. N'ayt autruy à s'on service, sinon pour le
faict de la ferme & labourage, & proffit de son maistre. Ne doit négocier pour soy, n'employer
l'argent de son maistre en bestail & autres marchandises: car telles negociations destournent &
empeschent les métayers d'entendre aux affaires de la maison, & ne peuvent jamais rendre bon
compte à leurs seigneurs, & si on leur demande l'argent par eux deu, ils monstrent mises à frais
pour deniers. Se garde des conventions après boire. Et n'est ja besoing qu'il sçache lire ny
escrire, ou qu'il  ayt  autre charge que la vostre,  ou qu'il  face par autruy faire registre de sa
despanse, car le papier endure tout. Aussi ne luy faites rendre compte de si long temps, ny de
plus de choses que sa mémoire puisse porter. Il faut qu'il se congnoisse en tous les mestiers,
dont  des utils  & manufacture il  a  à  se servir  en sa negociation rustique,  aussi  qu'il  sache
gouverner,  &  refaire  tous  les  outils,  qu'il  a  en  maniement,  ou  desquels  usent  ses  gens,
autrement s'il ne faloit qu'un manche à une houë, ou un clou au cheval, ou en la charrette,
faudroit qu'il eust un charron, & un mèreschal à gages. Quelle dextérité luy servira Aussi pour
congnoistre s'il est loyaument servi par les artisans, ausquels il pourroit quelques fois bailler.
refaire où faire de neuf aucuns desdits outils  de sa negotiation. Qu’il  ait des outils & autres
instrumens Rustiques deux fois autant en reserve que requiert le nombre de ses ouvriers, à fin
qu'il n'emprunte rien de s'on voisin, autrement il perdroit plus en journées non employées qu'il
ne despendroit en achet de ferremens, face si bien dez la première fois sa besongne & son
ouvrage, qu'il n'y fale point retourner. Car quant on veut amender ce en quoy on a failli  par
imprudence ou négligence, outre la perte du temps qu'il faut à l'adouber, la chose est desja
empirée,  qui  est  le  dommage  du  seigneur,  &  ne  rapporte  puis  après  tant,  qu'elle  puisse
récompenser la perte, rendre tel proffit qu'elle souloit les années passées. 
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Qu'il ait tousjours l'œil sur ses gens, visite ses bestes tous les soirs non seulement dans
les estables, mais aussi à leur retour du labeur ou du paistre, regarde bien & contemple leur
port, aller & geste pour congnoistre s'il y en a aucune malade ou alangourie, qui est le soing
dont il  ne se doit aucun jour dispenser envers les bœufs, vaches, pourceaux, & brebis, car
souvent vont en bonne disposition au paissage le matin, & reviennent malades au soir. Qu’il ne
s'aille  coucher  sans ordonner  tous les soirs  à chacun de ses gens ce qu'ils  ont  à  faire  le
lendemain matin. Qu’il soit le dernier couché & levé au poinct du jour pour voir mettre sa famille
en besongne. Qu'il visite tous les matins les façons de ses terres. Ne laisse refouler ses bettes
au  labeur,  &  sçache  les  médecines  qu'il  leur  faut  pour  les  cheutes,  destorses,  &  autres
inconveniens. Soit véritable sur tout, tienne sa parole, ne jure point, monstre tel exemple, à ses
gens, qu'il les induise à l'estimer, révérer, & luy porter honneur. Car tout Ainsi que la parole
smple & veritable fait  estimer l'homme, aussi le blaspheme, le langage inutile,  lascif,  ou de
mocquerie, accompaigné de mauvais exemple, le rendent à tous contemptible. Qu'ïI mange &
boyve  de  mesme  ses  serviteurs  &  en  mesme  table,  qu'il  les  paye  bien,  leur  remonstre
doucement, ne leur avance rien, si ce n'est en fortune de perte ou de maladie. 

Si vous luy commettez quelques pièces à ferme (car j'entens que la principale charge &
superintendence soit vostre) ne luy laissez courir terme sur autre, que ne le rendiez négligent &
mauvais payeur à son dommage & au vostre, excusant toutesfois l'importunité du temps & de la
mauvaise année, si quelqu'une s’ofre, en laquelle luy fera souffrance, & despecera un gros
payement en plusieurs menues payes pour luy donner haleine, prendra deniers pour deniers, à
fin qu'il  rende son fermier quitte,  & luy payé. Ne luy espargnez les necessitez dont il  vous
requerra, soit  pour l'entretien de vostre maison, ou pour la réparation des choses qui vous
appartiennent. Ne le prenez de si près qu'il ait cause de se plaindre, car il vous pourroit faire tort
en tel endroit que ne douteriez. Et notez que le trop exiger d'un fermier, le rend souvent, ou
négligent, ou larron. Donnez luy louange de ce que trouverez estre sagement exécuté en vostre
ferme  &  ne  le  reprenez  aigrement  de  se  qui  se  trouvera  faict  moins  que  bien,  ains  le
conseillerez de restablir la male façon, luy donnant à entendre qu'en ce faisant il  vous fera
chose Aggréable. Au temps présent les fermiers ne s’ingèrent & offrent à la foule Ainsi qu'au
passé, parce il n'est plus commun à tous maistres d'an choisir un entre plusieurs, mais convient
prendre ce qu'on peut trouver. A ceste cause il est necessaire à un maistre de congnoistre les
différents naturels des hommes de nations diverses, car le Normand veut estre mené tout en
paix, le Picard tout chaudement, le vray François est prompt & inventif, mais il  ne se haste
qu'en necessité. Vous avez à choisir entre le fier Bryais, le for Bryais. Le Limosin est soigneux &
espargnant, mais si vous n'y prenez garde, il fera plustost son proffit que le vostre. Le Gascon
chaud & prompt à colère. Le provençal haut, & qui ne veut estre reprins. Le Poitevin cauteleux.
L’Auvergnac industrieux, penible & endurant du temps & de la fortune mais s’il sçait vostre gain,
il en participera s'il peut. L’angevin, Tourangeois, & Manceau sont fins, subtils & amateurs de
leur Proffit. Le Chartrain, Beauceron, & Soloignois laborieux, paisibles, propres & reserrans. Le
Champenois & Bourguignon francs & de bon cœur, mais arrestez en leur oppinion, les faut
souvent laisser faire jusques à l’espreuve du contraire. Donc selon le païs & complection, dont
sera le fermier que mettrez en vostre ferme, vous vous resoudrez à doucement & dextrement
manier son humeur pour en tirer pour vostre service le plus de proffit que pourrez, ployant &
vous accommodant à ce que verrez en luy incorrigible, ains de plusieurs & différentes nations
choisirez des pires la meilleure,  vous garderez bien de ce qui  vous peut  nuire,  ou donner
empeschement. Considerant que tout ainsi que les terres sont diverses, aiment particuierement
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ce qui leur aggrée, aussi sont aucunes personnes plus Propres & enclines à une chose que les
autres. 

CHAP. VIII. Que le fermier doit avoir la congnoissance des 
présages des pluyes, vents, beau temps, & autre diversité de 
temps.

Vostre  fermier,  encores  qu'il  ne  doive  estre  lettré,  toutesfois  par  longue  &  asseurée
expérience doit avoir quelque congnoissance des présages des pluyes, des vents, du beau
temps, des mutations & changemens du ciel, des parties de toute l’anée, & des qualitez d'icelle,
des tempestes,  orages,  foudres,  tonnerres,  froidures,  gelées & gresles,  à fin que selon les
saisons opportunes il mette la main à l'euvre, & face besongner ses ouvriers.

Prognostiquera la pluye par tels,  & autres semblables signes. Si la lune résentement
nouvelle a ses cornes obseures: mais si la corne haute dudit croissant est plus obseure que la
basse, il plouvra au debours, là où si la basse est plus obseure que la haute, il plouvra aux
premiers quartiers, & s’il est noirastre au milieu, il plouvra en pleine lune, si le croissant panche
& vise à l'Occident, c’est signe de pluye, ou si la lune estant pleine est environnée de vapeurs,
& a un ou plusieurs cercles noirs & espais. ou si la lune à une face & couleur pasle, observera
si le quatrième jour ou (comme autres veulent) le cinquiésme de la lune est pluvieux, car en ces
jours là gist  la monstre de tout descours d'icelle, soit  en pluye, soit  en vents,  soit  en beau
temps. Prévoira aussi la pluye si le Soleil est rouge à son lever, & incontinent apres devienc
noir: si à l'entour des rayons du Soleil levant apparoist une petite nuée obseure: si à son lever il
se monstre creux & enfoncé, ou s’il a quelques nuées rouges à l'entour entremellées d'autres
noires ou grisastres, ou s’il a un cerne comme celuy de la lune si à son lever il lance aucuns
rayons ou nuées devers le vent de Suest ou Surouest si à son lever ou coucher il a les rayons
manchots,  racourcis  &  acroupis:  si  à  son  lever  il  a  ses  rayons  troubles  &  encombres,
moyennant que cela ne soit cause d'aucune nuée: si a son lever il lance à travers les nuées des
rayons longs & estendus, combien que au reste il soit clair & net: si avant son lever il jette & met
hors quelques rayons & si à son lever les nuées rougissent tant en Levant qu'en Ponant, si à
son coucher se monstre pres de luy une petite nuée du costé gauche, ou si en se couchant il
s’enferme dans des nuées blanchastres, comme toisons ou houssures de laine, & se dilatent, il
plouvra dans peu de jours; si les autres planettes sont entourées d'un cerne, c'est aussi signe
de pluye. Si les estoiles ne brillent ou scintillent point, ou sont plus grandes, ou ont un petit
cerne, c'est signe de grande ravine d'eau. C'est Aussi signe de pluye s’il éclaire en plein beau
temps & serain: si en esté les esclairs excédent en quantité les tonnerres, s’il tonne en plein
midy: si es sommets & heurs des montaignes errent quelques nuées espaisses, si après que la
pluye a cessé se lève un vent aigu & froid, car la pluye commencera de plus belle: si les petits
oiseaux, qui vivent aux paluz, se lavent en l'eau continuement, si la corneille mouille sa teste au
bord de l'eau, ou nage dedans, & brait bien fort sur le soir, si le corbeau entonne son chant au
creux de sa gorge, se débat des ailles & si les oyes crient & volent plus que de coustume: si les
mouches à miel ne s’esloignent beaucoup de leurs ruches, si le héron erre & voltige parmi les
champs tout triste, si les bœufs mangent plus que de coustume, se couchent sur le costé droit,
regardent vers le midy, leschent leurs ongles tout à l'entour, si les vaches regardent au ciel.
inspirent l'air: si les asnes brayent, les coqs chantent à toute heure, & principalement au soir
quand ils sont au juchoir,  car le chant du coq à heure inusitée, comme à neuf, dix & onze
heures  du  soir,  signifie  indifféremment  changement  de  temps,  de  sec  en  pluvieux,  &  au
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contraire: si le sel devient humide, si les recraicts puent plus que de coustume, si les créatures
humaines  ne  reposent  si  bien  qu'auparavant:  si  les  loups  heurlent  &  accourent  près  des
maisons: si les araignes chéent en bas sans estre frappées du vent, si les chiens se veautrent
sur la terre: si les pigeons retournent tard en leur colombier: si les mouches, les guespes &
ferlons,  les  puces &  punaises mordent  plus  estroicement  que de coustume,  si  le  son  des
cloches est plus hautain, & se oit de plus loing que de coustume: si les grues delaissent les
valées, & s'en retournent de trop bonne heure: si en esté il esclaire d'avantage qu'il ne tonne: si
les  asnes,  mules  &  mulets  sans  cause  présente  frottent  leurs  oreilles  longuement  &  si  le
chardon à bonnetier  cueilli,  & pendu en quelque part  de la maison,  se serre,  & ferme ses
esguillons, comme prenant une nouvelle forme n'ayant aucune asperité: si le passereau crie du
matin  & si  les grenouilles coaxent plus que de coustume, si  la suye de la cheminée chée
hativement, en quantité: si  la cendre s'amoncele en pelotons: si  l’huyle scintille aux lampes
ardantes, si  le treffle ferme & amasse ses feuilles:  si  les pourceaux se jouent  longuement.
courent cà & là, secouant & brisant ce qu'ils auront happé en courant: si les vers sortent hors de
terrre: si le chat après avoir longtemps léché la patte, en agence le poil de sa teste, passant
plusieurs  fois  sa  patte  par  sus  l’oreille.  Prédira  semblablement  abondance de pluye,  si  les
nuées  sont  obseures,  profondes  &  espaisses,  si  les  goutes  d'eau  tombantes  du  ciel  sont
blanchastres,  &  font  des  bulles  amples  &  grandes,  cheutes  à  bas,  si  la  pluye  distille  tout
doucement,  &  commence à  tomber  par  gouttes  deliées,  si  l'eau cheute  à  terre  en  grande
abondance sans vent, est incontinent imbibée de la terre, si l’eau des paluz & estangs sans
aucune chaleur du Soleil, est eschauffée plus que de coustume, si les poules avec leurs petits
poussins au commencement de la pluye se retirent incontinent en leur poulaillé, ou si du matin
viennent tartivement & quasi par contrainte à la pasture, si l’arc du ciel, nommé autrement Iris,
se renge devers le Midy, ou si au ciel il apparoist double, tripIe, ou quadruple, & s'il apparoist
après ce qu'il a pleu, la doubte de plus grande pluye n'est pas encores hors. 

Présage  de  neige.  Prevoyra  le  temps  de  neige  en  Hyver,  s'il  voit  que  les  nuées
d'obseures deviennent comme blanchastres, principalement quand le vent de bize souffle, si à
l'entour du Soleil ou de la lune sont venus plusieurs cercles pasles, ou rouges à demy, si durant
les grandes froidures l'air devient espais, & aucunement modéré de sa rigueur, s’il fait un froid
sec sans gelée, si avec plusieurs lignes de pluye l'on congnoist le froid estre proche. 

Donnera semblable jugement de la gresle, si au renouveau ou Automne il void que les
nuées  de  noires  &  obseures  deviennent  blanchastres,  ou  si  environ  le  mois  d'Avril  avec
plusieurs signes de pluy, survient un meslange de nuées obseures & blanchastres. 

Présages des vents. Prendra garde aux presages des vents futurs, qui sont tels: Si le
Soleil à son coucher est rouge, si le Soleil se couche entre nuées rougeastres, si le Soleil tout
le long du jour,  ou long temps avant son coucher a eu couleur de pourpre, & se couchant
apparoist plus grand que de coustume. Si la lune a une face rubiconde, si les nuées en temps
beau & serain sont eslevées en haut, si les nuées apparoissent au ciel, amassées en forme
d'un troupeau de brebis, si les forests & sommitez des hautes montaignes rendent quelque
bruit, si les estoiles du ciel courent de tous costez, si les estoiles semblent estre plus grosses, &
de plus grande lueur que de coustume, s’il tonne au matin, ou en Hyver, si en esté il tonne plus
fort  &  plus  souvent  qu'il  n'esclaire,  si  le  son  des  cloches  maintenant  est  facilement  ouï,
maintenant ne peut estre entendu: si les passereaux gazouillent outre mesure, si les chiens se
veautrent parmi la terre & si les toiles à petits filets des araignes volent par l’air: si les canes
estendent souvent & long temps leurs ailes: si le héron crie sur le soir en volant: si la flamme du
feu jette plusieurs petites estincelles: si le bois cracquette plus que de coustume & vente. 
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Prédira  l'évenement  de  quelque  tonnerre,  foudre,  esclair  &  tempeste,  quand il  verra
qu'au matin & au soir,  en esté ou au commencement d'Automne le Soleil  rend plus grand’
chaleur que de coustume, & qu'en l'air apparoisse une nuée fort espaisse & profonde, si le vent
Typhon, qui a accoustumé d'exciter les tourbillons, souffle violentement, & que l'air soit plein de
plusieurs nuées espesses & obseures, si les jours d'Esté, ou d'Automne sont plus fervens &
plus chauds que la constitution de l'année ne porte, & que quelques fois à Soleil couchant une
Iris  se  monstre  devers  l'Occident:  si  parmy l’air  voltigent  plusieurs  impressions  celestes  &
flambeaux ardans. 

Présage de beau temps. Sera asseuré du beau temps quand il s’appercevra que le Soleil
à son lever se monstrera net, ou à son coucher clair & luisant, ayant à l'entour de soy plusieurs
petites nuées separées les unes des autres, rougeastres & déliées. Quand le Soleil en temps
de  pluye  se  couchera  ayant  la  face  ignée  &  rougeastre,  quand  l’aube  qu'on  dit  le  matin,
apparoistra de naïsve couleur blanche: & tel en est le proverbe, Rouge soir & blanc matin font
cheminer le pèlerin: quand la lune le troisième ou le quatrième jour après qu'elle est nouvelle,
se monstrera déliée & nette, si quand elle est pleine on la void claire, & que la partie du ciel que
l'on nomme le chemin S. Jaques, apparoistra claire & luysante, si  sur la forne sans aucun
tonnerre & nuées se font plusieurs esclairs: si au soir ou au matin en quelque partie de l'année
que ce soit, la rosée descend en grande abondance, si le vent de Bize souffle à grand'force: si
le hibou après Soleil couchant se monstre, & chante toute la nuict sans cesse: si les petites
mouches avant Soleil couché s’amassent, & se jouent aux rayons du Soleil: si les corbeaux
s'assemblent  par  troupeaux  &  crient  à  pleine  voix,  si  la  corneille  crie  au  matin,  si  les
chauvesouris à Soleil couchant sortent hors de leurs cavernes, & volent par l’air au serain: si les
grues volent bien haut,  & ne retournent si  tost  à bas, si  les oiseaux de rivière s’esloignent
quelque peu du bord de l’eau. 

Présages des entrées & issues des temps. Et combien que les parties de l’année pour
l'ordinaire  ayent  leur  commencement  &  fin  par  certain  temps,  comme le  Printemps  a  son
commencement environ le dixseptiéme de Février, sa fin environ le dixseptiéme de May, & les
autres  conséquemment:  toutesfois  par  ce  que  lesdites  parties  ou  saisons  se  desbordent
souvent tant delà que deçà leurs limites, le bon laboureur outre cela aura quelques signes pour
prévoir les entrées & issues des parties de l'année en leur extraordinaire. Comme s’il congnoist
que les oiseaux de rivière delaissent les eaux, ou que le rossignol domestique, principalement
le masle, chante par dessus tous les autres: si les grues s'amassent ensemble, & retournent au
lieu d'où elles sont venues: si les oyes pour leur pasture se combatent avec grande clangueur,
ou que le passereau outre sa coustume crie au matin, dira que l’Hyver sera proche. Aussi s’il
void que le vent de Favonius commence à souffler, & le froid à s’adoucir:  si  les arondelles
reviennent par troupeaux & si les canards ont la poictrine blanche sur la fin de l'Hyver, jugera
que le Printemps sera bien tost: car tels animaux sentent au vif, & remarquent les limites &
approches des saisons, quel que desbord & extraordinaire qu'il y ayt. 

Présages de froid.  Si  en  hyver  au commencement  des gelées il  s'apperçoit  que les
oiseaux des estangs se retirent aux fleuves & rivières, qui ne sont faciles à congeler, ou que les
neiges tombantes du ciel soyent menues & subtiles: si les estoiles apparoissent au ciel plus
luysantes que de coutume: si au commencement des gelées il  chet gresle menue, ronde &
blanche: si les petits Oiseaux se cachent dedans les buissons, cherchent leurs pastures près
les villes ou vilages, si le feu matériel rend une flamme plus reluysante, & fait le charbon plus
ardant,  si  les  draps  de  laine  &  linges  trempez  en  eaux,  sont  incontinent  congelez,  si  les
extremitez des parties du corps subitement deviennent froide, si en hyver les choses qui ont
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coustume d’estre humides & moites, sont veuës plus Seiches, si les goutes d'eau venans des
toicts des maisons, tombent lentement, tiendra pour certain que le froid est proche, ou que
celuy qui est présent sera violent & de longue durée. 

Prononcera la longueur de l'Hyver quand il verra que les chesnes seront abondans en
fruits, ou que le canard à la fin de l'Hyver aura la poictrine rougeatre, ou que les frelons avant la
fin d'Octobre apparoissent ou que les bettes qui paissent par troupeaux fouillent la terre. 

Jugera  grande  chaleur  d'esté,  s'il  void  que  les  béliers  &  vieilles  brebis  s’accouplent
souvent durant le printemps, Combien que de la constitution d'une partie de l'année pourra
facilement juger de celle de l'autre, car coustumierement si une partie de l'année est claire,
seraine & seiche, faut que la prochaine soit pluvieuse, comme si l'Automne est beau & sec,
l'Hyver proche doit estre pluvieux: aussi si l'Hyver est pluvieux le Printemps sera sec, & Ainsi
conséquemment  les  autres  parties  de  l'an  se  portent  en  chaleur,  froidure,  humidité,  &
seicheresse. 

En général pourra prognostiquer de l'estat de toute l'année suyvant la prognostication
des  pères  anciens,  du  jour  auquel  Noël  ou  le  jour  de  l'an  suyvant  vient.  Car  s'il  vient  au
dimanche, l'Hiver sera doux & clair, le Printemps doux, venteux, & humide, l’été chaud sec &
tonnant, l'Automne sera bon & humide, il sera paix, le bestail sera à bon marche, il sera assez
de tous biens, les vieils mourront. S'il vient au lundy, l’Hyver sera moyen, le Printemps aussi,
l’esté venteux & tonnant  en divers lieux,  l'Automne tempéré.  Le vin  abondera non le  miel,
diverses maladies régneront, aucuns grands princes & seigneurs mourront, s'il vient au mardy
l'Hyver  sera  venteux  obscur  &  naigeux,  le  Printemps  froid  sec  &  humide,  l’été  venteux  &
humide, l’Automne fort inconstant, femmes mourront, grand péril sera sur mer, noises seront
entre le peuple & les supérieurs, aucuns fruicts seront chers. S'il vient au mecredy, l'Hiver sera
fort  aspre,  le  Printemps mauvais,  l’été  bon,  l'Àutomne froid  &  humide:  vins,  bleds &  fruits
abonderont,  s'ils  ne  sont  gastez  des  gendarmes,  jeunes  gents  &  enfans  mouront,  le
bestailaussi. S'il  vient au jeudy, l'Hyver sera bon, venteux & pluvieux le Printemps venteux,
l’esté bon & pluvieux, l’Automne humide: vin, bled, fruicts abonderont, grands princes mourront,
paix sera entre les Princes & citez. S'il vient au vendredy l'Hyver sera constant, le Printemps
bon, l’été inconstant, l'Automne moyen & les biens de la terre abonderont, les brebis mourront
en aucun païs, règneront douleurs des yeux, & noises se feront. S'il vient au samedy, l'Hyver
sera nébuleux, obscur & aspre, le Printemps un peu venteux, l’esté moderé, l’Automne sec &
les biens de la terre n'abonderont pas, il sera allez de poissons, il sera dangereux sur les eaux,
boutefeuz & guerres régneront. 

Pareillement selon la disposition du soleil  & douze jours des feries de Noël  il  pourra
prédire la nature des années. Car si le soleil est totalement beau & clair au jour de Noël, l’année
sera bonne & paisible: au second jour, l’or diminuera de pris, & le fourment, au troisieme jour
les  Ecclesiastiques  seront  en  discords:  au  quatriesme,  jeunes  gents  auront  à  souffrir:  au
cinquieme, tous biens augmenteront: au sixiesme, sera fertilité de jardinage & au septiéme,
grande cherté & famine: au huictiéme, abondance de poissons, au neuvieme, bonne saison
pour  le bestail:  au dixiesme, grande pesanteur de temps:  au unzieme, grands brouillarts  &
mortalité: au douzième, noises & batailles. Donc si le soleil luit en iceux douze jours & qu'il
continue, cela adviendra. 

Prognostiquera Aussi la disposition de toute l'année par la disposition du jour sainct Paul,
qui est le vingtcinquieme de janvier; car si ce jour est beau, clair & serain, donnera esperance
de grande abondance des biens de la terre. Si en ce jour se montrent quelques brouillars, sera
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mortalité de bestes: s’il pleut ou neige, faut craindre grande charté: s'il fait vent, s'esmouveront
guerres & séditions entre le peuple. 

Congnoistra la disposition d’un chacun mois de l'année par la disposition du jour de Noël
& des feries prochaines: en sorte que quel temps se fera le jour de Noël, tel temps se fera au
mois de janver,  ainsi  conséquemment les autres mois se porteront à proportion comme les
autres jours des feries de Noël. 

Année tardive ou avancée Sera soigneux de prendre garde si l'année sera tardive ou
hastive: si après vendanges il pleut, principalement avant la fin du mois d'Octobre, l'année sera
avancée: s'il pleut environ la fin du mois d'Octobre, l'année sera moyenne & s'il commence à
pleuvoir bien tost en Novembre, l’annee sera tardive: & alors, faudra que le bon fermier seme
en plus grand'quantité, par ce que sur le milieu du temps, aucuns des grains se corrompent &
gastent en la terre. 

Annnée  bonne  ou  mauvaise Ne  sera  ignorant  des  presages  de  bonne  &  mauvaise
année, conformément à ce se tiendra bien informé de la cueillette qui aura este faicte aux
environs  &  contrées  adjacentes  de  luy,  &  au  païs  où  les  grains  de  sa  contrée  sont
coustumierement portez, ou au païs dont ordinairement il en vient en sa contrée, ce que par
achat faict au paravant que la disette s'offre, ou par serre & parsimonie réserve de grains qu'il
prevoira devoir estre chers, tant pour la nourriture de sa famille & ses semailles, que pour en
faire vente en temps & lieu à son grand proffït. 

Il congnoistra l'année fertile & féconde s’il void qu'au fruit du chesne, que l'on appelle
noix  de  galle,  s’engendre  une  mousche:  si  l'Automne  est  beau  &  serain,  le  Printemps
médiocrement chaud, si en temps opportun descendent du ciel plusïeurs neiges, si les arbres
rapportent petite quantité de fruits: si les rivières & fleuves nourrissent fort peu de poissons, si
la geneste est, fertile & féconde en ses fleurs, si le noyer du commencement qu'il fleurit, est
plus chargé de fleurs pour rapporter fruit que de feuilles, si le lentisque rapporte ses fruits biens
nourris: si l'oignon sauvage, que l'on nomme fquille, jette une belle & grande fleur, laquelle ne
flestrit si tost. 

Année stérile Au contraire craindra l'année stérile, quand il verra que de la noix de galle
sortira une araine, si quelque Comette apparoist au ciel, si le Printemps & l’esté sont par trop
humides, si la terre & l’air sont pleins d'araignées, de vers, de sautereaux & autres semblables
bestions, si le noyer a plus de feuilles que de fruits, si la rosée & la gelée viennent en temps
non opportun, si les Oiseaux par grands troupeaux délaissent les isles & forests, se retirent vers
les champs, villes ou villages, si la chouette ne fait plus sa demeure aux forests: s'il y a grande
abondance de febves, semblablement de fruits, & de poissons. Si quelque grande eclipse de
Soleil se fait du temps que les bleds sont en fleur, car les espics de bleds n'auront point de
grain, non plus que si la semence, que l'on aura faict, est de grains maigres, legers, à demy
corrompus. 

Sçaura si le bled sera cher ou à bon marché l'année présente, & en quel mois d'icelle,
par ce moyen. Qu’il  choisisse par sort douze grains de bled le premier jour de janvier, qu'il
nettoye le foyé, & y allume du feu: puis qu'il appelle quelque garson ou fille de ses voisins, ou
de sa maison, qu'il luy commande qu'il mette un de ce grains de bled sur le foyé bien nettoyé &
eschauffé, observera si le grain saulte ou demeure en son lieu, s’il saulte peu, le bled-viendra
quelque peu à bon marché: s’il saulte beaucoup, il sera à grand marché: s'il saulte devers le feu
plus ou moins, le bled sera plus ou moins cher: s’il demeure en la place sans saulter, le bled
demeurera à son prix ce premier mois, il sera Ainsi du second grain pour le mois de Février,
Ainsi conséquemment des autres grains pour les mois subsquents. 
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Encor pour préserver soy & sa famille des maladies tant contagieuses, qu'autres qui
surviennent  par  l'intempérie  &  mauvaise  disposition  de  l'air,  sera  bon  qu'il  ayt  quelque
congnoissance des presages des maladies qui peuvent advenir. Or le plus asseuré & certain
signe  est,  si  à  la  fin  du  Printemps,  ou  durant  l’esté  il  pleut  ordinairement  &  en  grande
abondance, avec grande & véhémente chaleur, sans vent ou quelconque ou si les vents de
Midy soufflent, ou encor qu'il ne tombe pluye quelconque, si l'air est rempli de brouillard, si le
Soleil endure quelque éclipse, ou en l'air apparoissent quelques comètes ou flambeaux ardans:
si  les  arbres  semblent  flamboyer  & brusler:  si  l'Automne & l'Hyver  sont  fort  bruïneux,  non
pluvieux toutesfois, si le pain exposé à l'air attire de nuict une moiteur ou moisissure: si les
chiens sont persecutez de rage: si l'on void entrer dans les villes quelques loups enragez: si les
oiseaux délaissent leurs nids, œufs & petits, s'il est grande mortalité de brebis, si les paluz sont
plains de grenouilles, si les murailles sont remplies de clooportes, autre vermine semblable, si
par les chemins on ne rencontre que vers, lezards, serpens, taulpes sorties de leurs tanières, si
les oiseaux tombent morts du ciel, si en la noix de galle l'on trouve une araigne, si les enfans &
grandes  personnes  sont  affligez  de  petites  véroles,  rougeoles,  si  les  femmes  grosses
accouchent avant terme, si en esté après avoir pleu, l'on void es paluz quantité de grenouilles
ayans le dos de couleur cendreuse, le ventre jaune, si les rosiers & violiers jettent encore fleurs
sur le commencement d'Automne. 

Prognostiquera grande mortalité de chevaux, & de toute sorte de besles, s'il voit que les
feuilles d'orme & de pescher tombent avant le temps. 

Et ce soit dit sans déroger à la bonne providence de Dieu, qui ne s'astraint à l’ordre qu'il
a ordonné en nature: mais le change, voire selon son bon plaisir, comme créateur de toutes
choses, à qui seul appartient tout honneur. 

CHAP. IX. Que le fermier doit avoir la congnoissance des 
mouvemens tant de la lune que du Soleil, des facultez, & effets 
d'iceux sur les choses rustiques. 

Encores que la  consideration  & observation  des mouvemens,  facultez  & effects  des
estoiles, principalement de ces deux grands & admirables flambeaux de l'univers, appelez de
Dieu par la bouche de Moyse, Luminaires, sçavoir est le Soleil & la lune, appartiennent plus tost
à l'excellent Astrologue qu'au simple laboureur: toutesfois d'autant que la plus part des matières
rustiques,  comme animaux,  plantes,  arbres,  &  herbes  prennent  leur  generation,  nourriture,
avancement  &  entière  perfection  par  la  vitale  inspiration,  adlion,  radiation,  &  mouvement
esmerveillable  de ces deux organes & principaux instrumens de tout  le  monde,  il  est  bien
expédient que le fermier, gouverneur de la maison champestre, ayt la congnoissance acquise
par longue experience, des vertus, & facultez d'iceux sur les choses rustiques, à fin de Ies
traicter, manier, & conduire selon le mouvement de ces deux grands gouverneurs. Par ainsi,
pour parler en premier lieu de la lune, laquelle pour estre la plus proche de nous entre toutes
les planettes & corps celestes fait aussi sur nous ses effects en ce qui est du corps, & sur les
choses terrestres, il est tout certain qu'en moins d'un mois elle fait le cours & chemin entier que
le Soleil fait tout le long de L'année: & qu'elle n'a aucune lumière de soy, ains la retient & renvoit
toute du Soleil, en donnant les rebas & réflexions à la terre, avec plus de véhémence, selon
qu'elle se sent estre eslongnée du Soleil, Comme au contraire, tant plus elle approche de la
conjonction Avec iceluy, tant moins elle départ sa clarté & vigueur à la terre. C'est de là que
vient que nous disons la lune accroistre & descroistre, non qu'au vray le croisse ou decroisse
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(sauf lors qu'elle souffre écclipse & défaut) estant tousjours illuminée du Soleil: mais croist Ou
decroist ceste clarté seulement, qu'elle respand & reverbere sur la terre. Et cette splendeur
selon qu'elle s’espend ou défaut, elle a aussi & plus & moins de force de mouvoir l'humeur des
choses naturelles à exécuter leurs effects. Car de tant plus celle lumière va s'augmenter, Aussi
l'humeur d'icelle abonde & s'spand par les parties exterieures, comme au contraire, tant plus
elle manque & dimimie, l’humeur naturelle aussi se retire & restraint es parties interieures. C’est
pourquoy l'on appelle la lune mère nourrisse, la régente, & gouvernante de toutes les humiditez
qui sont aux corps terrestres. Parquoy pour parler premièrement des bestes champestres, le
fermier bien advise ne tuera jamais en quelque temps que ce soit, les porcs, moutons, bœufs,
vaches, & autres bestes, de la chair desquelles veut faire provision pour la nourriture de sa
famille au decroist de la lune. Car la chair tuée au défaut de la lune, se diminue de jour à autre,
& luy faut  beaucoup de feu & de temps pour  la  faire  cuire:  ains  ne se  faut  esbahir  si  ce
consideré, un saucisson, ou autre telle viande, sont amoindris d'un quart lorsqu'on les fait cuire.
Ne tiendra aussi compte, & n'achettera les bestes chevalines, & autres qui ont eu naissance sur
le decroissement & vieillesse de la lune, d'autant qu'elles sont plus imbecilles & foibles que les
autres, ains ne croissent gueres, & leur chair n'est du pois suffisant alors qu'on les a tuées. Ne
peschera jamais ses estangs, mares, fosses, & viviers, au défaut de la lune, car les poissons, &
autres  animaux  aquatiques,  principalement  ceux  qui  sont  vestus  &  couverts  de  crouste  &
grosse escailles, comme screvices, cancres, ouyistres, moules, & semblables, sont trouvez fort
extenuez en leur substance, maigres sur la vieillesse & défaut de lune, au contraire gros, gras,
& pleins quand elle est en sa force & pleine lumière. Le faulconnier choisra plus tost la pleine
lune pour aller à la volerie que le défaut, par ce que les Oiseaux de proye sont beauoup plus
légers, aspres & raviflants environ la pleine l'une qu'en autre temps. Le cheval, autre beste
subjecte à la maladie des yeux, se porte mieux au défaut de lune qu'au croissant, ou plaine
lune. Fera provision des graisses & moelles d'os de mouton, de cerf, de bœuf, & autres Ci
besoin en a, en pleine lune non en decours. Chatrera ses verrats, belier & jeunes taureaux, ou
bouvelets, & chevreaux, quand la lune decroistra, il  fera couver les œufs de ses poules, ou
Autre volaille à la lune nouvelle, & signamment sur le premier croissant. 

Quant  aux  arbres  &  autres  plantes,  le  fermier  sage  plantera  ses  arbres  fruictiers  &
autres, la lune estant nouvelle, non plus tost toutesfois qu'environ le premier croissant. En ce
mesme temps taillera & coupera le bois pour se chauffer, au contraire celuy qu'il réservera pour
bastir,  quand  la  lune  decroist,  estant  asseuré  que  toute  matière  (soit  pour  bastir  maisons,
pressouers,  ponts,  &  autres  choses)  ayant  este  couppée quand la  lune decroist,  soustient
longue durée, & se trouve merveilleusement bonne, encor’ d'avantage si elle est coupée plus
tost le soir que le matin, ce qu'on peut aussi accommoder aux pierres de taille & au moèllon,
quand on les tire hors de leurs quarrieres. Plantera la vigne au croissant de la lune, ou elle
ayant desja passe les quatre ou cinq premiers jours, taillera les vignes maigres & plantées en
assez mauvais terroir, aussi au croissant de lune, & celles qui sont gaillardes en decours veu
qu'elles en produiront plus de raisins, que si elles estoyent taillées au croissant, d’autant que
lors la lune s'arrestant à les amollir & engraisser ne causeroit qu'abondance de pampres & de
feuillage:  & les  coupant  la  lune envieillissant,  le  bois  se  restraint  &  s'attend seulement  de
produire fruit en abondance. Esmondera, esbranchera, & coupera au pied les arbres fruictiers
au decours de lune, attendu qu'ils en seront plus chargez de fruits: fera ses pépinières la lune
estant sur terre. 

Cueillir  fruicts.Quant  aux  fruicts,  cueillira  les  pommes,  poires,  &  autres  fruicts,  &
vendangera ses vignes au decroist de la lune, d'autant qu'elle causera que les vins en seront
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mieux & plus longuement conservez, lesquels sans cela seroyent en danger de se tourner &
pousser au mois de Mars suyvant,  en la mesme saison qu'on taille la vigne. Qui  plus est,
ilcueillira  &  rapportera  en  sa  maison tout  ce  qu'il  voudra  estre  de  durée,  lors  que la  lune
decroistra. Il semera son bled, froument, & autres grains, il sarclera, vannera, criblera & serrera
ses grains, mouldra ses bleds pour garder mieux les farines, sur la fin & vieillesse de la lune:
bien est yray que le pain croist & proffite plus, si la mousture est faicte la lune croissant lui &
estant nouvelle. Il moissonnera & fauchera son bled la lune estant en decours, arrachera les
lins, les légumes, en ce mesme temps: vray est que les légumes desracinez au croissant, sont
de plus facile cuisson. 

Semer,  cueillir  herbes Quant  aux  herbes,  il  les  semera  la  lune  estant  nouvelle,  les
cueillira lors que la lune croist en lumiere, comme estans de beaucoup plus grande vertu qu'au
decours: en mesme temps cueillira les concombres, courges, melons, citrouilles,  pepons, &
toutes racines qui croissent en teste, soyent aulx, raves, navets, pourreaux Jîs, -effort s, (afran,
semblables, exccpté les oignons, qui procèdent tout au contraire. car ils sont beaucoup plus
gros & mieux nourris en decours qu'en croissant ou pleine lune, pendant lequel ils n'ont telle
vigueur & corpulence, toutesfois si on seme ou transplante lesdicts oignons au decours de lune
& sur sa fin, ils sont beaucoup plus forts, acres, & mordants que si c’estoit en croissant, ou
plaine lune. 

Au surplus il fauchera les prez pour la nourriture de ses bestes, ja Lune estant nouvelle,
fumera ses terres, les engraissera au croissant, d'icelle, d'autant que la lune ne donne pas
moins de force au fumier pour mollir la terre, quelle faict aux arbres & semences à germer,
croistre, & multiplier chacun en son endroit, arrousera ses prez au decours de la lune. 

Et ne fera content de sçavoir quelle vertu ont chacuns quadres de la lune sur les bestes,
arbres, herbes, plantes, fruits, & autres choses contenues en ce monde inferieur, mais sera
soigneux d'observer qu'elles puissances ont chacuns jours de la lune, non seulement sur les
bestes & plames, mais aussi sur la disposition & gouvernement de l'homme pour en servir en
cas de necessité en temps & lieu, suyuant l’observation asseurée & continue de long temps,
que nos pères en ont eu. Qui est telle. 

Au premier jour de la lune Adam fut créé: si à ce jour quelcun tombe malade, la maladie
sera longue, toutesfois le patient guérira, les songes quel la personne fera la nuict se trouveront
en joye, l'enfant qui naistra cedit jour, sera de longue vie. 

Au second jour, Eve fut créée, à ce jour faict bon entreprendre voyage tant par mer que
par terre, & sera le voyageur heureux en tous ses logis & hostels ou il sejournera, cedit jour est
bon pour croistre lignée. Aussi est bon & heureux pour celuy qui fera quelques demandes à
Princes ou autres grands seigneurs, pareillement il sera bon bastir & ediffier, mesmement faire
jardins,  vergiers,  &  parcs,  labourer  terres  &  semer,  un  larcin  faict  cedit  jour  ne  se  pourra
longuement celer, mais sera bien tost trouvé, si aucun demeure malade, sera de brief guary, s'il
songe de nuict, il n’y faut avoir esgard, car son songe sera de nul effect, l'enfant né à ce jour
croist à veuë d'oeil. 

Au troisiesme jour, nasquit Cain. En ce jour l’on ne doit entreprendre aucune besongne,
jardiner ny planter sinon ce que l'on voudra perdre: celuy qui tombera malade, le fera bien
gresvement jusques pres de la fin, mais petit  à petit par bon régime reviendra en santé, le
songe faict cedit jour ou la nuict, sera de nul effect, aussi l'enfant né sera de longue vie. 

Au quatriesme jour, Abel fut né, ce jour est bon à commencer une oeuvre, faire moulins &
aller  sur  l'eau,  un  homme  fugitif  ou  beste  perdue  ou  esgarée,  sera  bien  tost  trouvée,  la
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personne qui tombera malade au lict à grande peine en relevera elle, si le songe est bon, sortira
à effet, au contraire est mauvais, il n'adviendra point, l'enfant né cedit jour sera traistre. 

Au cinquiesme jour nasquit Lamech, si en cedit jour quelque personne ayant fait quelque
cas fortuit est en fuitte, il perd son temps de fuyr, car il sera incontinent puny vif ou mort : le
larcin fait cedit jour ne se trouvera point, celuy qui escherra malade, jamais ne relevera, les
songes qui se feront, seront suspends, l’enfant qui sera né mourra bien tost.

Au sixiesme jour nasquit Ebron. En ce jour faict bon envoyer enfant aux escholes, & bon
aller à la chasse, le larcin commis ce jour sera de brief trouvé, aussi  les maladies qui seront
prises, seront tost guaries, les songes que l'on fera ne les faut reveler, l'enfant qui naistra, sera
de longue vie. 

Au septiesme jour fut tue Abel par Cain. En celle journée faict bon saigner, pourveu que
la lune soit en ligne idoine, quelque part qu'un malfacteur ou larron fuye, & mesme le larcin
commis  sera  tost  trouvé,  le  malade  tost  guary,  les  songes  certains  &  vrais,  bon  achepter
pourceaux & faire nourriture de toutes bestes, l'enfant né sera de longue vie. 

Le huitiesme jour nasquit Mathusalem, faict bon voyager, de la maladie prise le patient
languira longuement, les songes vrays, l'enfant né sera de bonne physionomie. 

Au neufiesme jour nasquit Nabugodonosor, cedit jour est indifférent, le songe faict de
nuict adviendra incontinent, la personne qui tombera malade, s'elle ne meurt dedans huict jours
elle reschappera, non pourtant elle languira, l'enfant né en cedit jour sera de longue vie. 

Le  dixiesme nasquit  Noël,  toutes  bonnes choses faictes  cedit  jour.  prospereront,  les
songes seront de nul effet, celuy qui tombera en tribulation ou adversité n'en devra avoir peur,
car cela ne durera point : aussi celuy qui deviedra malade mourra dedans dix jours s'il n'est bien
secourru, l’enfant né en ce jour traversera plusieurs païs & régions loingtanes. 

L'onziesme nasquit Samuel, il faict bon changer de maison, le songe bon & joyeux sera
véritable  &  adviendra  dans  peu  de  jours,  la  personne  qui  tombera  malade  au  lict,  y  sera
longuement, toutesfois elle eschappera, l’enfant né en cedit jour sera de bon esprit, habile à
tous artifices, & de longue vie. 

Le douziesme est fort  dangereux, & parce il  ne faut rien faire,  car cedit  jour nasquit
Canaan, celuy qui deviendra malade sera en grand danger de mourir dans douze jours, les
songes seront vrais selon la signification d'iceux, l'enfant né en cedit jour sera tout bigot. 

Au treziesme jour,  faict  mauvais commencer quelque œuvre, qui  tumbera malade en
cedit jour sera longuement en langueur, les songes seront accomplis en neuf jours, enfant né
en ce jour sera de longue vie. 

Le quatorziesme, Dieu bénit Noël de ses oeuvres, le malade audit jour guarira bien tost,
les songes seront en suspens, l'enfant né en cedit jour sera parfaict en toute chose. 

Le quinziesme jour fera indiffèrent, cest à sçavoir sera ny bon ny mauvais, le malade ne
mourra point de la maladie qu'il aura, les songes seront certains & accomplis dans dix jours,
l'enfant né sera subject à Venus. 

Le seziesme jour nasquit  Jacob, à cette cause faict  bon achepter,  dompter chevaux,
bœufs, & autres bestials: le malade sera en grand danger de mort s'il ne change d'air ou de
maison, les songes auront leurs effets, l'enfant né vivra longuement. 

Le  dixseptiesme Sodome & Gomorrhe périrent,  il  faict  mauvais  entreprendre  & faite
quelque chose: les médecines ne profiteront de rien au patient, les songes seront vrays dedans
trois jours, l’enfant né en tout sera heureux. 
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Le dixhuitiesme nasquit Ifaac, faict bon vacquer & solliciter ses affaires, le malade sera
en danger de mort, le songe sera certain, l'enfant né sera de grand travail & acquerra grands
biens. 

Le dixneufiesme nasquit Pharaon Roy, cette journée est dangereuse, parquoy sera bon
eviter  les compaignies & les ivrongnes & se tenir  pacifiquement sans rien faire,  le  malade
guarira tost, le songe sera vray, l'enfant né sera malicieux & trompeur. 

Le  vingtiesme nasquit  le  Prophète  Jonas,  ce  jour  est  bon  à  faire  toutes  choses,  la
maladie sera longue, le songe vray & apparent, l'enfant qui naistra sera trompeur & malicieux. 

Le  vingt  uniesme  nasquit  le  Roy  Saül,  faict  bon  se  resjouïr  en  beau  &  honneste
habillement, bon achepter nourriture, le larcin commis sera trouvé & le malade en grand danger
de la maladie prise; le songe vain & inutile, l'enfant né de grand travail.

Le vingtdeuxiesme nasquit Job, ne fait pas bon négocier & entreprendre ou faire charge
aucune, le malade sera en danger de mort de la maladie qu'il prendra ce jour, le songe sera
vray, l'enfant né sera bon & honneste. 

Le vingtroisiesme nasquit Beniamyn, tout ce que l'on fera cedît jour tournera à honneur,
la maladie sera longue & non mortelle, les songes faux, l'enfant né contrefait & laid. 

Le vingtquatriesme nasquit Japhet: ce jour est indiffèrent, à sçavoir bon ny mauvais, la
maladie sera longue, mais le patient guarira, le songe sera de nul effect: l'enfant né sera doux
bening, & aymera à faire chère grande. 

Le vingtcinquiesme entra mortalité en AEgipte, le malade sera en danger de mort, le
sixiesme jour d'après le commencement de la maladie, l'enfant né sera fort subject à plusieurs
perils, dangers & adversitez. 

Le vingtsixiesme Moyse divisa la Mer, ce mesme jour moururent Saul & Ionatas, parquoy
la journée est fort dangereuse, & ne faict pas bon faire quelque chose, le malade qui tombera
malade jamais n'en réchappera, les songes seront certains, l'enfant ne sera homme aysé, c’est
à dire ne pauvre ny riche. 

Le vingtseptiesme faict bon besongner en toutes affaires, la maladie sera muable, les
songes seront suspens, l'enfant né sera doulx & amiable. 

Le  vingthuictiesme  toutes  choses  bonnes  seront  bonnes  à  faire  &  le  malade  sera
reconforté de sa maladie, l'enfant né sera paresseux & négligent. 

Le vingtneufiesme Herodes feist tuer les innocens, ce jour est malheureux parquoy il ne
faut rien faire, ny entreprendre, les songes seront très certains, le malade guarira, l’enfant né
vivra & hantera paisiblement avec les hommes. 

Le trentiesme & dernier jour est bon à toutes choses faire, le malade sera en grand
danger jusques à mourir, mais s'il est bien pensé il guarira, les songes se convertiront en joye
dans le cinquiesme: l'enfant né sera fin & cauteleux. 

Quant au Soleil, qui est l'autre instrument de l’univers, faisant de la plus grand’part ses
opérations actuellement durant le jour duquel il est autheur, comme la lune les siennes durant la
nuict, lors qu'elle est en vigueur, iceluy par sa chaleur naturelle, influence, action & radiation
celeste, donne aux corps terrestres forme & vie vegetative, accompagnée de certaines facultez
& vertus, en tant qu'un chacun corps naturel est capable, & le mérite, ou requiert. Lesquelles
opérations du Soleil en ces matières terrestres, sont produites par certains mouvemens d'iceluy
es quatre saisons de l'an, qui est le temps auquel le Soleil fait son cours entier. Parquoy le
laboureur bien advisé prendra garde aux quatre saisons de l'an, qui sont le Printemps, l'esté,
l'Automne, & l'Hyver, à fin que selon le mouvement & vertu du Soleil en ces quatre saisons, il
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traitte, manie, & gouverne les choses rustiques: ce que nous déduirons plus particulièrement au
suyvant chapitre, par les œuvres que doit faire le laboureur par chacun mois de l'an. 

CHAP X. Les œuvres que doit faire le laboureur par chacun mois 
de l’an.

Au surplus, à fin que ses gents ne demeurent oisifs, & ne perdent pas une petite minute
de temps,  sans l'appliquer à quelque besongne limitera ses ouvrages par certain temps,  &
sçaura sur le doigt ce qu'il faudra faire chacun mois & temps de l'année. 

Janvier. Au mois de janvier, principalement sur la fin, coupera le bois qu'il voudra dédier
à bastiment, ou autre besongne, quand la lune est dessous la terre, car la clarté de la lune rend
le  bois  plus  tendre,  & le  bois  qui  sera  coupé  en  ce  temps durera  longuement  sans  estre
corrompu. Fumera les arbres qui portent fruicts sans que les fiens touchent aux racines. Entera
tous arbres ou arbrisseaux qui florissent de bonne heure, comme rosiers, pruniers de damas,
avant-peschers, amandiers, & cerisiers, enfouira noix, amendes, noyaux d'abricots, pesches, &
prunes, & autres, és païs froids & humides aux deux premiers quartiers de la lune. Taillera la
vigne par beau temps & serain. Labourera les terres seiches, legeres, & blanches, déliées,
sablonneuses,  pleines  de  racines  &  grandes  herbes,  qui  n'auront  point  este  labourées  en
Octobre, donnera le second labour à la terre salée, & respendra par dessus paille de febves ou
de froument & d'orge. Couppera perches de saulx pour les treilles & hayes, préparera les pieux
& eschalats pour appuyer les vignes, couppera & esbranchera les arbres, la lune estant au
decours, tournera s'en dessus dessous tout le fumier faict depuis la sainct Martin, à fin qu'il soit
bien cuit quand il  le fauIdra espandre sur le champ & sur les prez: raccoustrera ou fera de
nouveau ses chars, charrettes, charrues, & autres instrumens necessaires à on labour, fera
provision de fers bien tranchants pour tailler & esmonder les arbres & vignes. Sur tout ne fera
aucune semence, par ce que la terre alors est encores par trop rare, pesante, plaine de vapeur,
& semblable à la laine qui est mal cardée, 

Février. En Février transplantera au croissant de la lune, les vignes de deux ou trois ans,
qui auront desja pris racine, & ne touchera à celles d'un an, esquelles ne veulent point estre
remuées pour le peu de vigueur qu'elles ont encor. Portera les fiens aux champs, vigne, prez &
jardins. Fera les fosses pour planter vigne nouvelle & taillera les racines des vignes, les munira
d'eschalats. Esbranchera & emondera les arbres de routes superfluitez, les nettoyera des vers,
saleté & vermouleure qui se trouve es fueilles seches. Préparera la terre des jardins pour y
semer & planter toute sorte d'herbes. Donnera la seconde façon à la terre pour recevoir febves,
orge,  avoine,  chanvre,  millet,  &  autre  semblable  semence  de  Mars.  Visitera  ses  vins,
principalement ceux qu'il sçaura estre foibles & délicats. Accoustrera les hayes de ses jardins,
bastira  de  fien  les  couches de  ses jardins.  Plantera  les  bois  pour  haute  fustaye &  forest.
Plantera  aussi  les  jettons  des  oliviers,  grenadiers,  Coingniers,  figuiers,  peupliers,  saules,
Ormes,  Osiers  &  autres  arbres  tant  fruitiers  que  sauvages,  qui  ont  racine.  Nettoyera  le
coulombier, gelinier, la retraite des paons & oyes, parce que ces bestes sur la fin de ce mois
commencent à s'eschauffer, & à couver. Visitera la garenne pour la repeupler & y racoustrer les
terriers. Achettera mousches à miel, nettoyera soigneusement leurs ruches, tuera leurs rois,
Achettera faucons, espreviers,  & autres Oiseaux de proye: lesquels sur la fin de ce mois il
mettra en mue. 

Mars. En Mars il  semera dez les premiers jours le lin, le pastel s'il  n’a esté semé en
Février, les avoines, orge, mil, panic, chanvre, les pois, lentillles, ers, lupins, les petits bleds, la
vesse, les phaseols, & autres semblables mars. Donnera une seconde façon aux guerets, qui
sont ja bien amendez & fumez, qu'il prépare pour la semoisson. Sarclera les bleds. Prendra les
greffes pour enter alors que les arbres sont en sève, & avant que le bourgeon sorte. Plantera
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les fruits des noix, chataignes, amendes, noisettes, & avelaines, & les os des olives, abricots, &
divers autres fruits. Dressera plusieurs pépinières de pommes, poires, meures, & autres fruits
semblables,  plantera  les  plantes  d'herbes  de  pied,  comme  asperges,  artichaux,  chardons
necessaires,  saulge,  lavande, rosmarin,  les fraises, les groiseliers,  les roses,  & les lys,  les
cytrouiIles,  concombres,  melons,  pepons.  Accoustrera  tous  ses  jardins  tant  potagers  que
parterres, & y semera les semences necessaires: taillera & deschaussera les vignes & arbres
fruitiers, à fin qu'ils portent plus de fruits, mettra du fien aux racines des arbres, amassera du
sarment pour son chauffage. 

Avril, En Avril environ la sainct George, mettra à l’air les citronniers & orengiers, comme
aussi tous les autres arbres qui estoyent enfermez dez la S. Martin, ausquels il remuera la terre
de pied en pied, en leut ostant les racines en la superficie, les rameaux superflus, ne souffrant
qu'une seule branche passe l'autre, soit en largeur ou hauteur. Plantera, si ja ne les a plantez,
les oliviers, grenadiers, citronniers, & murtes, les nettoyera soingneusement. Entera le figuier,
chaitaignier, cerisier, & orenger. Taillera la vigne nouvelle car en ce temps, elle endure la taille
plus légerement. Sera soingneux de donner à manger aux pigeons, par ce qu'en ce temps ils
trouvent peu aux champs. Accouplera les chevaux, asnes, & moutons, avec leurs femelles.
Nettoyera  les ruches des mousches à miel,  & tuera les  papillons,  qui  abondent  quand les
maulves florissent. 

May En May arrousera les arbres plantez nouvellement, tondra les brebis, remplira ses
vins,  amassera  grande  quantité  de  beurre  &  fera  force  formages,  chastrera  les  veaux,
commencera à prendre soing des mousches à miel, & vers de soye, desquels amassera un bon
nombre, sarclera les froumens, & beschera les vignes pour la seconde fois, les chaussant de la
terre voisine, à fin que la chaleur ne les offense, en ostera tous les pampres & sarments qui
n'ont de fruits, etestera les rameaux superflus des arbres, entera les oliviers qu'il faut enter, en
escusson. 

Juin. En juin il  préparera l'aire, la fera très bien nettoyer de tout foarre, fien, poudre:
fauchera les prez & moissonnera l'orge: esbourgeonnera la vign, battra du blé pour semer au
temps des semences. 

Juillet. En Juillet il moissonnera les froumens, & grains potagers, il fera les entes que l'on
appelle. L'emplastre, cueillira des pommiers & poiriers les pommes & poires vicieuses, & celles
qui chargent trop l'arbre: fouïra les vignes pour la seconde fois, extirpera d'icelles le gramen, dit
vulgairement chiendent, esgalera & unira la terre qui sera derompue, à fin que le Soleil  ne
brusle bien avant la vigne, couppera le bois pour son chauffage de toute l'année. 

Aoust. En Aoust arrachera le lin & le chanvre, cueillira les fruits de dessus les arbres
pour  en  faire  réserve,  ostera  les  feuilles  à  l’entour  des raisins  qui  sont  tardifs,  à  fin  qu'ils
reçoyuent plus grande chaleur du Soleil,  fera son verjus, fouïra la terre pour faire puits, ou
trouver  source de fontaines,  s'il  en a besoin,  pensera de préparer  ses tonneaux,  & autres
choses necessaires pour ses vandanges. 

Septembre. En  Septembre  donnera  la  dernière  façon  à  ses  guetets,  semera  les
froumens, meteils, seigles, & autres semblables grains, fera ses vendanges, abbattra les noix,
fauchera les prez qui sont tardifs, pour en avoir du regaing, amassera les chaumes pour la
couverture de ses estables & pour le chauffage du four toute l’année, couppera les rameaux de
la garence,  en recueillera la  semence pour  la  semer au commencement  de Mars suyvant,
recueillera les feuilles du pastel, les accoustrera jusqu'à tant que soyent réduites en pelotons,&
fera seicher au Soleil, ou au feu non trop chault: coupera les ris & millets. 
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Octobre En Octobre fera ses vins, & les entonnera, Retirera ses orengiers, citronniers &
poncilles en quelque lieu couvert, pour le danger des froidures prochaines: fera son miel & sa
cire, & chassera les vieilles mousches. 

Novembre En Novembre mettra ses vins en la cave, amassera du gland pour nourrir ses
pourceaux,  recueillira les châtaignes & marrons, & les fruits des jardins qui  sont de garde,
ostera les raves de terre, les despouillant de leurs feuilles, & les mettant sous le sable, pour les
garder de la gelée, réchauffera les artichaux, & les couvrira fort bien, à fin que la gelee ne les
assaille, fera les huyles, fera rusches aux mouches à miel, paniers, cabats, & corbeilles d'osier:
coupera saulx pour les treilles, & lier les vignes, tirera les eschalats des vignes. 

Décembre En Décembre visitera souventesfois ses champs, à fin de faire escouler l'eau
qui se fera amassée par les grandes pluyes, fera courir l'eau par les vieux prez, & les fumer si
besoing est, fera provision de fien pour fumer ses guerets, couvrira de fien les racines des
arbres, & herbes qu'il  voudra garder jusqu'au Printemps, étestera & esbranchera les saulx,
peupliers, aubiers, & autres arbres, à fin que plus facilement les rameaux poussent & croissent.
soudain que l’Hyver fera passé, coupera le bois tant pour bastir que pour se chauffer, dressera
des rets  pour prendre des Oiseaux, & faire la guerre aux lievres,  lors que les campaignes
seront glacées, ou couvertes de neiges, ou inondées de pluyes, tellement qu'on n'y peut faire
aucune  besongne.  Fera  aussi  tandis  qu'il  pleut,  mille  petits  outils  de  bois,  comme  sont
escuelles,  tranchoirs,  fuseaux,  baignoires,  jattes,  &  autres  choses  propres  au  mesnage,
mesmement des herses, rasteaux, & manches à ses outils,  raccoustrera ses timons, jougs,
charrue & tous instruments necessaires à l'etallage des bestes de labour, à fin qu'ils soyent en
ordre lors qu'il faudra travailler, fera aussi provision de houes, besches, pics, pelles, haches,
coingnées, scies, & autres tels outils propres pour le mesnage champestre.

CHAP. XI. L’estat de la Fermière.
Je ne trouve l’estat de la fermière de moindre soin & diligence que l'office de son mari,

attendu que la femme a son département des affaires des champs, en ce qu’il convient faire au
dedans de la maison & basse court, les chevaux hors mis, tout Ainsi que le mari en ce qu'il
convient faire en la campagne: aussi par nostre coustume de France, les femmes de village
entendent  au  mesnage  des  vaches,  veaux,  pourceaux,  cochons,  pigeons,  oyes,  canards,
poules, paons, faisans & autres sortes de bestes, tant pour la nourriture d'icelles, comme pour
la traitte du laict, façon des beures & fourmages, réserve du lard pour le vivre des ouvriers.
Encor ont elles le credit du four & de la cave, & leur laissons la façon des chanvres, le soin
d'amasser des toiles, faire tondre les brebis, garder leurs toisons, filer & pigner la laine à faire
draps  pour  vestir  la  famille,  &  la  culture  du  jardin  à  potages  &  la  réserve  des  fruitages,
herbages, racines & graines, & encore d'entendre aux ruches à miel. Vray est que l'achet &
vente du bestail appartient à l'homme, comme aussi le maniement du denier, avec le louage &
payement des serviteurs, mais le surplus qui concerne les menues affaires, comme du linge,
vestement de famille, tous utenciles de mesnages, cela véritablement appartient à la femme.
J’entens aussi qu'elle soit obeissante à Dieu & à son homme, mesnagiere, serrante, diligente,
paisible,  aimant  à  ne bouger  de la  maison,  douce aux siens quand il  faut,  &  sevère  où il
appartient,  non querelleuse, hargneuse, bavarde, langagere, ny faitarde. Qu’elle dispose en
certain ordre & lieux les utensiles, & autres choses necessaires à l'usage de la maison, à fin
que quand il  sera besoin elle  les puisse trouver  & livrer.  Quelle  ayt  tousjours  l'œil  sur  les
servantes, soit la première en besongne, la dernière qui en parte, la première levée, & derniere
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couchée: qu’elle ne laisse ne perdre ny trainer une buchette, ne gronde jamais pour le service
du seigneur de la ferme, car une miette déniée, ou donnée à regret à son maistre, ou aux siens,
luy en peut couster un pain puis après, ne s'amuse au rapport des personnes, s’il ne luy porte
consequence, & en communique bien à poinct à son mari. Face volontiers plaisir à ses voisins,
ne leur soubstraye leurs serviteurs, ny servantes, & ne les hante sinon quand elle leur pourra
servir ou aider, ou qu'il se face nopces & assemblées. Ne laisse trotter ses filles en jour de
repos, sinon avec seure compagnie, ou qu'elle mesme y soit  presente. Chasse ses fils  les
premiers en besongne, leur remonstre l'exemple du pere, pour donner crainte aux serviteurs.
N'endure dire ou prononcer une parole impudique, ou de jurement & blaspheme en sa maison&
face  taire  les  rapporteurs,  qui  s'empeschent  des  affaires  d'autruy.  Qu’elle  serre  bien  les
chaumes & les sarmens pour le chauffage du four, & ne laisse périr les cossats de febves, pois
vesses, & les chardons, hyebles, marc de pressoir, & herbes inutiles, pour en temps d'hyver les
reduire, en cendre, & en faire munition, tant pour ses lescives que pour en débiter à la ville.
Rende bon compte à la dame, ou à son seigneur des œufs & des petits, tant de volaille comme
d'autres bestes. Sache la médecine naturelle, pour les siens, & autres, quand mal leur viendra,
mesme pour les vaches, pourceaux, & volailles, car d'avoir le médecin à toutes heures, sans
urgente necessité, ce n'est pas le profit de la maison. Entretienne tous ceux de sa maison en
amitié, & n’endure qu'ils ayent rancune l'un à l’autre. Gouverne si bien le pain, que I’on n’en use
que de rassis, & en temps de cherté face mouldre parmi le bled quelque quantité de vesse, ou
de febves, ou de bled sarrazin: car le meslange de ses farines fait sourdre la paste, & le pain
plus eslevé, & de plus grand volume. En ce mesme temps elle gardera ses marcs au pressoir,
leur faisant bailler une serre moins, pour les appliquer a faire de la despence, pour la boisson
des serviteurs, à fin que le vin serve pour son mari,  & pour les survenans. Or les remèdes
naturels, desquels elle s'aidera à secourir ses gens en leurs maladies, pourront estre tels ou
semblables à ceux que mettray par escrit en forme de receptaire Rustique, laissant les autres
plus exquis remèdes aux médecins des villes. 

CHAP. XII. Les remèdes que doit sçavoir la fermière pour les 
maladies de ses gens. 

Peste. Premièrement pour la peste fera eau distillée de l'herbe nommée, regina prati 
après avoir faict tremper ladite herbe en vin blanc, ou bien fera tremper l’espace de vingtquatre 
heures en jus de citron une piece, ou poudre, ou feuilles d’or, lequel jus méslera parmin vin 
blanc, & pouldre, ou décoction de racine d'angelique, baillera à boire au pestiferé: ou bien 
prenez deux noix vieilles, une figue, feuilles de rhue dix, un grain de sel, pilez & malaxez le tout 
ensemble & faites rostir entre les cendres, arrousez le avec vin & le mangez, ou bien, prenez 
une reste d'ail, vingt feuilles de rhue autant d’esclaire, pilez tout avec vin blanc & peu d’eau de 
vie, puis exprimez, & en beuvez cinq ou six doigts l'eau de naphe beuë à l'a quantité de six 
onces, faict sortir la malignité de la peste par les sueurs: le jus de soucy: le jus de scabieuse; le 
jus de fleurs d’œillets, sont le pareil. Appliquez sur la peste un pain tout chaud, ou un poulet 
ouvert par le milieu: ou un oignon blanc troué du costé de ses racines, remply de fort bonne 
theriaque, ou mithridat malaxé avec jus de citron, le tout bien estouppé cuict soubs les cendres 
jusques à pourriture: puis pislé le tout, & appliqué mesme si vous l'exprimez & en beuvez le just
& appliquez seulement le marc cognoistrez pareil effect. 

Fievre continue. Pour la fievre continue, que l'on appelle autrement, chaud mal elle 
appliquera sur chacun poulx des deux bras, jus tiré d'hortie griesche & meslé avec l'onguent 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 45



populeon, ou deux germes d'œufs frais, suye prise contre le plaqtre de la cheminée, bien batu 
& incorporé avec sel & fort vinaigre, le tout lié à l’entour du bras avec un linge: ou bien au lieu 
de ce, ostera le cœur d'un oignon, l'emplira de Mithridat, & l'appliquera fort bien lié sur le poulx 
du bras droit, ou bien prendra le cœur d'une grenouille de rivière, & l'appliquera sur le cœur, ou 
sur l’espine du dos, ou bien appliquera sur la région du foye, ou sur les plantes des pieds, des 
tanches vives. Plusieurs pour cest esfect, pilent de la petite ozeille, en font breuvage pour 
prendre durant la plus grande ardeur, mesme en font cataplasme pour appliquer sur les 
poignets du malade. Autres font le pareil avec l'eau qu'ils expriment d'une grosse citrouille. Les 
autres font tremper en eau la semence entière de l'herbe aux puces, l’espace d'une nuict, 
donnent à boire de cette eau avec un peu de succre au febricitant. 

Fievre quarte. Pour fièvre quarte, prenez saulge menue, ou en son default de l’autre, 
hyssope, aluyne, persil, menthe, armoise, tresfle marqué de blanc, pilez le tout ensemble avec 
germe d'œuf & la plus grosse suye que trouverez attachée contre la cheminée, & du plus fort 
vinaigre qui se pourra trouver, destrempez le tout ensemble, & faites petits cataplasmes pour 
appliquer sur les poulx des bras. Pour mesme effet faites tremper la mie de deux pains blancs 
venans du four, en une quarte de vinaigre, puis distilez le tout par alambic, & en baillez à boire 
environ deux petits doigts au febricitant, environ deux heures avanr sa fievre. L’on tient aussi 
pour singulier remède le jus de bouillon blanc femelle avant qu'il ait jette sa tige, exprimé ou tiré 
avec vin blanc, beu peu de temps avant l'accez, mesme effect ont le jus de pas d'asne, la 
décoction des feuilles & racines de vervaine bouillies en vin blanc, la décoction de calamench, 
pouliot, origan, buglose, bourroche, langue de bœuf, escorse de la racine de tamarix, freine, 
betoine, thym, agrimoine, racine d'asperges, le tout cuit en vin blanc; le jus d'absinte & de rhue 
dépuré, & beu avant l'accez, le jus de plantain beu avec hydromel. L’on fait grand cas de la 
pouldre de la racine d'azaron, autrement dit cabaret, deseichée au Soleil ou au four, prise le 
poids d'un escu avec vin blanc, demi quart d'heure avant l'accez. Outre cela le liniment faict 
avec mithridat, ou huyle de scorpion sur l’espine du dos, plantes des pieds, paumes de la main,
front, tempes, quelque peu de temps avant l’accez. La mesme vertu à l'huyle laurin méslé avec 
eau de vie. Aucuns villageois contre telle manière de fièvre usent de cette superstition, à 
scavoir ils mangent par neuf jours à jeun des feuilles de saulge, le premier jour neuf, le second 
huict, Ainsi conséquemment, diminuant par chacun jour d'une feuille jusques au dernier desdits 
neuf jours: la persuasion qu'ils ont en ce remede leur apporte guarison. Aucuns trouvent fort 
singulier en la fievre quarte, après avoir este purgé, de boire vin blanc où l’on aura faict tremper
toute nuict de la saulge, si vous mangez avant l'accez de la fièvre, une teste d'ail pelée, vous 
perdrez le frisson d'icelle, si vous beuvez une ou deux onces du jus de la racine de fuzeau 
pilée, passé par un linge, quelque peu de temps avant l'accez, & répétez cela deux ou trois fois,
vous perdrez la fièvre. L'eau distillée des rachines d'eringe: ou bien prenez une drachme de 
myrrhe en pouldre, & la beuvez avec vin de malvoisie une heure avant l'accez. L'eau distillée ou
la decection de chardon benist & prise avant l'accez: pilules faictes de myrrhe & de theriaque 
aussi grosse qu’un pois ciches prises une heure avant l'accez. 

Soif. Pour la soif de la fievre, maniez sur la langue une pierre triangulaire, que l'on trouve
en la teste des carpes, ou des feuilles d'ozeille ronde: ou une pièce d'argent ou d'or: ou une 
pierre de limaçon: ou un fragment de crystal trempé en eau souventesfois: ou feuilles de 
pourpier, ou de jombarde, ou graine pelée de concombre. 

Fièvre tierce. Pour fièvre tierce, faites tremper en vin blanc de la racine de parelle 
concassée, l'espace de trois ou quatre heures, puis passez le tout par un linge, & en réservez 
environ deux ou trois doigts pour donner à boire au fébricitant, une ou deux heures avant 
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l'accez de la fièvre tierce, ou bien faites le semblable avec racines de plantain macérées en 
esgale quantité de vin & d'eau, ou prenez environ trois ou quatre doigts du jus du plantain, ou 
de pourpier, ou de pimpernelle, & les beuvez bien peu avant l'accez, ou bien beuvezavec vin 
tous les jours six feuilles de quintefeuille, à sçavoir trois au matin, trois au soir : ou jus d'ache, 
de saulge & vinaigre fort bon, de chacun une once, trois heures avant l'accez. Le plus souverain
remède que quelques uns y trouvent, est de boire à jeun, cinq heures avant l'accez, deux onces
de jus de grenade, & incontinent après lier sur les poignets, tempes & plantes des pieds, petites
pilules de la grosseur d'un pois, faites d'une once d'onguent populeon, deux drachmes de toile 
d'araignée & les laisser sur les lieux jusques à tant que l'heure & crainte de l'accez soit passée :
ou bien cataplasme fait de sauge, rue, ortie grecque, cueillies avant soleil levé de chacune une 
poignée: sel & suye aussi gros qu'une nois, le tout pislé avec vinaigre & appliqué sur les poulx 
une heure avant l'accez. Aucuns approuvent beaucoup un liniment compose de vers de terre 
cuits avec sein d'oye pour frotter le front & les tempes du malade avant l'accez: ou porter à son 
col les cornes d'un cerf volant, qui y est un singulier remède.

Douleur de teste venant par chaleur. Pour fièvre quotidienne il est bon de boire, quelque 
temps avant accez, du jus tiré de betoine & de plaintain, ou boire tous les matins trois ou quatre
doigts d'une décoction faicte de racine d'ache, Persil, raves asperges, feuilles de betoine & de 
scolopendre, pois ciches rouges, escorce moyenne de fuzeau, ou faire tremper en vin blanc 
racines d'hyebles, en boire environ deux doigts une heure avant l'accez, mais après il se faut 
donner garde de dormir, ou boire avec vin tous les jours deux feuilles de l'herbe quintefeuille, 
l'une au matin, l'autre au soir: mesmement appliquer sur les poulx des bras le cataplasme 
qu’avons descrit pour la fièvre quarte. 

Pour pacifier douleur de teste accompagnée de grande chaleur, telle qu'est celle qui 
advient aux moissonneurs durant l'été, faut mettre sur le front tranches de courges, ou linge 
trempé en eau rose, ou jus de plantain, morelle, laictue, pourpier, vinaigre de vin blanc, ou 
battre deux aubins d'œufs avec eau rofe, & avec estouppe en faire frontail, ou piller avec eau 
de vervaine amandes ameres & les appliquer sur le front, ou laver la teste d'eau tiède, en 
laquelle ayent este cuittes feuilles de vigne, & de saule, fleur de nénuphar & de roses, de l’eau 
mesmee s’en laver les pieds & jambes, & au cas que la douleur soit si grande qu'on crainde de 
perdre l’entendement appliquez sur le sommet de là teste, front, & tempes cataplasme fait de 
blancs d'œufs, bolarmene, pommes aigres fort cuites, graine de pavot avec eau de betoine & 
vinaigre. 

Si la teste fait mal après avoir bien beu, l'on pourra faire un frontail avec eau serpolet 
politric & roses : ou recevoir la fumée & vapeur d’une décoction de choux: ou dez que la teste 
commencera à faire mal, faut manger une ou deux pommes de courpendu, ou quelques 
amendes amères: ou boire de la raclure de corne de cerf avec eau de fontaine ou de rivière: ou 
si tu vois que ton estomac ne se porte poinr mal, tu pourras prendre du poil de la beste qui 
t'aura faict mal, & boire un bon verre de vin.

Si la teste fait mal de quel que grand froid, appliquez sur la teste sachets pleins de son, 
mil & sel fricassé ou de saulge, marjolaine, betoine, thym, graine d'anis, fenoil, baye de laurier, 
genevre, les plus chauds qu'on les pourra endurer: ou frotter les tempes avec just de morelle, 
huyle rosat & vinaigre. 

Pour guérir de frenesie qui procède de chaud mal, faut appliquer sur la teste du patient, 
le poulmon, ou la fressure entière d'un mouton fraichement tue: ou quelque poulet ou pigeon 
ouvert par le milieu du dos, & appliqué au lieu mesme: ou frotter le front & toute la teste d'huyle 
rosat, vinaigre & populcon: ou avec just de morelle, huyle rosat & vinaigre. 
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Endormissement. Pour resveiller ceux qui sont par trop endormis, est bon de faire frontail
de sarriette, cuitte en vinaigre: ou faire parfum aux narines du patient avec fort vinaigre, ou 
graine de rhue, ou nielle, on plumes de perdrix, ou de vieilles savates, ou de cornes d’Asne, ou 
de poil humain, ou bien appliquer sur le front cataplasme de mithridat, & sur le bras droit la 
teste d'une chauve-souris.

Poui faire dormir ceux qui ne peuvent sommeiller, est bien bon faire frontail avec 
semence de pavot, de hannebanne, de laictue, jus de morelle, ou laict de femme nourrissant 
une fille: ou avec feuilles de lierre terrestre, pilées avec le blanc d'un œuf, ou mettre sous 
l'oreiller une pomme de mandragore, ou feuilles vertes de jusquiame, ou frotter la plante des 
pieds avec graisse de gliron. 

Pour le tournement de teste, l’usage fréquent de la conserve des fleurs d’oeuillets ou de 
l’eau de vie, ou de la confection d'anacardes. 

Pour se préserver d’apoplexie à ceux qui y sont subjects, qu'ils boyvent en temps 
d'Hyver une cuillerée d'eau de vie bien succrée, &" mangent un morceau de pain blanc 
incontinent après; ou au lieu de l'eau de vie, quils boyvent eau clairette, que nous descrirons cy 
après: ou de l'eau de la racine de colevrée, ou de la pouldre de la mesme racine, continuée 
l'espace d’un an. 

Pour paralisie, frottez le lieu paralytique avec huyle de regnard, purin, de castor, en y 
meslant eau de vie; usez souvent d’eau de canelle, ou de mille pertuys, ou des conserves de 
saulge, de rosmarin, une atthritique, de melisse, & mithridat, faites estuves seches avec 
décoction de lavande, coq, hyeble, saulge, marjolaine. 

Pour se préserver d’épilepsie, autrement dit le mal sainct Jean, cest un souverain 
remède de boire l'espace de neuf jours environ deux doigts de jus d'herbe de paralysie, ou de 
l'eau distillée des fleurs de blot, ou de coriandre: ou user tous les matins l'espace de quarante 
jours d'une pouldre faite de la graine de pivoine, & guy de chesne, ou os de test humain, 
principalement de la partie où est la future coronelle, avec vin pur, ou avec décoction de 
pivoine, mesme pendre à son col du guy de chesne, ou quelque fragmet de l'os d'un test 
humain, ou de la racine ou graine de pivoine malle, ou une pierre que l’on trouve aux nids des 
arondelles, ou porter au col ou au doigt, auquel soit enchassé de l'os du pied d'elam, lequel os 
touche la chair à nud, vous délivrerez ceux qui sont en l'accez, si vous leur chatouillez & pincez 
le gros doigt du pied, ou frottez les levres avec sang humain.

Pour oster les rougeurs du visage, est bon de laver la face avec décoction de paille 
d’orge & avoyne, puis la fomenter avec jus de citron: ou bien prenez quatre once de noyaux de 
pesches, deux onces de graine de courges depellée, pilez-les & les exprimez fort, à fin qu’ils 
rendent de l'huyle; frottez ou touchez de ceste liqueur les engeueures ou places rouges.

Pour oster les taches du visage, faites meslange avec farine de lupins, fiel de chèvre, jus
de limons, & alun fort blanc, touchez de cest onguent les places marquées, ou bien faites 
onguent avec huyle d’amendes ameres, miel, racine de lis, & cire; Ou bien frottez le visage 
avec sang de coq, ou de poulet, ou de pigeon: ou le bassinez avec eau de fleurs de febves, ou 
d'orenges:ou de meurte.

Escrouelles. Pour escrouelles, prenez pourreaux avec feuilles & racines de patelle, tirez-
en environ une livre de jus, auquel dissoudrez une once de pyrethre pulvérisé, un scrupule de 
ver de gris: meslez le tout fort bien ensemble, & de ce bassinerez tous les jours lefdites 
escrouelles, pendez au col racines de scrofule, & d’arnoglosse. Si vous couppez les pieds d'un 
grand verdier ou d'un crapault, lors que la lune est en decours & commence à se conjoindre au 
Soleil, & que vous les appliquiez alentour du col de celuy qui a les escrouëlles, c'est un 
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souverain remede pour les escrouelles. Ou bien usez de ce remède qui est fort prompt, 
singulier & bien experimenté: prenez suffisante quantité de la Nicotiane, pilez la dans un mortier
bien net, & en appliquez le marc & jus ensemblément sur lesdites escrouelles, itérez cela par 
neuf ou dix fois. La fiente de vache ou de bœuf eschauffée sous les cendres entre feuilles de 
vignes ou de choux meslée parmi vinaigre, a porpriété de faire suppurer les escrouelles. 

Les defluxions sur les yeux sont arrêtées par un cataplasme appliqué sur le front fait de 
morceau de limaçons à coquille incorporé avec farine d'encens & aloé fort agitez ensemble, 
jusques à ce que le tout soit espois comme miel. 

Pour la veuë débile, prenez fenoil, verbene, esclaire, rhue, euphrase, roses, de chacun 
esgalement, & faites distiler le tout par alambic, & de ceste eau distillée mettez trois ou quatre 
gouttes en vos yeux, soir & matin. Aussi est fort bonne l’eau de petits piaux distillée en chapelle,
pareillement eau de pommes pourries, en mettant dans l'œil deux ou trois gouttes. Pour mesme
mal est bon de recevoir la fumée d'une décoction de fenoiI, rhue, euphrase. Boire tous les 
matins deux doigts du vin d'euphrase, ou préparer une pouldre avec euphrase déséchée & 
sucre, pour en prendre tous les matins le pois d’un escu deux ou trois heures avanr manger. 
L’on trouve une pierre dedans le fiel de bœuf, laquelle mise dedans les narines clarifie 
merveilleusement la veuë. Le vin faict avec la racine d’adience pour en user souvent au marin. 

Pour la douleur des yeux est bon faire décoction de camomille, melilot, & semence de 
fenoil, en eau & vin blanc, & y tremper un linge en quatre doubles, lequel bien exprimé souvent 
soit appliqué sur l'œil, ou bien mettre dessus laict de femme avec un aubin d'œuf fort battu.

La rougeur des yeux est temperée par une application de linge, ou estouppes mouillées 
en aubins d'œufs bien agitez avec eau rose ou de plantain, ou bien faites cuire une pomme de 
malingre, ou autre que soit, aucunement aigre, prenez-en la mouelle, & la meslez avec laict de 
nourrisse, puis en faictes un petit liniment sur les paupières rouges. Cependant vous pourrez 
appliquer sur les tempes un frontail faict avec roses de provins, ou conserve de rose, & autres 
choses astringentes, à fin d'empecher la defluction du cerveau, qui cause ceste rougeur, autres 
font tremper petites tranches fort tenues & déliées de chair de Veau ou de col de beuf 
fraîchement tué, en laict de femme, & l’appliquent sur les yeux, en mettant par dessus 
estouppes de lin, aucuns font uriner petits enfans dans un vaisseau de cuyvre, érain, ou laiton, 
remuent l'urine tout autour du bassin, puis la jectent soudain hors u bassin, couvrent le bassin 
d'un linge net, & le laissent ainsi couvert vingt quatreheures, ils trouvent de la rouille au fond & à
l'entour d'iceluy, ils amassent & dissoudent ladite rouille avec eau rose, laquelle eau rose ils 
gardent dedans une phiole bien estouppée & en distillent soir & matin dedans les yeux bien 
ouverts. Plusieurs aussi se servent de turhie préparée. 

Pour oster l'ordure des yeux, touchez les & les frottez tout à l’entour avec un sapphyr 
trempé en eau froide. 

Pour empescher que l'œil ne demeure noir ou rouge après avoir receu quelque coup, 
faut incontinent distiller dans l’oeil du sang de l’aile d'un pigeon, ou d'une tourterelle. 

Pour oster taches rouges ou macules de l'œil, est bon d'user de semblable remède, ou 
bien appliquer sur l'oeil un cataplasme faict d'aluine récente, pillée avec laict de femme & eau 
rose. 

Pour rougeur inveterée de l'œil, prenez gros comme une petite noix de couperose 
blanche, & un scrupule d'Iris de Florence, autant d’alun de glace, faites pouldre, que meslerez 
avec une chopine d'eau de fontaine, ou faites bouillir le tout ensemble, tant que l’eau devienne 
claire, de l'une ou autre eau instillez trois ou quatre gouttes dedans l'œil, ou faites liniment par 
dessus, avec marc d'huyle de lin, gomme arabic & tragacanth, mastich & camphre. 
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Pour l'inflammation d'œil, est un remède singulier, appliquer sus l’oeil le poulmon tout 
frais d'un mouton ou d'une brebis, ou y faire un cataplasme de chair de pomme douce cuite 
sous les cendres, meslée avec farine d'orge, laict de femme, eau rose, & blanc d'œuf: l'eau. De 
soucy y est aussi souverainement bonne. L'œil de loup, ou les pierres que l'on trouve au ventre 
des arondelles, ont mesme vertu pendues au col. Ou, prenez avec la pointe d'un poinsson un 
morceau d'encens, alumez le à la chandelle, de cire, puis l’esteindez en quatre once d’eau 
rose, répétez par trente fois ces allumements & esteindements: oulez l'eau rose par un linge 
blanc, gardez pour en instiller quelques gouttes dedans les coings des yeux au soir allant au 
lict: Et au cas que sentissies grande douleur à l'œil, meslez parmy ceste eau quelque peu de 
laict de femme. 

Pour restraindre larmes, tous autres humeurs descendans aux yeux, est bon de faire 
décoction de feuilles de betoine, racines de fenoil, & bien peu d'encens fin, & en faire collyre, 
mesme laver souvent les yeux plourans avec décoction de cerfueil, ou y instiller quelquefois jus 
de rhue mesle avec miel despumé. L’on tient pour fecret remede, attacher au derrière de la 
teste des grains d'ambre, lesquels aussi ont vertu d'arrester la defluction qui tombe sur le 
gosier, ou bien instiller dans l'œil eau distillée de fiel d'homme & d'esclaire, ou bien liner le bord 
des yeux avec suye de beurre bruslé en la lampe, qui est un secret pour assecher, & arrester 
toutes distillations des yeux, & pour tres-hativement clorre fistules lacrymales & crosions faites 
par appitude. 

Pour taye des yeux, prenez un ou plusieurs œufs frais pondus le jour mesme d'une poule
noire, ou au défaut de poule noire d'aures poules, faites les cuire durs entre les cendres 
chaudes, puis les coupez en quartiers esgaux, & ostez leur le jaune, au lieu duquel mettez 
autant de succre candy pulverizé, le plus blanc que pourrez trouver, exprimez le tout ensemble 
par un linge fort net mis en double, le plus que pourrez, l’eau ou la liqueur qui en sortira est fort 
bonne pour distiller goutte à goutte dans l'œil malade, Ie soir quand onse va coucher, ou à 
toutes heures du jour. Il y a une autre eau fort bonne pour le mesme mal, qui se fait de 
couperose blanche, succre candy, eau rose, avec aubins d'œufs qui soyent durs, le tout passé 
dans un linge: de laquelle on doit mettre en l'œil après disner, & le soir au coucher. Aucuns 
usent avec heureuse issue d'une autre eau, qui est telle. Prenez Tuthie préparéce & mise en 
pouldre, une once, macis demie once, faites infuser le tout ensemble en eau rose & vin blanc, 
de chacun une chopine, par l'espace de six sepmaines, dedans une bouteille bien estouppée, 
que mettrez au Soleil quand il luira, & osterez du Soleil quand il ne luira point, ou que la nuict 
viendra, ou qu'il pleuvra, remuez la bouteille tous les jours deux ou trois fois, ces remèdes aussi
servent aux yeux rouges, chassieux & débiles. 

Pour douleur d'oreille de cause chaude, instillez dedans huyle de jusquiame, prenez 
huyle rosat, & peu de vinaigre, faites en ingection en l'oreille, puis appliquez par dessus sachet 
de camomille, melilot, graine de lin, & guimaulves, bouilli en laict. Si la cause eu froide, mettez y
cotton muscat, ou un grain de musc, Scribonius prise sort la suye de poix instillée chaude 
dedans l'oreille dolente par inflammation avec peu d'huyle rosat. 

Contre bruit & son d'oreille, est bon d'instiller aux oreilles huyle de rhue, ou d'aspic, ou 
d'amandes ameres, ou laurin avec bien peu d'eau de vie, ou graisse d'anguille, ou eau de vie 
ou ayt trempé graine de cumin, ou d'anis, ou bien prenez rasures de bois de cèdre bien 
menues, & emplissez un petit sachet de tafferas cramoifi bien mince, de la grandeur d'une 
amende, trempez le dans eau de vie bien bonne, tant que ledit sachet soit bien abbreuvé, 
mettez ledit sachet bien avant, & bien serré, dans le trou de l'oreille qui corne, couchez vous sur
ladite oreille. 
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Contre la surdite, faut distiller aux oreilles jus d'oignon, ou de couleuree meflée avec 
miel, ou huyle, ou auront cuit les racines d'aphrodiles: ou du jus de l'escorce de raves mesle 
avec huyle rosat, ou graisse d'anguille & huyle d'amandes ameres. 

Pour flairement perdu ou corrompu, faites parfum avec graine de nielle: feuilles 
d'auronne, rhue, & autres herbes qui ont une odeur forte, mesmement flairez souvent de la 
menthe. 

Pour Parotides, faut faire catasplame de farine d'orge, cuicte en hydromel, en y 
adjoustant mucilages de graine de psylium, & huyle de lis. Le cataplafme fait de fiente de. 
chèvre, beurre frais, & lie d'huyle de noix digère les parotides. 

Contre la puanteur de nez est bon d'attirer par le nez d'une décoction faire en vin blanc, 
de marjolaine, calamenth, girofle, gingembre, & noix muscade, ou bien du vinaigre squillitique.

Flux de sang par le nez. Pour estancher flux de sang par le nez, faut incontinent 
appliquer le poule sur la partie du nez, dont le sang flue, fault pendre au col un collier de jaspe, 
lier les extremitez le plus estroittement que pourrez, & mettre dedans le nez une tente d'orties 
mortes, & tenir en sa main feuilles & racine de l'herbe agrimoine: ou bien tenir en sa bouche 
eau de cisterne fort froide, & la souvent renouveller. L’on approuve beaucoup le camphre, ou la 
fleur de saule, la mousse de coing, & des autres fruits lanugineux mise dedans le nez, & mettre 
sur le front camphre incorporé avec graine d'ortye, ou avec jus de plantain ou de morelle, ou 
bien appliquer sur les tempes & alentour du col, principalement contre les veines jugulaires, 
herbes refrigerantes, comme morelle, plantain, laictues, orties mortes, ou griesches, pilées avec
sel & vinaigre, pervanche, & autres. La pervanche aussi mise sous la langue a mesme vertu. 
On fait aussi un colier & des bracelets de l'herbe sainct Innocent, aucuns tiennent en la main du
costé de la narine qui flue une branche de guy maulve. Plusieurs villageois pour estancher 
toute sorte de flux de sang de quelque part qu'il vienne, enveloppent de la fiente de pourceau 
dedans un peu de cotton, & la mettent au lieu d'où vient le sang. Autres ont experimente au flux 
de sang ce remède, d'escrire au milieu du front de celuy qui saigne, avec son propre sang, 
Consummatum est. Autres soufflent dedans le nez de la poudre d'une pierre triangulaire, que 
l’on trouve en la teste de la carpe, deseichée & rédigée en pouldre. Autres, comme Cardan, 
prisent ces mots Sanguis mane in te, sicut christus fecit in se, Sanguis mane in tua pena sicut 
christus in sua pœna, Sanguis mane fixus, sicut christus quando fuit crucifixusm, & prononcent 
trois fois ces parolles. 

Douleur de dents. Contre douleur de dents, faut faire bouillir en vinaigre & eau roise 
racine de hannebanne, ou de la racine de meurier, & tenir ceste décoction en la bouche, 
autrement, prenez une gosse d'aulx, & la faites un peu cuire sous les cendres chaudes, puis la 
pilez, & mettez dessus la dent le plus chaud que pourrez: pareillement, mettez en dedans 
l'oreille du costé de la douleur, aucuns pilent une gosse d'aulx avec sel, & l'appliquent sur 
l'artère du bras du costé dolent. Autrement, prenez deux drachmes de racines de pyrethre 
concassée, feuilles de saulge, rosmarin, de chacun demy poignée, trois figues grasses, & ferez 
le tout bouillir en un demy sextier de vin, jusqu'à la consomption de tout le vin, puis prendrez 
portion d'icelles figues, & l'appliquerez sur la dent dolente le plus chaut qu'il sera possible, ou 
bien lavez & gargarisez voz dents avec une décoction de lycerre terrestre faicte en vin à la 
consomption de la tierce partie d'iceluy vin, par mesme moyen faut appliquer sur l'artère 
temporelle un emplastre tout chaud, faict de poix, poudre d'alun, & noix de galle. Il est bon aussi
pour la douleur de dents, mettre du jus d'aulx, ou de rhue, matricaire, ou quelque huyle chaude,
comme celle de saulge, qui est singuliere en ceste part. Quelque uns tiennent pour un secret, 
que porte au col la dent d'un homme, enfermée dedans un nouét de taffetas: ou une febve 
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trouée où il y ayt un poul endos, oste la plus grande douleur de dent que l'on pourroit endurer. 
Dents qui tremblent. Pour les dents qui tremblent, est bon de fomenter les dents Avec 

décoction d'eau rose & d'alun, ou bien des racines de quintefeuille & d'alun, & au cas que tu les 
veuilles faire tomber, mets dedans leur trou & caverne des cendres de vers de terre, ou de 
fiante de souris, ou de dent de cerf: car telles cendres les feront incontinent choir sans aucun 
serrement, ou bien-appliquez y graine de meurier, ou bien faites tremper l'espace de quinze 
jours en fort bon vinaigre au Soleil racine de meurier pislée & concassée, desechez la au Soleil 
& en faites poudre, appliquez de ceste pouldre sur la dent, ouy appliquez ceruelle de perdrix, ou
jus de cresson a l’endroit, ou mettez dedans la cavité de la dent du jus de grande esclere. 

Dents noires. Pour blanchir les dents, faut brusler & faire cendre de pariétaire, racines de
bettes, crouste de pain d'orge, coquille d'œuf, coquille d’huistres, coural rouge, corne de cerf & 
de chèvre bruslée: tu en feras facilement cendre, si tu mets le tout en un pot de terre dedans le 
four, de ceste cendre tu en froteras tes dents. Ou frotte tes dents avec miel, & charbon de vigne
qui n'ait encore porte vin. 

Pour tenir les dents nettes & les contregarder de tous rhume: Prenez une pinte d'eau de 
fontaine, la tierce partie d'eau rose, mettez y deux drachmes d'alun, autant de canelle, faictes le
tout bouillir dedans une fiole de verre, ou pot de terre plombé, à petit, à la consomption du tier 
ou quart, lavez en la bouche & les dents soir & matin. Ou bien, lavez la bouche & les dents de 
la décoction tiède, faicte en vin blanc de sauge menue, rosmarin, grosse marjolaine, boullies à 
la consomption de la tierce partie. 

Dents rouges. Pour empescher l'érosion des dents, tenez au matin sous la langue un 
gros grain de sel, laissez-le liquéfier, & en frottez vos dents. 

Pour oster puanteur de bouche, est bon de laver la bouche avec vin où ayt bouilli aniz & 
girofle, ou mascher la racine de glayeul ou mascher du mastich assez longuement. 

Pour puanteur dents, est bon de les frotter avec feuilles de saulge, escorce de citron, ou 
de pouldre de girofle, & noix muscade: cependant faut eviter l'usage de laictages, fruicts cruds, 
choses aigres, & dures à mascher, toutes viandes de mauvaise digestion, & tout vomissement. 
Pour blanchir & dérider les mains, prenez mate d'huyle de lin, faites le tremper en eau de pluye,
lavez en les mains, ou lavez les mains Avec jus de citron, où meslerez quelques grains de sel. 

Fissures. Pour les fissures & crevasses des mains, & lèvres, prenez blanc d'œuf battu 
avec pouldre de masich, frottez en les places creuvacées, ou. frotez avec huyle de moyeux 
d'œufs, ou huyle de cire, 

Toux. Pour la toux, prenez hyssope & pas d'Asne, de chacune une poingnée, figues de 
Marseille, raisins de Damas, & regalisse, de chacun une once, faites le tout bouillir en eau, tant 
que la tierce partie eu soit consumée: usez de ceste décoction deux fois le jour, au matin deux 
heures avant disner, & au soir une heure avant soupper. Ilest bon aussi de prendre choux 
rouges, & les faire bouillir un bouillon ou deux, avec une poingnée de pas d'asne, & un brin ou 
deux d’hyssope, & user de ce bouillon deux fois le jour. 

Pour la squinancie, faut prendre le nid entier de l'arondelle cuit avec vin blanc, avec 
huyle de camomille & d'amandes douces, en faire cataplasme pour appliquer sur le gosier, ou 
boire incontinent le pois d'un escu de poudre de dent de sanglier, avec eau de chardon 
benedict, ou toucher le lieu malade avec liniment fait d'huyle de lin, pouldre de dent de sanglier, 
ou appliquer sur le lieu cataplasme fait de fiente de jeune garson de bonne habitude, nourri 
l’espace de trois jours de lupins avec pain bien cuit contenant peu de levain & de sel, & pour 
son boire de vin clairet sans autres viandes ny bruvages, adjoustant à ladite fiente égale 
quantité de miel. 
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pleurésie. Contre pleurésie, beuvez incontinent avec syrop violat, ou autre tel que ce soit,
pectoral le poids d'un scrupule de graine d'ortie, ou de fraisne appellée lingua auis, ou prenez 
trois onces d'eau distillée de chardon de marie, ou de chardon benedict, ou de genest, une 
cuillerée de vin blanc, six germes d'œufs bien frais, le poids d'un escu de coquilles de noisettes 
franches pulverisées, dixhuict grains de coral rouge pulverisé, le tout bien mésle ensemble soit 
baille tiede le plus tost qu'on pourra, les orges mondez, esquels on adjouxtera graine de 
melons, de courges, de concombre, & de pavot, sont icy fort recommandables, faites cuire une 
pomme douce soubs les cendres, méslez y quand sera cuite jus de regalisse, amidon, sucre 
blanc, baillez en au pleurétique deux fois le jour, deux heures avant le past. Ou bien prenez le 
poids d'un escu de dent de sanglier pulverisée, & la faites avaller, ou avec jus d'amendes 
douces, & succre candy, ou avec bouillon de choux rouges, ou décoction d'eau d'orge, ou autre 
semblable, qui soit pectorale: ou bien faites cendre de nerf, autrement dit vit de bœuf, en 
donnez une drachme avec vin blanc, si la fievre est petite, ou avec eau de chardon benedict, ou
eau d'orge, si la fievre est grande : & croyez que tel remède est singulier si l'on en use, avant 
les trois jours. La manière de faire telle cendre, est de couper le vit de bœuf par morceaux, les 
mettre sur un foyer bien uni, un pot neuf par dessus, puis mettre brazier ou cendres chaudes à 
l'entour du pot, lesquelles faudra renouveller souvent, jusqu’à tant que l'on congnoisse que la 
poudre soit faicte: & ne faut penser qu'elle puisse estre faicte avant un jour entier, est bon de 
mettre un emplastre de poix noire sur le costé où est la douleur & où il adviendra que le mal de 
costé persevère, & que le malade ne peust cracher, faites luy user d'une décoction de fleurs de 
pavot rouge, où de là poudre diceux le poids d'un escu avec eau de scabieuse, & de 
pimpernelle, & de syrop d'hyssope, si la fievre n'est grande, ou violat, si grande est. Au surplus 
pour une pleurésie deplorée, prenez une pomme douce, excellente, ostez luy les pépins, & au 
lieu emplissez la d'oliban fin, faites la cuire enveloppée d'estouppes, sous les cendres chaudes 
lentement, baillez la à manger au pleurétique. 

Pour crachement de sang, faites boire eau distillée des petits premiers germes des 
fueilles de chesne, ou décoction de consoulde, ou de plantain, ou de queuë de cheval, ou de 
centinode, autrement dit herbe de sainct Innocent, ou avaler un petit morceau de mastic, ou 
corne de cerf ou de chèvre brullée, ou de bol armene, ou de terre sigillée, ou de coral, ou 
d'ambre, ou pouldre de l'escorce intérieure de chastaigne ou de liege: ou fricassez bouze de 
porc avec beurre frais, & sang caillé de celuy qu'aura craché le patient, baillez à manger ceste 
fricassée au crachant sang. 

Battement de cœur. Pour battement de cœur, est très singulier de pendre au col aussi 
gros qu'un poids de camphre, ou boire deux ou trois onces des eaux de buglose & mélisse. L’on
tient pour souverain remède l'eau distillée qui s’ensuit: Prenez deux cœurs de pourceau, trois 
cœurs de cerf ou de bœuf, noix muscades, cloux de girofle, semence de Basilic, de chacun 
trois drachmes, fleurs de souci, de bourroche, buglose & rosmarin, de chacune demie poignée, 
faites le tout tremper en vin de malvoisie ou d'hippocras, l'espace d'une nuict, puis distillez par 
alambic, réservez l'eau pour l’usage qui sera de trois ou quatre onces, quand la necessité se 
présentera. La conserve d'œillets & de rosmarin, l'eau de canelle: l’eau de vie, l'eau impériale, 
qu'avons descry en nostre embellissement du corps humain. 

Pour faillance de cœur, est bon d'astrainde & comprimer la joincturce du doigt médecin, 
mesmement le frotter de quelque pièce d'or avec safran, car par le moyen d'iceluy doigt une 
vertu qui restaure le cœur, monte jusqu'au cœur. 

Pour les mammelles flaccides & pendantes, faites liniment avec le marc d'huyle de lin, 
peu des gommes arabic, & tragacanth, mastich & caphre, ou avec jus de cichorée: ou appliquez
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y couronne de lierre, ou lierre contuz, ou des œufs de perdrix que changerez souvent, ou les 
bassinez d'un eau distilée, de pinons recent, ou jus de pinons sauvages. 

Pour faire avoir force laict aux nourrices, faut qu'elles usent souvent de jus de fenoil tout 
récent, ou de jus d'ache ou de bettes, ou de la pouldre de la racine de chardon nostre dame, 
adjouxtant graine de fenoil & bien peu de poivre, des ongles bruslez des pieds de devant de 
vache, beue avec vin, ou bouilIon, ou liqueur autre convenable: ou de la pouldre de pierre de 
crystal, subtilement pulverisée & beue avec vin, ou quelque bouillon, ou mangent des choux 
cuicts & assaisonnes avec du poivre ou de la racine de responce cuitte avec poivre. 

Pour faire perdre le laict aux femmes, faut appliquer sur le bout des mammelles racines 
de chelidoine grande, cuites & pilées: ou faire fomentation sur les mammelles avec oxycrat fort 
aceteux: ou appliquer cataplasme de farine de febves, ou emplastre de rhue, saulge, menthe, 
a!uyne, fenouil, son cuict & incorpore avec huyle de camomille: ou feuilles de courges récentes 
& toutes vertes, ou des escrevices pislées & triturées. 

Inflammation des mammelles. Pour l'inflammation des mammelles à raison de la trop 
grande quantité de laict, prenez la fange trouvée au fond de l’auge des couteliers ou 
esmouleurs, en couvrez la mammelle, vous appaiserez en une nuict la douleur, vous y pourrez 
adjouster un peu d'huyle rosat, ou bien si le laict engourmelé sans que le tetin soit beaucoup 
enflammé appliquez y un cataplasme faict de farine de rits ou fleur de pur froument cuitte en 
forme de bouillye avec gros vin noir & le mettez sur les tetins dessus des estoupes, le plus 
chaud que se pourra endurer. 

Routs. Pour routs qui viennent par la bouche, est bon prendre à jeun dragée faicte d'aniz,
fenoil, carüy, coriande; ou bien boire au matin deux ou trois fois de vin, auquel ayt bouilli graine 
de laurier, aniz, coriande & fenoil & appliquer sur l'estomac sachet plein de rhue, aluyne, 
marjolaine & menthe. 

Hoquet. Pour le hoquet, est bon retenir souvent & longuement son haleine, estoupper 
ses deux oreilles, tenir la teste renversée, & la bouche ouverte contremont, se faire esternuer, 
fort travailler, endurer soif, jetter eau froide contre la face de celuy qui a le hoquet, luy faire peur,
donner crainte. L'on tient que si celuy qui a le hoquet contre son premier hoquet, en disant un 
ou emprun, il n'aura que celuy là. 

Vomissement. Contre le vomissement, prenez une rostie de pain, & la trempezen eau 
clairette, cy après descrite, ou jus de menthe, espandez par dessus poudre de mastic, 
appliquez-la chaude sur l'estomac, en la renouvellant de trois en trois heures. Autrement, 
prenez deux poingnées de menthe, une de roses, faites bouillir en vin, puis deux onces de pain 
rosti, lequel soit trempé en vin, & après incorporé avec poudre de mastic, & ladite menthe & 
roses, formez emplastre pour appliquer sur l'estomac avant le past. Il est vray que si le 
vomissement est avec fievre, sera bon faire bouillir la menthe & roses, & tremper la rostie en 
vinaigre. Pareillement menthe broyée & meslée avec huyle rosat, appliquée sur l’estomac, est 
singuliere à tout vomissement: est bon aussi à la fin des repas avaller une go rgée d'eau ou un 
morceau de cotignac sans boire apres: & au matin deux heures avant manger, avaller cinq ou 
six grains de poyvre entiers avec vin, ou syrop de menthe, ou d'absynte, ou zingembre verd 
confict: est bon aussi appliquer ventouses au fond de l'estomac, ou sous le nombril, lors 
principalement que l'on mange, se reposer après le past, ne parler ny toussir aucunement 

Douleur d'estomac. Pour douleur d'estomac, emplissez une escuelle de cendres 
chaudes, arrousez les de vin, par dessus mettez un linge qui enveloppe toute ladite escuelle, 
laquelle appliquez sur la douleur: ou bien apposez sur l'estomac un sachet tout chaud, plein de 
sel fricassé: ou bien prenez mie de pain bien espaisse, qui soit trempée aussi chaude, comme 
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est le pain quand il est tiré du four, en huyle de camomille, & enveloppée d’un linge soit mise 
sur la douleur, ou bien emplissez une vessie de pourceau d'une décoction des feuilles de 
laurier, origan, marjolaine, menthe, thym, camomille, calament, melilot, semence d’aniz & 
fenouil, appliquez-la sur la douleur, reschauffez-la quand elle sera refroidie: ou bien, faites un 
torteau avec une poingnée d'aluyne, de menthe de roses, que pestrirez avec levain de segle & 
vin, & l’appliquerez sur l'estomach. 

Foie oppilé. Pour l’oppilation de foye, usez de décoction faicte de cichorée, racines de 
persil, ache, fenouil, chiendent, parelle, bruse, poix ciches, capilli veneris, houblon, fumeterre: 
usez aussi souvent de la rasure d'ivoire.

Pour la chaleur du foye rien n'est meilleur que d'user de laictues, vinette, pourpier, 
houblon en potage, & aucunesfois boire eaux desdites herbes à jeun, ou de l'eau d'endive. 

Jaunisse. Contre la jaunisse, beuvez à jeun, de la fiente de jars le poids d'un escu, 
destrempée avec vin blanc durant neuf jours, ou de la décoction de feuilles & racines de fraizes,
ou bien prenez guy d’aubepin, cueilli avant le Soleil levant, environ une poignée, deux ou trois 
racines de persil, broyez le tout ensemble avec vin blanc, passez par un linge ou estamine, 
beuvez de ce breuvage soir & matin environ deux ou trois doigts. Ce remède est singulier sur 
tous les autres, duquel toutesfois ne faut user en femmes grosses, mais au lieu de luy, faudroit 
appliquer sur les poingnets & plantes des pieds, feuilles de guy de chesne, de chelidoine 
grande, & marrubium, le tout bien broyé avec peu de vin, fait en forme de catasplame. L'on 
prouve beaucoup contre la jaunisse de prendre lombrics de terre, & les laver en vin blanc, puis 
les seicher, faire poudre, pour en donner une petite cuillerée avec vin blanc, ou décoction 
d'absinthe ou de marrubium: ou boire à jeun de son urine quelques jours, ou boire par l'espace 
de huict matinées, avec vin blanc à cœur jeun cinq crotelettes de chevre. L’on dict que porter en
la main gauche trois feuilles de roquette saulvage guarist de la jaunisse: l'on tient que porter 
soubs la plante des pieds des feuilles de bourse de pasteur, ou de grande esclaire à pieds 
nuds, faict le pareil. 

Hydropisie. Pour l’hydropisie, est bon de faire potion avec semence de geneste pilée & 
broyée en vin blanc, ou faire breuvage du jus de la racine de glayeul, ou de cabaret, avec vin 
blanc, ou boire à jeun de son urine par l'espace de quelques jours appliquer aussi sur les lieux 
humides cataplasme de fiente de vache chaude avec laquelle, ainsi que récite Galien, un 
médecin de Myfie guarissoit miraculeufement routes hydropisies, ou appliquer sur l’enfleure 
limaçons à coquille vifs & non Iavez, diligemment contuz. Un remède secret en l'hydropisie est 
boire avec hydromel de la pouldre de verre sept fois brusle & sept fois esteinct en jus de 
flambes ou vin blanc. 

Douleur de ratte. Pour la douleur ou pesanteur de ratte, beuvez vin, ou ayt bouilli 
scolopendre, asperges & houblon, ou bien beuvez souvent à jeun du brouet de choux rouges à 
demy cuits, ou décoction d'absinthe Rommain, ou de véronique, ou de petite centaure, ou eau 
ferrée, 

Pour la douleur colique, rien n'est plus souverain que de porter sur soy un anneau, ou 
boiste d’argent, ou soit enfermé quelque morceau du nombril d'un enfant nouveau né & que 
l'anneau touche la chair: bien plus singulier que au temps de la douleur, de boire avec deux 
doigts de vin blanc ou vermeil tout pur, de l'entredeux & cartilage des cerneaux seiché des le 
mois d'Aoust, & mis en poudre, ou boire quatre ou cinq onces d'huile de noix, ou de lin, ou de 
noyau de pesche, ou eau de camomille, ou décoction de la semence de chenevis, ou lin ou 
aura trempé par l’espace de dix ou douze heures la racine conissée de campane: ou de la 
poudre de vit de cerf beue avec eau, ou de la fiente de poulle beuë avec hippocras faict de miel
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& de vin: ou clystere faict de saulmeure, ou le cœur tour frais du cochevis avalé, ou le coeur du 
mesme cochevis ataché à la cuisse. Quant aux remèdes extérieurs, l'on approuve grandement 
de prendre la peau toute récente, ou la coiffe des boyaux d'un mouton fraischement tué, & 
l'appliquer sur le ventre, ou bien faire sachet de mil, de son de froment, & sel frii(sé pour mettre 
sur le ventre: cataplasme faict de fiente de loup est aussi fort utile à la colique, la mesme fiente 
beue avec un peu de vin sert beaucoup, les os trouvez dedans la fiente de loup, broyez menus 
& beuz avec vin ont semblable vertu, l'on dit que si prenez cendres toutes chaudes venantes de
dessoubs la braise, & que mettez lesdittes cendres dedans une escuelle ou un pot, puis 
soudain versez par dessus un voirre de fort bon vin vermeil, couvrez laditte escuelle Avec. Ces 
cendres d'un linge en quarre doubles & appliquez sur le ventre, soudain sentirez allégement de 
la colique. 

Pour flux de ventre humoral est bon de boire laict, où soit esteinct lingot d'acier, ou de fer,
ou laict bouilli avec la moitié d'eau, jusqu’à la consomption de la moitié, ou poudre de vit de cerf
avec eau de cisterne, user de ris torrefié, prendre une drachme de mastich pulvérisé avec le 
jaune d'œuf, faire un cataplasme pour mettre à l'entour du nombril avec farine de froment 
destrampée en vin vermeil, puis cuitte au four. 

Pour la dysenterie, baillez à boire avec vin vermeil, sang de lievre déseiché & mis en 
poudre, ou poudre d'os humain, ou bien recueillez la fiente d'un chien qui par l'espace de trois 
jours n'ayt rongé que des os, faites la seicher, pour en faire poudre: de ceste poudre donnez 
boire au dysentérique deux fois le jour avec laict auquel aurez esteinct plusieurs cailloux de 
rivière fort eschauffez à un feu ardant. Continuez cela deux ou trois jours, ou bien donnez à 
boire de l'eau distillée de glouteron, ou de la décoction de bourse de pasteur, ou eau instillée 
des flieurs de vroesne: ou bien donnez à boire de la graine de plantin en poudre, ou de l'eau 
distillée des premiers germes de chesne, ou de la poudre de limaçons bruslez avec poudre des 
meures de ronces, un peu de poyvre blanc & galles: ou de la corne de cerf & de cheire bruslée. 
ou plustost du vit de cerf préparé comme avons enseigne cy devant en la pleurésie. 

Pour restraindre flux de sang, beuvez environ quatre doigts de décoction d'ortie morte, 
autrement dite ortie blanche, faites clyltères avec jus de plantain, & de queuë de cheval, usez 
de bouillons de choux cuits à perfection, de jus de grenade, ou de grenade mesme, de salades 
de plantain & d'ozeille. Maschez souvent du rhubarbe. 

Pour lascher le ventre faut manger cerises douces, ou pesches, ou figues, ou meures à 
jeun: humer les premiers bouillons de choux, ou de bettes, ou de malues, ou de laictues, ou de 
ciches sans sel, appliquer sur le petit ventre cataplasme faict avec miel, fiel de taureau, & 
racine de pain de pourceaux, ou feuilles de pommes de coloquintes: recevoir suppositoire faict 
de lardon, ou caule de mavlue, ou de bettes.

Pour faire mourir les vers des petits enfans, est bon leur faire user de la rhubarbe confite,
ou conserve de fleurs de pescher, boire eau distillée de getiane, ou jus de citron, ou jus de 
menthe, ou de basilic, ou de pourpier, ou de rhue, ou d'aluyne: ou bien leur faire avaler avec un 
doigt de vind'aluyne, de là poudre faicte de vers deschesez premierement, puis bruslez sur une 
paile toute ardante, & pulverisez subtilement: ou de la poudre de chardon benedict, ou de 
coralline le poids d'un escu: mesme appliquer sur le nombril cataplasme faict d’aluyne, tenaisie,
& amer de bœuf : & tout cela doit estre faict au decours de lune. 

Douleur des hémorroïdes. Pour appaiser l'excessive douleur des hémorroïdes externes, 
faut faire liniment avec huyle rosat lavé en eau de violiez, beurre frais, huyle de semence de lin,
jaune d'un œuf, & un peu de cire: ou bien faire un petit cataplasme avec mie de pain blanc, 
trempé en laict de vache, en adjoustant deux jaunes d'œufs, bien peu de safran, & de longuent 
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populeon. L'on pourra aussi préparer un petit liniment avec beurre frais, & poudre de liège 
bruslé. En la douleur des hémorroïdes rien n'est plus singulier que le parfun faict de rasure 
d'ivoire. 

Flux excessif des hémorroïdes. Pour réprimer le flux excessif des hémorroïdes, c'est un 
remède singulier de boire une drachme de coral rouge, ou d'escume de fer avec eau de 
plantain, mesme faire fomentation d'une décoction de bouillon blanc, ou de hannebanne, & au 
lieu de ce, cataplasme faict de poudre de papier bruslé, ou rasure de plomb, ou de bol armene, 
avec blanc d’œuf, ou des coques pulvérisés subtilement soit crues, soit bruslées de huitres 
incorporées avec peu de beurre frais. 

Calcul des reins. Pour le calcul des reins, faut boire souvent jus ou eau du tronc de 
boulleau, laquelle eau l'on doit amasser au Printemps, d'autant que le tronc ou escorce du 
boulleau incisée ou taillée au renouveau rend grande quantité d'eau fort singuliere à ce, le fruit 
de l'esglantier confict avant qu'il soit meur en façon de cotignac avec succre, ayant ofté 
premièrement les pépins de dedans, pris à jeun à la fin du dernier quartier & premiers jours de 
la lune suyvante, en beuvant dessus deux doigts de vin blanc ou d'eau d'argentine ou autre 
telle, est fort singulier, faut aussi souvent boire avec vin blanc de la pouldre de l’escorce 
d'arreste-bœuf, ou de bruge espine, ou de la gomme qui croist à l'entour l'escorce des vignes 
ou de la graine de grateron pulverisée subtilement, ou boire eau distilée de racine de raves, & 
d'ortie, avec un peu de succre, ou eau de geneste, ou de gramen, ou d'argentine, eau ou jus de
rave où soit dissoute poudre de coquille d'œuf bruslée, ou de noyau de neffle, ou d'œil de 
perdrix, ou de cerveau de pie, ou de membrane intérieure de gisié de poule, ou de chappon. 
Chacun prise cette décoction, de laquelle Aëce faict mention au chappitre de l'eringe. Prenez 
racines d'eringe le cœur osté & bien nettoyées, faictes les tremper l'espace de huict heures en 
eau de fontaine, puis bouillir à la consompsion de la moitié de l'eau, sur la fin de la décoction 
jettez dedans le pot regalisse concassé, laissez refroidir ceste décoction à l'aise. Et quant à 
l'exterieur, est bon d'appliquer cataplasme sur les reins faict de pariétaire, ou de racines de 
fouchet, & feuilles de campane cuites en vin. Le meilleur & souverain de tous est, de préparer 
un bain, où ayent bouilli feuilles de berle, maulves, guimaulves, violiers de Mars, parietaire, 
fleurs de geneste, & camomille, & dedans le bain sur les reins un sachet plein de son & de 
berle. 

Pour la douleur ou colique graucleuse. faictes bouillir feuilles. fleurs de chamomillecn 
égale partie d'eau. de vin blanc, laconsomption de la tierce partie. beuvez ceste décoction tiède,
soudain la douleur. appaisera. 

Pour difficulté d'urine beuvez jus exprimé de Cerises, de coque-relles, ou décoction en 
vin blanc de la racine de raves, ou de parelle, ou de chardon nommé cent-testes, ou de 
campane, ou d'aubepin, ou d'asperges, ou de gramen, ou d'arreste-bœuf, mesmes appliquez 
sur la verge, ou à l'entour des parties honteuses cataplasme, ou liniment faict de pulces que l'on
trouve au lict, avec huyles d'amendes ameres, ou graisse de connil ou pour le mieux mettez 
dedans le conduict de la verge, deux ou trois pulces ou punaises. L'on tient pour un grand 
secret, boire vin blanc auquel l'on aura pilé clooportes trouvées es caves, ou faire poudre 
desdites clooportes deseichées, & la boire avec vin blanc. Autres font grand cas de l'eau 
distillée des escorces de la racine d'arreste-bœuf trempées premièrement en vin de malvoisie.

Pour le cacul de la vessie, est une chose singuliere de boire jus de lirnon avec vin blanc, 
ou faire poudre de noyaux de neffle lavées premierement en vin blanc, puis deseichée, de 
semence de geneste, pimpinelle, asperges, guimaulves, saxifrage, melon, pompon, citrouilles, 
de graine de l'herbe aux perles, & en user avec vin blanc. Il y à une herbe qui croist à 
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villeneufve le Guyard, nommée Crespinette par les habitans de laquelle madamoiselle de 
villeneufve, sœur de feu monsieur le Cardinal du Bellay, fait distiller en chapelle de l'eau, qui est
singuliere pour la dificulté d'urine, le calcul de la vessie, ce que j'ay expérimenté par plusieurs 
fois. l'on tient aussi pour un singulier remède faire poudre de pierre d'esponge, ou d'une pierre 
que l'on trouve en la teste des escrevisses, ou de la coquille d'une noisette, ou de la gomme de 
cerisier, & en prendre avec vin blanc, ou jus de raves. Ou bien de l'eau distillée de cossats de 
febves, de ciches rouges, & graine de guimaulves: Cest un grand secret, du verre, lequel sept 
fois bruflé & sept fois estainct en eau de saxifrage, puis subtilement pulverise, & donne à boire 
aux graveleux avec vin blanc, leur rompt la pierre en tous endroits du corps: un autre secret est 
la coque de l'œuf duquel le poussin est sorti, broyé avec vin blanc, laquelle rompt le calcul tant 
des reins que de la vessie. 

Pour toutes personnes qui pissent au lict en dormant, & ne peuvent tenir leur urine, n'est 
rien meilleur que manger souvent poulmon de chevreau rosti: ou boire avec vin poudre de 
cerveau ou testicule de lievre, de vessie de vache, de pourceau, ou de brebis, ou chevreau, ou 
poudre faicte des racines de bistorte, ou de tormentille avec jus de plantain, ou laict de brebis: 
ou cendres, de la chair d'erisson terrestre. 

Pour ardeur d'urine, usez souvent de la décoction des quatre semences froides, mesmes
quand voulez uriner tenez le membre viril dans laict clair: aussi beuvez quelquesfois mesgue de
laict de chèvre. 

Pour chaudepisse, prenez limaçons à coquille & aubins d'œufs de chacun une livre, 
semences froides grandes & petites de chacune demie once, demie livre eau de laittue, quatre 
onces de bonne casse, trois onces de térébenthine de Venise, concassez ce qui se peut 
concasser, laissez le tout fermenter ensemble l'espace d'une nuict, puis distillez dans alambic 
au bain de Marie, laissez reposer ceste eau quelque temps avant que d'en user, baillez en 
demie once tous les matins avec une drachme de succre rosat, continuez le plus que pourrez. 

Pour rendre féconde la femme qui est sterille, qu'elle boyve quatre jours après ses 
purgations naturelles, jus de saulge, avec bien peu de sel, quelle continue & réitère cela à 
diverses fois. 

Pour retenir le flux excessif menstrual des femmes, faut boire avec jus de plantin, poudre
d'os de seiches, ou d'os de pied de mouton bruslé, ou des coquilles que les pèlerins apportent 
de sainct Jacques, ou de coral, ou de corne de cerf, ou des coquilles d'œufs brusles, ou de 
douze grains rouges de la semence de pivoine. on avaler avec le jaune d'un œuf poudre de 
chardon à carder, ou d'escume de fer premièrement trempée en vinaigre, puis subtilement 
pulverisée. Et quant à l'extérieur, est bon appliquer sur le nombril limaçons à coquille bien 
broyez, ou l’entredeux des noix brusle & pulverisé & méslé avec vin: faire cataplasme de suye, 
ou raclure du fond d’un chauderon meslé avec aubin d'œuf, ou jus d'ortie morte, ou de bouillon 
blanc, l'appliquer sur le rable, & bas du ventre: ou renplir un sachet assez grand de gros sel, le 
tremper en eau fraîche venante du puits, l'appliquer sur le creux des reins. L'on fait grand cas 
de la gomme de cerisier trampée en jus de plantain, & jettée dans ces lieux avec petites 
syringues, ou appliquer sur les mammelles huilles d'esclaire. 

Pour les fleurs blanches des femmes, après que le corps est purgé, est bon de boire 
avec jus de plantain, ou eau de pourpier, poudre d’ambre, ou de coral, ou de bol armene, ou de 
terre Sigillée, ou d'acier eparé, ou d’eesponge bruslée en un pot, & coquille de mer bruslée 
emietement, puis lavée en vin. Et quant au dehors faut faire lexive avec cendre de bois de 
chesne, ou de figuier, ou d'osier, en laquelle on face bouillir escorce de grenade, noix de galle, 
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pièce de lierre feuilles & racine de bistorte & de pervanche, roses d'outremer, avec bien peu 
d'alun & de sel, & de ce faire une fomentation, ou un demy bain. 

Pour provoquer les mois aux femmes, faut boire tous les matins deux onces d'eau 
d'armoise, ou de la décoction de gramen, pois ciches, semence de nielle vulgaire ou Romaine, 
racines d'ache, canelle, safran, racines de raves, chardon à carder, en laquelle on pourra 
dissoudre aussi gros qu'une febve de myrrhe. Le jus d'eringe, de chardon bonnetiers mesle 
avec vin blanc, est singulier pour cela, le bain aussi est souverain, qui pourra estre préparé 
avec eau de rivière, où auront bouilli armoise, maulve, guimaulve, camomille, melilot, & autres 
semblables herbes, & dans le bain frotter les hanches, & cuisses, en tirant contre bas, avec un 
sachet plain d'armoise, esclaire, Cerfueil, ache, betoine, semencc de nielle, & autres 
semblables. L’on tient pour un singulier remède, prendre le poids d'un ou deux escus de moelle 
de cerf, enfermer dedans un petit nouët de linge délié & net, mettre ce brouet au lieu secret de 
la femme assez profondement, après toutefois avoir préparé & purgé le corps. 

Pour suffocation de matrice, on doit frotter les jambes tirant contre le bas, & les lier 
douloureusement, mettre ventouses dedans les cuisses, frotter l'estomac en tirant en bas 
depuis la follette jusqu'au nombril. Outre faut faire sentir choses puantes, comme plumes de 
perdrix bruslées, ou savates bruslées, & par bas appliquer choses bien odorantes, comme 
girofle, marjolaine, ambre, thym, lavande, calamenth, pouiot, armoise, civette, fueilles de 
bouillon blanc qui a la tige haut efleice. Faut aussi bailler à boire aussi gros qu'une febve de 
mithridat dissout en eau d'aluyne, ou quinze grains rouges ou noirs de pivoine battus, & 
dissouts avec vin. Le seul remède pour cela est, s'il advient que la patiente soit grosse: que son
mari habite avec elle car les remedes dessus dits sont dangereux pour femmes grosses. L'on 
fait grand cas en ce mal, si la femme pour s'en preserver,Toutes les sepmaines, allant au lict, 
boit trois cuillerées de vin blanc où aura trempe & bouilli une once de racine de couleurée. Pour
la matrice cheute, on doit faire vomir la malade, frotter les bras, les lier douloureusement, 
mettre ventouses aux mammelles, faire sentir choses odorantes, par bas appliquer choses 
puantes, faut bailler à boire poudre de corne de cerf, ou de fueilles seiches de laurier avec vin 
vermeil fort aspre. Semblablement cataplasme faict d'aulx pilez & dissouts en eau, ou d'ortie 
récente broyée, appliqué sur le ventre, fait retourner la matrice en son lieu: guimaulves cuites 
avec huyle & graisse de caille mise en forme d’emplastre sur le ventre, sont fort utiles. Cendres 
faictes de la coquille d'œuf, de laquelle est sorti un petit poussin, meslées avec poix, & 
appliquées sur le ventre, remettent en son lieu la matrice, l'on tient qu'une feuille de bardane 
mise sous la plante du pied de la femme attire à bas l'amarri: & appliquée sur le sommet de la 
teste, l'attire en haut. 

Pour l'inflammation de la matrice, est bon d'y faire injection avec jus de plantain ou de 
morelle, ou de jombarde, ou appliquer cataplasme faict de farine d'orge, escorce de grenade, 
jus de plantain, ou de jombarde, ou demoreilc. 

Pour l'inflammation du membre viril, le mesme cataplasme y sera souveratn, si l'ony veut 
adjouster quelque quantité de roses rouges seiches, ou bien prenez bouze de vache récente, 
fricassez la en une poisle avec fleurs de camomille, ronces & melilot, appliquez la sur les 
testicules, vous congnoistrez la tumeur soudain se reloudre. 

Pour oster la puanteur des pieds, mettez dans vos souliers escume de fer. 
Pour rendre féconde la femme qui ne peut concepvoir: prenez une biche pleine de son 

faon, tuez la & tirez hors de son ventre la multre ou gist ledit faon, jettez en hors le faon, & sans
la laver faites la lécher au four après que le pain en fera hors, estant seichée faictes en poudre 
de l'endroit du dedans ou gisoit le faon, baillez de celle poudre par trois matins à la dicte 
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femme, bien tost après la minuict avec troys ou quatre cuillerées de vin, qu'elle ne se leve de 
quatre heures apres, & luy conseillez que son mary couche avec elle. 

Si la femme grosse à coustume d'aller avant terme, est bon que cependent qu'elle est 
grosse elle use avec le jaulne d'un œuf frais, d’une poudre faicte de graine de Kermès, 
autrement dite graine des teincturiers, & d'encens fin, chacun en partie esgale, ou bien quelle 
use souvent de poudre de vit de bœuf, préparée selon la mode qu'avons descrit en la cure de la
pleuresie, ou qu'elle porte assiduellement à quelques uns de ses doigts un diamant, car le 
diamant a vertu de retenir l'enfant au ventre de la mère. L'on dit aussi que la despouille d'un 
serpent, deseichée, mise en poudre, & baillées avec petites miettes de pain, est souveraine 
pour empescher l'avortement. Sur tout en cela est recommandable la pierre d'aigle, laquelle 
portée sous l’aisselle gauche, ou pendue au bras ou costé gauche, retient l'enfant, & empesche
l'avortement. 

Pour faire accoucher la femme qui est en travail d'enfant, faut lier au dedans de la 
cuisse, non pas loing de l'aine, la pierre d'aigle, & si tost que l'enfant est sorti, & la femme 
délivrée, la deslier, pour mesme effect donner breuvage faict de décoction d'armoise, rhue, 
dictame, & pouliot, ou du jus de persil tiré avec bien peu de vinaigre, ou de vin blanc, ou 
d'hippocras auquel soit dissoulte poudre d'escorce de casse, de canelle, de noyau de dattes, de
racines de fouchet de fleurs de camomille, de racine de la sarrasine ronde: ou jus de toute 
bonne avec vin blanc, mesmement appliquer les feuilles pilées de toute-bonne sur l'amarri, ou à
l’entour. Et quand la femme en travail d'enfant pert tous ses esforts, est bon luy donner pain 
trempé en hippocras, ou une cuillerée d’une eau nommée eau clairette, qui se doit préparer en 
telle sorte. Mettez tremper en une chopine de bonne eau de vie environ trois onces de canelle 
bien ratissée, par l'espace de trois jours, au bout desquels, passez ladite eau par un linge bien 
net, & y dissoudrez une once de succre fin, puis adjoustez environ la tierce partie d'eau rose 
vieille, & laissez le tout reposer en une bouteille de verre bien estouppée pour en user quand il 
en sera besoin. Ceste eau sur tout est souveraine pour toutes les maladies de la matrice, 
mesme pour faillance, evanouissement, imbecillité d'estomac, difficulté de respirer, d'uriner, 
plusieurs autres. 

Pour faire sortir l'arriére-faix les remèdes dessusdicts sont fort utiles, sur tout est bon de 
boire avec vin blanc ou hippocras tiede, poudre de febves, ou de fleurs de safran, ou de fleurs 
de soulci. 

Pour les tranchées qui viennent après la délivrance aux femmes accouchées, faut boire 
une cuillerée d'eau clairette cy dessus descrite, ou eau de fleur de pescher, ou prendre avec vin
blanc d'une poudre faicte de racine de grande consoulde, noyaux de pesche, noix muscade, 
carabe, & ambre gris, faut faire cataplasme pour appliquer sur le ventre avec jaune d'œufs cuits
durs, ou fricassés avec huile de noix & de jasmin, en y adjoustant aneth, cumin pulverisez, ou 
bien avec poudres de fleurs de camomille, de semence de lin, & cumin, farine de febves, beurre
frais, & huyle de rhue & d'aneth. 

Si l’amarri après l'accouchement est desbauché, est bon appliquer sur le ventre 
cataplasme fait de fiente de vache, ou de brebis, ou de chèvre, y adjoustant semences de 
cumin, de fenouil, d’anis & de persil avec une quantité de fort bon vin: & au défaut de ce 
cataplasme, l'on pourra couvrir tout le ventre de la coiffe toute récente de mouton, de brebis ou 
de chèvre, mesme avoir une escuelle de plane, ou un godet de terre, après avoir frotté les 
bords dudit godet avec la teste d'un ail, l’appliquer sur le nombril. 

Pour la hargne, autrement dite greveure, est bon d'appliquer sur le lieu cataplasme faict 
de farine de febves, lie de vin blanc, ou cataplasme faict de racine de grande & petite 
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consoulde, & de poix navale, avec bien peu de mastich ou compresses trempées dedans le jus 
ou humeur qui sort des petits fruicts des ormes, & par dessus ce cataplasme porter un brayé. 
Est bon aussi de boire par l'espace de neuf jours, breuvage prépare de jus de racines de seau 
de Salomon, & fougière femelle, feuilles de bugle & de fanicle, & ce à la quantité de deux 
doigts: ou bien faites brusler au four, en un pot bien late limaçons rouges, redigez les en 
poudre, donnez de cette poudre l'espace de quinze jours voire plus long temps si besoing est, 
avec bouillie aux petits enfans, ou avec potage s'ils sont hors de mammelle. Pour les délicats, 
vous ferez distiller lesdits limaçons au bain de Marie, & baillerez à boire l'eau distillée, mesme 
espace de temps, ou bien faites poudre de la mousse d'spine noire, beuvez en avec gros vin 
vermeil le poids d'un escu par quelques matinées, appliquez cependant une certaine bouillie qui
reste au moulin le papier faict, & le bandez d'un brayer. 

Pour poudagre & chiragre, faires bouillir  une bonne poingnée d'armoise en suffisante
quantité d'huile d'olive, jusques à la consomption de la tierce partie, faites onguent pour le lieu
dolent,  donnez  à  boire  le  poix  d'un  escu  de  graine  d'hyeble  avec  de  la  décoction  d'une
arthritique. 

Pour goutte sciatique, faut appliquer sur le lieu dolent cataplasme faict de mie de pain
bourgeois tempérée ou cuitte en laicte de vache ou de brebis, en y adjoustant deux moyeux
d'œufs & bien peu de safran. Autrement faut préparer un cataplasme avec racines de maulves.
guimaulves, feuilles de violiers de Mars & de maulves, fleurs de camomille & de melilot, le tout
cuit en eau ou broüet de trippes, puis pestri & malaxé ensemble avec jaunes d'œufs, farine de
lin, graisse de porc, & huyle de camomille, ou bien & plus facilement; faut faire un cataplasme
avec fiente de vache, farine de febves, son de froument & semence de cumin, le tout battu &
pestri avec oxymel, vray est que si la partie dolente tire sur le blanchastre, & est bien enflée,
sera bon d'adjouster aux cataplasmes dessusdicts poix navale, bien peu de souphre. Sera bon
aussi de tirer le jus d'hyebles, de fuzeau, de lierre, puis le faire bouillir avec huyle de rhue, & de
vers, & avec peu de cire en faire liniment. Cataplasme faict de fiente de bœuf ou de vache,
enveloppée en quelques fueilles de vignes ou de choux, & eschaufée entre les cendres. Et au
cas que vouliez amener à la superficie du cuir ce qui est impacté aux profonditez des jointures,
appliquez ce cataplasme faict de fiente de pigeon ramier ou domestique une once, semence de
moustarde, & de cresson de chacun deux drachmes, huile de vieilles tuiles une once, le tout
incorporé ensemble. 

Pour  tremblement  de  membres,  usez  long  temps  de  la  décoction  d’une  arthritique
prunula veris, & de saulge, manges souvent des pinons. 

Pour nerfs foulés, prenez graine d'hieble meure, mettez la dans une phiole pleine à demi,
emplissez la d'huyle d'olive, estouppez la fort bien, & la faites bouillir vingtquatre heures en un
chaudron  plein  l'eau  chaude,  quand  l'eau  sera  consommée,  faudra  remettre  d'autre  eau
chaude, & ce continuer jusques à vingtquatre heures, lesquelles passées, ostez ladite phiole de
l'eau, & la mettez dans un fumier dix jours entiers. Vous pourrez aussi faire huyle d'hyebles pour
mesme effect, emplissez un vaisseau de terre plombé, à demy de jus des feuilles d’hyebles, & y
versez autant d'huyle d'olive, mettez ce vaisseau bien estouppé avec paste dedans un four
après que le pain en est hors, laissez l'y jusques à tant que le jus soir consommé, gardez cest
huyle pour nerfs foulés & froissez, ou plus facilement, appliquez y bouze de bœuf ou de vache
fricassée avec fort vinaigre, ou huyle de gland, ou gomme de poirier sauvage malaxcé avec
graisse de chappons ou huyle de Tilot, ou de losmin. 
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Pour piqueure de nerfs, prenez limaçons avec leur coquille, contusez les & adjoustez un
peu de farine folle prise contre les parois de son moulin, & appliquez sur la piqueure, ou frottez
d'huyle de vers.

Nerfs tranchés. Pour nerfs tranchés, prenez vers de terre cruds, broyez les & appliquez
hastivement sur les nerfs foulés: ou bien faites tremper au soleil fleurs de fuzeau en huyle de
noix, & en frottez le nerf tranché, ou frottez d'huyle de balsamine. 

Pour toute autre sorte de gouttes, est bon de faire emplastre Avec jus de choux rouges &
d'hyebles, farine de febves, fleurs de camomille & roses pulverisées, & l'appliquer sur le lieu
dolent. Autrement, ratissez la racine de grande consoulde, qui soit encor verde & nouvellement
arrachée  de  terre,  estendez  ce  qui  sera  ratisse  sur  un  linge  en  forme  de  cataplasme,  &
l'appliquez  sur  le  lieu  malade.  Autrement,  prenés  racines  &  feuilles  d'hyebles,  feuilles  de
scabieuse,  menue consoulde,  saulge sauvage,  faites  le  tout  bouillir  ensemble  en  vin,  puis
passez-le par un tamis, adjoustés huyle d'aspic, eau de vie & graisse de pieds de bœuf ou de
vache. Autrement, prenés une oye grasse bien plumée & nettoyée par dedans, puis farcie de
chatons bien nourris hachés bien menus avec sel commun, & rostie à petit feu, ce qui sera
distillé soit retenu pour faire liniment sur la partie dolente. L'on applique aussi pour les douleurs,
petits  chiens  sur  les  lieux  goutteux.  Galien  dit  avoir  amolli  toutes  duretés  de  genoux  en
appliquant dessus un vieil formage tout rancide contuz avec décoction d'un jambon salé.

 Pour oster enfleure venteuse, faut prendre sel fricassé, & le mettre entre deux linges
dessus l'enfleure, ou appliquer un cataplasme faict de lie de vin blanc, son de froument, & fiente
de bœuf fresche. 

Pour oster enfleure fort rouge, faites cataplasme avec fueilles & fleurs de violettes, fleurs
de hannebane, feuilles de morelle, fleurs de camomille & melilot, le tout bouilli en oxicrat passé
par un tamis & appliqué sur le lieu dolent, ou bien tirés jus de jombarde, & avec bien peu de vin
vermeil, & farine d'orge, faites emplastre sur le lieu. La fiente de chèvre a une puissance de
discuter les tumeurs scirheuses de quelque difficile resolution qu'ils soyent, principalement les
duretés inveterées de genoux, la meslant avec farine d'orge, & oxycrat en forme de cataplasme.

Pour  faire  suppurer  une  apostume,  appliqués  dessus  fiente  d’oyson  qu'aurés  faict
jeusner trois jours entiers, puis nourri de tronçons d'anguile tuée fraischement, est bon aussi
d'appliquer  froument  crud  long  temps  masché,  cataplasme  faict  de  feuilles  &  racines  de
maulves & guimaulves, oignon de lis, mie de pain blanc, le tout cuict ensemble, puis passé, y
adjoustant le jaune d'œuf, & bien peu de saphran, vray est que si l'apostume est fort froide, l’on
pourra adjouster en la décoction du cataplasme dessusdit, racines de campane, d'hyebles, de
lis, & de couleurée, fleurs de camomille & melilot, oignon, en y adjoustant levain de froument.

Pour  faire  suppurer  un clou,  autrement dit  furuncle,  prenez froment crud long temps
masche,  ou  farine  de  froment,  jaune  d’œuf,  miel  &  graisse  de  porc,  puis  chauffez  le  tout
ensemble, & en faictes emplastre pour mettre sur le mal, ou appliquez dessus fiente de brebis
destrempée avec vinaigre au cas que le vouliez amollir ou resoudre. 

Pour dartres faut user de jus de pourpier, d’esclaire, de plantain, de morelle, & de limon,
& si l’on void que ce remède ne soit assez puissant, sera bon mesler parmy quelque peu de
tartre rouge, & de ceste mixtion frotter les places marquées. Autrement, faites tremper l'espace
d'un jour en fort vinaigre blanc, la racine de parelle coupée par taleoles, frottés trois ou quatre
fois le jour avec une taleole le lieu ou est la dartre, ou bien faites bouillir dix grains de fublimé, &
demie drachme d'aloë, en partie esgale d'eau de plantain & de morelle, à la consomption de la
moitié:  ou bien faites tremper poudre d'ardoise en fort  bon vinaigre avec sel,  & en frottez.
Autrement, Prenez gomme de cerisier, Bien peu de souphre, avec deux fois autant de sel que
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de souphre, faites le tout tremper en vinaigre le plus fort que pourrez, & de ceste mixtion frottez
les lieux entachés: ou bien frottez le lieu de vostre salive à jeun, ou avec une gomme qui croist
à l’entour de la vigne, mais avant les faut frotter avec du sel nitte, ou bien de la Nicotiane pilée,
appliquant marc & jus sur la dartre. 

Pour oster les marques & fossettes de la petite vérole. Prenez une once d'huyle ou de
fleurs de millepertuis, demie once de térébenthine de venise, autant de nature de baleine, faites
le tout fondre sur le feu dans une escuelle de terre plombée, quand il commencera à bouillir &
s'enfler, ostés le du feu, & le laissés refroidir, frottés de cest onguent les places marquées de
noir, & continués jusques à ce que les fosses soyent remplies. 

Pour les ulcéres & apostumes qui viennent à l'entour des ongles,appliquez sur le mal un
petit vert que l'on trouve au milieu du chardon à bonnetier, après qu'il est sec. 

Pour les apostumes scirrheux, prenés maulves, guimaulves, racines de lis, parietaire,
feuilles de bouillon blanc, semence de lin & de guimaulves, fleurs de camomille & melilot, le tout
soit cuit en esgale partie d'eau, de vin & de vinaigre, puis passé par le tamis, en y adjoustlant
farine d'orge & de febves, poudre de camomille & de rose, graisse de poule, & beurre frais,
faites emplastre sur le mal. Aussi sera bon d'apliquer chaudement un cataplasme faict de marc
des ruches de mouches à miel dissout en vin blanc, fricassé en la poëlle. 

Pour ceux qui sont tombés de haut, bailles le poids d'un demi escu de ceste poudre avec
bon vin, mommie, tormentille, rhapontique, sperme de baleine, de chacun une drachme. Ou
bien  baillez  le  poix  d'un  escu  de  la  poudre  faicte  de  la  semence  de  cresson  aleuois,  de
mommie, de la semence de jombarde préparée, & succre candyt. 

Pour playe récente faut prendre baulme de jardin, grande & menue consoulde, & bien
peu de sel, piler le tout ensemble, & mettre sur la playe. ll est bon aussi de distiller dans la
playe jus de Nicotiane, ou pour le mieux y appliquer le marc & jus d'icelle herbe pilée, bander
incontinent la playe, & tenez pour certain que dans trois jours elle sera reprise. Autrement,
prenés pommes d'ormeau, fleurs de milpertuis & de rosmarin, boutons de roses, mettez le tout
ensemble en une bouteille de verre plaine d'huyle d'olive, estouppez diligemment la bouteille, &
lexposez au Soleil, jusques à tant que le tout soit tellement consumé, qu'il semble estre pourri,
puis  passés le  par  un linge par  plusieurs fois,  & le  reserves en une fiole  pour  en distiller
quelques gouttes dans la playe. Le plus prompt & souverain remède est le jus & marc de la
Nicotiane, & l'onguent qui en est faict dont nous parlerons cy après au chap. 76. du livre 2. Cest
onguent est fort Singulier. Prenés vervaine, aigremoine, betoine, & pimpenelle de chacune une
poignée, laves les soigneusement, estant lavées essuyés les, pislés les ensemble dedans un
mortier estant pislées: mettés les dans un vaisseau de terre plombé avec sept livres de vin
blanc, bouillir à la consomption de la moytié le vaisseau bien couvert, à un feu cler & lent: Puis
retirés le vaisseau quelque peu du feu, laisses le refroidir jusques au lendemain, passés &
exprimés les quelques peu eschaufés le plus estreinctement que pourres par une estamine,
adjoustés y poix blanche fondue à part & passée par une estamine une livre de cire blanche
granuleuse, mastich & therebinthine de chacune une once, soit faict onguent de consistance.
Aussi rien n'est plus Singulier que de prendre poix grecque, souphre & olibanc, parties esgales,
les triturer ensemble avec aubins d’Œufs, & après avoir estanché & nettoyé soigneusement le
sang, joindre estroitement ensemble leslevres de la playe, appliquer par dessus avec un linge,
& cataplasme, puis bander avec compresses, & l'y laisser Ainsi quelques jours, ou bien faites
bouillir feuilles de chardon benedict, & farine de froument en vin à la consistance d’onguent,
lavez deux fois le jour les ulcères de vin, puis appliques par dessus de cest unguent, ou lavez la
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playe avec décoction de dent de lyon, plus facilement prenez de la fange trouvée sous les
seilles & scaux, appliquez sur la couppeure, elle la ferme incontinent. 

Pour toutes playes tant vieilles que récentes, ulcères & entameures de chair,  prenez
feuilles de plantain, lancelée, maulve, toute-bonne, de chacune une poignée, saulge franche
environ vingt quatre feuilles, toutes les herbes susdites soyent tresbien nettoyées, lavées, puis
pilées bien fort toutes ensemble. Ce faict, prenez cinq quarterons de vieil oing, mettez le en un
pislon & le faites fondre & bouillir avec lesdictes herbes, quant vous verrez que la liqueur des
herbes sera consumée, vous le coulerez & y adjousterez encens aussi gros qu'une noix, cire
vierge,  poix  raisine,  de  chacune  aussi  gros  que  deux  noix,  faites  fondre,  afin  que  le  tout
revienne en forme d'onguent,  duquel  userez pour toute sorte de playes. Autrement,  prenez
souphre tres subtilement pulverisé & tamisé, mettez le dedans un vaiseau de verre, par dessus
versez huyle d’olive, tant qu'il supernate quatre ou cinq doigts, exposez le en grand Soleil par
dix jours, le remuant plusieurs fois d'une spatule de bois nette, tenant ledit vaisseau tousjours
couvert, à fin qu'il n'entre point d'ordure dedans. Au bout desdits dix jours vuidés route l'huile
par inclination (qui a attiré à soy toute l'essennce du souphre) dedans une bouteille de voirre
avec un antonnoir, sans qu’il  y entre rien du marc, & boucherés la bouteille diligemment, &
quand vous en voudrés user,  tremperés charpie,  linge blanc,  cotton ou laine noire dedans,
l'appliquerés sur les parties blesseées, ulcèrées & entameures, mesmes sur les apostumes,
continuant tous les jours jusques à tant qu'elles soyent guaries. Vous pouvés remettre huyle
pour la seconde fois, sur le marc d'où aurés tiré le premier par inclination, faire comme du
précèdent. Tenés pour asseurés ces deux derniers remèdes. 

Pour les enthrax, charbons, & autres tumeurs pestilentes, appliqués rhue contuse avec
levain acre, figues, cantharides, oignons, & fcille, chaulx vive, savon, mmoniac, bien peu de
theriaque,  cest  amplastre fait  sortir  hors les tumeurs. Ou bien prenés un crapault,  faites le
seicher tant au Soleil ardant que dans le four, mettés le en poudre, & appliqués de ceste poudre
sur le charbon, il tirera hors tout le venin: ou bien appliqués sur le charbon une grenouille toute
vive; si elle meurt, encor une autre, répètes cela tant de fois qu'il y en demeure une vive, ainsi
attirerés hors tout le venin. 

Pour les ulcères de vérole, & autres telles ulcères malignes, prenez dix pintes d'eau,
ferrez la avec de gros fer, tous flamboyants tant & si long temps que les dix pintes reviennent à
cinq, dedans ces cinq pintes mettez tremper l’espace de vingt quatre heures une livre de chaux
vive, puis coulez laditte eau, estant coulée dissouldez y quinze grains de verdegris, & autant de
vitriole, vingt grains de camphre, ceste eau est singuliere pour deterger & desecher les ulcères.
Autrement mettez bouillir en vaisseau de terre tout neuf, eau fort claire, quand elle commencera
à bouillir, versez la incontinent dessus chaux vive, toute fraische mise dedans un autre vaisseau
tout  neuf:  laissez  l'y  reposer  si  long  temps,  jusques  à  tant  qu'après  l'avoir  escumée,  elle
devienne claire & transparante, la chaux demeurant au fond du vaisseau en forme de bouillie, à
la  parfin  vous  recueillirez  l'eau  nageante  par  dessus  en  penchant  le  vaisseau,  la  chaux
demeurante  stableau  fond,  &  la  mettrez  dedans  une  phiole  nette,  ou  autre  vaisseau  bien
estouppé pour vous en servir, en laquelle tiède faites tremper un linge, & l'appliquez au lieu
d'emplastre sur l'ulcere, renouvelez souvent. 

Playe d'une pistole. Pour attirer miraculeusement la balle, faites une tente de coing, & au
deffaut d'iceluy, de cotignac simple, oincte d'huyle d'œufs, & mettez la dans la playe d'une
pistole. 

Pour playes intérieures, esquelles on ne peut mettre tentes, faut boire souvent de la
décoction de sanemunde, & en laver les playes exterieures, ou bien prenez armoise, grande &
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moyenne  consoulde,  betoine  entière,  agrimoine,  racines  de  garenec,  autrement  nommée
herbes aux teinturiers,  racines de lancelée autrement dicte herbe aux charpentiers,  saulge,
feuilles de ronces, Persil, ortie griesche, soucy, sanicle, bugle, piloselle, pimpinelle, & de l'herbe
au  charpentier,  dent  de  lion,  de  plantain,  sommitez  de  chanvre,  fougiere  femelle,  buglose
gentiane,  vervaine,  langue d'Oiseau,  herbe terrestre,  scordium,  herbe à  chat,  herbe robert,
quintefeuille, tenaisie, toutes les capillaires, de chacune une demie poignée: raisins de damas
nettoyez de leurs pépins,  regalisse,  semence & fleurs de mil-pertuis,  semence de chardon
benedict, de chacun une once, trois fleurs cordiales quatre onces: le tout ainsi soigneusement
nettoyé, soit broyé bien fort, puis passé par une estamine, avec une pinte de vin blanc: faut
faire boire de se bruvage environ deux doigts. celuy qui est navré à jeun, une heure avant le
manger,  autant  avant  le  soupper.  Si  ces  jus  te  desplaisent,  au  lieu  de  broyer  les  choses
dessusdites,  tu en pourras faire  décoction en eau commune en adjoustant  sur la fin de la
décoction, vin blanc, miel rosat, syrop de roses seiches. Cependant faudra nettoyer la playe de
vin blanc tiede,  mettre dessus une fueille de choux rouges chauffée au feu,  médiocrement
verte: & garder le malade de viandes salées, espissées, fort vin, grand travail, des femmes.  

Noeuds.  Pour faire esvanouïr & resoudre les noeuds en quelque partie du corps qu'ils
soyent, prenez le plus vieil & plus pourri formage que pourrez trouver, pestrissez le avec brouët
où aura long temps cuict une pièce de lard gras, faictes en emplastre pour appliquer sur le lieu:
Ou bien, pilez en vinaigre coque de levant avec myrthe, appliquez sur le lieu, & verrez effect
merveilleux. Autrement, prenez neuf pintes d'urine, ausquelles faites bouillir longuement deux
poignées de melisse, & dent de lion dans un pot de terre fort bien couvert, jusques à tant que le
tout revienne à une chopine, puis exprimez les herbes, en l'expression mettez demie livre de
graisse de porc récente sans sel, quatre onces d'eau de vie: faites le tout bouillir l'espace de
demie heure, puis adjoustez huyle d'aspic, & de rosmarin, once de chacun, argent vif le poids
de deux escus, meslez le tout ensemble, en remuant fort avec une spatule, & par ce moyen
ferez onguent duquel userez pour frotter les parties remplies de nœuds, pres le feu. 

Chute de poils.  Pour cheveux qui sont tombez par teigne ou autrement, frottez le lieu
depile avec une pièce de drap teint, tant qu'il saigne, puis oignez le avec unguent faict de miel,
ou huyle de lin, & poudre de mouschettes rosties sur une tuile ardente, ou, avec fiente de souri
broyée avec miel, ou, avec coquilles de noix bruslées, broyées & méslées avec vin & huyle. 

Ulcères. Pour ulcères difficiles à guarir, amassez avec linges estendus sur l’herbe avant
Soleil levant du mois de May, la rosée d'iceluy mois; puis exprimez iceux linges pour en avoir la
rosée, laquelle ferez bouillir & escumerez, en bouillant trempez plusieurs plumaceaux de linge
délié dans celle liqueur, qu'appliquerez sur les ulcères malignes: puis quand congnoistrez que
les ulcères ne seront plus si ordes, & qu'elles montreront quelque peu de belle chair, faites
bouillir  en  ceste  liqueur  de  rosée  quelque  peu  d'alun  &  d'oliban,  par  ce  moyen  vous  les
consoliderez entièrement, ou bien, faictes poudre de coquille crue ou bruslée d'huictre, ou de
fiente de chien qui n'aura rongé que des os l'espace de trois jours, aprés avoir deseiché ladite
fiente, & par dessus telles ulcères espandez de ceste poudre. il  n'y a point de plus notable
desiccatif, ou bien, faites poudre de pourriture de bois. 

Mules aux talons. Pour mules aux talons, faites cendres de vieilles savates bruslées, &
d'iceux  avec  huyle  rosat  oingnez  les  mules;  ou  bien,  appliquez  sur  les  mules  escorce  de
grenade cuide en vin. 

Pour  meurtrisseures  faites  tremper  en  eau  bouillante  un  nouët  plein  de  sel,  &  en
fomentez les lieux meurtris. 
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Pour oster les verruques & porreaux, frottez les avec laict de tithymal, ou appliquez y de
la poudre de savine ou d'hermodacte incorporée avec oxymel fquillitique ou jus de souci, la
fiente de brebis destrempée avec vinaigre & appliquée guarit toutes verruques pensiles. Pour le
noli me tangere, il est esteint si on y applique la Nicotiane, ainsi que dirons au livre 2 chap.76. 

Pour faire mourir cirons, faites décoction ou lexive de fueilles d'aluine, auronne, de noyer,
ecn vinaigre bien fort. 

Pour toute bruslure, ou eschaudement de feu, prenez décoction de rave avec lescive de
chaulx vive, ou oignon cuit sous les cendres, ou huyle de noix avec eau, ou jaune d'œuf dissout
avec huyle, ou fiente de poulle destrampée avec huyle rosat, ou bien, mousse d'espine noire, la
plus déliée que pourrez trouver, deseichez la au four, ou au Soleil, faites en poudre subtile,
avec laict de femme qui allaicte un fils, préparez liniment pour trotter les lieux bruslez, ou bien,
prenez eau salée, ou saumeure, trempez y un linge, & l'appliquez par dessus la bruslure, ou
savon commun avec miel & beurre, ou jus d'oignon, ou huyle d'œuf, ou bien, faictes dissouldre
alun, coupperose, sein de verre, & bien peu de camphre en eau de fontaine, & bon vinaigre:
versez par plusieurs fois ceste eau de pot en pot, trempez un linge en ceste eau tiédie sur les
cendres & lappliquez. Ou bien, prenez deux blancs d'œufs, agitez les ensemble avec huyle de
noix & eau rose, adjoustez y le dessus de l'eau en laquelle on aura esteinct chaulx vive: agitez
encor le tout ensemble, puis le laissez reposer. 

Pour gratelles, rongnes,&autre force de demangeasons qui viennent aux mains, jambes
& autres parties du corps, prenez eau de forge de mareschal, mettez y fondre une poignée de
sel  de ceste eau tiède lavez le lieu grateleux, quand la gale sera sèchée, estuvez la avec
cresme de laict de vache. Ou bien, prenez térébenthine de venise deux parties, lavez la par
cinq ou six frois en eau fraische, ou en eau rose, aprés qu'elle sera bien lavée adjoustés une
partie de beurre frais salé, jaune d'œuf, & le jus d'une orange aigre; faites en liniment, duquel
faudra frotter les lieux galeux devant le feu; ou bien, pour les petits enfans, prenés jus d'ortie,
onguent populeon, faites en liniment, ou bien, prenés suye subtilement pulverisée, meslés la
avec vinaigre fort, oindés-en la place après que l'aurés bien frotté jusques à rubrication du cuir.

Pour chancre, prenés miel rosat, alun de glace, sel, & vin blanc, faictes bouillir le tout
jusques à la moitié, & passer par un linge puis en réserver l'eau pour laver le chancre. L'on
approuve beaucoup l'eau distillée de fiente de vache toute recente,  pour en laver les lieux
chancreux. 

Pour  teigne,  lavés  jusques  au  sang  la  teste  du  patient  de  pissat  de  bœuf,  puis  la
saupoudres de poudre faicte du blanc de fiente de poullaile, seichée au four, ou de suye subtile
meslée avec fort vinaigre. 

Pour noircir les cheveux à quelque personne. Prenés telle quantité qu'il vous plaira de
noix de gales, pulverislez les, & les mettés sur le feu en une poille de fer; & les y laissés tant
qu'elles deviennent bien noires: puis jettés par dessus fil  à fil  huyle d'olive en les remuant
tousjours de façon que l'huyle soit toute beue, les laisses secher sur le feu: puis ostes les & les
piles fort bien adjoustés à ceste poudre vitriol rosmarin, sel gemme, terre d'ardilliere sèche,
doux de girofle tous aussi pulvérisez. D'autre part, faites bouillir en vin escorce de noyer & de
grenade, alun, autant de l'un que de l'autre si  long temps que le vin devienne noir comme
encre, coulez ce vin & y jettez vostre poudre premier que l'appliquer, decrassez la teste avec
une fort bonne lexive, essuyez la, puis la lavez de ce vin ou sont les drogues, & la coeffez sans
la décoeffer de cinq ou six heures, en fin lavez la très bien avec eau & vin & la desechez, les
cheveux demeureront noirs pour cinq ou six mois. 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 66



Contre  morsure  de  chien  enragé,  faites  manger  de  la  racine  d’esglantier  odorant,
fomentez le lieu avec urine de jeune enfant, ou avec le marc de la décoction de rhue, figues,
choux rouges, & sel meslé avec miel & beurre. 

Si le laboureur, ou quelques uns de ses gens, a este mors de serpent, faut soudain qu'il
boyve quatre doigts de jus de Fresne exprimé, avec vin blanc, & qu'il mette sur la morsure, en
forme de cataplasme, les fueilles desquelles le jus aura esté exprimé,  ou bien qu'il  instille
dedans la morsure trois ou quatre gouttes de laict de figuier ou de figues, ou quelques grains de
moustarde pilez  en vinaigre,  ou bien prenez fueille  de  bouillon  blanc,  de caryophyllata,  de
groselier rouge, de chacune une poignée: faites cuire le tout en vinaigre & urine d'homme égale
quantité,  jusques  à  la  consomption  de  la  moitié:  beuvez  trois  ou  quatre  doigts  de  ceste
décoction, & fomentez la moursure des fueilles. 

S'il advient que quelque serpent soit entré dans le corps du laboureur ou de ses gens
dormans la bouche ouverte es prez, jardins, ou autres lieux, rien n'est plus souverain, pour le
faire sortir hors du corps de l'homme, que de recevoir avec un entonnoir par la bouche la fumée
d'un perfum faict de quelque vieille savate, car le serpent hait sur tout telle puanteur, & boire de
la décoction de vervaine faicte en vin blanc. Chose expérimentée. 

Si l’on a avallé une sangsue en beuvant de l'eau, faut donner à boire punaises de lict
avec fort vinaigre. 

Si quelque souri, araignée, mousche, guespe, frelon ou autre beste venimeuse par la
piqueure ou morsure vous a enlevé la chair, frottez tout doucement la place offensée avec jus
de jombarde, & incontinent  la  douleur & enleveure s'appaiseront,  ou bien frottez le  lieu de
vostre salive, ou bien mettez sur le lieu picqué bouze de vache ou de bœuf toute chaude. 

Pour faire mourir le poulx, frottez le lieu de jus de genest, meslez le avec huyle de rave,
ou de genevre, ou avec décoction de staphisagre, ou bien faictes bouillir dedans un pot de terre
plombé, partie esgale d'oliban & de lard, reduisez les en consistance d'onguent, passez le tout
par un tamis, réservez ceste meslange pour en frotter la teste, ou lieux où sont les poulx. 

Pour avoir mangé des potirons, beuvez avec oxymel fiente de poule broyée, & serez
garenti  sur  l'heure  de  vostre  pesanteur,  suffocation  d'estomac,  ou  bien  beuvez  lexive  de
sarment avec peu de sel. 

Et  d'autant  qu'en la plus part  des maladies cy devant specifiées & autres telles,  est
besoing de purger les humeurs vicieuses qui s'amassent au corps, la fermière bien advisée
pourra dispenser ce médicament purgatif. Prenez miel vierge une livre, rhubarbe, ou fene, ou
agaric, l'un d'iceuz ou tous les troys reduicts en poudre, quatre onces, méslez ceste poudre
parmy le miel, & l'y laissez l'espace de soixante jours à l'ombre en un pot bien couvert, remuez
la tous les jours & ostez l'escume que trouverez par dessus, le miel retiendra toute la vertu du
médicament, rejectera par l’escume la substance d'iceluy, si bien qu'il demeurera tout pur: Pour
rendre ceste composition plus plaisante, vous y pourrez mésler quelque drogue plaisante & de
bon goust. 

Si désirez estre instruits de plusieurs autres remèdes prompts & faciles, voyez nostre
livre Latin. Thesaurus sanitatis paratu facilis. 

CHAP. XIII. Les vaches et veaux

Pour le regard de la nourriture des vaches, face la fermière que ses servantes curent 
souvent l'estable, car il n'est rien qui tant leur face de bien, tant les preserve après le bon 
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fourrage, que la netteté de leurs estables, quelles les bouchonnent le long du dos, le col & la 
teste, & non plus, avec un bouchon de paille durement entortiIlé, & bien rude, au retour des 
champs, & le matin après les avoir traittes, qu'elles complissent soigneusement les trous qui 
sont en l'aire de l'estable, où leur pissat crouppit, & sement sur l'aire quelque sable & gravier, 
pour leur entretenir le pasturon. Qu’on ne les meine au taureau qu'elles ne soyent en leur tiers 
an, ne plus avant que jusqu'au douziesme: car si plus tost les faites porter, elles ne pourront 
parcroistre en leur deue force & stature, & porteront des veaux my-avortez, menuets, & foibles, 
& si ayant passé leur an douziesme vous leur faites continuer leur port, leurs veaux n'en seront 
si vigoureux, ne de si belle taille, vous les y menerez par tout le temps des mois de May, juin, & 
Iuillet, que les herbes deviennent en vigueur, aussi environ ce temps là elles sont en la force de 
leur rut, & sans conduite recherchent le taureau. Et congnoistrez leur rut à leurs ongles si elles 
sont enflées, & à leurs muglements continuels, & aux saillies qu'elles font sur les taureaux. Le 
proffit qui resulte qu'elles sont emplies environ ledit temps, est qu'elles viendront dix mois aprés 
(qui est le temps de leur droite portée) à veeller, aux approches des herbes nouvelles, qui leur 
renouvelleront leur laict, dont les petits en seront mieux nourris. Pour les faire plus tost retenir &
concevoir à la saillie du taureau, il les luy faut livrer bien maigres, car elle en conçoyvent trop 
plus tost, au contraire le taureau estallon doit estre gras, dru, & bien refaict, ayant esté ja deux 
mois au paravant bien nourri d'orge & de vesse, lequel doit estre choisi plus long que haut, de 
poil rouge, large d'espaules, gros de jambes, estroit de corps, & rond, large de poictrine, court 
de teste, large de front, de contenance fière, espouvantable de regard, les yeux noirs, les 
cornes courtes, la queuë longue & fort velue. Et s’il advient que la vache refuse le taureau, ou le
taureau ne la veut, on les doit mettre en appétit, en leur mettant près des nazeaux queuë de 
cerf bruslée, ou usant d'autre mixtion, de laquelle parlerons au traité de chevaux. Durant le 
temps de leur ventre & portée, il les faudra choyer, qu'elles ne saillent les fossez, ny brossent & 
saulcent les hayes & buissons, quelque peu de temps avant qu'elles veellent les nourrir dans 
leur estable, ou dans la court, de bon fourage, ou de bourgeons, sans aucunement les traire: 
car le laict qu'elles peuvent lors avoir ne vaut rien, & devient dur comme pierre. Quand elles 
auront veellé, ne les faut traire pour en faire beurre ou formage, si ce n'est deux mois après, 
lequel temps passé les renvoyerez aux champs, ne leur donnant leurs veaux pour les allaicter, 
qu'à leur retour des champs au soir, tandis qu'elles mangeront le fourrage frais que leur tiendrez
prest, & au matin premier que les envoyer paistre. En quelque estat qu'elles soyent ne les ferez 
abbruver que deux fois le jour en esté, une fois en Hyver, non d'eau de rivière ou de fleuve, 
mais d'une eau qui soit quelque peu tiède, comme celle de pluye, ou de paluz, ou de puits, tirée
de long temps, car l'eau de puits pour sa frigidite pourroit nuire à leur petit. Vray est que la 
vache ne refuse aucune eau qui est sans vice, pourveu qu'elle soit claire: car elle aime l'eau 
claire sur tout, tout ainsi que le cheval l'eau trouble: estant l'un des signes de la bonté d'iceluy, 
s'il trouble l'eau avec le pied premier que de se prendre à boire. Et quant aux petits veaux, 
apres que la vache aura veelleé, les luy faudra laisser, avec bonne lictière de paille fraische, 
tant qu'elle les ayt léchez, nettoyez, & bien essuyez, & encores cinq ou six jours après, car sa 
compagnie les réchauffe & asseure, puis vous les rangerez en quelque taudis à part, avec 
bonne lictiere, la leur rafraichissant souvent, dont vous les tirerez quand les voudrez faire teter, 
& les y ramènerez si tost qu'ils auront esté allaictez de la mère. Et si vous voyez, ou qu'ils ne 
veulent teter, ou les voulans faire teter qu'ils ne facent que azarder les trayons de leur mère, 
sans en pouvoir lasser aucun, vous leur regarderez sous la langue sils auroyent point les 
barbes, qui est une carnosité blanchastre, qui leur surcroist sous la langue presque en façon de
pepie, & la leur osterez doucement sans leur escorcher la langue, avec petites pinces 
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tranchantes, leur lavant par-après l'endroit ou avec vin vermeil tout pur, ou avec destrempis de 
sel & d'ail bien pilez ensemble, car ceste maladie là les rendroit langoureux jusques au mourir 
par faute de teter. Que la fermière soit aussi soingneuse d'oster les poulx qui surprennent les 
veaux, les font vivre en langueur sans pouvoir proffiter, tout ainsi que fait la galle quand ils l'ont, 
ce quelle cognoistra quand leur peau se renfrongnera en forme de petits sillons, & que leur 
passant la main par dessus elle sentira la peau raspeuse, & le poil hérisoné. Pour guarir ceste 
galle, elle les frotera avec beurre, ou avec huyle de cade, par tous les endroits du corps où la 
galle les tiendra. Mais comme il est bien plus excellent d'obvier aux maladies que les guarir, la 
fermière fermera le pas à ces deux chagrins, si elle fait bouchonner avec poignées de paille 
sans lieure, ses veaux deux fois le jour, si elle ne laisse croupir leur pissat sous eux, si elle les 
entretient de lictiere fraische & seiche, faisant oster leur fiente soigneusement d'emmy leur 
lictiere.

Or pour retourner au gouvernement des vaches, la fermière ordonnera quand il les 
faudra deslaicter, qu'elles soyent tirées de soir & mactin, à heure propre & en leur repos: que le 
laict en soit separé incontinent qu'il sera prins, le beurre longuement battu sans rien perdre, les 
formages bien cresmez, pressez & esgoutez, & sur tout que ses pots, huches, couloirs, 
esclisses, chazières, & autres vaisseaux servans à la laicterie soyent bien nets, que nulle des 
servantes ne touche aux beurres & formages, estant en son mois. Au matin avant qu'aller aux 
champs fera chastrer le veau, dans le temps de deux ans, non plus tard, car les veaux croissent
d'avantage quand ils sont chastrez au temps de leur çroissance, d'autant que leur corps en est 
rendu plus humide: lors qu'ils seront chastrez, à raison de leur douleur, leur donnera à manger 
foin couppé menu, mesle avec son, jusqu'à tant qu'ils soyent rentrez en leurs appétits 
accoustumez, ne les chastrera en temps froid, ou chaud excessif, ou la lune estant en decours, 
sur les trois ans les baillera au bouvier, pour les commencer à dresser au traict, comme aussi 
elle luy baillera ses vaches brehaignes, & celles qui depuis neuf ans ne portent plus, car elles 
peuvent encore servir au collier. 

Au surplus elle estimera toujours la vache de taille moyenne, Iongue de corps, large de 
flancs, de quatre à cinq ans, de couleur noire mouchetée, ou tachetée de blanc & noir, qui ayt la
pannetiere grande & avallée, le ventre grand, large fron, l'œil noir, & gros, les cornes non 
recroquebillées, ne courtes, ny menues, ains polies, noires, & de taille compassée, l'oreille bien 
velue, la machouere serrée, le mufle gros, les nazeaux ouverts, & roupieux, les lèvres abbatues
& noires, le poil poli & espais, les jambes courtes, les cuisses grosses, le col long & gros, le 
chinon large, longue queuë jusqu'au talon, les ongles courts & esgaux, la poictrine large, le pis 
grand & gros, & les trayons gros & longs. Quant aux maladies des veaux, & vaches, elle les 
traitera ainsi que sera dit cy après au chapitre du bouvier. 

La bouze de vache eschauffée entre les cendres estant envelopeée en quelques feuilles 
de vigne ou de choux, appliquée en forme de cataplasme appaise la douleur sciatique, 
fricassée avec vinaigre fait suppurer les escrouëlles, fricassée dans une poisle avec fleurs de 
chamomile, melilot, ronces, diminue la tumeur des testicules, appliquée toute chaude sur les 
lieux humides des hydropiques les guarist totalement: mise sur le lieu piqué par mousches à 
miel, taons & freslons, subitement oste toute la douleur. 
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CHAP. XIII. La manière de faire jonchées, beurres, 
formages. 

Sera soigneuse, tant pour la nourriture de ses gens, qu'aussi pour retirer le denier, 
d'employer diligemment ses filles & chambrières à bien gouverner le laict de ses vaches, pour 
la façon des beurres & formages. Et quant au laict, il ne faut qu'elle face esta ny réserve de 
celuy qui vient incontinent après que la vache a vellé, car avec ce qu'il ne vaut rien ny à 
formage ny à beurre, encore est il fort dangereux d'en user. Aussi voyons nous que les mères 
qui veulent alaicter leurs enfans, n'ont garde de donner de ce premier laict à leurs petits: pour 
les raisons que tu apprendras de nostre livre de maladies des femmes. Dez que le laict sera 
tiré, le mettras en un lieu où il soit tiede, à fin qu'il se puisse plus long temps garder, & plus tost 
cailler, par ce que la chaleur contregarde & espessit le laict, comme la froidure l'aigrit & le faict 
incontinent tourner, pour eviter ce, est bon le bouillir en le remuant souvent avant que le mettre 
reposer, si d’aventure on le veut garder jusques à trois jours, ou quelque peu d'avantage. Elle 
congnoistra le bon laict pour sa blancheur odeur plaisante, saveur douce, substance 
moyennement espaisse, en sorte que instille sur l'ongle ne coule soudainement, mais y 
demeure, & garde long temps sa rondite. Ne laissera long temps reposer le laict, plus d'un jour 
en esté principalement, Automne, Printemps, esquels le laict pour la chaleur ou modération du 
temps se gasteroit & tourneroit incontinent, ains le plus soudain qu'elle pourra en tirera la 
cresme, jonchée, beurre, formage, mesgue, ou autre proffit que la bonne mesnagère a 
accoustume d'en retirer selon le temps, combien qu'en Hyver, d'autant que les vaches ont fort 
peu de laict, estant lors pleine elle pourra amasser trois ou quatre traites ensemble lesquelles 
ne se gasteront si facilement pour la froideur de l'Hyver, qui fait cailler le laict soudainemet: 
aussi en ce temps elle tirera fort peu de beurre, & mettra tout son laict en formage, vray est que
d'autant qu’en Hyver les formages ne sont de si grand' valeur, ny si bons & délicats qu'en Esté, 
Printemps, Automne, à raison des herbages, n'y aura pas grand danger à esbeurrer les 
formages plus en Hyver qu'en autre temps. Elle amassera la cresme par dessus le Iaict, 
incontinent après que le laict sera tire de la vache, bien peu refroidi, & de ceste cresme fera les 
formages de cresme qu'on a accoustume de vendre en esté pour les petites collations & 
desserts, les Italiens à ceste cresme meslent succre fin bien pulverise avec eau rose.

De laict caillé & espessi sans presure fera les petits fromages, que l’on appelle à Paris, 
jonchées.

Les Normans font bouillir du laict avec aulx & oignons, & le réservent en vaisseaux pour 
leur usage, & l'appellent laict aigre, ou serat.

Le mesgue pourra servir pour la nourriture de ses pourceaux & chiens mesmes en temps
de cherté, pour substanter sa famille, si elle le fait boullir quelque peu. 

Pour faire le beurre, reservera le plus récent & gras laict qu'elle aura duquel ne tirera 
aucune cresme, & fera estat de dix livres de laict pour tirer deux livres & demie de beurre, pour 
le tirer le battra longuement en vaisseaux à ce propre, principalement durant les grandes 
chaleurs lesquelles empeschent que le beurre ne se prend & fait si tost. Si elle veut faire estat 
d'en vendre, le salera, & mettra en pots de terre, tels que voyons estre apportez à Paris de 
Bretaigne, Normandie, & Flandres. Le beurre de couleur jaune est le meilleur, le pire est de 
couleur blanche, celuy qui est de May est le meilleur de tous

 Quand à la façon des fourmages, choisira le plus gros & gras laict, pur & frais tiré, pour 
faire fourmages qui se puisse garder long temps, duquel ne tirera cresme, ny beurre, mais tel 
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qu'il viendra de la vache, tel sera mis en vaisseaux pour le cailler & faire prendre. La manière 
de le cailler, est de mesler parmy presure, ou torneure d’aneau, ou de chevreau ou de lievre, ou
fleur de chardon sauvage, ou graine de chardon benedict, ou jus de figuier qui sort de l'arbre 
quand on incise l’escorce verte ou les feuilles & la cheveleure qui croist aux petits bouts de 
l’artichaut, ou gingembre, ou la peau de geline domestique, qui reçoit la fiente dans son petit 
ventre, ou œufs de brochets, avec lesquels on fait des formages de carèsme, que l’on appelle à
la chardonnette. Qu’elle se garde d’y jetter tant peu soit de vinaigre, car une seule goutte de 
vinaigre est assez suffisante pour empescher la coagulation du laict.Le pot où est le laict ne doit
estre sans quelque chaleur pour le tenir tiède, toutesfois ne le faut approcher du feu, ny aussi 
l’en tenir loing. Et quand il est pris, on le doit mettre soudain dedans les esclisses ou formes, 
car il est utile que le mesgue s’escoule, & se separe du laict qui sera prins. Sur tout faut que les
chambrières qui vaquent à la façon des formages soyent nettes, propres, les mains & bras 
retroussez, & sur tout loing de leurs mois. Aussi les Auvergnats, qui font grand estat de leurs 
formages, choisissent des jeunes enfans aagez de quatorze ans, propres, nets, & biens polis, 
n’ayans les mains galeuses, ny farcineuses, ny mesme de chaleur intemperée, car ils pensent 
& se persuadent, que telles ordures de mains empeschent l’entière coagulation des formages, 
& les rendent oeilletés. 

Si elle les veut desecher, endurcir, garder longtemps, fera soingneusement escouler le 
mesgue & laict clair, puis les arrenger sur des clayes propres à cela, au cellier ou en quelque 
lieu obscur & froid, ou bien les pendre en quelque lieu haut & aéré, pourveu que le Soleil ne 
donne sur les formages, les remuera tous les jours jusques à ce que au quatrième ou 
cinquiesme jour ils jetteront de la fleur comme il c'estoit farine, & lors jettera un peu de sel menu
par dessus, le lendemain les tournera de l'autre coité & y fera le semblable, puis les tournera 
tous les jours, nettoyera si besoin est de tous costés & a l'entour avec un cousteau non taillant. 
qui soit faict à propos. Quelque temps apres, quand elle cognoistra qu'ils seront aucunement 
secs les mettra en autre lieu en un plancher sur des eschelles avec des ais, les nettoyera & 
raclera souvent, & tiendra les ais bien nets, & si pour les avoir trop gardez ils deviennent durs &
amers, les enterrera en gravois, ou mettra dedans farine d'orge, ou dedans pois ciches, ou les 
couvrira de feuilles de serpentaire, lesquelles empeschent semblablement qu'ils ne soyent 
mangés de mittes, ou deviennent pourris. Et au cas que les vers les rongeassent, ostera cette 
vermine, les oindra avec huile de lin, ou marc d'icelle, qui les conservera tres bien, ou les mettra
parmy un grand tas & monceau de graine de millet ou de lin, qui les tiedra en fraicheur en 
temps chaud, & en chaleur en temps froid. Et par ce que la grande maistrise de ces fromages 
est de les mettre affiner, elle les réduira au fin en les mettant en des armoires desrobées 
dedans le mur des caves sur des tablettes, les ayant au paravant arrousés d'huyle d'olive, ou 
de graine de lin, & vinaigre méslés ensemble. 

Elle jugera le bon formage, s’ilest gras & pesant, la tranche bien unie, quelque peu 
jaunastre, doux au gouster, plaisant au sentir, & nullement pourri, ny plein de mittes, ou de vers,
& qui est faict de pur laict de vache, sans y mesler de celuy de brebis, qui rend le formage 
moins savoureux, & plus blanchastre vray est qu'on le peut faire jaunastre en y meslant quelque
peu de safran, comme font les Poictevins. Un vieil formage tout rancide, pislé & meslé avec 
décoction d'un jambon salé, appliqué en forme de cataplasme emollit toutes durerez des 
genoux. 
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CHAP. XV Les poules. 
Quant au gouvernement des poules, qui est le principal estat de la fermière, elle doit 

estre soigneuse, que le gelinier soit tous les jours nettoyé, si tost que la volaille en sera hors& la
fiente mise à part pour l’amendement des près. Les paniers à pondre souvent secouz & 
rafraichiz de paille nette, & de nyeux, les juchoirs & montoirs descrottez toutes les sepmaines, 
Le tect fermé tous les soirs à Soleil couchant, à cause des fouynes, & ouvert tous les matins à 
Soleil levant. Les abbreuvoirs nettoyez, & remplis d'eau nette tous les jours, & deux fois en 
Hyver, & trois fois en esté. Que tousjours leur eau soit claire, de peur qu'elle ne leur engendre la
pepie, laquelle leur vient aussi tost de la saleté de l'eau, que du deffaut d'icelle, qu'elle face 
semer souvent paille fraische pres le fumier, & au droit de la grange, ou la volaille gratte, & par 
endroit y mette du sable, poussier, ou des cendres, pour leur donner le plaisir de s’espousser 
au Soleil, & se nettoyer les plumes, qu'elle face oster le marc du vin & autres fruits de l'endroit 
où elles hantent, car cela les garde de pondre. Et faut encore qu'elle ait ce soing de voir par tout
le gelinier, qu’il n'y ait ny latte rompue, ny endroit escaillé dehors ou dedans, ou quelque lame 
de fer blanc; enlevée, pour obvier au danger des chats, renards, belettes, putois, fouynes, & 
autres bestes, qui la nuict peuvent gravir, mesmes à l’efcouffle, au milan, au chat-huant, qui 
quelquefois entrent jusques dans le poulailler pour ravir les petits. 

Et pour ne les perdre, l'on doit à celles qui souvent volent sur les murailles, rongner les 
grandes plumes de l’une des ailes, & ne les laisser entrer une fois aux jardins: car elles en 
feroient coustume, & si cela les garde de pondre: & pour plus seure defense, outre ce que dit 
est, (car aux coqs & chappons n'est pas bon de rongner l'aile) faut attacher & arranger des 
fagots d'espines au dessus des murailles d'iceux jardins, & ailleurs. 

Le poulailler sera situé au costé de la metayrie, loing du logis du maistre, à cause que 
ces oiseaux sont fascheux, salissent tout, & tourmentent un mesnage, tourné à l'Orient d'Hyver, 
près, du four ou de la cuisine, s’il est poisible, à fin que la chaleur qui aide à pondre aux gélines,
& la fumée, qui est fort saine à la poulaille, vienne jusques là. Aura petite fenestre droite à 
l'Orient, par laquelle la poulaille pourra sortir en la court au matin, & y rentrer au soir, que l'on 
fermera de nuict, à fin qu'elle niche plus asseurement hors du danger des bestes qui ont 
coustume luy faire la guerre, par dehors & du costé de la cour il y aura des petites eschelles, 
par lesquelles les poules monteront jusqu'à la fenestre & dans leur poulailler, pour nicher & se 
reposer de nuict. Faut que le poulailler soit bien enduit & poli par dedans & par dehors, afin que 
les chats, fouynes, couleuvres, & autres bestes dangereuses ne puissent approcher des 
poules: & qu'aupres du poulailler emmy la cour y ait quelques arbres ou treilles de verius, à fin 
que les poules ayent de l’ombre en esté, & les poussins quelque couverture & défense contre le
milan, ou huas & autres oiseaux de rapine. Il n'est bon qu’elles dorment sur le plancher, à ce 
que leur ordure & fien ne s’attache à leurs pieds, car cela leur cause les gouttes, & les fait 
podagres. A ceste cause faut ficher le long du poulailler un pied au dessus du plancher, & à 
deux pieds près l'une de l’autre, des perches en quarré, non rondes, pour ce que si elles 
estoyent rondes, la poulaille ne se pourroit bien asseurer dessus. Vis à vis du poulailler, un peu 
à l’escart, dresserez un fumier pour l'entretenement des poules en cette sorte, mettez grande 
quantité de terron dans un grand trou creusé à ceste fin, lequel vous arrouserez de sang de 
bœuf, & autres bestes tuées à l’escorcherie, puis jetterez raisonnable quantité d'avoine par 
dessus, & remuerez ledict terron avec un crochet ce dessus dessous. En peu de temps il s’y 
engendrera si grande quantité de vers, que les poules y auront longuement à becqueter, & 
l'herbe qui y poindra leur bonifiera la graisse qu'elles accueilliront de becqueter les vers. Et 
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quand verrez la vermine faillir, recommencerez à l'arrouser de sang, & y respandre de l'avoine 
comme devant. Aucuns pour avoir des chappons gras & de chair friande, quand les meures 
sont en saison plantent en la cour des meuriers: car les chappons & autre volaille qui mangent 
les meures, deviennent merveilleusement gras, & d'excellent goust.

A chacune douzaine de poules, c'est assez d'un bon coq, quoy que les anciens en 
baillent un à cinq, & ne faut point qu'il soit blanc ny gris, mais ou roux, ou tané, ou noir, le corps 
bien entassé, la creste bien droicte, vermeille, espesse, non crénelée, dentelée ne chiquetée, le
col relevé & haut, les maheustres & vol des ailes grands, les ouyes grandes & fort blanches, le 
bec court, gros & crochu, l'oeil noir en cercle, roux ou jaune, ou azuré, la barbe à couleur de 
rose, tirant de blanc en rouge, le plumage du col bien long, doré & changeant, les jambes bien 
escaillées, grosses & courtes, l'ongle court & ferme, l'ergot roide & pointu, la queuë droite, 
grosse & espse, & recrochant sur la teste. 

La poule tanée ou rousse est aussi la meilleure, & qui a le pennage des aisles noir, si elle
n'est toute noire: car grise ou blanche ne vaut gueres, par ce qu'elles sont difficiles à eslever, & 
ne font gueres d’œufs, & encores iceux sont petits, sont tousjours maigres, mal saines, & ont la 
chair peu savoureuse. La taille de la poule doit estre moyenne, la teste grande, la creste droite 
& bien rouge, le corps grand & quarré, le col gros & la poitrine large, les poules naines ponnent 
plus souvent que les autres, mais ne peuvent gueres bien couver, les plus grandes ne sont pas 
si naturelles à pondre, pource celles de moyenne taille sont à préférer, ayans les ailles grandes,
& le corps bien houffu de plume, & si elles ont cinq ongles comme les coqs, elles en sont plus 
agrestes & moins privées. La poule ergottée casse ses œufs, ne couve si ordinairement, & 
quelques fois les mange. La poule qui est affriandée à manger grappes de raisins, ce qui la 
garde de pondre, sera retirée d'en manger, si on luy baille à manger grains de vigne sauvage, 
car cela luy apporte telle aspreté qu'à ceux qui ont mangé fruicts austeres. La trop grasse ou 
qui a le flux de ventre, fait l'œuf hardre, La trop jeune n'entend rien à couver ni conduire 
poussins. Parquoy faut engraisser l'ergotée, & celle qui chante, & gratte, & appelle comme le 
coq, en luy arrachant premierement les grosses plumes des ailes, & luy baillant à manger force 
millet, orge, & paste tranchée par morceaux glans pilés, son avec potage, escosses de ris, 
panicle & avoine, ou mie de pain de froment destrempée en eau de farine d'orge, & la tenir en 
lieu clos & en repos, & luy plumer la teste, les cuisses, & le cropion. Telles poules Ainsi 
engraissées à main d'homme se peuvent recouvrer en tout temps de l'année, mais la chair n'en 
est de tel goust quelle est quand elles engraissent estans en liberté, ce qui leur advient plus en 
un temps de l'année qu'en l'autre, estant la droite saison de leur naturelle & haute graisse es 
mois de janvier & Février, car en ces mois là les poules ne cèdent aux chapons. La trop grasse 
sera amaigrie en meslant de la croye parmy son eau, & de la poudre de brique destrempée 
parmy son manger, & s'il luy vient cours de ventre, luy faut présenter pour première mangeaille 
un blanc d'œuf rosty, & pilé avec le double de raisins bouillis. Et à l’enragée qui casse ses œufs
& les mange, faut verser du plastre clair sur le jaune d'un œuf, tant qu'il durcisse, que cela luy 
serve comme d'escaille, & luy mettre au lieu du nyeu, ou bien former un œuf de plastre ou de 
croye, & le mettre au nid, & ne luy laisser qu'un œuf seul après qu'elle aura pondu. A la trop 
jeune, quand elle gloussera, luy faut traverser les nazeaux d'une de ses petites plumes, car il 
n'est que jeune poule à pondre, & vieille à couver. Nos fermières trop sevères les esplument 
jusqu'au duvet par tout le ventre, les mouillent en l'eau pour leur rafraichir leur ardeur, ou les 
font jeusner quatre jours prisonnieres sous une cage à poussins, Et si on ne la garde de couver,
faut tout aussi tost, ou deux jours après qu'elle aura esclos, la remettre en la compagnie des 
coqs, pour luy faire oublier ses petits, & recommencer à pondre, & frotter le ventre esplumé d'un
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grand & gros chapon & jeune, avec des orties griesches, & luy bailler par après les petits à 
eschauffer & conduire.

La poule est subjecte à la raye des yeux, quand elle vieillit, au catarre & distillation par 
les nazeaux par estre morfondue, & avoir beu eau gelée, ou trop froide, & faute de trouver le 
gélinier ouvert de soir, avoir couché au serain sur les arbres, ou par n'avoir peu trouver le 
couver ou le tect en temps de pluye. Au flux de ventre, quand leur mangeaille est trop 
destrempée, ou qu'elles ont mangé quelques herbes laxatives, ou que le gelinier a este laissé 
ouvert la nuict. A la pepie de la langue, pour n'avoir beu, ou avoir beu eau trouble & orde. Aux 
poulx & vermine, quand elle couve, & n'a dequoy se veautrer & nettoyer, ou que l’ordure croupit 
long temps au gelinier: & à la morsure des bestes venimeuses, qui hantent le fumier, & les 
vieilles murailles, comme le scorpion, serpent, araigne, musaraigne, clooportes, & escrevices 
de fumier.

A la rongne & inflammation des yeux, il les faut bassiner d'eau de pourpier, ou de laict de 
femme & à la taye leur faut frotter l'œil avec du sel ammoniac, cumin & miel broyez ensemble, 
autant de l’un que de l'autre, sinon que vous ayez l'industrie de la leur lever ou faire lever bien 
légèrement & doucement avec l'aiguille.

Au catarre faut traverser une plume aux nazeaux, & leur attiédir l'eau & quelque fois leur 
chauffer les pieds, principalement aux petits poulets, que pour cela l'on enveloppe quelque 
temps dans la panne, ou dans la plume, & les met on dans un pot au four tiède, ou près du feu 
en quelque endroit propre. Et si le catarre est arreste, comme sous les yeux & vers le bec, il 
leur faut doucement inciser l’apostume, en faire sortir ce qui y est contenu, leur mettre un peu 
de sel broyé. 

Au flux de ventre, on leur fait appast de pillules d'orge destrempées en vin, & liées avec 
la cire, & mesle-lon parmy leur eau de là decoction de grenade, ou de coings. 

Et si le ventre est reserré, principalement aux pétit, on leur ouvre avec un festu, & leur 
plume-Ion le cropion, & le dedans des cuisses, à ce que la fiente ne soit leans longuement 
retenue, qui leur puisse estoupper le conduit. Et aux poules on leur met du miel pur dans leur 
eau à part. 

A la pepie, on leur lave le bec d'huyle, où ayt trempé une cosse d'ail, & leur fait on 
manger de la staphisagre parmi leur viande: & pour en garentir les petits, on les met sur un 
crible qui a servi à la vesse, ou à yuraye, & les parfume-Ion de pouliot, origane, hyssope, & Iin, 
& l'on tient sur la fumée la teste du poulet, le bec ouvert: & à l’extreme, pour leur oster du tout, 
on leur ouvre le bec, leur tire-Ion la langue bien doucement, puis avec l'ongle l'on lieve tout 
doucement par haut en tirant à bas, ce blanc que l'on voir surmonter par dessus, & après qu'il 
est levé & déraciné sans escorcher, l'on leur frotte la langue avec la salive, ou un peu de 
vinaigre, ou l'on la touche d'ail broyé. 

Aux poux ou vermine, il les faut laver de vin où ayt cuit le cumin & la staphisagre, où bien
d'eau où ayent cuit des lupins sauvages.

Contre la morsure de beste venimeuse, il leur faut oindre la partie d'huyle de scorpion, & 
mettre sus du Mithridat, & encore jetter un peu de theriaque dans leur auget, & le leur faire 
boire. 

Pour le danger des bestes, principalement des chats & fouynes, qui la nuict viennent au 
gelinier manger les poulets, & les œufs, les anciens conseillent mettre à l'entrée d'iceluy, & y 
semer dedans des bouquets de rhue, & mesmes en mettre quelques brins sous les ailes de la 
volaille, ou bien enduire les parois du gelinier & l'entour de la fenestre avec du fiel de chat, ou 
de renard. 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 74



Qui plus est, pour garder les poules d'estre mangées de renards, est bon mesler quelque
fois parmi leur mangeaille chair de renard, cuite & divisée en petits morceaux; car l'on dit que 
leur chair retient quelque odeur, qui est cause que les renards n'osent approcher d'elles. 

Les poules commencent à pondre en Février & Mars, & des le premier an quelques 
unes. La ponte d'un an & demi, & de deux ans, est la meilleure. Et alors il leur faut bailler 
nourriture abondante, & aucunesfois de l'avoine & du fenegrec pour les eschauffer. Et si vous 
voulez qu'elles facent gros œufs (car communément les trop grasses n'en font que de petits) 
méslez & destrempez de la croye parmy leur mangeaille, ou mettez de la brique broyée dans 
du son, & la deslayez avec un peu de vin & d'eau, & leur en faites ordinaire, ou leur baillez tout 
leur saoul d'orge à demy cuite avec vesse & millet: ou bien parfumez-les la nuict avec du 
souphre, car cela en outre les tiendra en santé, si vous leur donnez à manger de jeunes orties 
hachées & bouillies avec du son, elles pondront force œufs. 

Elles cessent de pondre environ le troisiesme de Novembre, qui est quand la froidure 
commence: mais si par curiosité lon en veut réserver à part quelques unes des plus belles pour 
avoir des œufs le long de l’Hyver, il les faut nourrir de pain rosty, & trempé du soir au 
lendemain, & leur présenter à desjeuner & au repas sur jour, & de soir leur jetter quelque peu 
d'avoine ou d'orge, ou du froument qui les eschauffe, ou de graine de chenevi, laquelle sur 
toute autre nourriture rend les poules fécondes en œufs, voire durant les plus grandes froidures
d'Hyver, comme cognoistrez à l'experience, ou les nourrir avec vers de terre, dont elles font 
œufs en bon nombre. Ne les faut si tost laisser couver après la première ponte, & quand elles 
ont passé trois ans, il les faut manger, aussi faut il se deffaire des brehaignes, & à celles qui 
ponnent beaucoup, souvent changer de nyeu, & bien marquer leurs œufs pour les leur bailler à 
couver, si poisible est. Quand elles sont en meue, il ne les faut laisser sortir hors du lieu ou les 
avez enfermées, sinon pour les foulager quand il fera fort beau, & se garder que l'Aigle, le 
Milan, ou l'Escoufle n'y descende. 

L'on met la poule couver le deuxième an de sa ponte, & jusques au trois & quatrieme, & 
si met on plusieurs poules en un mesme temps, & sous leur paille quelques morceaux de fer, 
de peur du tonnerre, ou bien des feuilles de laurier, ou des testes d'ail, ou de l'herbe verte, car 
on dit que cela sert contre la pépie, & le fruit monstrueux. l'on les y met en croistant de lune, 
depuis le deuxième de la nouvelle, jusques au quatorzieme, dit Florentin, & Columelle dit, 
depuis le dixième jusques au quinzieme, à fin que les poulets esclovënt en une autre lune 
nouvelle, car il ne leur faut que vingt & un jour, & doit-on façonner le nid desdites poules à fonds
de cuve, tellement qu'en sortant elles ne facent rien cheoir ne rouler. Aucuns perfument la paille
du couvoir devant qu'y mettre les œufs, avec du souphre, pour garder la poule d'avorter. Et leur 
baillez les œufs que vous aurez marquez, & les plus beaux, & les plus frais, & s’il est possible 
des leurs mesmes. Et notez qu'ils soyent pondus depuis le septieme Février jusques au 
vingtdeuxieme Septembre, car d'autre temps ne valent rien, non plus que les premiers pondus, 
ny ceux qui ont elle pondus par la poule sans l’œuvre du coq: & faut tousjours qu'ils soyent en 
nombre impar, à sçavoir en janvier quinze, en Mars dixneuf, & depuis Avril vingt & un. La plus 
grande du Lodunois n'en embrasse que vingt & trois. Depuis le second d'Octobre elles ne 
couvent plus, ne doivent couver, si ce n'est es fours, à la manière de ceux de Malte, & d'aucuns 
Beaucerons, mais les poulets sont trop mal-aisez à eslever sur l’hyverr. Encor tient la commune
opinion, que depuis la my-juin les poulets ne valent gueres, & ne peuvenr croistre si adroit. 

Si vous voulez par curiosiré bailler aux poules à couver autres œufs que les leurs, 
comme d'oye, paon, poule d'lnde, ou de cannes: mettez les y sept ou neuf jours devant, & puis 
y en adjoustez des leurs en nombre impar, ainsi que dit est. Mais si ce sont œufs de Faisans, il 
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ne faut douter à les mettre quant & ceux de la poule, car ils ne demandent non plus de temps 
pour esclorre, & si vous voulez que ce soyent toutes femelles, prenez des plus rons & moussus,
car les longs & pointus sont communément tous masles. 

Aucuns observent ceste cérémonie de ne les mettre l'un après l'autre dans le nid mais. 
les arrangent dans un plateau de bois, & les y laissent couler tout doucement. Et faut garder 
que les coqs ny autres poules puissent entrer au couvoir, & mettre tous les jours deux fois le 
boire & le manger de la poule si près d'elle, quelle n'ayt occasion de se lever pour se repaistre 
car si elle se desbauche une fois, à bien grande peine y veut elle retourner, si elle n'est franche 
& naturelle. 

Si la poule est négligente à retourner à ses œufs pour les couver esgalement, il sera bon
quelque fois les renverser doucement, quand elle sera hors du couvoir. 

Il y a des femmes qui n'ont la patience d'attendre la fin de la couvée & dès le quatrièsme 
jour que la poule à este sur ses œufs, elles les levent tous l'un après l'autre, & les regardent à la
clarté du Soleil, & si elles n'y voyent des filets sanglants au dedans, elles les jettent, & en 
remettent d'autres. Et mesmes, si après le vingt uniesme jour elles voyent qu'il en demeure à 
esclorre, elles en font lever la poule. Mais les bonnes couveuses ne veulent plus retourner à 
leur couvoir apres que l'on y a touçhé. Aussi dit la bonne fermiere, qu'aux œufs qui sont sous la 
poule ne faut toucher jusques à ce qu'ils soyent esclos. Aussi les faut il bien choisir & présenter 
au Soleil entre les deux mains, avant que les y mettre. Celles qui ont doute que tous les œufs 
ne soiet bons, & que les petits n'en puissenr sortir pour la dureté de la coque, ne faillent environ
le dixhuictiesme jour, de les baigner en un plat creux & en eau tiède, & ceux qui nagent au 
dessus les oster, remettre les autres sous la poule & mais il ne faut contraindre la poule à se 
lever pour ce faire. 

Vous ferez grand bien au poulet, quand il commence à pioler, & ne peut sortir pour la 
dureté de sa cocque, de luy aider à la rompre, & combien que ce, est l'office de la poule bien 
naturelle, si bien qu'elle vous sautera au visage si vous en approchez après qu'elle les a ouy 
pioler.

Les petits poulets nouvellement esclos, doivent estre mis sur un crible, & parfumez de 
rosmarin à la legere & petite fumée, pour les garder de la pepie, & ne leur faut de deux jours 
donner à manger, mais les mettre sous quelque poule qui n'en a gueres, & qu'elle ne soit 
griesche ny revesche, pour les tenir chaudement pendant que les autres esclorront, ou pour le 
mieux, les mettre si tost qu'ils sont naiz après un chappon, plus tost qu'après la poule, car ils en
seront mieux nourris & défendus du huau & autre Oiseau de rapine, joinct que la poule qui les a
esclos, est plus preste à faire des œufs. Vray est qu'il faut choisir un chappon sain & puissant, 
le plumer sous le ventre, & l'enortier avec orties des plus fortes & piquantes, puis l’enyvrer avec 
pain trempé en vin, & le mettre sous un panier d'osier avec la couvée des petits, & ly laisser 
quelque temps, à fin qu'il les prenne en amour, si tost qu'il sera en liberté les eslevera, gardera, 
conduira, & sera plus fol amoureux d'iceux que la propre mère, combien que la mère naturelle 
en est fort soingneuse, & les retient assez sagement sous ses ailes sans les offenser. Quand 
donc ils auront deux jours passez il leur faut esmier du pain tendre, du formage mol, ou bien de 
la farine d'orge, & du cresson alenois destrempé en vin & eau, avec un peu de feuilles de 
porreaux hachées bien menu, quelque peu bouillies : cela leur sert contre les catarres & la 
pepie. Et depuis ce temps jusques à quinze jours, les tenir sous la cage avec la mère: puis au 
bout de quinze jours, les laisser trotter avec la mère, leur donner mesme nourriture. Et si vous 
avez plusieurs couveresses, qui ayent esclos en mesme temps, baillez les petits des unes aux 
autres plus vieilles & usitées à les mener, ou au chappon, comme dit est & faites retourner les 
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plus jeunes au coq : mais n'en baillez plus haut de vingt cinq ou trente à conduire à la poule, car
elle n'en pourroit embrasser ny eschauffer d'avantage. Encor faut bien regarder que la poule qui
les conduit ne soit saffre & brutive, qu'elle ne les blesse en grattant & qu'elle ne les eschauffe, 
en volant, ou grimpe souvent : ne voise en lieu où ses petits ne la puissent suyvre. Parquoy 
sera bon ne les laisser aller si tost au courtil & qu'ils ne partent de quarante jours du couvoir. 

Faudra aussi garder que les serpens ne les puissent anheler & siffler sur eux : car cest 
odeur leur est tant pestilent, qu'il les tue généralement tous. Le remède est, brusler souvent 
près de leur cage, corne de cerf, ou galbanum, ou cheveux de femmes, car la fumée de tout 
cela les chasse. 

C'est curiosité de vouloir esclorre des œufs sans la chaleur de la poule: & combien que 
cela se puisse faire, il n'est toutesfois si feur ne si commode. l'on les arrange le bout pointu par 
dessus, dans le four chaud moyennement, sur fien de poule tiede, que l'on renouvelle de six en 
six jours: & met-Ion des sachets de plume sus & sous & les remue-lon par fois, puis le 
dixhuictiesme jour l'on les baigne: & le vingtunieme on leur aide à rompre la cocque. L'on peut 
faire encore autrement : le jour mesme que l'on met des poules couver, à fin qu'il en souvienne, 
si l'on ne veut marquer les jours aussi bien que les œufs, l'on prend autant d'œufs que l'on leur 
à baillé & les met-on sur des sachers pleins de fiente de poule bien passée, criblée, & bien 
entourée de duvet en forme de nid. Et encor fait-on un lict d'iceluy duvet sur les sachets, sur 
lequel l'on plante les œufs, comme dit est & les couvre l'on d'autre duvet & sachets par dessus, 
qu'il n'y ait endroit qui ne s’en sente. Et apres trois ou quatre jours l'on les retourne, une fois 
tous les jours, si doucement qu'ils ne heurtent l'un à l'autre. Et le vingtiesme, que les poussins 
commencent à picquer la cocque, l'on leur aide à sortir, puis les baille l'on aux poules qui en ont
peu. Mais il n'est que le naturel en toutes choses. 

La poule couvera tout l'Hyver autant bien qu'en esté, si on fait mangeaille de son meslé 
avec feuilles & graine d'ortie deseichée.

L'œuf doit estre choisi de poulettes noires, comme plus sain, délicat, plein & 
substancieux que des autres poules & mesme tant plus sont elles vieilles, non plus vieil que de 
deux jours. Blanc & long. selon le carme vulgaire: Filia prestytm dicit pro lege teneri, Quod sunt 
oua bona, candida longa, noua. 

Pour congnoistre s’il est frais, faites telle expérience qu'avons descrite pour discerner 
ceux qui sont bons pour couver. 

La fermière qui fait estat de vendre des œufs, les doit garder en hyver chaudement sur la
paille, bien couverts & en esté, fraischement dans le son, selon l'advis des anciens: mais. Je 
croirois, sous correction, tout le contraire, car la paille est fraische & le son chaud: joinct que les
œufs gardez dedans le son en esté, en cassent plustost. Ceux qui les couvrent & poudrent de 
sel ou les trempent en saumure, ils les diminuent & ne les laissent pleins & entiers, qui pourroit 
empescher de les acher & ne faut douter que l'œuf n'en prenne quelque mauvais goust. La 
cause leur est bonne en esté & en hyver.

Je ne feray icy le discours lequel des deux à esté le premier né, l'œuf ou la poule. Voy 
ceste curiosité en Macrobe sur la fin & en Plutarque en ses Opuscules. Tu apprendras aussi 
d'Aristote & de Pline beaucoup mieux que de Hippocrates, que le poussin est engendré dans 
l'œuf, de la glaire & nourry du jaune, ains que le jaune est de plus facile digestion que la glaire. 
Quant au chapponner des hestoudeaux, l'on le doit faire bien tost, après que la mère leur à 
baillé congé & qu'ils ne piolent plus après elle & commencent à chanter, amouracher les 
poulettes, car s’ils ont un an & demy passé, il n'y à plus d'ordre & faut prendre les plus drus & 
de la plus belle venuë, non toutesfois de si naturel plumage que le coq, car après avoir réservé 
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pour la commodité & gouvernement des poules, ceux qui sembleront les plus propres & hardis, 
il faut chapponner le reste pour engraisser, ou en mue, ou au pailler. Aucuns, comme au Mans 
& en Bretaigne leur crevent les yeux comme aux oysons & leur baillent apast de grain demy cuit
& de paste bien menuisée & par morceaux & sont engraissez en quarente jours pour le plus, 
mais il les faut bien garder de vermine, en leur ostant toute la plume de la teste. 

Quant aux singularitez de la poule, de l'œuf & des remèdes que le laboureur en peur tirer
pour sa santé. La poule engendrera poussins de diverses couleurs, si elle couve œufs remplis 
de diverse peinture, comme aussi elle engendrera poulets de couleur fort plaisante à voir, si 
vous la faites chaucher par pigeons malles, ou perdrix, ou faisans. Briefvement vous aurez 
poulets, pigeons, faisans & autre telle sorte de volaille de diverse couleur, si vous accoustrez 
haut & bas, & de tous costez leurs cages, ou autre lieu où ils font leur demeure, de couvertures 
qui soient de telle couleur qu'il vous semblera. 

Les poules feront gros œufs, si vous pilez subtilement de la brique & l'incorporez avec 
son & vin, le tout bien broyé, donnez en à manger aux poules: ou bien faites poudre subtile de 
brique, meslez la avec son d'orge, leur en donnez à manger. Aucuns pour mesme effect 
destrempent croye rouge, & la mellent parmy la mangeaille des poules. 

Si par L'espace de quatre jours, ou sept tout au plus, faites tremper en vinaigre bien fort 
un œuf vous attendrirez tellement la cocque que facilement l'œuf se pourra manier, passer par 
toute sorte d'anneau que l'on porte aux doigts, entrer en telle phiole que le voudrez mettre. 
Aussi luy rendrez sa forme si le trempez en eau fraîche. Pareillement l'œuf trempe par quelque 
elpace de temps en eau de vie se consume du tout. 

Si voulez garder longtemps les œufs sans se casser, arrengez les en paniers de telle 
façon qu'ils soyent droits, que leur bout plus aigu soit le plus haut eslevé, par ce moyen ils 
porteront tel fardeau que leur imposerez sans se casser. Ausis c'est une chose véritable & bien 
expérimentée, que l'œuf a une telle fermeté, que nul homme tant soit fort & robuste, le pourroit 
casser entre les paumes des mains, estant pris & étendu de sa longueur. 

Lon a observe de long temps, que les œufs pondus après la nouvelle lune du mois 
d'Aoust, ou au défaut de la lune du mois de Novembre, ceux pareillement qui sont pondus le 
jour de Noël, ou le jour de l'Ascension, sont de garde & ne se corrompent facilement. De quoy 
l'on ne peut excogiter autre raison, sinon qu'aux uns le froid rend la cocque dure & 
imperspirable, aux autres la véhémente chaleur fait exhaler subitement ce qui est facile à se 
corrompre dedans l'œuf. 

L'on trouve dedans le gisier du chapon une pierre aussi grosse qu'une febve, laquelle 
rend les hommes hardis & vertueux au combat du lict & les rend favorables & gracieux envers 
les femmes.

L’on tient pour asseuré, qu'au défaut de feu, l'œuf se peut cuire estant tourné & agité 
long temps & subitement d'une fonde. 

L'oeuf prendra telle forme d'escriture que voudrez par dedans, si vous escrivez sur sa 
cocque avec encre faicte de galles, alun & vinaigre & après, quand l'escriture sera seichée au 
soleil, mettez l'œuf en saumure bien forte, puis le faites cuire, en ostez la cocque ainsi 
trouverez l’escriture. 

La cocque de l'œuf vuidée du tout & remplie de rosée de May, puis exposée au soleil de 
Midy, est facilement eslevée en l’air sans aide d’autruy. 

L'œuf environné de filet & mis au milieu d'un feu ardant, empeche que le filet ne soit 
aucunement bruslé. 
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La poule ouverte, appliquée toute chaude sur les morsures des serpens, attire hors le 
venim, ou bien toute vivante ayant le cul plumé, appliquée sur les parties offensées de 
morsures de serpent, ou sur les charbons & bubons pestilents, fait le semblable : qui demonstre
que la poule à une contrariété naturelle contre le venim, comme on le peut cognoistre par ce 
que les poules mangent les bestes veneneuses, comme crapaux, vipères, couleuvres, aspics, 
autres serpents, sans qu'elles en reçoivent aucun mal. 

La membrane intérieure du gisié de poules ou chappons deseichée & pulverisée est 
souveraine pour flux de ventre, gravelle & difficulté d’urine. 

Le brouet auquel aura bouilly la poule ou le coq vieil, est bon pour lascher le ventre, 
encore. avantage, si l'on farcit la poule de mercuire, petit chesne, graine de carthame & autres. 
semblables herbes, mesmement le brouet de poule ou de coq est singulier à toute maladie, si 
on le farcit d'herbes convenables à icelles maladies.

Les testicules de chappons nourris de mangeaille trempée en laict, sont souverains pour 
restaurer subitement ceux qui par longueur de maladie sont du tout exténués. 

La graisse de poule lavée en eau rose, sert aux fissures des levres, & à celles qui par la 
froidure de l’Hyver viennent aux mains. 

Le fiel de poule. Le fiel de poule ou de chappon instillé dans l'œil, guarit la taye des yeux,
Ci vous le meslez avec eau d'eufraise. 

Fien de poule. La fiente de poule deseichee subtilement pulverisée & appliquée sur les 
lieux depilez, fait revenir le poil, si vous l'incorporez avec miel ou huyle de lin: destrempée avec 
huyle rosat & appliquée sert aux bruslures: broyée avec oxymel, garentit sur l'heure ceux qui 
endurent suffocation pour avoir mangé potirons, car elle les fait vomir un humeur pituiteux & 
espais. Un médecin du temps de Galien guarissoit toutes vieilles coliques donnant au patient de
ceste fiente à boire avec hyppocras faict de miel & de vin. 

Œuf cuit dur L'œuf cuit dur, mangé avec vinaigre, appaise le flux de ventre, si vous 
meslez parmy poudre de corne de cerf. 

Cataplasme faict du jaune & blanc de l'œuf bien battu avec jus ou eau de plantain & 
morelle appliqué sur les brullures les esteint. 

Le blanc d'œuf battu avec poudre d’encens, mastich & noix de galle, appliqué sur le front
restraint le flux de sang par le nez. 

Le jaune d'œuf avalé tout seul appaise la toux & autre descente qui se fait sur les 
poulmons& parties pectorales. Le jaune de l'œuf qui est pondu en plaine lune, nettoye toute 
sorte de taches qui apparoissent au visage. La petite membrane, qui est soubs la cocque de 
l'œuf deseichée & subtilement pulverisée, incorporée avec blanc d'œuf, guarit les fissures des 
levres. La cocque d'œuf rédigée en cendre, beue avec vin, restraint le crachement de sang & 
est bonne pour blanchir & nettoyer les dents, conforter & incarner les gencives. La cocque 
d'œuf, duquel le poussin est sorti broyée avec vin blanc, rompt toute pierre, tant des reins que 
de la vessie. Le blanc d'œufs meslé avec chaulx vive, cocque d'œuf rédigée en cendre, vieille 
tuile bien broyée & bitume, fait une manière de ciment fort excellent pour joindre & agglutiner 
les fragmens & pièces du voire rompu. L'œuf respandu sur le bois, ou quelque vestement, 
empesche la bruslure de feu. 

CHAP. XVI. Les Oyes. 
La maison Rustique qui n'a grande aisance d'eau, mesme courante, n'est propre à la 

nourriture de l'oye, sinon que pour sa commodité on luy face une marc ou vivier au propre: car 
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cest oiseau, ainsi que le canard, aime. nager, à se refraichir, plonger, toujours bourbeter, ne 
chauche guieres ailleurs que dans l'eau. Il est de grand proffit, & de grand dommage : de proffit 
pource qu'il ne luy faut si grand foin à le nourrir, qu'il est de bonne guette, voire meilleure que le 
chien, ainsi que monstrerent jadis les oyes du Capitole de Romme lors qu'ils esveillèrent les 
soldats & corps de garde & furent cause que l'ennemi fut repoussé, déclare l'hiver proche par 
sa clangueur assidue: rend des œufs, des petits & de la plume deux fois l'année pour les Iicts, 
pour escrire & empéner des flèches, & se prend au renouveau, & à l’arrière saison. De 
dommage pource qu'il luy faut conduite, sans laquelle il broutte les scions des arbres, les 
herbes des jardins, les jettons des vignes, & fait tort aux bleds quand ils commencent à entrer 
en tuyau, tant de ronger que de sa fiente. De sorte qu'au païs où les oyes sauvages, (qui sont 
Oiseaux de passage aussi bien que les grues) font leur principal repaire, comme vers Holande, 
Hainaut, Artois & allieurs, on trouve quelque fois une grande pièce de bled toute destruite à 
moins de demi jour : & moins ne sont de danger les domestiques, qui les lairra faire: car elles 
déracinent le bled du tout, sans ce que la où elles ont fianté, il n'y vient rien de long temps 
après. 

L'oye masle & femelle est meilleure de couleur blanche & grise & entremeslée de deux 
couleurs: elle est aussi de moyenne bonté, toutesfois la blanche foisonne plus que les autres en
œufs, & a la chair meilleure, & faut choisir celle qui a le plis & l'entredeux des jambes bien 
larges. La femelle fait trois pontes l'année, si on l'empesche de couver & esclorre ses œufs, qui 
vaut beaucoup mieux que leur faire couver, veu que les poules ont accoutumé les nourrir mieux
& en avoir plus grand troupeau: & à chacune ponte aucunes rendent jusques à douze œufs, & 
plus quelque fois, les autres n'en rendent pour la premiere que cinq, puis quatre, puis trois: c'est
depuis le premier jour de Mars, jusques à la fin du mois de juin. Et n'oublient jamais l'endroit où 
vous les aurez mené pondre la première fois, si bien que là où elles auront ponu leur premier 
œuf, elles pondront tous les autres, & là mesme couveront, si vouz voulez. Aussi ne les faut il 
pas laisser pondre hors de leur parc. Et pource les faut tenir enfermées lors que congnoistrez 
qu'elles veulent pondre, & si vous n'en levez les œufs, elles se prendront à couver si tost 
qu'elles auront couvée entière, mais si vous les ostez à mesure qu'ils seront ponus, elles ne 
cesseront de pondre iusques à cent, voire deux cens œufs, voire mesmes jusques à s'entre-
ouvrir par force de pondre, comme aucuns disent.

Elles n'ayment gueres à couver, que leurs œufs propres, pour le moins faut qu'il y en ayt 
une grande partie, que vous aurez marqué au propre. Et n’en couvent que sept ou neuf pour le 
moins, treize ou quinze pour le plus, faut qu'ils soyent en nombre impar. Et qui mec sous la 
paille du couvoir quelque racine d'ortie, cela garde que les petits, quand ils sont esclos, n'en 
sont si tost offensez. Les unes au bon temps & doux escloënt en vingtcinq jours, qui est le plus. 
Et près de la couveresse mettez orge trempe, telle quantité qu'elle en pourra prendre, avec 
force eau.car elle n'aime à laisser ses petits, & souvent plus tost se lairroit mourir de faim, & 
toutesfois aussi à fin quelle ne se lève gueres pour repaistre, ce qui rendroit les œufs 
morfondus. Et du surplus observez ce qui a este dit de la poule. Vous pourrez Aussi donner à 
couver les œufs d'oyes aux poules, qui les couvent beaucoup plus heureusement que l'oye 
mesme, non plus toutesfois que sept ou huict.

Les petits doyvent demeurer dix jours enfermez avec la mère & seans estre nourris de 
farine d'orge destrampée avec miel, son, & de l'eau, & par fois de laictues, laitterons tendres & 
nouveaux, puis du millet, & froment destrampé. Et au bout de ce temps les accoustumer au pré 
avec la mère, mais qu'ils soyent repus devant qu'y aller, car ceste beste est si gourmande, que 
d'aspreté en sa grand'faim, elle tire l'hebe & les scions des arbres de si grand' roideur, qu'elle le
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rompt le col. Il les faut garder des orties & des espines, du laurier, & du muguet sur tour, qui leur
est poison: au tect, des loups & des renards, des chats & belettes. 

A quatre mois on choisit l'oison pour engraisser, & prend on les plus beaux & plus 
grands, & le met on en mue en la cave, ou en quelque lieu obscur & tiede. où ils demeurent, les
plus jeunes trente jours, & les plus aagez deux mois. L'on leur baille trois fois le jour de la farine
d'orge, de froment destrampée en eau & miel, car l'orge fait la chair blanche, & le froment 
engraisse, & fait grand foye. Aucuns leur font appast de figues nouvelles ou seiches avec 
levain, & leur donnent à boire à foison, & bourbeter du son tout leur saoul. Autres leur plument 
le ventre & la teste, & leur ostent les grosses plumes des aiIes, mesmes leur crevent les yeux 
pour les engraisser: sur tout ne leur faut espargner le manger ny le boire, d'autant qu'ils sont 
goulus & aiment fort à boire : par ce moyen les aurez fort gras en moins de deux mois. 

La pasture des communes est, toute sorte de légume destrempée en son & eau tiède. 
Beaucoup ne leur baillent que du son un peu gras, & des laictues, de la chicorée, & du cresson 
alénois pour les mettre en appetit, & leur présentent ceste nourriture au matin, & au soir, & 
encor sur le midy: & le reste du jour les envoyent aux prez & à l'estang, avec la conduite d'un 
petit valet, qui les garde d'entrer & voler es lieux defendus, & des orties & ronces, mesmes de 
manger de la hannebanne, que l'on nomme la mort aux oisons, de la cigue qui les endort tant, 
qu'ils en meurent. 

Les anciens ne bailloyent que trois oyes à chacun jars, mais nous leur en baillons bien 
six, & leur faisons oster le duvet & les grosses plumes à escire en Mars & en Septembre, car la 
plume de l'oye morte n'est si naturelle. tout usage, non plus que la toison de moutons tuez, ou 
morts d’eux-mesmes. Et ne met l’on gueres moins de trente oisons en chacun tect, combien 
que les anciens n'y en missent que vingt, car les grans battent les plus jeunes, & les blessent, &
à ceste cause les faut mettre en parc dans l’estable, & separer de clayes ainsi que les moutons,
& leur faut souvent paille fraische, nette & déliée: car le tect doit tousjours estre sec, & souvent 
nettoyé de peur de vermine. Et au surplus, sont sujets à mesmes maux & dangers que sont les 
gelines, parquoy leur faut aussi semblables commoditez. Ce qui ne vous grevera rechercher cy 
dessus.

Loison encores qu'il soit de difficile digestion, d’autant qu'est aquatique, ains 
excrementeux, si est-ce que les oisons de deux mois sont fort recommendables es banquets du
printemps pour leur délicatesse: comme les vieils en Hyver farcis de marrons, son foye aussi 
est d'un manger & goust fort plaisannt.

La graisse d'oye, en ce est proffitable, par ce que méslée avec jus d'oignon & instillée en 
l'oreille, appaise la douleur, & en tire l'eau. La langue d'oye deseichée & mise en poudre, est 
bonne contre rétention d'urine. Les testicules d'oye mangez par la femme incontinent après ses 
purgations naturelles, ne l'excitent seulement à l'acte venerien, mais aussi la rendent féconde. 
La fiente d'oye deseichee, pulvérisée & prise au matin le poids d'une drachme avec vin blanc 
guarist totalement la jaunisse si l'on continue d'en user l'espace de neuf jours. 

CHAP. XVII. Les Canes, Canars, Sarcelles, hallebrans, 
Poules d'eau, Canettes d'estangs, Cygnes, Grues, 
Cigoignes & autre oiseaux de riviere. 

La fosse ou mare que nous avons dressé au milieu de nostre court & paillé, peut servir pour les Canars, & 
autres oiseaux d'eau ; & auprès d'icelle mare l'on leur dresse un tect bas, & un peu couvert, pour se retirer la nuict 
& le jour quand il leur plaist, car de si grande diligence au tour de ceste volaille il n'en est ja besoin, sinon de la 
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garder des chats & belettes, du milan, de l'aigle, du vautour, & des serpens, qui leur sont fort dommageables. Au 
demeurant, faut leur jetter quelque grain, légume, & cribleure es ruisseaux de la marc, & dans icelle, pour 
bourbeter, & leur laisser la liberté de l'estang du vivier, & de la rivière prochaine, aussi bien qu'aux oyes, toutesfois 
seroit bon qu'on les empeschast de hanter aux viviers & estangs, à cause qu'ils mangent le poisson moyen. Mais il 
n'y faut point tant de garde, car ils n'aiment gueres les jardins, & euxmesmes font leur nid à pondre & à couver, & 
n'y a que ce soin d'en sçavoir le repaire, principalement des sauvages vers l'estang, & en prendre les œufs, & les 
bailler couver à la poule, pour les affranchir, car la volaille qui en viedra sera meilleure que celle de paillé, & qui ne 
bougera de la court ou de la rue à caneter. 

Pour avoir des sauvages de vostre estang à apprivoiser, il faut jetter il faut jeter lie de vin ou vin vermeil, 
mesme à l'endroit du ruisseau où vous leur aurez souvent jetté apast de vin, grain, avec levain & farine destrempez
ensemble, les prendrez quant les verrez enivrées, ou bien prendre de la racine & semence de l'herbe appellée 
jusquiame en bonne quantité, la mettre tremper dedans un bassin plain d'eau, un jour & nuict entiere, & après, 
mettre du froment, & faire le tout ensemble bouillir tant que ledit grain en soit bien abbreuvé & renflé: alors mettrez 
de ce grain audit lieu: car les canards sauvages y accourront, & si tost qu'en auront mangé, cherront tous 
estourdis. Ceste volaille s'engraisse ainsi que les oisons: c'est à dire, de mesme nourriture, reste qu’on leur donne 
outre cela de la menuise de poisson, & si on ne les met point en muë, & aux commun, le plus que l'on les laisse 
courir, est le meilleur. 

Vous pouvez tirer proffit de cest Oiseau, en ce que sa viande est fort plaisante à manger, principalement 
vers le col & la poictrine, sa plume est plus menue, meilleure & plus saine pour y dormir dessus, que celle d'oye, 
fait des œufs en quantité, non tant bons ni délicats que ceux des poules, mais commodes à faire gasteaux, 
fricassées, & autres friandises, joint que les pouvez faire couver aux poules. 

Quand cest oiseau nettoye ses plumes avec le bec, il donne presage de vent. L'on tient que son sang 
endurci & beu avec vin, est bon contre toute sorte de venin. Le canard vif appliqué sur le ventre est souverain 
remède pour les tranchées & coliques: dit on qu'en guarissant le mal d'autruy, il prend le mesme mal, duquel il 
meurt.

Les Sarcelles, hallebrans, poules d'eau, & canettes d'estang, ne s'apprivoisent jamais, mais bien les 
pouvez prendre plus à l'aise que les oyes sauvages. Autant en dirons-nous des beccasses & courlis, autres 
Oiseaux d'eau, & de rivière, qui vivent néantmoins sur la terre, dont ils furent appelles par les anciens, Oiseaux de 
double vie, ounourriture. 

Les Cygnes ne hantent & ne s'ayment qu'en d'aucuns endroits particuliers, comme es lieux aquatiques, 
esgarez & solitaires. Il s'en voit quantité en tels lieux, vers Tours, Engoulesme, Coignac, rivage de la Charante (que
l'on dit estre bordée de Cygne, & pavée de truitte & Saumeur en France, & aussi en Flandres, & vers Valenciennes,
que l'on dit avoir esté pour cela appellée val de Cygnes, & se peuvent apprivoiser& mettre en estang ou en mare, 
mais il le destruit bien & ruine le poisson, quelquesfois il se rue sur le bled verd, ainsi que l'oison & oye sauvage, & 
y fait grand dégast. Cest assez de deux par plaisir en vostre estang, ou de quatre, s'il est bien grand, & d'un seul 
en la mare, & luy faut au courtil son tect à part, peu couvert, & en liberté, souvent nettoyé & rafrceschi, car il ordist 
fort. Au demeurant s'il n'a nourriture suffisante, jettez luy du pain mouille ou des brouailles, & quelques menuises 
de poissons. Cest oiseau est gourmand & couste beaucoup à nourrir, fait son nid tout seul, & ne couve qu'une fois 
l'an, & trois œufs pour le plus à la fois, mais il est de grande beauté & plaisir. Il y a une espèce de Cygne qui a le 
pied droit endoigté & façonné en serres ou griffes d'Oiseau de proye, dont au plonger il pille, & agriffe sa proye, & 
le gauche a la forme commune des autres Cygnes, dont il rame sur l’eau. Un tel en fut veu & tué en l'estang de 
l'abbaye de Juilly près Dampmartin 1554. Ceste espèce de Cygne ne je paist s'il n'est dans l'eau, & de sa proye, & 
est totalement hagard, & ne peut estre commodément rendu privé; aussi n'est tel Cygne commun. 

Socrates en Platon dit que cest oiseau est dédié & Apollo, à raison d'une vertu de divination qui est en luy, 
par laquelle il prevoist sa mort, chante avec grande douceur & mélodie à la venue proche d'icelle, comme 
prévoyant quel bien aporte la mort. J'ay observé qu'il ne prevoit seulement sa mort, mais celle des hommes, 
principalement quand il apparoist aux lieux où il n'a accoustumé de hanter. Tesmoin en est la journée de S. 
Bartélémy de l'an 1572, deux ou trois jours avant laquelle furent veus plusieurs Cygnes voltigeants, nageants & se 
plongeants dans la rivière de Seine entre S. Clou, le pont de Nully.

Les grues ne sont beaucoup dissemblables des Cygnes, & ne sont Oiseaux de long repaire, ains de 
passage anniversaire des païs plus chauds aux plus froids : leur passage est en Septembre, & leur revol assez tost
après les semailles achevées : & combien qu'elles s'addonnent aux lieux aquatiques, si est-ce que leur nourriture 
est plus tost de ce que produit la terre, que non pas l'eau, car elles se nourrissent de grain comme les oyes 
sauvages. Ne faut faire grand estat de la grue: car encore qu'elle soit demeurante avec vous pour un temps, elle 
ne pond en toute l'année que deux œufs. Parquoy si la voulez nourrir, faire le pourrez plustost pour en avoir le 
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plaisir de la veuë que de l'engeance: car elle ne pont & ne couve que deux œufs : & si sa chair est de fort dure 
digestion, principalement si elle est fraischement tuée, ains si la voulez manger, attendez quelque temps après sa 
prise, & la pendez pour l'attendrir à une branche de figuier, mesme mangez la plustost cuitte de Iong temps 
qu'encores chaulde. Quand la verrez voler haut en l'air avec silence, attendez le beau temps, si la voyez reposer 
sur la terre, soyez asseuré de la pluye. 

Si vostre ferme est proche des marscages & lieux où serpents, lezards, couleuvres, autres bestes 
semblables abondent, pourrez eslever quelque girouette en vostre logis, ou planter sur une haute butte quelque 
arbre branchu de grande hauteur, pour attirer des Cicoignes, à fin de desnuer vostre ferme de ces bestes 
venimeuses, car elles les tuent pour en nourrir leurs petits. Ne pensez pas toutesfois les y pouvoir attirer 
facilement, ny les avoir avec vous l'esté passé, car l'Hyver venu elles s'en retournent en autre pais. Toutesfois y en 
a il de telles, lesquelles n'ayant esté molestées en levs aires & petits, reprennent tous les estés leurs aires, 
revenans de vol & païs loingtain, & se airent volontiers aux sommets des tours non fréquentées, là ou elles 
congnoissent qu'on ne peut leur faire ennuy. Et ce pendant n'ayez soucy de leur nid, ponte, couvée & nourriture. 
car ce sont oyseaux soingneux d'eux mesmes, qui n'ont besoin d'aide d'autruy. Et lesquels viennent & vont sans 
qu'on s'en puisse appercevoir: tellement que nous les voyons plustost venus que puissions prevoirl eur venue, 
d'autant que leur venue & allée est de nuict. Aucuns pensent qu'ils n'ayent point de langue. N'en faites estat pour 
les manger comme estant de mauvais suc & de nourriture pestilente: ce bien toutesfois est en eux, celuy qui aura 
mange d'un Cicoigneau, n'aura les yeux chaffieux de toute l'année: lon remarque en cest oyseau que les petits 
nourrissent leur mère lors qu'elle ne peut plus voler, ny quester sa proye. 

CHAP. XVIII. Des faisans & gelinotes. 
C’est grande curiosité de nourrir des faisans, que Columelle nome poules de Numidie, mais qui le peut 

faire, il en a plaisir & proffit: faut une personne qui ne face gueres autre chose. Car cest Oiseau couste beaucoup à
entretenir: veut avoir son tect à part, haut eslevé & adossé contre la closture de la court & en long, que les augets 
soyent en l'air, & où le Soleil donne. Et faut à chacun Oiseau le sien, qu'il n'y aie qu'un huis à leur gelinier pour la 
commodité de les nettoyer, & leur donner à manger. Le surplus fera tout à jour par devant, & fermé de lattes bien 
drues, & d’ais de fente, environ la hauteur d'une toise par bas, bien couvert par dessus. 

Les Faisans & Gelinotes sont mal-aisés à apprivoiser, s'ils ne sont niais ou prins de l'année, car les plus 
vieux se desplaisent, & ne daignent pondre ne couver & quant aux jeunes, il les faut soucfuement gouverner, tant 
qu'ils soyent duicts, & se puissent facilement accommoder à l'air contraint, & à celuy qui n'est pareil à la région d'où
ils furent prins. Il faut à deux femelles un masle. La femelle ne fait qu'une ponte, & commence en Mars, & faict 
jusqu'à vingt œufs par ordre: puis les couve tous ensemble, ou quinze des siens, & quelques autres estranges si 
vous luy en donnez, & couve trente jours & au couver faut telle diligence qu'il a este dit à la poule, mais ce ne sera 
hors de son tedtc. Les petits esclos seront appastelez de farine d'orge, cuite & refroidie, puis de farine de froment, 
& quelque fois y méslerez, ou leur baillerez à part des sauterelles & des œufs de fourmis: & leur faut souvent 
changer d'eau nette, car ils sont subjects aux mesmes maux que les poules. 

Les anciens engraissoyent ou nourrissoyent les Faisans & Gelines pour les festins seulement, & non tant 
pour en avoir de l'engeance: & leur donnoyent les premiers jours de l'eau miellée & du vin fort, pour leur faire 
oublier leur lieu naturel, puis de la farine d'orge destrempée en eau, des febves moulues, & de l'orge mondé, du 
millet entier, de la navette, & graine de lin cuite & seichée meslée avec de la farine d'orge & pour les eschaufer & 
purger les coles, leur bailloyent du cenegré par cinq jours, & les tenoyent Ainsi en mue soixante jours. C’est ce que
quelques rotisseurs de Paris & riches vivandiers sçavent tres bien faire: & leur faut, dit Columelle, donner à manger
leur saoul à fin de les engraisser pour les banquets, car peu de ces gelinotes sauvages s'addonent à pondre en 
servitude. 

Chap. XIX Les paons. 
Le paon est l'Oiseau du plus beau pennage qu'il en soit nul autre, aussi s'enorgueillit il beaucoup, mais il 

est bien autant mal empiété, il est plaisant à voir, fort bon à manger, & sert de garde en la court du logis, entant que
voyant entrer personnes incongnues au logis, il ne faut de s’escrier & en advertir ceux de la maison. Vray est qu'il 
est de grand entretien & nourriture, goullu & havissant sa pasture, dommageable à la maison, entant qu'il gaste les
jardins, s'il n'y a quelque preau, rompt le toict & haut lieu de la maison & le masle pour estre par trop luxurieux 
casse les œufs de la femelle pour l'empescher de couver, à fîn qu'il puisse plus librement jouïr d'elle. Le malle vit 
fort longuement, comme de vingt à vingtcinq ans, la femelle moins, l'un & l'autre mal aisez à eslever, mais il ne 
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donne grand soing depuis qu'il a laissé la mère, sinon qu'il endommage les bleds il aime l'air chaud & tempéré qui 
est cause qu'en mainte contrée de la France, on ne les peut eslever, que mal à peine: l'endroit ou il y en a plus 
grande quantité audic païs, c'est vers Lisieux en Normandie, d'ou il en vient grand nombre à Paris, pour les nopces
& banquets exquis, on les y engraisse de mar de citre & de peré. 

Les anciens faisoyent des islettes au derrière de leurs jardins propres pour les paons & dressoyent une 
petite casette pour leur repaire & une autre pour celuy qui les norrisoit. Et en Italie encore és lieux maritimes on 
nourrit les paons és islettes plus prochaines en la mer, pour eviter les dommages que leur fait le renard, qui estoit 
ce que les anciens vouloyent eviter. Mais nous qui n'en faisons si grand estat, nous contentons de les loger au 
dessus des poules, au plus haut lieu du poulaillier: car ils ayment se percher en haut lieu & air libre, couchans le 
plus souvent sur les arbres, & leur faisons quelque lieu par bas, où ils se puissent retirer par jour. Ce lieu doit estre 
bien nettoyé & curé diligemment, ainsi que le gelinier, car ceste volaille est subjecte à mesmes inconveniens & 
maladies que la poule, & luy faut pareils remèdes. Au demeurant, faut que le lieu où elle hante soit ferme de paille 
ou herbe verde, assez haut, car la paonnesse ne pond gueres accroupie & le plus souvent l'on trouve ses œufs 
tombez par bas, & sous le juchoir, lesquels luy eschappent bien souvent en dormant. Ces oiseaux engendrent tres 
bien après qu'ils ont trois ans, auparavant ils sont sterriles, ou de petite fécondité. 

La paonnesse fait trois pontes l’année mais qui la met couver, elle n’en faict qu'une, & consume le reste du 
temps à esclorre & conduire ses petits. Elle commence sa première ponte à la my-Février, & en fait cinq œufs de 
rang, l'autre quatre ou trois, & à la tierce trois ou deux. S'il advient que lemasle & femelle ne puissent entrer en 
chaleur, les y faudra mettre avec viandes & mangeaille qui les eschauffe, comme avec febves rosties en cendre 
chaude. Et l'on cognoistra que le Paon entre en chaleur, quand l'on void qu'il se mire & se couvre tout des plumes 
de sa queuë, lors nous disons qu'il fait la roue. 

Quand la Paonnesse couve, elle se retire & cache du malle en lieu le plus secret qu'elle peut: car il ne 
cesse de la cercher, pour la luxure qui est en luy & s'il la trouve, il la bat pour la faire desjucher, & casse les œufs. 
Quand elle couve, si on la veut couvrir d'un drap blanc, elle engendrera des poussins tous blancs, non de couleur 
gemmée. Pour mesme effect on les peut enfermer en des cages ou tects, enduits ou polis de quelques draps ou 
peintures blanches, en sorte que tout ce qu'elle regardera en couvant soit de couleur blanche; au bout de trente 
jours que les petits sont esclos, & la mère nourrie diligemment en son couvoir (ainsi qu'avons dit de la poule) l'on la
met sous la cage en lieu le Paon ne puisse venir, car il hait & fait mal à ses petit jusqu’à ce qu'ils ayent faict la 
creste & alors qu’ils la font, il les faut tenir bien chaudement Car ils sont fort malades, & en meurent le plus 
souvent. 

Il faut nourrir les petits, les premiers jours avec farine d'orge destrempée en vin, en forme de potage 
espais, & pour l'espaissir l’on adjouste formage mol bien pestri, pressé & espuré car le laict clair leur nuit 
grandement. Quelque fois on leur jette des sautereaux à qui on a osté les pieds, & des charancons des araignes & 
des mousches pour leur cure, car ils chassent naturellement à la vermine & là où ils hantent ne s’en trouve gueres.
Six mois après l'on leur baille l'orge bouillie, comme à la mere & les laisse l’on trotter: mais il les faut garder du froid
& de la pluye: car ils piollent & trainent l'aile incontinent, principalement en ce païs, où ils sont forts à eslever s'ils 
ne sont esclos à la my-juin. car quand l'Automne les accueille bien jeunes, jamais n'endurent l'Hyver. 

Qui veut que la Paonnesse face les trois pontes, il en faut bailler à couver aux poules les plus grandes, 
plus adroites & plus vieilles, au commencement du croissant de la lune, & laisser les Paonnesses parachever leurs
pontes. Et comme nous avons desja dit en la nourriture des poules, l’on leur en baillera cinq de Paonnesse le 
premier jour, & neuf des leurs puis le dixième jour on ostera les neuf de pouIe, & y en remettra-I’on neuf autres, par
ce moyen vous trouverez au terme de trente jours qu'ils esclorront tous ensemble, & ainsi en ferez à plusieurs 
poules en un mesme temps. Et pource que l'œuf de la Paonnesse, pour sa grosseur ne peut estre aisement remue
de la poule, vous le remuerez doucement quand la poule sortira pour repaistre: & marquez avec de l'encre l'endroit
de son dessus, à fin que quand vous y voudrez continuer, vous voyez si elle l'aura remué & retourne, autrement 
vous y perdriez temps: & quand tout est esclos, bailIez tous les poulets à une seule poule & les paonneaux à une 
autre: & gardez que celle qui meine les poussins, ne voye ou hante avec l'autre qui meine les paôneaux: car elle 
lairroit incontinent les siens, du desdain & jalousic de là grandeur & beauté des autres.

Les Paons sont fort malades quant ils muent, & alors il les faut eschauffer avec miel, froment, avoine, & 
febves grollées. Ils sont en grande chaleur aux jours caniculaires & Iors ne les faut laisser sans eau fraichie & faut. 
chacun Paon cinq ou six femelles pour rechanger, car il greve celles qui ont l'œuf prest à faire, quand elles le 
refusent & ne faut l'œuf à se casser.

La chair de Paon est mélancholique & de difficile digestion, mais pour l’attendrir il faut tuer le Paon un jour 
avant que le manger en esté, & quatre jours en Hyver, & prendre quelque chose de pesant à ses cuisses, ou bien 
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le pendre à quelque baston de figuier, par ce que le bois de figuier a vertu d'attendrir les chairs dures : la chair 
rostie de Paon se garde tellement un mois entier, qu'elle n'en perd aucunement ny son odeur ny sa saveur. La 
fiente de Paon est souveraine contre les affections des yeux, si l'on en pouvoit trouver : mais le Paon est tant 
envieux du bien de l'homme, que luy mesmes mange sa fiente de crainte que l’on en trouve. 

CHAP. XX. Poules d’Inde. 
Celuy qui nous apporta cest Oiseau en France des isles d'Inde nouvellement descouvertes par les 

Espagnols, Portugais, soit que nous l'appellions coq, ou Paon d'Inde, nous a plustost enrichi de gueule que de 
proffit. car c'est un droit coffre à avoine, un gouffre de mengeaille, où l'on ne peut predre autre plaisir que du bruit &
fureur, quant aux grands: ou d'un continuel piollement, quant aux petits: outre que l'un & l'autre sont sales & hideux
à voir à cause de leur difformité de teste, car le masle n'a point de crestes eslevées comme nos coqs, mais au lieu 
de creste a une carnofité rouge, & sous le menton un palais gros & long, qui s’enfle & est tendu de diverse couleur 
quand il entre en furie. Vray est que la chair en est délicate, mais fade & de dure digestion : cc’est pourquoy l’on la 
faict saupoudrer, fort larder & aromatizer. Il y a trop plus de plaisir & de bonté de chair au Paon. 

La nourriture de ceste volaille se faict: en pareil faict que les gelines, & de mesme viande, & avec autant de
diligence, d'autant que son propre est d'estre à l'air, de vivre de vers & d'herbages, reste qu'il leur en faut 
d'avantage: & peut bien dire le fermier qu'autant de Paons d'Inde qu'il a en son courtil, autant luy sont ce de 
mulets, pour le regard de la nourriture. Leur traittement est plus aise que des autres Paons, sinon qu'ils n'endurent 
tant bien le froid, & ne demandent si haut air mais ils paissent & font grand dégast aux jardins, & sont ords comme 
oisons, parquoy faut tousjours estre après pour les nettoyer faut les mettre en Hyver en lieu tiede & sec ; leur 
jucheoir ne doit estre plus haut que de huict ou dix pieds de terre, par ce qu'ils ne volent pas haut.

Quant au pondre, au couver, c'est du tout le pareil que nous avons dit des Paons, & peut on aussi bailler 
leurs œufs aux poules, & les faire conduire pendant que les mères paracheveront leur ponte. Leurs maladies, & les
remèdes d'icelles sont aussi pareils du tout: parquoy seroit superflu d’en dire. icy d'aventage.

La fermière ne fera grand estat des œufs de la poule dlnde, pour le moins celuy qui est soigneux de sa 
fanté, n'en fera cas pour en user: car les médecins tiennent que les œufs de poule d'Inde engendrent la gravelle, 
donnent occasion de ladrerie. 

CHAP. XXI. Des Tourterelles, Perdrix, Cailles, Ramiers & 
Grives. 

La volière (plustost pour nourriturre & plaisir que pour en avoir engeance) de ces Oiseaux, sera dressée 
comme le tect aux Faisans, en manière d'une grande cage, ainsi adossee contre la muraille du courtil, vers le jour, 
tissue de fil d'archet enchassillé de menuiserie avec sa porte au propre, & au dedans, principalement vers les 
coins, aura quantité de juchoirs & branches de rameaux de genevre, laurier, & autres arbres, dans lesquels seront 
appliquez contre ladite muraille petits panniers pour les inviter à pondre & à couver, s’il leur en vient appétit. Elle 
sera de la hauteur d'un homme & au travers, & en tous sens, vous y mettrez aussi des perches arrestées par les 
deux bouts pour les jucher, & au dessous d’iceux juchoirs force paille fraische, que vous faudra renouveller 
souvent, en les nettoyant, vers le costé du jour, selon la Iongueur de leur tect, entrelasserez deux aix bien longs, & 
un tiers au dessous, là où ferez les places pour mettre leur mangeaille, & leurs auges à boire, que rafraichirez & 
nettoyerez bien souvent. Ces Oiseaux sont tous de passage, & aiment l'air chaud, & en temps froid passent la mer 
à grandes troupes & compagnies, & se retirent de païs en autre. Parquoy de les apprivoiser pour en faire comme 
des nostres domestiques, il est fort difficile, & n'en faisons estat que pour leur délicatesse qui les fait de grand' 
requeste à nos festins & Banquets.

De toutes ces sortes d’oiseaux n'y en a de si prompte à apprivoiser que les tourterelles, ne si tost 
engraissées: pour les prendre aprés qu'elles sont desja grandelettes & volent bien, leur faut donner du vin, car par 
le moien de ce, elles viennent promptement en oubliance de leur franchise & liberté, car c'est un Oiseau fort despit,
e& qui se chesme beaucoup quand il se voit prins ; aussi ne pont-il gueres enfermé, & ne s’engraisse gueres en 
Hyver, tout au contraire des tourdes ou Grives. Sa nourriture est de vesse, orge, & quasi tout autre grain, & veut 
avoir eau claire, & souvent rafreschie, & l'auget assez large pour s’y baigner quelque fois. Surtout il aime le millet, 
& le panis, aussi fait-il le froument, desquels grains demy boisseau suffit à six vingts Oiseaux: & ne faut oublier le 
gravier, que l'on mettra près des augets pour sa cure, & encor en quelque coing de la volière pour la commodité de

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 85



gratter. S'il traine l'aile, & ne bouge de son pannier, il le faut le prendre & luy regarder au bec s’il a la pépie, & luy 
oster: & aux pieds s’ils sont empeschez de leur fiente: ou sous les ailes, s’ils ont de la vermine & par tout ailleurs, 
pour les médeciner de la mesme façon qu'il a été dit des poules. 

Le sang de l'aile dextre de la tourterelle, instilIé en l'oeil, est souverain pour les coups & ulcères de l'œiL Et 
le fien des tourterelles est bon pour les tayes des yeux. 

L'on peut en cette mesme façon nourrir & engraisser les ramiers, mais ils sont plus gourmans & mal aisés 
à apprivoiser ; ils aiment en Hyver la souppe au vin, s'en engraissent fort, si font les tourterelles, & ne faut oublier 
le gravier. 

Les perdrix griesches plus aisément se domestiquent que les maillées & autres, aussi n'ont elles la chair si 
délicate, estans toutesfois bien nourries, ne sont guieres inférieures aux faisans & les faut tout ainsi traitter, & de 
mesme viande sinon quelles aiment quelque fois paistre le bled & l’herbe verde. Les malles des perdrix sont fort 
chauds, aussi font les femelles grande quantité d’oeufs & se battent iceux masles pour les femelles, jusques à 
vaincre l’un l'autre, & le victeur cocque le vaincu, & le conrtaint fuyucte & courir après luy, ainsi que les femelles. La
femelle de la perdrix estant féconde, quelle conçoit à la voix seule, ou vol, ou haleine du malle. Leur nourriture plus
délicate, est le millet & le panis. 

Les oeufs de perdrix mangez souvent & apportent fécondité aux femmes sterilles & aux nourisses quantité 
de laict. Le fiel de perdrix eclaircit la veuë & meslé en esgale portion avec miel, guarist la contusion des yeux: 
mesme vertu a le sang de perdrix. 

Les cailles, Oiseaux plustost terrestres que du ciel, ne se font ny bastissent point de nids non plus que tous
autres Oiseaux qui sont pesants, & ne peuvent voler. Elles sont fort farouches, pour ceste cause l’on ne leur donne
tant despace ny de jour, qu'aux autres oiseaux. Aussi voyons nous que l'on couvre leurs cages de rezeaux, ou de 
cuir, de peur qu'en volant haut & montant de roideur elles ne se rompent. On leur dresse leurs augets en 
mangeaille & à boire à part, à chacune le sien: & aiment le bled verd, & le grain de froument, & le chenevi, aussi 
est ce leur principale pasture. Elles mangent aux endroits où elles vont (ailleurs qu'en ce païs) quantité d'ellebore, 
qu'aucuns nomment veratre. Cest pourquoy Didymus difoit que leur chair est laxative, fait estourdissement & mal 
de teste: excite le mal caduque, convultion & dissentions de muscles & pour ceste cause qu'il les faut farcir du 
millet, ou les y faire bouillir: ou bien si l’on s'en trouve maI, boire de la décoction de millet, ou de graine de myrte: 
sera bon aussi d'en donner aux cailles à manger. Les malles ne sont moins chauds que les perdrix :la femelle si 
tost qu'a pondu couve ses œufs, & incontinent qu'a esclos ses petits, les meine ailleurs, à fin que les chasseurs ne 
trouvent le lieu. sont Oiseaux passagers qui s’en vont au printemps, & retournent en Hyver, commencement 
d'Automne.

Les tourds ou Grives ne sont Oiseaux de ce païs, qui est excessif en froidure, & gueres n'endurent cest air:
parquoy seroit abus d'y en cuider engraisser. Cest oiseau est addonné aux païs chauds, & mesme où il y a nombre
d'oliviers, car il aime grandement l'olive, & en engraisse en la saison qu'elle est meure, aussi en fait il grand dégast:
car les tourds se fondent sur les oliviers par grandes volées, & en ayans mangé leur saoul, encores en emportent 
ils au partir une au bec, & une en leurs serres, à la façon des gens de guerre. Il s'en trouve aussi & l'engraisse l'on 
es païs de montagnes, mais cest en temps d'Hyver, car il prend graisse & se remplit au froid qui est modéré. Les 
anciens en faisoyent grand cas, & se vendoyent du temps des Romains dix solds la piece: si sont encor les Italiens
& Espagnols, & en ce Royaume les Lyonnois, Provençeaux & Auvergnats ; mais ils ne sont si gros deçà que delà 
les monts. Cest Oiseau est plus despit que nul des dessusdits, & se meurt tost après qu'il est prins, si l'on le 
transporte hors de son air, ou si on ne le met incontinent avec des vieux apprivoisés: lon leur jette la mangeaille sur
l'aire bien nettoyée, & loing de leurs juchoirs & leur jette l'on des figues seiches pilées avec fleur de farine, tant qu'il
leur leur en demeure de reste & quelque fois pour changement de viande l'on leur jette des grains de lentisque & 
de murte, ou de la graine de lierre & d oliviers sauvages, toutesfois que leurs augets doyvent tousjours estre pleins 
de millet: car c'est leur principale viande. Et ne les faut laisser sans eau claire, non plus que les Oiseaux 
dessusdits. 

La grive farcie de graine de myrte, & rostie, est souveraine contre la dysenterie & distillation d'urine. 

CHAP. XXIII. Le coulombier.
Le proffit qui vient de la nourriture du pigeon n’est moindre que de la poulaille, principalement quant à la 

vente des petits & autres, qui tous les ans peuplent en grand nombre : & y a telle fermière qui en vendra à chacune
volée deux cens & trois cens paires aux vivendiers & n'y a si grand soin qu'aux autres volailles, ny si grand coust, à
cause qu'il se pourchasse de soy mesme la plus part de l'année, que aussi ordinairement fait six ou sept fois 
l'année des œufs & en feroit encores d'avantage & de plus gros, si on changeoit les pigeonnelles domestiques 
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avec celles du çoulombier dès qu'elles ont huit jours, à fin qu'elles s'accompagnassent des malles qui vont à 
l'escart, mais le faire si bien que les pères & mères ne s'en apperceussent. Vray est que cest Oiseau est de grand 
frais, & de grand dégast pour le regard des terres & pour ceste cause n'est permis le coulombier à pied, sinon aux 
seigneurs des fiefs, ne gueres les vollieres, sinon à ceux qui ont competante quantité de terres labourables. 

Dressons donques à nostre apoinct pour l'aisance de la fermière un coulombier à pied hors du bruit des 
personnes, du froissis des arbres & murmure des eaux, & le plantons en lieu moyennement eslevé. ou bastissons-
le droit au milieu de la basse-court, qui est l'endroit de nostre maison Rustique cy dessus proposée, ainsi qu'une 
tour de massonnerie servant à moulin à vent, ou à peu près, loin d'un vol ou de deux de l'eau, à ce que le pigeon 
puisse eschauffer ce qu'il en a prins pour donner à ses petits. Car il est certain que comme les pies & les 
moineaux, le malle & la femelle couvent alternativement, pendant que l’un d’eux est au pourchas, l’autre se tient 
sur les œufs, ainsi sont ils de la garde de leurs petits, jusques à ce qu'ils soyent hors des tuyaux. Et n'entens que 
le colombier soit ouvert du tout au levant de ce païs, mais bien qu'il participe du Midy, à cause que cest Oiseau se 
plaist fort au Soleil battant, & rayant sur les toits, entrant par les fenestres, lucarnes, sur tout en temps d'Hyver & 
qu'au Midy mesme il y ait une fenestre dormente, pour en Hyver donner quelque chaleur aux pigeons. Qu’on ne 
face fenestre aucune du costé de la Bize ou s'il y en a pour l’esté à fin de leur donner fraischeur, qu'on ne faille les 
estoupper durant les froidures. Que la fenestre du Midy soit tournée contre la porte de la grange, & qu'au costé 
d'icelle porte y ayt une auge à abbrever les pigeons, eslevée sur un pilier de pierre, ayant un bassin entaillé en 
divers abbreuvoirs separez, ce que les pigeons après qu'ils auront becqueté le grain demeuré du van, ou escarté 
par le fleau, ayent leur eau près & aifée à s’y renger plusieurs ensemble soit pour boire, soit pour se badiner. Et 
faut que le coulombier soit bien espatté, bien fondé, bien couvert, l'aire fort battue & cimentée pour le danger de la 
fiente qui cave & corrompt les fondemens: bien uniement enduit par dedans, & les fentes ou crevasses qui se 
peuvent faire, souvent recherchées & estouppées, de peur des rats & des souris, ce qui advient es lieux ou il n’y a 
Commodité de plastre: & par dehors aussi enduit de mesme façon: car le crespis de chaulx & sable sert 
d'eschelles aux fouynes, belettes, chats, & autre bestail pour entrer. Et pour ce mesme danger ferez alentour du 
coulombier par dehors, deux ceintures de taille, ou d'entablement de plastre, à triple & quadruple moulure.L'une 
d'icelles ceintures vers le milieu dudit coulombier, l'autre justement au dessous de la fenestre par où entre le 
pigeon sur laquelle le pigeon aussi se pourra esbattre & rouer. Quant à la fenestre coulise & principale advenue, ou
pour mieux dire principale advolée des pigeons, sera plus haute & large que la fenestre dormente. J'entens encor 
que ceste fenestre soit par dehors entourée de lames de fer blanc bien clouées contre la muraille, & qu'elle ferme 
avec une coulisse de lattes bien drues, qui se puisse avaler & hausser par engin, les les soirs & les matins, pour le 
danger des hiboux & chats-huants. Les boulins faits de terre entortillée de paille sont plus au naturel du pigeon que
ceux qui sont faits d'aix, ou de tuille quarrée ou de plastre, encores qu'ils soyent subjects aux crevaces, & à la 
vermine, qui chetive le pigeon quand elle le surprend. Parquoy si les voulez bons, il les faut dedans & dehors 
enduire de chaulx à forte crouste. Quoy qu'en soit il les faut tenir si larges que le pigeon se puisse tourner dedans 
à penne franche: & si hauts qu'il y pusse estre sur pieds aussi à croupe franche : si l'une ou l'autre commodité luy 
défaut, il laisse eu desert son boulin, & mainte fois son coulombier. 

Sera bon Aussi pour le danger des bettes qui font la guerre aux pigeons pendre dans le coulombier la teste
d'un loup, laquelle par son odeur ou sa figure chasse telles bestes; ou mettre quelque rameau de rhue aux 
fenestres & aux portes du coulombier. Au pignon de la couverture, faites y la figure d'un pigeon, de poterie ou de 
plastre, pour attirer les fuyars à y venir: dressez à l'endroit du coulombier force pots à moineaux, avec fagots 
d'espines: & garder que ce coquin bestail ne s’habite en vostre coulombier, car il effarouche & estrange les jeunes 
pigeons. 

Pour peupler vostre coulombier, faut en premier lieu avoir esgard à la contenue d'iceluy, selon qu'il est 
grand, ou médiocre, ou petit, y mettre la quantité de pigeons correspondante. C’est assez de vingt paires de 
pigeons pour trois cens boulins, Aussi si le coulombier est de mille boulins ou plus, si petite quantité n'y suffiroit 
pas, & ils ne s'y aimeroyent pas aussi en si petit nombre, mais se chesmeroyent & mourroyent à la parfin. 

Les pigeons dont voulez peupler vostre coulombier, faut qu'ils ayent este enlevez de leur coulombier 
d'avec leurs pères & mères dez qu'ils sont couverts de my-duvet & my-plume, & mis dedans le coulombier en toute
liberté, ou pour le mieux dans des grandes cages les faire appasteler à bouche de vesse & d'eau par quelque bon 
pigeonier deux fois le jour, tant qu'il les ayt rendus beuvans & mangeans, par ce moyen, ils auront tost oublié leur 
premier repaire, leurs pères & mères, & s'addonneront promptement au premier coulombier où les voudrez loger: 
ce que ne feroyent les vieils, lesquels transportez ailleurs reprendroyent incontinent leur air droit à leur premier 
coulombier, si tost que leur auriez faict ouverture de quelque part loingtaine que les eussiez la portez. Ceux qui 
sont bons pour peupler, sont les cendrez, les bruns, ou les noirs. Les pattez & huppez sont les plus coquins & 
domestiques, aussi sont les Grivelez, chapperonnez & piars, les dorez par le col, & qui ont l'œil & le pied rouge, 
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sont les plus francs, & qui peuplent le plus. Les blancs sont forts à eslever, & plus dangereux du Milan & de 
l'Oiseau de proye, pour estre trop aisement apperceus de loing en volant par iceux. Les faut choisir de la volée de 
May, à cause qu'ils ne craignent pas tant le froid, & croissent plus facilement, & profitent mieux, & sont rendus 
plustost habiles à pourchassèr leur pasture. Sur tout qu'ils ne manquent de mangeaille, principalement au mois 
d'Avril & de May, à cause que les grands ont bien des œufs à couver, ou des pigeons désja esclos. 

Pour les accoquiner & apprivoiser, baillez leur tantost du mil, ou du paniche, puis de la vesse, puis du 
cumin (car ce grain les attrait fort) & quelque fois du froument parmi les criblures, & ne les laissez faillir de quinze 
jours après que les y aurez mis, pendant lequel temps vous leur coupperez les ailles, vous tiendrez une rets 
tendue contre les fenestres, à ce qu'ils ayent la clarté du jour, & ne puissent s’en aller: au bout des quinze jours 
vous leur donnerez les champs, ostant ladite rets, & ce sur le soir le temps estant nubileux, obscur & pluvieux: car 
ils ne sesloigneront du reict & ne feront que tournoyer leur coulombier, & s'y rembuscheront à la sorne. Quoy 
faisant ils remarqueront leur repaire, & ne faudront de là en avant la choisir de bien loing & y retourner, mesmes si 
vous leur mettez sur la fenestre de leur advenue un pain fait de terre rouge, cumin bien broyé, miel & saumure, le 
tout bien cuit & seiche au four car ayant becqueté de ce pain, ils ne faudront jamais d'y revenir, tant ils en sont 
friands, voire à la senteur & goust de ce pain qu'ils emportent en leurs becs, en amèneront plusieurs autres, & ne 
s'enfuyront jamais. 

Vous garderez semblablement qu'ils ne s'enfuyent, si vous leur donnez lentilles trempées en eau miellee, 
ou cuites en vin cuit, ou figues seiches méslées avec farine d'orge cuite, & miel l'on dit aussi que les pigeons ne 
s'enfuiront point si l'on met sur la tour du coulombier une teste de chauve-souris, ou un rameau de vigne sauvage, 
ou si l'on frotte & oingt les portes & fenestres du coulombier avec huile debaulme: mesmes que les pigeons en 
amèneront d'autres, si quand ils iront aux champs vous leur frottez les ailes avec huile de baulme: ou si, avant que 
d'y aller, vous leur donnez à manger vesses arrousées de vin, ou aura trempé semence d'agnus castus, car les 
autres pigeons après qu'ils auront senti l'odeur de la bouche des vostres, ne faudront à venir avec eux au 
coulombier. Parfumez souvent le coulombier de genevre, rosmarin, & quelque fois d'un peu d'encens fin, car cela 
les retient fort, & leur fait aimer leur coulombier plus que nul autre. Quand vous appercevrez qu'ils commenceront à
pondre, donnez leur adonc liberté, & vous verrez qu'en leur jettant soir & matin quelque peu de grain net contre la 
muraille de la grange, & loing du fien, en leur faisant souvent nettoyer l'auge où ils se baignent & recréent, ils en 
amèneront beaucoup d'ailleurs, sans ce que vos vingt paires, dans quarente jours en auront peuplé deux voire 
trois fois autant car ils font des petits trois fois, & les bons quatre fois l'année & n'y faut autre soin, sinon de tenir le 
colombier net. Et pour ce faire il faut que celuy qui Aura la charge du coulombier. entre une fois la sepmaine pour le
moins, & ce aux matins ou és relevées que les pigeons sont en queste & par païs. car d'autant qu'ils sont 
ordinairement leur midy dedans le coulombier, s'il y entroit à ceste heure là, il effaroucheroit & estrangeroit les 
petits, voire mesmes les meres. En entrant il les sifflera & leur jettera à manger, à fin qu'ils l'accoustument & le 
recognoissent, vuidera & rafraichira l'auge d'eau claire, escroustera l'aire, mettra hors ceux qu'il trouvera morts, 
esmondera les boulins, à fin qu'ils n’acuillent des poulx, vermine, punaises, teignes: principalement en este 
remettra dans les boulins ceux qui seront cheuts & enlevera les brehaignes pour les mettre en un lieu à part, à fin 
de les engraisser, après les manger ou vendre: & s'il y aperçoit aucune trace de serpent, il dressera sur le cul un 
long pot de terre, dedans lequel il mettra un pigeon, & mettra le pot au droit de la trace & advenue du serpent, avec
un petit montoir par où il se puisse conduire au haut du pot & se lancer dedans, car le serpent ne pourra remonter, 
par Ainsi en nettoyera le coulombier. 

Vray est que les pigeons vous sont de coust en Hyver, quand ou par le temps de glace, ou de neiges, ou 
quand les bleds ont germé, ils ne trouvent rien sur les champs, mais c’est la peine de deux mois ou environ à les 
nourrir des graines susdites des marcs de vendanges ou pépins de raisins, dont on fera provision durant les 
vendanges, en un grand tas en la court de la maison. Aussi vous font-ils en ce temps la volée, que l'on nomme de 
Mars, qui sont les plus gras, tendres, & douillets de toute l'année. 

Gardez bien la fiente qu'osterez du coulombier, & ne la meslez parmy celle des vaches, ou des veaux, non 
plus que de celle des brebis, car elle est trop chaude, & sert à engraisser & amender les endroits chaunus de 
vostre champart, ou de vos prez, ou les planches des asperges, & à recréer la moiteur & froideur des vieux arbres. 
Vous vous en pourrez servir ausis aux gouttes sciatiques en faisant un cataplasme avec semences de cresson, & 
de moustarde, y adjoustant un peu d’huile des philosophes, mesmes aux migraines, si la broyez avec huile de 
noyaux de pesche, & l'appliquez sur le lieu dolent. 
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CHAP. XXIII. Le bouvier. 
Combien que nous ayons donné le gouvernement des vaches à la fermière, & que les bœufs soyent de 

pareille nourriture, toutesfois és païs & fermes où on en nourrit pour le labour & pour la vente, il y eschet un 
homme qui n'ayt autre charge que de les penser & conduire, attendu qu'il y a presque autant de soin à ceste beste 
qu'au cheval. Vray est qu'elle n'est de si grand entretien, ny en vivres, ny en traictement de la main, ny en 
équipage & harnois: mais la force dont les bœufs ou fendent la terre, ou tirent la charette, requiert bien qu'ils ayent 
un qui s’employe du tout à les penser ; aussi en faut-il nourrir deux pour un, & ne sont tant trois bons bœufs des 
meilleurs du Bourbonnois, ou de Forest, qu'un bon cheval de la France, ou de la beauce. Aussi est il sans doute, 
que le labour des bœufs ne se fait que par necessitec es endroits où l'on ne peut commodément nourrir haras, & 
où l'on ne peut recouvrer des chevaux que de loingtain païs. Car encor que le pasturage soit bon & singulier pour 
le bœuf, comme en Flandres & ailleurs, si est-ce que s’ils ont le cheval à commandement, ils s’en servent 
beaucoup plustost que du bœuf. Tout Ainsi qu'en Auvergne, Languedoc, Provence, l'on s’aide de mules & mulets 
pour le labour, plustot que de bœufs ou de vaches, par ce qu'ils ne sont de si prompte ny de si bonne execution, 
combien que le labour des bœufs soit merveilleusement bon, duisant & proffitable aux fortes terres, car ils 
enfonsent les seillons en grande profondeur & font grand renversis de terre, comme on voir en Italie, où il y a de 
grands bœufs, longs & esclamez, en Gascongne, Bourbonnois, Poitou, Anjou, Maine. Aussi les anciens ne se 
servoyent d’autres bestes pour le labour que de bœufs, par ce que les bœufs font de merveilleuse espargne pour 
le laboureur, d'autant que le jour entier ils se contenter de paistre, sans autre nourriture: outre, de grand profit & 
bon mesnage, par ce qu'estans ou espaulez, ou brisez de quelque membre, ou impuissans de servir par grande 
vieillesse on les engraisse, ou pour les vendre, ou pour les tuer & saller pour son usage: proffits tels que l’on ne tire
pas des autres bettes. 

L'estable du bœuf doit estre bastie de pierres, pavée de sablon ou de terre glaireuse, en panchant 
aucunement, à fin que l'humidité ne s'y arreste: doit Aussi regarder le Midy pour estre plus seiche & moins subjecte
aux vents de la gelée, sera large de neuf pieds, & seulement de telle hauteur que le bœuf se puises tenir debout, &
le bouvier aye assez grande espace pour aller autour, les visiter & affourrer, que aussi afin que venans les bœufs à
s’entreheurter des cornes, le plus foible aye lieu & espace pour s’évader. Les râteliers doivent estre si hauts, que 
les bœufs n'y puissent facilement atteindre.

La charge du bouvier est d'estre courtois & amiable aux bœufs, en les pensant & donnant à manger, leur 
faire bonne litière, soit de paille ou autre chose, les frotter le soir avant qu'ils se couchent, le matin les estriller & 
nettoyer gentiment, leur lavant souventesfois la queuë avec eau tiede, de tenir leur estable nette, que les poules & 
les pourceaux n'y entrent, car les plumes font mourir les bœufs & la fiente du pourceau malade engendre la peste, 
de donner paille fraische à ses bettes, & leur jetter en esté de la verdure, & des bourgeons de treilles de vignes, & 
autres, & en Hyver des cossats & des herbes, soir & matin. Qu’il sçache quand les bœufs de labour ont trop ou 
trop peu travaillé, pour selon cela leur bailler vivre à proportion, & tel qu'il sera de besoin, qu'il ne les laisse partir ny
labourer en temps trop chaud, ny trop froid, ny trop humide, qu'il ne les abbreuve si tost après le grand travail, mais
s’ils sont eschauffez, si tost qu'ils seront arrivez à la maison, leur mettra du vin en la gueule, ne les liera point à la 
mangeoire jusques à tant qu'ils soyent du tout delassez. Quand il se présentera quelque suite de jours de festes & 
sejour, leur graissera la corne & le dessous du pasturon avec du surpoinct, ou bien mettra sous un oignon cuit bien
mol entre deux braises, le bandant avec un drappeau, qu'il leur nettoye & rafraichisse souvent le pasturon, & ne le 
Iaisse gercer, n'esclatter, & à cest effect qu'il face tous les ans réparer le pavé de son estable, qui servira aussi 
pour la défence des bestes de vermines qui nuisent à ses bœufs. Qu'il les sépare assez loin l'un de l'autre, de 
crainte qu'ils ne s’entrebattent. Quand ils ne travailleront point, qu'il les abbreuve deux fois le jour en esté, & une 
fois en Hyver, en eau claire, & nette & froide. Car, comme dit a esté cy dessus, le bœuf cherche l'eau claire & 
tresluisante, comme le cheval l'eau trouble. Qu'il regarde bien au retour des champs fils ont quelque espine aux 
pieds, fils sont degoustez, si le collier ou le joug leur. faictmal au front, ou ailleurs, sils sont escorchez sur le col, sils
ont esté trop piquez de l'esguillon, ou des hannetons & frelons, & selon ce qu'il leur face médecine convenable. 

Le bœuf chastré est meilleur pour la nourriture, Ie labour & marchandise, que le taureau, qui a la chair plus
coriace, & est plus fascheux à conduire. Parquoy de cent veaux que le bouvier aura, il n’en retiendra que deux 
pour saillir les vaches, les autres, il les chastrera tous environ l'aage de deux ans, car après ce temps, il ne le 
pourroit faire commodément. Le faudra faire en Automne & en decours, & mettre sur la playe cendre de sarment 
meslée avec litarge: & trois jours après poix fondue, & meslée avec ladite cendre. Le jour qu'il sera chastré ne le 
faut laisser boire, & luy donner peu à manger. La manière de le chastrer est de prendre avec deux estroites reigles 
de bois, comme avec des tenailles ou pincettes, les nerfs de couillons puis soudain ouvrir la bourse, & coupper les 
couillons, de sorte que l’on y laisse le bout & extrémité qui est attachée ausdits nerfs. Car par cela le veau ne sera 
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interessé de trop grande effusion de sang, & ne sera du tout effeminé, ne luy ostant toute sa masculéïté, & en le 
laissant tousjours en forme de masle. L'ayant chastré, le faut nourrir bien soingneusement pour le labourage, & le 
paistre selon les saisons, le caressant & mignardant, tantost luy donnant un peu de sel, tantost luy frottant la teste 
à tout la main, luy applanissant le dos, frottant le reste avec parolles gracieuses, néantmoins que tant qu'il sera à 
l'estable, les cornes luy soyent liées, & luy tenu de court à la crèche. Accouplez-le avec un autre de mesme 
grandeur, grosseur, aage & force, liez les l'un pres de l'autre, menez les aux champs liez ensemble, à fin qu'ils 
s’entre-ayment, faites leur voir souvent les bœufs qui tirent la charrue, ou qui labourent terre, ou font autre 
besongne & à fin qu'ils perdent leur naturel farouche, menez les ouïr le bruit des moulins, des hommes, des forges 
& autres choses faisans murmures, le temps approchant qu'ils doivent tirer, qui est de deux ans & demy à trois, 
donnez leur le joug & attellage propre à leur aage, & six jours après y mettrez le limon avec la chaîne qui traine par
terre, trois ou quatre jours après vous attacherez à la chaine une pièce de bois ou autre fardeau. En fin 
accoustumez-les à estre mis pour tirer devant les bœufs qui sont à la charrue, les caressant tousjours & sans les 
battre jusques à tant qu'ils soyent adextrez, ne les faschez pas beaucoup de travail pour la première année. 

Si vous achettez des bœufs de labour, prenez les du quartier ou est vostre ferme: car ils ne s’acoustument 
pas si aisement à lair estranger, que les chevaux, & au cas que les achetiez en contrée estrange, achetez les nais 
en païs infertil & descouvert, veu que tels se maintiénent en tout lieu, quoy que chaut ou délicat ou d'air fubtil. Au 
demeurant choisissez les de trois ans ou environ, car plustost ne les pouvez dompter au labour, les ayant acheté 
ne les travaillez pas beaucoup pour la première année, sur tout durant les grandes chaleurs, les nourrissant 
plustost de bon foin que d'herbes, ainsi seront renforcez & souffrir tout travail, & en craindront moins le chaut, & 
dureront plus long temps sains & gaillards, mesmes vous despendront moins, car vostre bestail ne paissant point 
l'herbe, vous recueillirez plus grande quantité de foin en vos prairies, meilleur que si vos bestes avoyent brousté 
l'herbe ne faisant que poindre. Vous congnoistrez leur force en leur visitan la bouche, car dans dix mois du premier
an, ils muent les dens de devant & six mois apres, les prochaines: & au bout de trois ans, ils les muent toutes, & 
quand ils sont en estat, ils les ont toutes, blanches, & longues. Et quand ils vieillissent, elles leur racourcissent, & 
deviennent inégales & noires. 

Ne faut que les bœufs de labour soyent trop gras, ne trop maigres & ceux qui mangent doucement & à 
loisir, s’entretiennent mieux en leur force. Le bon bœuf doit estre de moyenne taille, doux au manier, prompt & 
hastif à la voix, sans necessité d’esguillon & néantmoins viste au piquer & qui remue promptement,pour le regard 
de sa nature bien membru, court & large, carré de corps, ferme & roide, de muscle eslevé, les aureilles grandes, 
bien velues & unies, le front large & crespu, l'œil gros & noir, & les cornes fortes, vives, & de moyenne grandeur, & 
noires: le mufle gros & camus, & roupieux, les lèvres noires, les panetières pendantes jusques sur les genoux, la 
teste courte & entassée, larges espaules & poictrine, grand fanon & ventre, la creppe ronde la jambe solide, longue
queuë jusques à terre, déliée & touffue par le bout, de poil crespé & comme ondé, le dos droit & plein, les costez 
estendus les reins larges, les cuisses fermes & nerveuses, l'ongle court & large, le poil court, luisant, espais & dru, 
doux au manier. De couleur noire & rouge, c'est le meilleur: & après bay, piart, mouchetté, le blanc est le pire de 
tous, le gris & le fauveau est de moyenne valeur, le cuir & peau grossiere & pasteuse, il le faut prendre de quatre à 
huict ans, car en cest aage il est en sa pleine force & vigueur. 

Le bœuf de ceste façon vous servira au labour jusqu'à dix ans, puis encore le pourrez vous engraisser, & le
vendre, car il vit jusqu'à quatorze & seize ans. Et vous pourrez aussi aider au harnas, & au labour, des vaches 
brehaignes & chastrées. Mais si vous achettez les bœufs désja tous duits & dressez au harnas de rotture ou de 
charrue, vostre bouvier les doit mener avec grande consideration au premier, soit en labourant, soit en charriant, & 
sonder le train & manière de procéder, que celuy qui les a duits leur a donné & accoustumé à fin de les continuer &
entretenir en cela mesme, pour en tirer bon service mais si vous en vouliez dresser & duire de ceux de vostre 
trouppeau, vostre Bouvier doit en prendre la peine & doit pour le plus aisé cognoistre la nature, & (si j’oze dire) la 
complexion de celuy qu'il veut duire & dompter s’il est festard, s’il se couche souvent, s’il est prompt, furieux & 
impétueux, & leger à lever & donner du pied, ou de la corne, s’il est dur à l’esguillon, paoureux, restif ou craignant 
entrer en l'eau. Pour de ces fautes le chastier premier que l’accoustumer à porter testière, plus tost ne l’y 
empescher aucunement. Et notez que pour ce faire, il est trop tost dans trois, & trop tard après cinq ans. La diette, 
& le flatter, fait & accoutume mieux le bœuf au joug que la crainte. Et n'y a moyen plus expédient, que celuy dont 
usent les veneurs à l'endroit d'un chien jeune, qui n'est encores dressé au forhu, les couplans avec un chien ja 
faict, vieil & sage, car si le bouvier accouple un jeune bœuf & encore nouveau, avec un exercité & bien seur, 
toutesfois de mesme taille & roideur (car c'est le principal que les bien apparier en grandeur, force & nature) celuy 
qui est duit avoyera l'autre inexpérimenté à tous les tours du joug, façons du labour & charroy. Et si le bœuf est de 
difficile conduite, toutesfois beau, & à vostre jugemenr propre au harnas, mettez-le en un grand joug au milieu de 
deux autres de sa taille, qui soyent doux & bien faits au labour, en trois jours il se dresserara. 
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Et si vous le voulez dompter seul, accoustumez-luy peu à peu à endurer le lien & la ferrure aux cornes: & 
après quelques jours, liez le à un pau bien ferme, & le laissez-là quelque temps jeusner. S'il est fascheux, sa colère
passée, faites luy flerer vostre main plusieurs fois pour vous accoustumer, & le maniez entre les cuisses & par tout 
en le flattant. Puis faites luy tirer une brise ou deux lié au joug & par fois attachez le à la charrette vuide, & le faites 
tirer quelque peu loin: puis mettez dans la charrette quelque charge, pour esprouver sa force & aussi 
l'accoustumez au cry, la parole, & à la verge. 

Si vous avez achetté le bœuf tout fait au harnas, & que ne congnoissez sa complexion, il le faut approuver 
quand il est accouplé, voir s’il est restif, paoureux, furieux, ou s’il se couche au rayon & de ses fautes ne l'en 
corriger ne par fouet, n'a coups de l'esguillon, car l'un le rend furieux, l’autre l’endurcit, mais par luy lier les jambes, 
& le laisser jeusner quelque temps, car ce vice n'advient gueres qu'à ceux qui sont trop gras. Aussi y a il moien de 
les nourrir: & n'est moindre faute tant pour la sauveté & santé de la beste, que pour l’aisance du labour, que le 
bœuf soit trop gras, que trop maigre, car la beste qui est en haute graisse, si elle est outrageusement eschauffée 
par trop grand travail, est en evident péril de mort, par la faute de la graisse qui s’espand par son corps, & si elle 
n'en meurt après cest accident, elle ne fera jamais proffit.

La nourriture du bœuf ne doit estre à si grande foison en hyver quand il ne travaille point, il aime les 
cossats des légumes, comme vesses, pois & febves. L'on l'engraisse d'orge bouillie, & de febves brisées & 
cassées, & luy baille-on volontiers du foin, non pas tant qu'à un cheval, mais tout son saoul, quand il travaille. Au 
païs de Limosin & ailleurs, où il y a quantité de grosses raves, on les engraisse de cela: mais la beste n'en est si 
forte, ne la chair si solide. Les bourgeons tendres le recréent en esté & luy en baille-Ion volontiers du soir un 
faisseau à broutter: il aime sur tout le bourgeon de la vigne & de l'orme, aussi fait il le marc du vin. Les gerbes de 
froment & de seigle luy sont bonnes, & quelquefois le son entremeslé de cribleures, mais il l'enfle plus qu'il ne le 
rend fort. Le gland le fait rongneux s’il n'en est aouillé, & s’il n'en mange tout son saoul. Les choux bouillis avec le 
son luy font bon ventre, & nourrissent quelque peu, aussi fait la paille d'orge méslée avec le son. L’on pourra parmy
leur fourrage mesler du marc qu'on aura osté du vin de la despense ou buvette, mais qu'il Ait esté lavé & seiché. 
Encores sans doute il vaut mieux leur bailler le marc tel qu'il est, avant que le laver, car ainsi leur servira de vin & 
de viande, & les fera beaux, délibérez & puissants. Rien n'est meilleur pour les bien engraisser, que de les nourrir 
de l'herbe qui vient aux prez en Automne, après qu'ils ont esté fauchez.

Il est subjet à moins de maladies que le cheval. Et pour le preserver des plus communes, les anciens le 
purgeoient sur la fin de chacune des quatre saisons de l'année, & trois jours ensuivans. Les uns avec lupins, & 
graine de cyprez broyez ensemble, autant d'un que d'autre, & trempez une nuict à l'air en une pinte ou trois 
chopines d'eau commune les autres avec d'autres drogues, selon la coustume & diversité des païs. On congnoist 
qu'il est malade ou maladif s’il ne mange point, encores qu'il ait devant luy quantité de fourrage, laquelle 
congnoissance les Autunnois appellent eveter. 

Pour luy donner appétit, quand il est degousté par trop grande lascheté ou eschauffaison l’on luy frotte la 
langue & le palais, avec sel & vinaigre. 

S’il est vain & lasche on luy donne tous les mois de la vesse pilée & destrempée dans l'eau de son boire.
Pour le garder de se lasser, frottez luy les cornes de terebentine destrempée en huyle. Mais gardez bien 

que ne luy en frottiez le mufle ou les nazeaux: car l'huile leur fait perdrela veuë. 
Contre bondissemeut de coeur ou vouloir de vomir, lon-luy frotte le mufle avec aulx, ou pourreaux broyez, 

& luy en fait on avaler, ou ainsi, ou avec une pinte de vin, principalement à la colique, & au bruit de ventre: ce que 
l'on congnoist quand il se plaint, se roidit, & s’estend du col, de la cuisse, ou du ventre, ou quand il se couche & 
lève souvent, & ne peut durer en pIace, ou quand il sue de la sorte comme s’il estoit baigné en l'eau. Aucuns 
adjoustent huile de noix, & les autres luy baillent des oignons cuits en vin vermeil: & autres du myrte, avec graine 
de laurier dettrempée en vin, & luy font picquer la chair de l’entour des ongles, ou de la queuë, jusqu’au sang. La 
colique luy vient de lassitude, plus au printemps qu'en autre saison, à cause que lors il abonde le plus en sang, en 
ceste maladie aussi faut le pourmener, le couvrir d'une couverture de laine. 

Les bœufs deviennent enflez pour avoir mangé de l'herbe trop gaillarde, & sur tout estant chargée de 
rosée, faut prendre une corne percée par tous les deux bouts, l'oindre d'huile commun, la mettre trois ou quatre 
doigts avant dans leur fondement, les pourmener jusques à tant qu'ils facent des vents, & leur laissant cette corne 
ainsi mise, leur frotterez le ventre avec une barre. 

L'encueur du bœuf, autrement appellé maillet ou marteau, se congnoitt quand la beste est herissée partout
le corps, moins gaye que de coustume, ayant les yeux stupides & hébetez, le col panché, la bouche saliveuse, le 
pas paresseux, l’espine & tout le train du dos roide, du tout desgousté, & ne ruminant gueres. Ce mal se guarit du 
commencement, mais enraciné refuse tout autre remède. à quoy prens squille, ou oignon sauvage, trois onces, 
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menu decouppée, racines de melons, battues, autant. mesle le tout avec trois poingnées de sel gros, & destrempe 
en trois chopines de fort vin, chacun jour tu en feras prendre un demy septier à la beste. 

Au flux de ventre, qui quelque fois vient jusqu'au sang, & l’affoiblit fort, l'on le garde de boire, & manger 
quatre ou cinq jours, & luy baille l'on des pépins de raisins, destrempez en vin vermeil, ou des noix de galle, & 
graine de myrte, avec formage vieil, deslayées en vin gros & espais, ou feuilles d'olivier sauvage, des rouseaux 
sauvages. Et pour extrême remède, on le cauterize au milieu du front. 

Pour luy lascher le ventre, luy faut faire avaller avec eau tiede deux onces d'aloë pulverisé. ymtre. 
Soit que le voulez engraisser ou nourrir au labour, lavez luy tous les huict jours la bouche avec son urine, 

vous en retirerez force phlegme qui le desgouste, & luy fait tort à manger. Et si le phlegme luy à fait venir le catarre,
que vous cognoistrez quand l'œil luy pleure & qu'il est dégoutté, & qu'il panche l'oreille, faites luy laver la bouche 
avec thym pilé en vin blanc, ou la frottez avec ail & sel menu, puis la lavez de vin. Aucuns nettoyent ce phlegme 
avec feuilles de laurier pilées avec escorce de grenade: autres luy mettent dans les nazeaux du vin & du myrte. 

Le bœuf pisse le sang pour s’estre eschauffé ou morfondu, pour avoir mangé meschantes herbes durant 
l'esté, sur tout durant que la rosée est sur les herbes: le remède est de ne le laisser boire aucunement eau ny autre
chose, luy faire avaler breuvage faict de trois onces de graine de chenevis, trois onces de millet marin, tous deux 
pilez, une once de thériaque, le tout bouilly en deux pintes de vin blanc, puis y dissoudre deux onces de safran, & 
faire boire à la beste. 
135 Contre le catarre & les yeux enflez, l'on le saigne sous la langue, ou luy fait on prendre jus de pourreaux, 
rhue, ache, & savinier bien purifié. 

À la maille en l'oeil, on luy fait un collyre de sel ammoniac, destrempé en miel & aussi oingt on l'œil tout 
autour avec de la poix bien deffaite en huile, pour le danger des mousches, qui à cause du miel luy seroient 
tousjours environ. 

S'il a les barbes, qui est une carnosité qui luy vient sous la langue, il les faut couper, puis frotter l'endroit 
avec du sel & de l'ail broyez ensemble, puis l'on luy lave la bouche avec du vin, & faut doucement lever avec les 
pincettes les vers qui s’engendrent sous icelle langue. 

Pour bien nettoier les parties intérieures de la beste malade, il n'y a rien plus souverain que prendre du 
marc d'olives, après que l'huile en est hors, & en faire souvent user à la beste. 

À la fièvre qui luy vient du trop grand travail en temps chaud, avec pesanteur de teste, enfleure d'yeux, & 
chaleur extraordinaire, que l'on sent au toucher du cuir, l'on le saigne de la veine du front, ou de celle d'oreille & luy
baille l'on viandes fraiches, laictues, & autres, & luy bassine l'on le corps avec vin blanc & luy fait on boire eau 
froide. 

Si le palais estant enflé & aucunement tuméslé fait désappetit & desgoust à la beste, & luy rend souspirs 
trop souvent, il sera bon le saigner de la veine dudit palais & fors après la saignée ne luy bailleras à manger que 
des aux bien macérez, pilez & escorchez, avec de la feuillée ou autre verdure, ou foin bien mollet, jusqu’à ce qu'il 
se trouve mieux. 

La maladie de poulmon est tellement déplorée tant au bœuf qu'à la vache, qu’il n'y a aucun remède sinon 
que de laver la mangeoire où elle a esté avec eau chaude & herbes odoriférantes, avant qu'y attacher les autres, 
lesquelles cependant faut tenir en d'autres estables. Ceste maladie leur advient, à cause des mauvaises herbes, 
ou foin gasté qu'ils mangent, & pour la trop grande abondance de sang, le plus souvent à cause du pissat des 
chevaux & sur tout si on tient trop clos & fermez les estables, c'est pourquoy l'on ne doit laisser jumens, ny 
chevaux, trop bien des Asnes en l'estable des bœufs, à cause que les asnes avec leur haleine les préservent de 
ceste maladie.

À la toux l'on luy fait boire de la décoction de l'hyssope, & manger des racines de pourreaux pilées avec du
pur froument, autres luy font boire par sept jours de la décoction d'armoise. 

Si en beuvant il avale une sangsue, & elle tient encores le long du gosier, l’on luy fait tomber, en luy 
versant de l'huile tiède dans la bouche, si elle est dedans l'estomac, l'on luy entonne du vinaigre. 

S'il a la corne rompue & esclattée, prenez six onces de terebenthine, & une de gomme arabique, faites le 
tour bouillir ensemble, & de cest onguent frottez la corne tout alentour tous les jours l'espace de dix ou douze jours,
lesquels expirez, battez bol armene commun avec huict blancs d'œufs, estendez ceste meslange sur estouppes, 
que mettrez pardessus la corne, l'y laissant trois jours entiers.Puis quand les estouppes commenceront à se 
deseicher, ostez les, & au lieu d'icelles, espandez à l'entour de ladite corne, sauge pulverisée: la corne guarira.

Pour luy delasser la corne qui est fort lassée à tirer, renforcerez & confirmerez la corne dans son lieu 
premièrement, puis oindrez tout le sommet de la telle l'espace de cinq ou six jours avec onguent préparé de cumin 
pilé, térébenthine, miel & bol armene, le tout cuit & incorporé ensemble: puis fomenterez la corne avec decoction 
de vin ou auront bouilly feuilles de sauge & de lavande en suffisante quantite. 
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Si le col est enflé avec soupçon d'abscez & apostume, ouvrez l'abscez avec un fer chaud, mettez dans 
l’ouverture pain de pourceau ou racine d'ortie, que renouvellerez souvent, ne sera mal faict luy donner à boire un 
grand godet plein de la décoction de sainct foin, & par mesme moyen le saigner. 

Si le col est escorché, mettez sur le mal emplastre faict de moelle des os des cuisses du bœuf, sein & 
graisse de bouc, & graisse de porc, le tout en égale quantité méslé & fondu ensemble. 

Si le chesnon est pelé & desnué de poil, oindrez le lieu d'un liniment préparé de six onces de miel, quatre 
onces de mastich, le tout bouilly ensemble. 

Pour le chesnon endurcy, laissez le reposer quelques jours, durant lesquelz frottez luy la place endurcie 
avec beurre, huile, lard de porc, & cire neuve en quantité egale, le tout fondu & méslé ensemble. Pour le chesnon 
enflé, faites onguent de racine d'aulnée bien cuite, & pilée avec graisse de porc, sein de mouton ou de bouc, miel 
crud, encens, & cire neuve duquel frotterez ledit chesnon trois fois le jour, soir, matin & en my-jour.

S'il est si maigre qu'il semble que le cuir luy tienne aux costes, fomentez luy le cuir à contrepoil avec vin & 
huile, estant en quelque lieu chaud ou au Soleil, puis l'oindrez de lie de vin & graisse de porc, le tout meslé & réduit
en forme de liniment. 

Pour douleur de ventre, donnez luy à boire theriaque ou mirhtidat destrempe en vin, puis le saignez la 
matinée suivante sous la Iangue, & des narines: ou bien, faites luy avaller décoction de rhue & de camomille 
subtilement pulverisée, & le laissez reposer pour le moins sept ou huict jours, luy donnant à manger bien peu, & le 
tenant bien couvert dans une estable tiede. Quatre onces de térébenthine incorporée avec peu de sel subtilement 
pulverisé, est un singulier remède pour ce mal, si vous luy faites avaller en forme de bol ou pillules ou bruvage.

Pour le boyau gasté, prenez trois onces de térébenthine, faites les luy mettre dedans le boyau par un petit 
enfant qui ait le bras long & gresle pour luy oindre soingneusement, continuant cela l'espace de quatre ou cinq 
jours, au lieu de térébenthine la graisse de porc servira pour onction. 

Pour flux de ventre qui vient pour avoir mangé herbes ou autres telles choses de difficile digestion, 
premierement empeschez le de mager aucunes herbes deux ou trois jours, durant lesquels luy présenterez feuilles
d'oleastre, de plantain, de queuë de cheval, & quelquesfois de la graine de morelle, & cependant ne luy donnerez 
que bien peu à boire, voire rien le plus souvent. Autrement, faites qu'il ne mange rien durant quelques jours autre 
chose que feuilles d’origan tendres, & d'Auronne de jardin, & tous les jours qu'il ne boive que deux bocals d'eau, où
vous aurez faict tremper tendrons des feuilles de laurier. 

Pour luy lascher le ventre, prenez deux onces de hiere, une once d'aloë hépatique, triturez le tout en eau 
tiede, luy faites avaller au matin. 

S'il a la jambe rompue, pour luy remettre, tirez luy ou faires luy tirer par vos serviteurs la jambe dextrement 
avec cordes tant d'un cotte que d'autre en droite ligne, si que les os fracturez se puissent unir & rejoindre 
egalement, puis laschez les deux parties pour se rejoindre, par dessus appliquez tout autour estouppes baignées 
en mixtion faite de blancs d'œufs, bol armène, & rang de dragon, & bandez la partie si estroitement que l'os 
fracturé se puisse rejoindre & réunir ensemble: par dessus ce bandage accommodez d'autres estouppes baignées 
en vin pour conforter les nerfs. Et à fin que la partie supérieure & inférieure de l'os fracturé ne s’endurcisse ou 
acquière quelque mauvaise indisposition, tant pour le bandage que pour la fracture de l'os, frottez l'une & l'autre 
partie de limiment fait d'une once de térébenthine, avec autant de beurre & d'huile. 

Pour jambe desnouée ou disloquée, remettez l'os en son lieu, & le bandez après l'avoir oingt de graisse de
pourceau. 

Pour pied enflé, faires y emplastre de feuilles de fuzeau & graisse de pourceau, bien cuit & meslé 
ensemble.

Pour pied restrecy & comme eudurcy, prenez racines de mauves & guimauves, faites les bouillir en 
suffilante quantité d'eau, pilez les & passez par le tamin, à la passature adjoustez demie livre d'axunge, trois bocals
de fort bon vin, faites le tour bouillir ensemble jusques à ce que l'axunge soit fondue alors adjousterez semence de 
lin bien concassée & pilée, & ferez bouillir jusques à la consomption du vin. Mettez une partie de ce cataplasme sur
le pied, & l'y laissez trois jours entiers, puis remettez y le reste, qu'y laisserez autres trois jours.

Pour la memarchure, faites bouillir miel & graisse de porc en vin blanc rappliquez sur le pied cest 
emplastre, & l'y laissez trois jours entiers. 

Pour pied piqué d'un clou, ou d'un verre, ou d'une espine, ou telle autre chose ayant poincte, taillez la 
corne du pied au plus près du mal que pourrez, puis instillez dedans la piqueure térébenthine & huile toutes 
chaudes & emplastrez tout le pied avec miel & sein doux fondus. 

Pour ongle esclattée, prenez miel, cire neuve, & térébenthine, de chacun une once, en faites onguent, 
qu’appliquerez à l'entour de l'ongle l'espace de quinze jours entiers. Quels expirez, adjoustez à cest onguent aloë 
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hépatique, miel rosat, & alun de roche, de chacun demie once, couvrez eu tout le pied après l'avoir bassiné de vin 
tiède miellé. 

Pour ongle blessèe de fer ou de pierre, cavez l'ongle jusques au profond de la playe, avec un cizeau de 
mareschal & instillez dedans la playe onguent tout chaud, faict de graisse vieille de porc & sein de bouc fondus 
ensemble, & inserez dedans tentes d'estouppes baingnées audit onguent.

Quand l'ongle se départ, faut le medicamenter premièrement de l'onguent susdit pour l'ongle esclattée, 
jusques à tant que l’ongle soit aucunement resouldeée, puis fomenter l'espace de cinq ou six jours tous les jours 
trois fois tout le pied de vin ou de vinaigre, où ayent bouillis chaux vive & miel, de chacun sept onces. 

Pour pissement de sang, faites luy avaller jus de plantain avec de fort bonne huile: puis prenez poudre de 
tartre & de courge sauvage, destrempez la en vin vermeil & blancs d'œufs, & luy faites avaller par une corne. Si ne 
luy appaisez ce pissement dedans les vingt-quatre heures, il en mourra.

S'il ne pisse qu’à peine, saingnez le de la veine de la vessie, & luy faites avaller un bruvage faict de miel, 
huile & vin blanc, le tout bouilly ensemble par trois matinées suivantes, puis le laissez reposer huict jours. 

S'il a la pierre dans la verge, jettez le bœuf premièrement par terre, puis faites luy tenir la verge avec des 
tenailles peu plus haut que là où la pierre est & faires ouverture au cotte de la verge pour en tirer la pierre, puis 
consolidez la playe avec térébenthine lavée quatre fois en eau de queuë de cheval.

S'il a la pierre dans la vessie, prenez deux onces de fenoil marin pilé, deux drachmes de cloux de girofles, 
drachme & demie de poyvre; Pilez le tout & luy faites avaller avec vin vermeil tiede. Si pour avoir cela continué 
quelques jours, la pierre ne sort point, le faudra tailler, afin de tirer hors la pierre. 

Si la verge est endurcie, oindez luy d'onguent faict de racines de guimauves pilées, beurre frais, deux fois 
le jour. 

Pour espaule denouée;faites retourner l'os en son lieu, puis la bandez avec attelles fermement.
Pour les estranguillons ou glandes qui viennent sous la gorge du bœuf, qui descendent du cerveau 

refroidy. arrachez leur ces glandes, puis couvrez leur la teste de quelque couverture, & frottez souvent de beurre 
frais toute la gorge. 

Si le palais luy est enflé, ouvrez soudainement l'enfleure avec la lancette ou fer chaud, à fin que le sang 
corrompu se puisse escouler, puis donnez luy à manger quelques herbes ou foin tendre. 

S’il a les tanules sous la langue fort enflées, ouvrez les avec un fer chaud ou lancette fort aiguë, puis les 
frottez de sel & huile jusques à tant que tout l'humeur corrompu sorte, en fin donnez luy à manger quelques herbes
tendres. 

Pour la langue fendue dessous, oindez luy deux fois le jour ceste fente avec onguent faict d'aloë, alun de 
roche, & miel rosat: le tout meslé ensemble, puis lavez luy de vin dans lequel ait bouilly sauge ou autre telle herbe 
deseichante. 

S'il a perdu l'appetit, faites luy avaller œufs cruds bien battus avec miel & meslez parmy sa viande du sel, 
ou donnez luy en bruvage du marrouchouin, appellé des Latins Marrubium, subtilement pulverisé avec vin & huile, 
ou pilez feuilles de rhue, pourreau, ache & sauge, & luy donnez à boire avec vin. 

Pour oeuil trouble & nébuleux, soufflez dedans l'œil poudre d’os de seiche, succre candy, & canelle 
subtilement pulverisez.

Pour œil enflé, appliquez y cataplasme faict de farine de froument incorporée avec miel ou eau de miel, en 
forme de bouillie. 

Pour blanc sur l'œil, appliquez y cataplasme faict de sel gemme & mastich pulverisé subtilement & 
incorporez avec miel: continuez cela souuentesfois.

Pour porreau parcreu sur la paulpiere de l'œil, fomentez le lieu avec fiel de quelque beste que ce soit: ou 
pour le mieux, tranchez le porreau avec le cizeau, ou le faites cheoir avec le filet estroittement lié, puis oindez le 
lieu avec fiel, vinaigre & aloë bouillis ensemble. 

Pour œil plorant, soufflez dedans l'œil Tuthie & yitrila subtilement pulvérisez.
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Pour taye, qui n'est autre chose qu'une abondance d'aquofité engendrée ou par trop grande froideur, ou 
par trop longue demeure & relais, dans l'œil du bœuf, où il y a au dedans une humeur appellée aqueufe, sur 
laquelle nage la vitrée, & sur icelle la crystalline : pour la guarir prenez de l'herbe terrestre & la pilez longuement 
dans un mortier de bois, du just qui en sortira faites en un collyre & au lieu de ceste herbe, si n'en pouvez 
recouvrer, prenez de la graine de lierre ou des feuilles, & en faites jus ainsi que dessus. Continuez l'un ou l'autre 
remède par plusieurs jours de soir & de matin, la taye se perdra & consumera: vray est que qui au lieu de l'eau y 
mettroit du vin, cela sembleroit plus propre & mieux à propos. 

140 A l'Epiphore de l'œil, qui est quand l’animal ne voit qu'à demy, soit d'un œil ou des deux, le sang tiré au 
dessous de l'œil amande la veuë, faut luy instiller continuement dedans l'œil du miel jusques à parfaire guarison.

Pour l'œil chassieux qui vient avec continuelle affluence d'excréments tombant du cerveau, prenez myrrhe 
une once, encens fin, safran, de chacun deux onces, méslez le tout ensemble, & dissouldez en eau de cisterne, 
faites collyre pour instiller dans l'oeuil. 

Pour la fièvre des bœufs, tu la congnoistras par la grande inquiétude & tremblement par tout le corps, par 
la chaleur grande au milieu du front, & vers la racine des cornes, & aux oreilles, la bouche fort chaude, & sueur 
abondante, par ne gueres manger, halletement & tirement de langue fort seiche, par la teste pesante, les yeux 
larmoyans & à demy clos, le mufle remply & humecté de salive, & le respirer plus long, & toutesfois à peine & à 
grande intermission, sans qu'il se plaint & retourne souvent. Le premier jour qu'appercevrez le mal, faites le jeusner
ledit jour entier, le lendemain faites luy tirer du sang, la beste estant à jeun, sous la queuë en petite quantité. Cinq 
jours apres vous le repaistrez de décoction de glouteron avec huile & saumeure, au moins vous luy présenterez 
cela devant toute autre viande verte ou humide, comme seront les sommitez da lentille & autres bourgeons que 
sentirez estre aggréables à l'animal, lavez luy la bouche trois fois le jour avec l'esponge trempée en vinaigre, & 
après luy ferez boire eau bien froide aussi par trois fois, & ne le laisserez aller au pastis, jusques à ce qu'il soit 
entièrement hors de fièvre.
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La toux du bœuf doit estre aussi diligemment traittée que celle des chevaux, & ne la faut laisser envieillir 
ou longuement durer: car il n'est que remédier au commencement. Vous luy ferez prendre à jeun un demy posson 
de farine d'orge, en laquelle mettrez un œuf entier sans la cocque, & avec demy sextier de vin cuit vous luy ferez 
avaller à la corne ou autrement ou bien prenez du chiendent, que l'on nomme gramen, & le pilez, puis le méslez & 
destrémpez en eau chaude avec de la farine de febve frite groulée, & de la farine ou gruiau de lentille, le tout bien 
mixtionné, presenterez à la beste de bon matin. A la vieille toux, sert prendre deux manipules d'hyssope vieille ou 
récente, & en faire décoction en eau commune: puis après l'avoir passée, vous y méslerez farine d'amidon deux 
parts, & les ferez ainsi prendre à la beste. L'eau d'hyssope distillée se pourra mésler parmy, ou la décoction de 
menthe & l’hyssope ensemble. A ce mesme fait le jus de poireaux bien exprimé & baillé avec l'huile d'olive, & ne 
sçauroit estre la toux si vieille ou ancienne que les racines de poureaux bien lavées & nettoyées, & presentées en 
décoction avec la farine de froment ne la mette à bas & hors de force. De ce mesme effect est la farine des ers 
baillée en commun vsage, ou présentée avec l'hydromel lors que la bouche salive le plus fort à la beste.

Pour toutes douleurs, en quelque partie du corps qu'elles soyeur, estans cause que la beste ny ne marche 
ny ne fait rien à son aise, faites y fomentations, ou appliquez cataplasmes avec décoction de chamamille, melilot & 
graine de lin.

Pour la douleur de teste, pilez ails en vin, & luy faites avaler par les narines, puis bassinez toute la teste 
avec décoction des feuilles de sauge, marjolaine, lavande, rue, laurier, noyer, en vin.

La galle se guarit avec la gresse de canard meslée parmy l'huile d'olive, ou bien prenez fiel de bœuf, & y 
poudroyez du soufre vif, en y adjoustant myrrhe, huile & vinaigre, & peu d’alun de plume bien broyé & menu pilé.

Aux parties ulcèrees sans cause manifeste, ou bien encores qu'elles soyent par accident, la poudre de noix
de gales bien broyées y fait beaucoup. Aussi fait le jus de marrubium, daus lequel l’on aura destrempé de la suye 
de four.

Au mal des flancs, qui souvent tourmente les bœufs, faut faire cataplasme de trois poignée de semence de
choux avec un posson d'amydon bien pilez ensemble, & deslayez en eau froide, puis appliquer sur les parties dont 
ils se deulent. Le plus singulier qui s'y trouve, c'est prendre des feuilles de cyprez, sans le rameau, trois manipules,
& en faire comme dessus, en y adjoustant du fort vinaigre au pestrir & dissoudre. Sinon, prenez trois onces de poix
refine ou colophone, qui est plus dure, & les faites dissouldre & liquéfier a la chaleur du feu & quand elle sera 
encore bien chaude, vous y meslerez la farine d'orge, ferez le tout bouillir ensemble & appliquerez ce cataplasme 
bien chaud sur les flancs jusques aux reins.

L’on congnoist que le bœuf a mal procédant des reins, Iors qu’il se feint du train de derrière, & ne peut 
avancer les pieds de ceste partie à son aise, il chancelle des flancs, ne retrousse plus la queuë, mais la laisse 
traîner en long, son urine sent mauvais, & tout le train de derriere empesantit, se contraint, & accourcit. S'il y a 
inflammation, il urine rouge comme sang. Si cela dure & qu'il en jette beaucoup, il n'y a plus de remède. Mais si 
elle n'est qu'un peu teintée de sang, il y a quelque esperance de guarison. A ce mal, vous luy ferez tirer du sang 
des veines du train de derrière, ou bien de la veine appellée matrice,oui le trouve le long des flancs approchant des
reins. Pour bruvage faites luy boire du jus de porreaux avec de l'eau tiede, ou mesme de son urine.

Pour l'inflammation des muscles tant extérieurs comme intérieurs des reins & des flancs, qui procède de la 
cheute du bœuf en lieu dur & pierreux, qui n'est sans descente de quelque contusion. Donnez ordre que le bœuf 
cheut, si tost que fera establé ne remue d'une place, bassinez la partie offencée avec eau froide, puis par dessus 
usez de liniments & cerœsnes confortatifs, qui ne soyent trop chauds. Les signes de ce mal sont que les reins par 
dehors endurcissent, les testicules accourciffent & se retirent en dedans, tellement qu'ils apparoissent bien peu, il 
ne remue la cuisse à son aise & quand il est couché, il se rclève à bien grande peine.

De trop grande Froidure, par avoir travaille en lieu neigeux ou congelé, ou bien après le desgel, faute aussi
que le pasturon du bœuf n'est au soir bien bassiné d'urine & envelopé de fiente, le talon s’ulcère, semble comme 
vouloir se départir & disloquer, là se fait une eminence, qui puis après s’ulcere & donne peine au marcher du bœuf:
il faut scarifier la partie bien fort avec la lancette, puis mettre le feu legier aux endroits scarifihez, & par dessus de 
longuent doux ou rofat,avec le defensif d'oxycrat à la bande & envelopé. L’escarre tombée, faut bassiner la place 
avec urine & vinaigre chaudement, puis faire cataplasme ou emplastre de melilot, ou du surpoint, ou du vieil oing 
deffaict entre les deux mains.

Si les testicules sont enflez pour quelque cause que ce soit, vous, les oindrez soir & matin de sein doux: ou
les bassinerez de fort vinaigre, ou seront destrempez croye fine & bouse de bœuf: l'on tient pour remède phyfical, 
que le fiel de chien guarit les genitoires enflez des bœufs, quand on les en frotte souvent.

Le bœuf est enchanté aussi bien que le cheval, ou pour avoir mangé ou pour avoir passé sous la croix de 
festu charmée, ou sur la bûchette enseignere: les signes font, il devient triste moins gaillard, prompt à ses 
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opérations, voire hectique & en chartre, si on ne luy donne fort bon remède, faites luy avaller par les nazeaux 
bitume judaïc, foulfre, graine de laurier ou de genevre, le tout destrempé en eau tiede.
143 Si tost que vous congnoissez le bœuf estre malade, de quelquemaladie que ce soit, faites luy prendre cette
purge. racine de fquille,de rhamnos, sel commun, le tout bouilly en eau, pris avec la mesmeeau tiède & ne luy 
donnez. boire ny. manger jusques après cettepurge. Et. fin que le contregardiez d'estre malade toute l'année, 
aucommencement du Printemps, esté, Automne, Hyver, faites luyavaller un bruvage fait des. feuilles de cappres, 
mercuire, cyprez, pilées avec eau, biffées reposer dedans un vaiflèau une nuict entière.continuant ce par trois 
marinées.Af. rfure im S'il. este mors d'un serpent, scorpion, mufaraigne, ou chien en«jtrftnt, fc*- ra g^. on. UY frotte.
a playe d'huile de scorpion, ou de savon trempé/wpH, MI. en vinaigre, le lave on de décoction de glot terons, de 
meurte, oude vieille faumure.Aivftn i* E* contre la morsure du frelon, l'on le frotte de ecrufe destrempéeft.im. en 
eau, arrouse l'on les endroits où le bœuf pasturera, de décoctionyf de graine de laurier^pour en faire fuir. estranger 
les tahons, ou bienIon les frotte d'icelle décoction f'il estptcque, l'on mouille l'endroit avec la salive dudit bœuf. €v- 
La petite bclte qui Ce tient parmi les herbes, que les Latins appellent Buprestis, rcsemblent aucunement. la beste 
que les Françoisnomment Fouille-merde, si elle est deuorce par les bœufs, vaches ou Fo*iUt-mt£chevaux, lors 
qu'ils paiflent aux prez, les enffe tellement qu'ils en cre- dt. /?4r.ucnt, meurent, Ainsi cju'avons en pluileurs observe 
l'an passe 1571.^fijjc bouvier s'est donne garde que Ces bœufs ou vaches ayent deuorcune de ces bestes, leur 
doit faire avaler incontinent laict de vache, oudccoûion de figues (ciches ou dattes en vin, &leur bailler clyftcrçsfort 
acres.Alarongne, l'on le frotted'ail broyé, de farrictte avec le foulphrc& le vinaigre, de noix de galle pilée en jus 
d'herbe. chat, ou marrubium avec de la suye. Et aux vJccres l'on les frotte de maulves pilées vlarn.en vin blanc. 
Aux doux. apostumes il les faut faire meurir avec le- cl0 ****Puain, oignon de lis ou de (quille. vinaigre. le puis les 
creuer, stles nettoyer de fonurine chaudement, y mettre tentes trempéesen poix liquide, finalement du charpi 
trempé en suif de chenre oude bœuf.Au mal des yeux, s'il sont enflez. tuméfiez, l'on. fait collyre defarine de 
froment pestric avec hydromel.S'il. a taye ou ongIe, on pred sel ammoniac, & en fait on onguent Tm, 'avec miel.A 
l'œil du bœuf qui sans ce/ïe larmoye, falit toutes les. OU es de Oeil fl trmnt',l'humeur. distillant, prens de la bouillie 
de farine de froment, enfais cataplasme sur l'œil.Le pavot sauvage, tige. racine pile avec lemiel, sert de collyre en 
cest estcdr,Au mal des flancs quisouvent tourmente les bœufs, faut faire ca- M4Î *"fi :<.taplasme de trois poingnées
de semence de choux, avec un poflbn d'amidon, bien pilez ememble. délayez en eau froide, puis appliquerfur les 
parties dont ils Ce deulent.Le plus singulier que l'on. pourroittrouver, cest prendre des feuilles de cyprez, sans le 
rameau, trois poignées, en faire comme deflùs, en. adjoustant du fort vinaigre aupestrir&diflbudre.Au mal des reint, 
faut tirer du sang des veines du train de derrière, M0iou bien de la veine appellce matrice, qui Ce trouve le long des
flancs nw%approchas des reins, pour breuvage fay luy boire du jus de pourreauxavec de l'eau tiede, ou mesme de
l'on urine.A la galle il le faut frotter de son urine avec du vieil beurre sale, ou. t Me.l'oindre de poix raifîne fondue en 
vin blanc. Aux poux faut la deco- ''***'&ion d'olivier sauvage, avec du sel, luy faut oster les veflîes qu'il. m ml itf*lfous
la langue. Au mal depoulmon, l'on luy fait avaler jus depor- mm.reaux avec vin blanc doux;& luy met l'on dans 
l'oreille de la racine decouldre.Pour la difficulté d'haleine on luy traversc l'oreille, ou la grande Vifîdlt fr»^peau du 
gosier avec la racine de pommelée, ou de patte de Lyon, ou /<. K.d'ellébore*.LIVRE I.r/>*»/«w- S'il 
avnéespauleretraittc, il le faut saignerdu pied de derrière d«tr*t*t. costé oppositeSi toutes les deux.auiî'i le faut 
seigner des deux jambes.Lt csl frais- S'il. le col frouTe, le chesnon pendant. curie, il le faut iàigncc/y. de l'une des 
orcilies:& lî c'est au miiieu, de toutes les deux & mettrefur le mal une emplastre Lucie avec moelle de bœuf, fuir de 
bouc,fondus par égale portion en huile. poix liquide ou tondue, mclmefrotter la partie enflée avec une coine de Jard
sans rien du gras, quifoir d'un pourceau masle, qui soit quelque peu ctchautfcc, continuer cela matin. loir l'espace 
de cinq ou lix jours.FitJt mjï z, Si les pieds luy en 11 en r, tau. hiy appliquer un catapiafme faicTt defeuilles de 
fure'au pilées avec sain de porecau.y .i* ttnvu si. a. eau. uy tient aux os, il la faut baihner avec du vin, ou seul,*** "* 
ou mesle avec hoile.Bcntftlê- S'il cloche pour avoir enduré froid au picJ.il le faut laver avec fouelant. urine vieille. 
tiedc:(I c'est par abondance de sang qui se reçue au pa*A. i. n, 5v sur le pied, il le faut resoudre en frottant bic fott. 
fcauhâr.S'il ne veut partir par ce moyen, s'il est délia delccndu, faudra fendre l'ongle par Le bout jusqu'au vif, l'en 
l'ai. e la. tir. envelopper lepasturo d'une bourle de cuir, que l'eau ne luy face tort, jusqu'a te qu'iltoit guari.S'il cloche. 
cause du nerf refoule, il luy faut ballîncr les lâbes d'huyle. de fel.Si c'ellpour enfleure de genou»l, il le faut badinerde
vinaigre chaud, ou de décoction de millet. graine de lin .Lu cousévenements faut cautciifer L'endroit du mal, y 
mettre 4îis beurrefrais lave en eau. vinaigreipuis àlaiin faire onguent de beurre laïc»avec graisse de chèvre.Si c'est 
dune escharde ou a'un heurt contre quelquepierrc ou crloc, ilfaut bailincr l'cndroic avec urine chaude, mettre 
dessus vieil oing fondu en huile. poix liquide. Et n'y a rien quiles garde plus de clocher que de leur laver les pieds 
d'eau froide^i toitqu'ils sont descouplcz, puis les froccer de vieil oing.•rntjc »t. a cornc. c. cn(. ou. f. j atc> ii. a 
fautpremiercmet eiluuer de vinaigre, sel. huile mesle ensemble: puis. mcccrc (us du vieil oing fondu en poix 
neuvcou bien la luy grailler de furpoinc pour cinq ou sixjours, car cela luy defaigrira la corne, avalera les 
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cieuailcs.o*gucht»' Si un bœuf fait carrier neuf, l'ongle luy citant cheute, faites onguent avec une once de 
tormentine, once de miel, autant de eue ncuuc, d'iceluy oindez l'ongle par l'espace dec]uinzc jours: après 
cela,•lavez la avec du vin tiede bouilli avec miel. ou bien appliquez. vacatapiafme faiéfc d'alocs, miel rofar, demie 
once d'alun pulucnfé..hwffla*** bufles ou bœufs. sauvages sont meilleurs aux harnas de voit ua*}ija*H4- rc>. U. au 
Jabour-.car ils ne sont jamaiz si francs ne si roides, au contraire des bœufs de la France qui sont meilleurs. 
labourer qu'à châtier,pour estre plus fores, plus adextrcs, plus commodes. cultiver sigrande diverâié de terroir qu'il. 
a en Fiance, soit es montaignes, coaux, vallons, campanes. pianure. bref où "les terroirs sont 
mois,aspicsjlegersjduts^lancsjnous. dediversc nature.En Italie aux cnuiroas Ctmrons de Pife, du long de la 
marcnme, qu'on dit en ce païs là, lesburlcs, dont il y a grande quanti te, sont employez. tu er, titans enfilez par 
couples vingt ou trente. la fois:le fourmage qui estfaict dubriû des semelles. tourné en rond, est de goust fade, mais
quand ilest coupé par tranches. frit en lapoëilc, il est de bon goust. les bœufs.(âuuages, qu'on appelle en 
Provence& Languedoc bœufs brans ou Ba»ftbr*nsbrancserreduifent. chose aucune pour leur grande futie. 
farouche"té, fîn'est pour en estxcfaict carnage aux boucheries. tels bœufs sontnourris aux marets des camargues, 
j'orcc de la mer, hors la fréquentation d'autre bestail. des hommes. mais raesmes le taureau qui est *~**. /j*nourri 
aux partis des villages, hantant les hardes des autres bestes, ^.les hommes, n'est pas duifant au labour, par ce qu'il
est farouche,ne s'accommode aux bœufs chastrez. Et encores ne vaut gueres celuyde la vache chastrec: mais il 
faut gatder. engraisser le taureau. part,pour les vaches, îesquelles on fera couvrircnuiron lesmoisde May, Tt 
*£Wj£luin. Iuillet. Et fufnt un taureau pour soixante vaches. yéubttmtmLes bœufs que l'on voudra nourrir poux 
engraiu. èr& pourvédre: re. #.Retireront que quelquefois delà fcmaine, en beau temps. bonne untmrt***ûifon, & 
terre douce & ne porteront que petits faix pour les exerci- f"* an. y *'tcr:3e ne mangeront que de l'orge, foia& 
gerbées: & quelquesfois. V. tn _.bourgeons de vignes, autres qu'ils aimenc.Et le bœuf qui aura tiré gra, fftr f>o»r(c 
nu. in, c reposera le soir.Les* anciens Rommains artachoyêt un peu de foin aux cornes desbœufs qui sont 
dangereux corne, à fin que ceux qui les rencontrent s'en donnent de garde. Dont est venu lc'proverbe François. 
Il.du foin aux cornes, pour une personne tîere. orgucilleulc, par ceque les bœufs, les chevaux, les a!hcs, les 
hommes mesmes deviennerwfiers Scinfolents pour estre trop nourri<, pourmageràcœur saoul.après que le fermier 
congnoistra que le bœuf qu'il auraaddonné Btnt. ytuI.au labour, ne pourra plus. irer, il te nourrira quelque temps fins
rienfaire, puisle tuera, le filera par pièces pour la nourriture annuelle Mcc. e.de sa raraiIIe:cV par mesme moyé* 
rcierucrala moé'lic, le fiel debœufpour s'en ayder quand il fera belbin.Car la moelle de bœuffert beau-. t< idt !
***/.coup pour digérer. . amollir les tumeuts dures. feirreuses. Le fielde bœuf, encoies mieuxéeluy de taureau, 
guarit totallement les vlcercs du ficge, mcfle avec jus de poutreau. lnftillé en l'oreille appaise lefinalement 
d'oreille-.frotté. l'entour du nombril des enfans, fait mourir leurs vers. mesle avec miel est souverain pour 
l'angincmcflé avecius de bettes, attiré par le nez, appaise Taccez d'cpilepfic. utile surtoute auti. chose. donner 
tainturc ou couleur jaunastre aux cuirs.àl'crain. espandu. infpcrfc sur lessemences, fait que les moùTonsne soyent 
mangées de fout/s.Lon trouve quelque fois dans le fiel de bœuf une pierre de la grof- rirrrffeut d'un œuf de coujeur 
jaunevlàquelle donnée en breuvagéest fou-.nejainc contre la picrre, iaumfTc, appliquec és narines, tend la veuë 
plus nette, &cmipesche les defluxions qui se sont sur les yeux. SemWkm. blablerncnt les laboureurs peuvent 
recevoir grande aide de la fiente «Ubœufs. de vaches /par ce quelle guanit la morsure des raoufehes.miel, refouc 
les enfleures. toute iorte de tumeurs, apjpaifc la gou**#sciatique, diminue de beaucoup les escrouellesmeslec avec
vinaigrciconfuinc les tumeurs des hydropiques, fricaflée dansune poisleavec fleurs de camamille, melilor, ronces, 
appliquée sur les cesticales cnflcz, les réduit àpropomon. cqualitc naturelle,

CHAP. XXIII. [sic] Le porcher. 
De toutes bestes de nourriture, la plus gourmande, la plus fa
purmai g*e lc, la plus dommageable, içavoir le porc, nous est en lingu 

be. l. licic rccommandation, pour la fuauicé de sa chair, quand il est 

dt»*»rr«»rt. jj^jgjj de. ai(. j& encore. une, P°ur 1» saleurejc lard.le cuir, 
la soye. De sa gloutônie en tcfmoignc la laye que le Roy François tua 
si*f*é** dt. la chaiïcidans le ventre de laquelle furet trouvezfix féaux de raisinx. 
r*ifmsa»v€' De son ordure, sa puanteur.de son veautrerSc manger choses puan
tred'mnttr*- çcs. sales^ du dommage qu'il fait, altez en rclpondroyent le lappec 
aux pieds des murailles, le fouiller qu'il fait autour des arbres^rex, 
ôc lieux ensemcnccz.. ceste cause en une ferme de^rand rapport, 
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telle que nous figurons en cest endroit, il faut un homme exprès pour 
les gouverner, mener aux champs :^ui fâche penserck curer ses 
troupeaux d'heure, nettement mettre^i cochons delaictez. part 
avec les verrats, les laves ou truyes avec les petits marquez, aussi 
MUté d< en tc<a. c parc, encor les malades en lieu particulier. La paille 
pa, llt fratf. fraische &souventrenouvelleclescngtaiu. c autant que fait lcraan
ât. gcr:& faut soigner que leur auge soit toujours net, que quand le 

temps fera divers, le porcher aye toujours en réserve force gland, feb
M**gtsille ucs gommes ou poires de bois, ou autre fruittage pourri, ou quel
ittpmttmm. i. g Urac s, ou quelque laveurc d*cfcuelles:&. faute de ce, de l'or
ge destrempée avec du son &deschoux, ounaucauxcuits, ou groflêf 
raves pour leur prefcntcr:& tous les jours au retour des champs que 
la fermière leur face tenir preste quelque friandise chaude, comme 
laid clair, esgouts des fromages mêliez avec du fon, l'eau dans la
quelle-il aura donné trois ou quatre bouillons. car outre ce que celle 
attente les fera dresser leur retour. la ferme, tans s'efearter ça ne là, 
quand le porcher les. voudra ramener: cepast. breuvage chaud 
. leur eschaurfera les mangeurcs froides qu'ils auront faict aux champs 
le long du jour, en reposeront mieux la nuid, s'en maintien
dront moins maladifs:face sur tout que leur mangeaille ne (bit froir 
de, netropdcitrcmpec, de peur du flux de ventre. Que l'aire ou pa
ffiM. ué de leur cltable soit bien pavé de gros gtez, tous les mois renou
uelle de gravier ou de fable pour delseicher leuf urine. car ce bestail, 
combien qu'il soit sale. fangeux, toutesfois il profite mieux en ted 

bien 

•. DELA M.. I. O. R. S. I QVE. *, 
bien net. bien enrretenu.Et. fin que la corruption de l'air que celle 
besterendes lieux renfermez, ne luy cause ou tac ou autre forte de 
maladies dans son te&, mesme quand ils. sont quantité ensemble. il 
faut que la porte de leur re& soit fu&e. claires voyes deçros bar
reaux ou membrures de bois, ce. le mauvais air en puiuVlbrrir. 
le bon. entrer. toute heure, faut. la porte donne bas fut le rez de 
chaullcc, ce qu'avec leurs boutoirs ils ne la puissenr lever en haut, 
la mettre hors des gonds. car ceste belle est impatiente de fermeture 
& eferotte tout ce qui rempesche de sortir d'où elle est chclose. 

Les pourceaux que voulez tenir en franc, engraifTcr, ne fortitont *W*fi 
d'un tc&. part, n'auront veuë que de la porte, quand on. entrera meM ^f 0mr 
pour les pcnfer.Et n'y a si grand foin qu'aux autres, sinon de les netto
yct.ôc entendre. leur faire bonappast, jusqu'à ce qu'ils ayent prms 
grailk, car depuis ce tempsjl leur demeure tousjours viande de reste, 
ôc ne bougeront d'une place, comme sans aucun sentiment. puif
fanccdefemouvoir, deforrequepour la haute graisse qu'ils auront 
pnns, de telle espciTctfr^uc les souris quelquefois leur nichent sur SomrU 
Je dos sans qu'ils les fentent, accueillans fduuent si haute graisse pAT^ mrUtUj. 
fur leur chair vive.que souvent. est trouvé un pourceau ayant du lard 
un pied. demy d'espais. 

Ne réservez que dix verrats pour cent rruyes, cY Ainsi. proportion: vi. 
le reste tant malles que femelles faites les feu rcr. chastrer après un f>0Hretm, ru 
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an.ou six mois pour le moins, combien que le plus certain est quand 
ils commencent. entrer en chaleur:nc laiifez nourrir aux truyes plus 
dcdixhuict cochons d'ordinaire, vendez Je reste de huict ou dix. 
jours.&un an aprés, levrez. chastrez les autres les envoyez pa- cbo. À 
fturer^ardez sur tout ceux qui ont la telle courte. large, le groing 
rehaufsc&longau dehors, la poitrine large. gralîc, l'cfchinon 
large, les pieds courts, les cuilTes grandes, au reste les plus courts, 
cros, carrez, bic cntancz, de couleur noire ou blanche, fort soyeux 
fur le dos, pôur taire des verrats & les plus longs, ventre pendant, 
grandes restes, largesfcflî:s, coites estandues, aufiï de couleur toutefc 
blanche, telle petite;* jambes courtes, pour vos truyes. des autres 
faites en nourriture. +'f8Êkài' 

Ne faites fouer la truye qu'elle n'ayr un an passe, que le verrat rfps*fi«p 
foit de trois. quatre ans. car après cinq ans il le faut chastrer pour'*"»?'. 
«ngraiftcr. Le temps delà fouer, soit pour porter, ou pour en grailler, 
est au premier quartier de la lune. îulqû/à la pleine, car devant il 
n'cll pas bon, non plus qu'en decours: & fera depuis le commence
ment de Février jusques à la my Mars, ou peu après, à fin qu'en luin, 
Iuillct, Aoust, vos petits commencent. prendre force, &soyent 
drus en Septembre. car les cochons d'Hyver sont forts. ellever, 
ûjoins naturel* que les autres. par ce que ce bellail est des plus fril-. 
Jeux, qui estcause.qu'cD beaucoup d'endroits l'on leur dresse estable. 
avec la bauge, cucdr qu'il. ait commodité de pierre, chaulx, fable. 

plastre: gardez aussi que le verrat ne hante les truyei pleines, car il. i mordroic, les teroit aiiortef. tt t*re*fl Ce bestail 
est gourmand. impatient delà faim, principalement impMttnt dt. cs UU. ÇS. en ce. e necc iTirc ont quelque fois 
mange leurs petits, Tn^u nutn te ccux. cs autres. mesmes les enfans aux bers, qui n'est petit inconrtani leun pt 
ucnicnr.parquoy faut soingner queleurauge nefoit iaroais vuide. Pour les bic engraillèr les faut cluiher. L'on les 
chastre en decours Temps. rfw- au renouveJU) ou. l'arriére faison^cV au Printemps ou en Septembre aux. ^°* TCt 
c^ant. e temps tempère. Si vous les chastrez petits, la chair en fer» bien mcilleure, raais ils ne parcroillènt pas tant.
Si vous les chastrez défia grandelcts, ils ctoilTent bien plus, mais la chair n'en est il bonne & pource, il fera bon ce 
faire quand ils sont de quatre. ûjc mois» Ôcau pfusaller, unan. Ils sont subjetsàplusieurs maladies, conM*LiiU du 
gnoiit l'on. le pourceau eil malade, quant il panche fort l'oreille, pmtt*». q. 'jl. ft pl les lent. pesant que de coustume, 
ou qu'il se trouve dei C9nn%9ifirt.. OU tté, pour en estre plus certain, fil n'apparoist aucun deces lignes, arrachez 
luy. contrepoil une poignée de soye de sur le dos: si elle est nette. blanche. la racine, il Le porte bien. si elle est. 
mglantc, ou autrement taclicc, ilest malade.. xt. Ltfrt des Orest-il subicéï principalement. la lèpre, pour sa glouton 
nie, z *j»*M*crit. C man. cr: ce. pourquoy l'on le langaye, que l'on le visite derrière les oreilles, quand on l'expo le en
vente aux marchez 8ç aux soires des bonnes villes.Et croy encor que c'a cite la raison pour laquelle nos pères n'en
faisoyent ordinaire, mesme que les Iuifs abhorrent la GiHtrif»» de chair de porc. Celte maladie. grande peine reçoit 
elle guarisbn: touU lepn du rcsfois il en fera aucunement guaranri/i son estable est tous les jours t°» T(t ***' 
nettoyee:fi on luy permet de te pourmener. aller parmi les champs en plain air. (î on le fait souvent baigner ou 
veautrer en eau marine ou salée. si l'on nie lie parmi fit mcngcaille graine de laurier battue. ii Sirnti de le- °n luy 
donne. manger marc de vin mesle avec son levain. Or sont fre des pour- trois lignes certains pour congnoiltre la 
lèpre du po rc. si l'on trouve Maux. sous la langue petites puftules noirastres: s'il ne peur fç porter sur les. „, pieds 
de derricrc:fi la love arrachée de dessus le*dosapparoist fiinelabrusler les. r. — ', r. r rr. i. pwrujmxfl» rc en la racine.
Aulii par ce que le porc. railon de l'on ordure le plus fitji <jmt peler souvent. quelque vice entre cuir. chair, tant sain 
loir. il, il est bon après qu'on l'a tué, luy brusler la soye avec paille, plustost que de le peler en eau chaudc.car le feu
attire beaucoup plus facile. et de hors, que l'eau chaude, ce qui peut estre entre cuir. chair. S»t>ittlsÀ. Encor est-il 
subject. la douleur. enfleurede ratte, àla peste, ^IL'tS'r. P ar ^W'. *^. u temps. attache plustost. un corps oed. infccl 
Dtfrmfo te de meschante nourriture. meut.. Au degoustement, l'on le fait. ufncr un iout. une nuict bien cnferme, en 
lieu obscur.pour coniommcc les humeurs superflues, .... le remettre en appétit. disfimrct^x. AlafacureloDle laignede 
la queuë, fctaucatarre, Scenfleure des glandes du col, ou encor. la fufpicion de leptc, l'on le seigne sous la ***** 
langue. c*t*rrt.. ta douleur. enfleure qui luy vienr au temps des fruicts, quand il E/, ^* rr. y en. quantité, qu'il en 
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mange de pourris l'on saoul, l'on luy fait manger de vieilles captes bien delïalces parmi le son. l'eau :& encor force 
choux, tant rouges que d*uutres, luy fait on une mangeoire de tamaris. la galle. enfleure de glandes du col, l'on le 
frotte de sel battu CéSe. •uec farine de pur froument. «3 S'il. mange de la hannebnnne, que les anciens nomment 
febve de ^^'^J' porc, oudelaieguc, l'on luy fait boire de la décoction du concombre 0U dtStrue lâuuage bien fort 
ricde, pour le faire vomir. Sur tout il le faut bien abbreuvcr auxjours caniculaires. autres. bien chauds, le laitier 
rouiller. veautrei àfonplaisir. car la luit" le fait defincr, amaigrir cheriuement. Les égyptiens honnorent fort le 
pourceau, pour!uy redre grâces, ff. " m0 d'autant que ç'a este luy qui premier. monstre la manière de Tabou- \'. J* 
1er la rerre en la fendant. couppant avec le bout de son groin, a quant. quant enseigné de faire le foc de la chattue.
aussi ceux qui habitent en lieux bas. mois au long du Nil n'ont que faire de durruemais les païsans ne ronr que 
jetter les pourceaux dedans les campagnes, vont après avec la semence, par ce que les pourceaux. force de fouler
des pieds. fouiller du mufêau, ont incontinent renuerfé route la terre, couvert la semence que les païsans ont jettec 
defliis. Au surplus, le bon mesnager, outre la nourriture de luy. de la famille, qu'il tirera du porc mis en pièces. bic 
fâle dans un lardie^cn- Gra 'lT. core ama(Tera-il delà grailTc d'iceluy pour les cflieux de Ces chariots, ^° Tt. 
charrettes. charrucs.Et la bonne mclnagerc en fera son proffit pour les maladies de ses gens/par ce qu'elle est 
louveraine pour faire aboutir toutes sortes d'apostumes, méslée avec du levain, mesmes pour guarir les mules aux 
talons, si on. nielle poudre de noix de galle, cendre de farine d'orge.. : On dit en un commun Prover be.que le porc.
tout bon en foy, fors que la merdc, mais l'expérience demonstre le contraire: car la bouze Fiat dt pê* de pote 
fricacée avec peu de beurre frais. égale quâtitc de fânglosts de sang de celuy qui crache le sang en abondance, 
baille. manger au par lent, luy appaiiè. arreste soudainement le crachement de fang.. Reste. parler comme il faut 
saler la chair de pourceau. Tout bc- S*Ur ch*irie. flail, principalement le pourceau que l'on veut dédier pour manger,
j*»r(€4*. doit élire tué. la lune nouvelle, ou au croiHàn. d'icelle.Cat ft vous les tuez au decroist de la lune, tant pjus 
vous tatderez. les saler, tant plus faudra- il de feu &de temps. faire cuire leur chair, raifem de quoy un faucillbn ou 
autre telle viande sont amoindris d'un quart, lors qu'on Jesfaic cuire. Cest pourquoy le bon mesnager n'acheté 
gueres ces belles pour les nourries il n'est afleure qu'ils sont nais au croiflàiude t*t Upmf Loncear autrement ils ne 
croiilcnr gucres.cx leur chair n'est du poids nmémmif-. u fijf ant. ors qu'on les. tué. Tuez donc le pourceau au 
croiilànt de la ÇmtdcLmnt.. une. ne. c t" aitcs boire le jour de deuanc qu'il fera tue, lin que la chair soit plus seiche. 
car s'il boit, la falure en aura plus d'humidité: mesmes en fera la chair meilleure si on le tient & un un demi jour 
avant le tuer. Or quant tu l'auras amfi tue ayant (bif. ray arlamc, le plus d'os que ru pourras oster fera pour le mieux,
car cela faictplus longuement durer la falure, mieux la préserver de corruption. Puis taille la chair en pièces, les 
mets dans le faloir, faisant autant de licts de sel groupement broyé, que de chair, les uns sur les aurrcs.Ec quand le
faloir fera qualî plam, eu rempliras le reste de sel, prclTerus le tout avec des poids assez pesans. Aucuns mettent 
ces pièces. le sel dans une nappe ou dans un Gic. deux gueules, les démènent en birant, ce quelles prennent lêl 
par tout endroit, puis les rttVt gcntdanslefaloir, leslurfcmantdelclàchafqueli&. En aucuns pats l'on ne despèce Ainsi 
le porceau pour luy faire prendre sel, ne le met-on en fautneure dans faloirs clos: mais après l'avoir desmembré, ils
fendent tout le lard en deux, filent ces deux moitiés entières, faifmt pénétrer le sel avec une pièce my-cylindrc. ce 
qu'ils ne sont. une fois ny en un jour, ains. deux ou. trois fois, par inteiualles de deux ou trois jours, puis les 
pendent aux folives du plancher, ou. des crochets maçonnez aux voultes, si le lieu est voultc & en est le 
lardainsif.de plus ferme. de meilleur goust, fibien. trop longuement le garder. le furanner il accueille du jaune, si 
vaut-ii mieux le saler. garder Ainsi. qui le veut excellent, qu'en l'autre façon defïlifaite. 

CHAP. XXIIII. Le Berger.
La meilleure partie du proffit de là métairie dépend de la nourriture du bcilad, qui fe fait en partie des fur
croirs, que le mesnager espargne en ses fourrages, criblures, autres choses qui ne couttent que la peine de les 
recueillir. ferrer & puis affermer, la meilleure.   plus fruâueufc nourriture de la maison Rustique, estre   des belles. 
laine. vray est qu'il. faut du soing pour les prelcrucr du   froid, du tac, de la gale, du sang, de la pourriturc, autres 
inconue  nicns, qui tantost prennent d'une belle. l'autre, avoir la peine de   les garder aux champs. à la crcichc. 
mais aussi combien de grande   commodité provient il de ces belles au fermier. Cai outre le fien   qu'elles font, qui 
furpaste tout autre en bonté pour la grande substan  cc, vigucut. restaurement qu'il baille. la terre, encores 
apportant el  les autres prohSts infinis:comme parleur laine dont sont faiccs draps,   feutres, bonnets. aunes 
maintes estoffes. par leur peau qui sert de   panne ou de cuirsrpar. laittage dont sont faits fromages excellents,   
comme on peut voir par ceux que la ville de Bctune fournir. finalement par la chair laquelle eu si excellente en foy, 
que nul continuel usage d'icelle ne la rend jamais moins plaisante au manger, de laquelle certainement se peut due
que si la rareté de ces bettes estoit telle que des faons de biche. autre venaifon. il ncll venaifon au mode qui fust de
telle requeste. tenue en tant. estime que feroit la Pfffits deU chair dnmouton.Et ce queie vois de Singulier en toutes 
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les susdites ^«d**» choses, proccdents des belles. laine, ce qui est de grande confideratio au laboure ur, c(t qu'il 
n'est aucune d'icelles qui ne soit de prôpc ôc soudain employ, dont il n'y ayt plus d'achetteurs que de vedeurs, dont
le laboureur n'a doute que le debitement luy en soit loing. Car ÔC le riens prostiec tout. l'heure. la laine tondue est 
enlevce. l'inftant & si toû que le mouton est escorché, achetteut de la chair. de la peau se prclenrc. Le formage, ou 
luy sert pour son disner, ou crouue marchand & s'il ne veut ainiî dest aller la beste, il trouve affez de marchands qui
l'achetreront entière. Qui plusest, s'il ne peut attendre qu'elle soir parcruc. en sa droite venue, pour estre prefsé de 
recouvrer argenr, il trouve deniers contents de ses agneaux, qui sont soingneusement recueillis par rour. Ne se 
trouvera donc c- jpum J« ftrange.fi nous enseignons au père de famille, que sur tout il entende htr^trH. ÔC soit 
soingneux de sa bergerie, plus que d'autre bestail. Parquoy il estabhra sa bergerie au lieu plus haut de (a court 
droit au regard du Soleil de midy. à fin qu'elle soit moins subicctc. humidité, d'air plus filubre, laquelle lera de telle 
Jôgueur que ses belles. laine. puiflent habiter sans s'entreroulcr, drclIant tout. l'entour des mangeoires ou rafteliers 
bas pour les affourrager, il. aura un plancher entre la bergerie. le comble d'icellc, à fin que les belles. soyent plus 
chau dément en Hyver, que la nege qui perce au travers la tuile ne tombe sur leur toison, le liquéfiant. la chaleur 
d'icelles ne leur deféendcfurla peau. les morfonde. Il aura un berger pour les mener, Lt. qui (bit doux, aimant l'on 
troupeau, agile, de voix hautaine. bien. m „7Zu»rt, houppantjsouffranr du travail, bien comptable, de nature 
addonnc. choses bonnes. honnestes. car peu s'en trouve aujourd'huy de cest citar. principalement près des villes) 
qui parleur defidcncc. long repos, ne s'addonnem. quelque mauvaise pensée, deflein. malice, plustost qu'au bien 
ou proffit de leurs maistres. en forte que d'iceux, mal monginez, journeilement voyons venir plusieurs larcins, 
pilleries, voleries, enforcelleracnts.cV: autres mauls infinis Au errfr, im. Contraire, les premiers bergers cfEgypre. 
d'ailleurs furent def-. e ^l'Jp^. couvreurs de l'aftiologie, art de médecine, mufique, plusieurs ie^t, crc auttes feiences 
libérales & ne (çay si l'y dois adjouster l'art militai- A» celles principauté!. gouvernemcnrs des Royaumes:par ce 
que bic bn. mmm. longtemps ils parquoyent aux champs, viuoyent sous la cabane plufieuis années, observans par 
loiïîr les cours desastres, les difpoBironsdes iinfons, par«long *&gc. expérience marquans les fc• ': ■■.. Iîacez. in 
félicitez du temps, en force que des anciens payeurs sont venus les gens desçavoir. en tesmoignage soyent les 
Hiéroglyphiques. Il faut donc en fomme un grand soing. advis. choiiîr un bon berger. Or j'entens que le bon 
mesnager pour avoir un beau troupeau de brebis, achette des brebis non tondues, qui n'ayent la laine grife ou 
tachée de couleurs dkicrfcs»pour l'incertitude de la couleur. Rcicttera, comme fier ilcs, ct lies qui auront les dents 
de plus de ttois années, 5/j»'i dt hS- choisira celles de deux ans, ayans grand corps, le col long, la laine lôm •* guc, 
soyeufe, délice. luifantc, le ventre grand. couvert de laine, grande tetine.grans yeux, jambcslongues, longue queuë.
estimera l>tf»'otlier. « caucou. k befierqui aura le corps haut. long, le ventre grand. couvert de l.iinej.i queuë longue,
de toison espaiiïc, 1e front large & houlfujes yeux noirs &entourez de force Lu ne, les couillons gros, le rable large, 
les oreilles grandes &couvertes de laine, 'une couleur, non de diverses en aucune partie de son corps, bien cornu, 
ncantmoins de petites cornes tortues. rcrortillecs plustost que droites <Sc ouvertcs,Ki langue. palais tout blanc, à 
fin que les agneaux qu'il engendrera aven. la toison toute blanche:car s'il l'avoit tout noir, ou le le délions de la 
langue entaché de noir, combien qu'il foie de toison blâche.ée néantmoins celle des agneaux qu'il engendrera fera 
méslée. tachetée de noir ou de gris, à ceste cause de moindre estime ôeprofBiW tsrn».. r> Combien que le bélier 
cornu. cette incommodité, que se fentant armé par nature, il ne demande qu. côbatre, cd plus ardant après les 
brebis. les ttop importunant:toutesfois il est bien meilleur que cenr^T. u. 9°* est sans cornes, car ce congnoiflànt 
defarmé, n'eit si prompt au J-~*nc de h- co ni bar, est moins en chaleur. aussi les pasteurs ont coustume de btr. 
corriger la chaleur. furie d'un bouc ou bélier importun, lu. liant une forte tablette couverte de pointes de fer tournées
contre le frôt: - car cela les engarde de heurter l'un Tautre, par ce qu'en donnant de la teste ils se blellènt eux 
mesme«, ou en percent leurs cornes près des oreillcstcomme aucuns pasteurs font. Fiturt à* btr La bcrgcrie, ainsi 
que la porcherie,(èra pavée de pierre de grez, ou Z-r>e. de liais, en pendant for la court, vers la folle au fumier, ou 
rosmarin de Beauce, pour l'esgoust des unnes, amTc(comme cy dessus. cûc OyMtfril dit) vers le Midy:car ce 
bestail, quoy qu'il soit bien couvert, eïlimpatient de la froidure, aussi est-il des chaleurs d'este. parquoy luy faut faire
longue estable, bien bafle. aitez large. L'aflîctte des mangeoires fera environpied &demy au dessus de l'aire, y aura
des perches hautes, droites, allez drues, lices contre lcfaites mangeoires, pour empescher que le bestail ne parte 
au delà de ses raftclicrs. Le berger tiendra ses raftclicrs, dayes d'entredeux. separation icttes, lesquelles il aiteurern
Ci bien qu'elles ne puiflènt cheoir, 

SMLtitsl. UC. S. c. crs ne Patient passer aux mères, ny les agneaux ttaver
4„.. ter aux bestes malades. Aura le foîng^de faire faillir ses brebis depuis l'aage de deux ans jusques à cinq après.
car la. ptiesme année 
p.. lice elles commencent. derTatllir. tarir. aussi la brebis faillie? a-. 
uant l'aage de deux an >, porte engeance foibie, sans aucune force, 
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ains lî plultost elle porte, faudra vendre Tes agneaux: l'aage du bélier 
pour iadlir les femelles est de trois ans jusqu. huict. un bélier suffi
ra pour emplir cinquante brebis. Le temps plus propre pour les fai
re coupler. loindre cnferoble est enuiton le lolfticc d'Hyver, qui est 
au mois de Nouerabrc, tin que la brebis qui porte sa ventrec cinq 
mois, face ses petits au renouveau, auquel temps elle trouvera l'her
be ne faisant quecommenccr. fleurir, ains s'en retournera. la mai
fon»lct. a. me. les plaines pour (urh. c. nourrir ses agnelets Je. quels 
feront beaux en perfection. Pafques, alors qu'il faudra les ven
dre aux bouchers. Au surplus quelques jours avanr que le bélier. 
la brebis se couplent, leur faut donner. boire eau falée, ain/î la bre
bis en retiendra beaucoup mieux, le bélier en fera plus en rut: mais 
après que la brebis fera pleine, ne luy en faut pas donner, car elle a-, : & ". 
uorteroit. Si le fermier veut que ces brebis luy facenr pludeurs ma- f,^!""" 
(Ies, fera bon, selon le conseil d'Ariitotc, obleruer. copier le temps 
fec. quant la Bizc souffle & faire paift re le troupeau en rirant droit 
contre ledit vent & en celuy temps, A: en la forte faire faillir les bre
bis.Et s'il veut avoir des femelles, il les faut tourner au vent de Midy, 
Ôc les faire ainiï couvrir.. S"j 

Qnant la brebis travaillera pour agncler, fera soingneux s'il est. " 
bcsoing de luy aider, tirant hors de la matrice le fruict entiet s'il vient 
de traucrs, eu ne peut sortir. Car ce bestail travailléen agnelanr, 
aussi bien que les femmes en enfantant & souvent, d'autant qu'il est 
ignorant de raison, il travaille <f avantage. mettre hors son agneau. ï'*^™/* 
L'agneau dehors, le faut leUcr. tenir droit: puis l'approcher des 
tettes delà brebis, pour l'accoustumer. tetter famere, non toutef
fois avant qu'elle soit un peu traiûc de son premier laict quipour
roit nuire. l'agneau. Puis fera enclos avec la mère les deux premiers 
jours après qu'il est nay, à fin qu'elle l'entretienne en chaleur, qu'il 
apprenne. la congnoistre. ce pendant faut estre soigneux de bien 
nourrir la mère du meilleur foin que l'on pourra rrouver, &de 
quelque peu de son avec du sel parmi, la tenir en l'estable bien dofe 
ôc fermée, ne permettre qu'elle forte dettois ou quatre jours. luy 
porter de l'eau pour boire quelque peu tiede, en laquelle ayt un peu 
de farine de millet. de fehluy traire son premier laict, cause qu'il 
n'est pas bon.Et lï toit que son agneau commencera. la congnoistre, 
on le pourra lascher pour aller paistre aux champs, tenir l'agneau 
enferme en un tcû, chaud cVobleur, jusques à ce qu'il commence. \ 
follastrer, duquel tect fera lafthc au matin. au soir pour estre alai
Ccc Je sa mère. l'allée, c\i au retour des champs. Et après qu'il (êra un 
peu plus forr, on luy donnera dedans son estable du son ou du foin le 
plus menu . meilleur que l'on pourra choisir pour l'cmpefcncrpcn

pline que les mères sont aux champs. 
f»r f.urt. c. a. C berger ne tiendra pour remplir Ton troupeau, que les plus 
gros, plus corpulents, plus forts aigneaux, qui iupporteront faci
lement l'Hyver & envoyera le reste. la ville pour vendre. en retien
dra tousjours un alïlx bon nombre pour supporter. réparer le dé
faut qui en pourroit advenir des morts ou des malades & adviser» 
Kcmirt .im- que le nombre du troupeau soit tousjours en nombre impair, par ce 
f**r yroflite. UC Qc ([. imparité de nombre par observations anciennes en pla
tn ym tr»m-. lc[jrs cno. cs. este de tout temps reccuc pourchose djuinement di
fposée. félicite. bon heur, comme ayant en foy une occulte mer
ucille d'efficace. perfection de vertu naturelle tendant. tout bien. 
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A celle cause on tient pour certain que le troupeau qui est en nom
bre impair, se conserve en trop plusdefante. de durée que celuy 
qui ne l'est pas. 

ch*(lrtr «- Le fige berger ne chastrera ses agneaux qu'ils n'ayenr de cinq. six 
£Ké*x. mois, pour les chastrer vféra des moyens qu'avons descrit. cha
ftrer les veaux. Sur l'Hyver il les affourragera des meilleures gerbes de 
la grange, en raftclera souvent les ciïàis, qui puis aptes pourront 
servir de lictiere aux vaches, aut chevaux. 
Fourrage de. u défaut de gerbes, il les pourra arfourrnçer de frondes ou fcuil
les d'ormeaux, ou de Fresne qu'on aura amafsc en la faison. ou de foin 
d'Automne, qu'on appelle regaing.le Cytifus leur est bon si trouver 
fc pouvoit en ces païs froids, laquelle est tant aymée. recherchée 
deschevres, estans parfon vfige rendues fécondes en laict: aussi est Ja 
vclTe: toutesfois les pailles de potages ou légumes leur feront necef
faires, quand ils ne pourront avoir autre choie, que tout autre 
fourrage leur fera failli. 
Temps* ms Quant est du temps pour les mener paistre, en Hyver, Automne. 
woar p*>/rre. u Printemps les tiendra clos au matin, ne les conduira au champs 
/ri bnb*. jusques à ce que le jour ayt osté la gelée de dessus les rerres. car en 
ce temps l'herbe gelée leur engendre une distillation. pesenteut 
de teste, lafche le ventre. En esté au poinct du jour mènera 
fon troupeau. la Fraischeur, que l'herbe rendre est couvertedcla 
rosée: & sur le midy par les chaleurs cherchera les vaux ou l'ombra
ge de quelque heurt, pour garentir ses bestes de l'ardeur du soleil: 
ou bien quelque vieil chesne estendant ses rameaux, ou les forests 
qui facentjombrage.Et par ce que cebestail est fort tendre de la test e, 
ains reçoit grande offenie du Soleil, fera soingneux en esté durant les 
grandes chaleurs, d'observer quand les jours caniculaires commen
cent, à fin que devant midy il conduife son 'troupeau en allant vers 
Occident, après midy versOricnr. Car c'est chose de grande im
porrence, que la teste des brebis qui pai(Tènt, soit tournée au contrai
re du Soleil, qui nuit souvent. tel bestail, lors que la Canicule com
^^, menceàsememftrer. ^'. ^ 

«• brtk*. En temps froid. humide comme en Hyver. au printemps, tes 

abbicuucra seulement une fois lcjour:enesté deux fois, àsçavoir 

I quatre heures après Soleil levant, au soir après que la chaleur ci. 

►. est ce. appaisée. 

Les gouvernera aacc une grande douceur, comme il est tres-re- BtmieHx. 

i quis. tous pasteurs de quelque bestail que ce (bit, qui doivent plu

itost estre. se montrer conducteurs. guides de leur bestail, que 
seigneurs. Les conduifant au champ, doit touûours aller devant son 
troupeau pour l'cmpescher d'entrer es champs où les herbages sont 
mauvais. dangereux, lut tout où l'eau. soit croupie, ou que le 
lieu ay. este baigné de quelque ravinc. orage, cause que paillant là 
ne faudroyent en moins de quarante jours estre attaintes, mourir 
(ans quelles puiilènt estre Recourues. Tiendra pJuftost des chiens 
blancs que d'autres couleurs. la fuitte de son troupeau, luy mcl'mc 
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aussidoit estre habillé de blanc: par ce que les brebis sont ficrainti
ues de leur naturel, dez qu'elles voyent une beste d'autre couleur, 
elles se doutent soudain que ce ne fou le loup qui les vienne deuorer: 
fes chiens doynent avoir un collier de fer au col, garni de bonnes 
pointes aiguës, à fin que plus gaillardement ils combattent contre le 
loup ayant un tel avantaige, que le loup aussi ne les estrangle -..s'il 
advient que ses brebis soyent escartées, pour ses faire aller ou rallier. 
réduire ensemble, ou les carder d'aller en dommage, ou pour les ap
pellerai doit crier. lictier après, en les menaçant de sa houlette: 
ou leur halant son chien qu'il aura toutduùSc. luy faire ce servi
ce, mais ne leur doit rien. téer. ne s'esloigner loing, n'estre 
couché ny aflis. il doit leur accoustumer deux cris, unplaisant. 
hautain pour les faire aller avant, &pour les appellcr un autre cri, 
à fin que les brebis oyans ces deux cris dirTerents, facent ce que par un 
chacun d'iceux fera commandé. S'il ne chemine il doit estie debour, 
a fin qu'il soit comme une haute guette sur son bestail, qu'il ne 
laisse ieparerdes autres les plus tardipcs, les plaines ou emprain
tes, quand elles ne lejhaftcnt, les legieres. celles qui ont aigne
léjors qu'elles couicnt, qu'un larron ou quelque belle deçoyuc. 
furprenne le pasteur qui s'amuse. Doit quelquefois les reliouïren 
paiirant ou par chansons, ou par son flagcol, mufctte:car les brebis 
en paiftront plus auidement, ne s'efearteront pas tant, luy obéi
ront mieux. 

Ne les conduira qu'és terres labourées. guerets, aux coustaux her
bus, aux hautes fustayes, ou bien és prez qui ne sont humides. moi
tes. jamais és marais ny és forests, ny és lieux ou sont espines, glotte
ions. chardons. car cela les fair gratcleuses, cV.gasteleur laine. En
corcs n'est-il si benne pasture ne. bon partis, que par long temps, 
en usant cojuinuellement, le bestail ne s'en fasche. ennuyé, si le pa
fteur prudent n'y donne rcmedc, en méfiant du sel parmi leur fourra
gc, ou l'arrousanr en une aitc avec saumure ou lie d'huile, qui leur 1er
uira de (âufiè. d'appétit. 

F»rf ii* ô<t- En gran. cité viendra avec l'on troupeau au gilte, se parquera au 

gtrtntfti. milieu des iachetcs, fera Tes separations de clayes. la façon de. 'clta
ble, hors mis la couverture & aux quatre coings de son parc aflerra 
fes chiens pour sa sentinelle. guet, se logera au milieu d'iceluy 
parc, dans la cabanne de bois, qu'il roulera ça. la, me lui. qu'il chan
gera de champ. de parqtpge. 
Cun de. Ne curera la bergerie qu'une fois l'année» qui fera incontinent a

lergtnc. pres. Aou(l, ou bien en luillct, quand les troupeaux sont parquez. 

Limais en Automne ne iur l'Hyver, car la fiente leur lèrt de chaleur. 
Tout aussi toit le fermier fera porter ce & aux plus maigres endroits 
de k's terres, le laitra là par tas clin ver le relie de le Ue jusques cri 
Odfcobre, qu'il le fera espandre par le champ, oulemcflera avec de la 
marne pour en fumer. marner ses terres:combien que le marner ne 
doir élire itère si souvent que le rien. pour ceste caule aura celle dit 
cretion de n'en mertre en vu melme endroit que de cinq en cinq ans. 
Sera bon après que la bergerie fera nettoyée, de la perfumer avec chc
ucux de femmes, ou corne de cerf, ou ongle de chèvre. pour cha£ 
fer les serpents& autres belles qui pottent louvenccsfois dommage 
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à ce bcllail. 

S*if»ndtton. cra tondre les troupeaux. la première Canicule du Printemps» 
^ Il celfc en lieu chaleureux. au (Irai, en lieu froid. moins cf

chaurfc, environ la rlnde Juillet, jamais en elle ny enHyver, 
n'y enrendra que depuis les huict heures du matin jusqu'aumidy en 
temps serain, sans vent, la lune citant au decours. Puis aux ton
dues, fera palier sur la peau. m tin seiche, de l'huyle. du vin mé
fiez ensemble pour les réconforter, s'il. a efeoreheure, aJiou
ftera cire fondue, ou poix liquide, avec (cm doux. cela les guarill. 
preleruc de la rongne, faict que la laine en revient plus douce. 
plus longue. 

Pour maintenir lès brebis enbonne dilpolîtion, leur donnera des 
bayes de laurier secs avec sel, commençanr incontinent après qu'elles 
ont agnelé, continuant jusqu'à ce qu'elles aillent au bélier. par ce 
moyen, elles. ronr grallès, fiincs. abondantes en laict.qua^d elles 
feront pleines faut cellcr, de crainte quelles u'avortenc. ucdoyucnt 
boire lî tofl après ceste viande. 
Irtlu La brebis est subjecte au mal de la rongne, de la toux, lâng, qui 

est un extrême mal de telle, à la pelte.Ces trois dernières maladies 
font incurables &contagiculcs, en loue que l'une d'elles infectée de 
l'un de ces maux, fait mourir les autres. Et alors faudra leur faire chan
ger d'air. d'eltable, ce pendant curer la leur, la rafraichir de paille 
bien haute. menue, parfumer l'eltable par plusieurs jours avec 
thym, rosmarin^eneure.pouliorjmanolainejbaumejCoq, bailli c, 
autres lier Ses odorantes i& soudainement faut donner aux autres sel 
?ucc un quart de souphre mêliez enlemblc, qui les purgera. garatira 
de ceste in Lecho n. Telles maladies leur aduicnncnt pour avoir mangé 
 de mauvais herbages, ou beu quelque eau croupie, ou que le lieu où 
Hs paillent ayt elle baigne de quelque orage ou ravine:en quel cas ne 
Taillent jamais en moins de quarante jours de tomber malades'.parcc 
pour obvier àTels incqnuements, le bon berger doit toujours aller 
devant son troupeau, pour l'empescncr d'entrer es champs où il sçaic 
estre quelque occasion de tels inconvenients. 

Pour la rongne de la brebis faut faire onguent de poudre de fou- PonguicU 
phre, de racine de loucher, autant d'un que d'autre, incorporez avec 
le blanc ralis, camphrc, circ, pour en faire onguent:puis après en 
avoir frotte par trois soirs ladite brebis, la faut laver au ce de la lelliue, 
d'eau de mcr, ou saumeure, pour la dernière fois avec eau commu
ne. Le mcfine remède. i. à la brebis pouilleuse.. 

A la toux, si elle dure, faut leur faire boire du matin avec le cornet. rthu. 0 *'. ' 
huile d'amende douce & quelque peu de vin blanc, le tout tiede, réur Utoux 
leur bailler paille fraiche, leur faire manger du pas d'Asne: car c'est dabnbu. 
volontiers en la faison du temps nouveau, que ce mal leur prend;. lï 
c'est autre temps, on leur pourra offrir quelque peu de fenugrec con
calsc avec cumin, de ladragéeaux. .eu aux. 

L'herbe dite renouce. ccntinodia^ft fort raauuaifc. la brebis: car 
fi elle en mange tout le ventre luy enfîc, escumant une humeur fubti
le. fort puante. Il faut soudain la laigner sous la queuë, en la partie 
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qui est prochaine des feilès. aussi ne fera moins bonne la faignic de la 
veine qui est en la babine. leure de delTus. 

Pour la courte haleineJuy faut fendre les nazeauxainsi qu'aux chc- ^. .... / 

..., /, ?■. tarte. ttle >t 

uaux, ou bien leur couper. oreille. une après. autre.. . 

Aux brebis qui ont la fleure, il est beloing de tirer du fangdu F.mrtiebrt 
talon, ou entre les deux cornes du pied, ou des oreilles, les 
garder de boire tant soit peu. Le plus (ouverain remède pour les gua
rir de la fiiiure, comme au ih de plusieurs autres maladies, est de faire 
cuire en eau. en vin. i. o nue d'un bélier, leur donner. boire du 
broucr. 

La morue de la brebis, comme celle du cheval, tient tellement dans i* morne. 
lespoulraons, que ny par (aignec ny par potions ne se peutabba
tre. Le singulier remède est, estouffer la beste, file mal continue deux 
jours seulement :car les autres tant malles que semelles, sont friandes 
de ce qu'elles laiflent sur le bord du raftelicr, le lechanr, bien tost a
près en prennent le mal. Quelques amulcricrs, plustost que muletiers, 
disent qu'il leur faut pendre au col un crapaut de vigne encore viuâr, 
enclos dans un sachet de toille neuue, luy laiilèr j'cipace de neuf 
jours. autres, qu'il le faut remettre aux herbes, si c'est un cheval;. uns 
brebis en pasturaée particulier. autres disent, qu'il faut piler aulx. 
(auge franche enlcmblc, en faire un breuvage avec fort vinaigre, 
(bit au cheval,(bit. la brebis, ou autre beste; autres leur sont avaler v-, 
ne cueillerée d'eau de vie avec mitridat:rien n'y fait, sinon qu'elles. eu 
rent altérées des poulmons,£t aucdatôux de brebis^htnifiques.Autre remède. ce mal ne se trouve que la voirie. 
eu*x dt irt Les doux qui tourmentent les brebis, sont guaris avec alun, fou
te. phrc, vinaigre racflcz ensemble, ou avec pomme de grenade ten
dre, avant quelle commanec. grener, broyée avec alun. bien peu de 
vinaigre. ou avec noix de galle bruslée &; radec avec gros vin, mi
le demis. 

T*» Ç.jfnte*. c. cu Antoine.que les bcrgersappellent feu volant, est diflS
w dt brtb*. ci. c. g Uar. ri. ar ce. U 'il. y. médecine ne ferrement qui le puiiTcnc 
guarir.On n'y peut faire autre chose que les fomenter de laict de chc
urc:& le meilleur est, de separer du troupeau la première brebis où ce 
mal prend. 

jw Ufung Le fangest un estourdiflement, qui les prend vers la grande Cani
dtjbrtb».. ulc, de forte qu'elles tournent, bronchent, fautent sans nulle cau
fe:&fi vous leur touchez le frôt. les pieds, vousles trouvezen cha
leur extrcmcA cela faut promprement, avec le cornet aguifejeur in
cifer la veine qui est sur le nez, justement au milieu d'iceluyjc plus 
haut que faire se pourra.Soudain la beste s'efuanouït, tan toit après 
revient ou. bien ou. mal, plus toutesfois au dernier qu'au premier. 
Aucuns bergers ont esprouve lasaignée de la tempe. petite quan
tité, &s'cn sont quelquefois bien trouvez, comme ceux qui. U 
toux& morfondurc leur ont faictavaler une cueillcrec d'eau de vie 
avec mithridar. 

-, n. la peste n'y a non plus de remède aux bestes qu'aux personnes & 
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êfabnbiiiX cr °y. l l, ce Destail, ainlî que le pourceau, pour la grande puanteur de 
fon ordure, est plus subicér. que nul autre. mais pour précaution. 
contregarde, cité advisé de souvent perfumer leur creiche avec des 
herbes odorantes susdites, comme le pouliot, le baume lâuuagc, la 
rhue, avecdes grains degcncure:& souvent leur faire manger parmi 
leur mangeaille du melilot commun, au lieu de franc mcltfor, de 
xnôtaignc, que l'on nomme cytifus, du pouliot sauvage. encores est 
bon l'origan, ou baume sauvage, tant. cela qu'à la toux. 

Si la brebis devient boireuse^pour rattendriflement des ongles 
amollies, pour avoix demeuré longuement en sa fiente, bien qu'elle 
ne puisse chemincr.faut luy coupper le bout de l'ongle gasté, met
tre deffiis chaux vive, luy liât deiius avec linge, ce Peipace d'un jour 
feulcment'.le jour en lu yuan. y mettra du verd de gris, faisant ainsi al
ternatiuement, jusqu'à ce que l'ongle soit fortifiée. 
- Si la brebis. englouti une fangluc, faut luy mettre dans la gueule 

^MMf. fort vinaigre qui soit chaud, ou huile. 

Ksq»finm\ Si elle. quelque apodume en la superficie de la chair, on la doit 
ouvrir, mettre en la playe sel pile menu. bruflé.avec poix fondue. 

ZrtbUfldù* Quand la brebis est pleine, si elle. lalâgucnoirc^'est signe qu'elle 
fera des agneaux noirs, elle l'a blan che, ies agneaux feront blancs. G 
de diverses couleurs, l'agneau fera de diverie couleur. 

Imf. Le loup ne fera aucun toi. aux bi cbis, lî vous liez au col unailfau

uage<fc 
«âge. celle qui va la première.. 

Aoffiestbon fecounr i« agneaux, soir qu'ils ayent la fievre, ou ««Ufe*. 
quelque autre ma ladie;f, ls sont malades, les faut fcparer de leur me
re. leur donner. boire laict de leur mete, avec autant d'eau du ciel, 
1 ils ont la fievre. souvent leur advient une tonene. eratelle ai. au 
menton, après avoir mangé des herbes couvertes. rosée^Le reme
de est, prendre de hyffopc, autant de sel, broyez ensemble, en 
frotter le palais, la langue, tout le muscau, puis laver les vlce
res de vinaigre, fcaprès les oindre de poix liquide avec etaiffe de 
pourceau.. 6 

Donnez vous garde de manger des pieds de mouton, efqueis vous. «~
r. aurez osteun petit vermiffeau qu'onytrouve enfte les deux on- ""• 
glet. car ce vermiffeau avallé apporte un vomifTcment.une naufée. 
grand douleur. estomac.Quant au reste.lapresure de l'agneau beuë, „, 
est bonne contre toutes fortes de veninas.La freffure ou poulmon du, "" 
mouton récentement tue, appliquée sur la telle, est fouuetaine pour Jt 
les phrenet.ques. ceux qui sont aftommez de g.and'douleur de. « 
teste.Le poulmon de brebis deseiché fle mis en poudre.guarit les mu- /W "'"
les ou. viennent aux talons. La peau du mouton récentement tué 
appliquée fut les patt.es du corps froiflècs ou battues, ou marquée 
de faons de verges, ou foulées est fondait.. si ngu. ier remedc.moy
ennant quellenayt receu la dent du loup. La laine du mouton ou U»iim 
breb.sappaise les douleurs. tumeurs des parties ausquelles elle est •">■ 
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appliquec, moyensçant qu'elle n'ayt esté blelTée ou touchée des dents 
du loup:çar au lieu d'oster les douleurs, elle les augmenteroit. ex
encron. avamage Qui plus est, ain si que récite Plutarque en ses 
Opuseules la lame de mouton ou de bcebis touchée des déts du loup 
est plus fub.eâe. engendrer des pouxiau contraire de la chair laquél 
le est rendue plu. tendre. plus délicate de cestemorsure, d'autant 

quelalemeduloupestfichaude&fiardantequ'ellefond&diéere, 
les meûnes os dedans son estomach. La chandelle ÉtiSe de fui? de r^f'. 
mouton ou de bélier, pur. sans autre mixtion.mile dedans le coffre fif """ 
aux hab.ts ou au linge, les garde des souris. Fiente de brebis avec vi- «"»<• 
naigre guarit toutes verruques penfiles, tous furunçles durs, tou
tes manières de doux.. 

CHAP. XXV. Le Chevrier.
Beaucoup. depays en nostre Europe, particulièrement en quelques endroits de nostre France, qui n'ont commodite
ny abondance de bestail plus grande que lacheute.de laquelle ils recueillent laictages beaucoup meilleurs. plus 
sains que des brebis, ce qui s’ensuit, sans la commodité de la peau, Si du poil, mesme dont l'on fait le camelot en 
Turquie, encor sans la vente des petits en leur saison.qu'ils equipollent aux meilleures viandes, oui lors ne se 
pourroyent trouver. Car c'est le temos que le. c-Ueaux Rapparient,*. groL belles sont en r^ou dS '""^ peu de temps 
en sortent des petits, qui ne se doivent comparer. l'agnelet de ceste mesme faison. en tesmoignage des praticiens 
rorif. itsrçtijjntrt.. CU rs, qui subtilement entent la queuë d'un eheurcaa au quartier de l'agnelet, qui autrement. 
trouve avoir la chair coriace. fade, sans aucune dehcatcile que du laict. NoHrritun La chèvre se nourrit quasi de 
rien. elle broutte, fepaift de tou* àtUcitHrc. les sortes d’herbes, d'espines tant soyent elles poignantes, par les 
hayes, buillons, halliers, mesmement de choses venimeuses. rongent route (brte de bois, sur tout les fruictiers 
s’amusent. lescher les murs. rochers humides. falpetrcux, si bien qu'on ne vi donc chèvre 
mourir de faim. Elle se paiit communément de plus (blide viande que la brebis, monte en païs plus cileué, où le 
Soleil. plus grande force. elle est de plus grand travail. exercicc.cV de plus rortc^croLMche»re ejt bufte nature. 
C'est pourquoy les anciens en ont faiék cas, comme cn<o*m;, uUtio corc l°. ralt au P* 11S des mont>ugrfcs'.nous, ii
peu que nous en avons, mux pays de leur donnons diables. gouverneurs communs aux oiiadles, mec montagnes, 
tons le bouc. part comme le bélier. Son estable doit estre pavec de pierres, ou naturelles, ou miles par artifice. car 
on ne tait point de lictière. ce bestail, d'autant que plus volontiers il le repose sur la rerre toute nue. durr, qu'ayant 
do la lictière pour C'y coucher-.voire souvent il dort fut la pointe d'un roc, ou de quelque coing precipitcux de 
montagne, expo le au Soleil ardant, plustost qu'il ne fer oit. l'ombre, gifant sur l'herbe rraifchc. raolle, ains est un 
bestail de bigearre complcxion:& pourec ne faut. esbahir (Ol l'homme qui est bige arre. divers en l'es f.içons de 
faire, on luy attribue le nom. tiltre de capricieux. 

Et pource que nous fommes di flans. separez du Languedoc, de 
i'Auvergnc, des montagneaux de Savoye, ausquels ceste nourritu
re pour la commodité du païs, est de plus grande recommandation, 
nous en ferons description plus court c, tant pour leur gouverneracr, 
que nous faisons pareil. celuy de la belle. laine, comme par ce que 
ces deux bestiaux habitent sous un mesme toict. creiche, ont 
nourriture semblable, quail sont traicïecs de mclme façon, con
duites en mesme troupeau. 
•r«r. **. cncur. cr diligent nettoyera tous les jours leurestable, &ne 
fourTrira qu'il. demeure du Ben, ou de l'humidité, ou qu'il. y race 
de la fange, qui sont toutes choses contraires aux chèvres.Iceluy doit 
estre de la condition de la chèvre, c'est. dire, adcxtrc, couragcux, ru
dc, diflicilc, diligent, patient, alaigre, hardy, qu'il aille par les ro
chers, par les delcrts, par les buillbns, non pas qu'il suyve son trou
peau comme les pasteurs d'autre bestail, mais qu'il soit toujours de
uanr.il n'en doit avoir en (a garde plus de cinquan tc, par ce que ce bc 
ftail est fot. dillblu, facile. Fespandre ç, & là, contraire. la brebis, 
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qui Ce contient, ne donne peine aucune. l'on pasteur pour sa garde. 
I.. se donoera garde de les laillèr repaistre en lieux froids, car le froid leur est sur tout dommageable. les mènera 
aux champs au poinct dur jour, candis que la rosée chet, à fin que paifîans l'herbe Ainsi arrousée, elles fcnpuifTcnr 
retournera la maison sur les neuf heures les mamradies pleines de laict:puis sur les trois heures on les renvoye 
aux champs où elles pailîenc mfqu'au soir. Au remps d'Hyver il les pourra mener aux champs sur les neuf heures 
jusqu'au soir, sans que le lerain ny le froid tant foie il violenc leur nuise aucunement, tant sont 
elles de forte. robuste complexion: vray est quand le ccmps'elt fascheux ou pluvieux, ou plein de nejge en Hyver, il 
les tiendra en l'esta
ble, les nourrira de petits rendrons d'herbes cueillis der le mois do 
Seprcmbre, seichées au Soleil, puis gardées au fenil ou autre tel lieu, 
hors de pluye. 11 les fera coupler &couvrir en Automne, avanc le SuiCUJe ch» 
mois de Décembre, ainsi que les brebis. à fin qu'au nouveau temps 
que les arbres bourent, &les bois commencent & tter nouvelles 
feuilles, elles chèvrercnt.Quand il voudra que ses chèvres ayent beau*. | ([fff 
coup Je bict.il leur baillera. manger lumfamment delà quinte feuil-. t. at (i4, 
le, ou leur liera. l'cncour du ventre du dictamus, ou les mènera paistre cbturt. 
en lieu où il yen airgrande quantité. 

La bonté de la chevre se doit estimer, (îellea plusd'vnan, na Sig*** 
paiTc ^les cinq, fî elle. le corps ferme, grand. léger, le poil espaisjcs "* (b(l, rtt 
tetins grans. gros, large dellous la queuë, de leurs cuillcs-.de couleur pluftuir rougealrrc. noire que blanche:car 
encores que l'on die que les blanches soyent plus abondantes en laicr, les rougeastres. noires sont plus gaillardes.
drfpostes'.non cornues pluftolr que cornucsrcar celles qui n'onr point de cornes n'avortent pas si cost, derneurenr 
plus commodémenr avec les brebis que les cornues. 

Le bouc aussi fera de prix, fil n*a paiîc cinq ans, par ce que facile* L(. 0U(t 
ment. raifbn de sa chaleur exccflîuc il enuicillit, qui ayt le corps grand, jambes groflès, le col plein. court, les oreilles
pendantes. grandes, la reste petirc, le poil noir, espez, nec. long, sans cornes: car celuy qui. des cornes, pour sa 
pétulance. importunité est dangereux, qui. aura sous les mafchouè'res deux glandes barbues. 

Les prooirs que le fermier pourra avoir de ses. heures, sont le fien v^rfutà*. 
(bit en les parquant en ses guerets en temps d'esté, soit de la bergerie: theure. 
les chevreaux dont la chair. il en Ci grandes déliccs:la peau de chaire 
dont l'on. aide. faire des gands, des chamois contrefairs, des cor
douansou marroquins, tous les fies ouvafès esquelsoo mec les 
li. y les. porcer ça. là:la peau du bouc donc tonc faices ces excellen
tes peaux de cordouâ ou raatroquins, fî requifes és efearpins &co!ers: 
le suif de bouc donc les Médecins le fêruent. trouvéc cane (Ingulier 
ésdyfcntcrics. la peau de chevreau dont l'on fair des gands gentils, 
douillets, mois, des bonnes ceintures, boiufes, &cfi;uiJlertes. Ec 
Jes formages qui feronc façonnez de mesme forte, que les forma
ges de laict de vache.. est vray qu'on les fait tous en façon de pet irs 
angelots ecnues, ceux cy font les formages si excellents qui iadis Ce faisoyent. Nifmcs, ainsi que Pline rcciic, mais.
prêtent Dans, qui cCb 
en la mesme. } couince, en. le pris. 
, Or quanc. la façon des fais de chèvres, esquels nous voyons jour
Jkému nellement les huyles estre apportées patdcca de provencc. Langue
doc.faut premier couper. la chèvre morte la teste seulc, rez du coi, 
les pieds, la féconde loiurure des jambes, puis cicorcher le reste des 
iambes mfqu. la nature de la beste.par après renuerfer coûte la peau» 
ÔC tenir le poil par dehors, la saler par deux ou trois fois, frotter a
uec sel. tout la main trclbic toute la pcau, puis laccoustrer. mettre 
en valc, ou fac. huyle, comme l'on. en lert:la faut ncatmoins touljours 
tenir pleine, cnHcc, haut attachec, à fin que ne touche point en ter
re, car autrement elle feroit rongée de la vermine. Elle ne fera estac 
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Beurre de. en urer. u beurre pour en faire amas: car Le laict de chèvre n'a iï 
Uitl de che-. ran. c. ta j|f. en. U y, qu'on en peust tirer que bien peu, mal. peine, celuy qui en est tiié est blanchastre,
dur, tient du goult de 
fuif, aussi n'en tire on, point es païs de Languedoc &-provencc, où les 
excellents rbrmages, qu ils appellent formageons, se font. 
chevre !*- Qujnt aux maladies de la chèvre, jamais elle n'est sans fîcurc en ce 
maUnrjtfâs pals;ûc que si la Heure la lailîc quelquesfois, cile meurt:outre les 
Malins J<s maiadics des brebis, ausquelles la chèvre est subjectc, elle est affligée 
ch^tu. principalement de trois, sçavoir, hydropisie, enfleure après la porter, 
Ôc le mal fcc.Hydropific luy furuicnt par trop boire <Tcau, alors la 
faut lncifer sous l'eipaulc, tirer par là toute l'humidité fupeifluc, 
puis guarir la playe avec poix liquide. après qu'elle aura porté, si la 
j\fatrite en- matncc. ft en rlec, oufi l'arriére faix ne. est bien porte, il leur faut. faire aùaller un grand voire plein de fort
bon vin. Le mal sec luy fur

Atal sec vient durant les grandes chaieurs, qui luy deseiche tellement les mam 
melles.qu'elle deuict aussi tarie que du bois, faut iuy frotter les mam
melles avec laicte gras. quant aux autres maladies, la faudra iêcourir 
de tels remèdes, qui ont elle dits pour les brebis. 

La fermière qui aura la santé de ses gents en recommendation, ne chéirdecUr leur fera manger chair de chèvre, 
sinon en grande cherté. difette, par ce que l'viàge de telle chair engendre le mol caduc, autremenc 
nomme le mallaindt Jean.Aulîi les anciens auoyenx en il grand' horreur ceste chair, qu ils ne la vouloyent ny 
toucher ny nommer. toucesfois Ci necessité contraint d'en manger, ainsi quepluûcurs villageois 
font qui onteheurcs en abondance, ficltfquels en compliiTcnt leur 
faloir.ou que l'avaricc le fuade, la faut faire cuire. pot descouvert en 
grande quantité d'eau, avec force espices. doux de girorlc, & coco
res n'en manger qu'après qu'elle fera refroidie. Elle pourra tirer quel
que protfic pour la lancé de ses gens, de la chèvre. du bouc. Car le 
léiCï de che laict de chèvre est fort souverain pour les durerez de rat te, si la clic
*r*> urc. esté nourrie quelque clpace de temps avec feuille* de lierre. La liqueur ou jus rougeastre, comme (ànglant
qui dégoutte du soye de. chèvre rosty, est bonne pour les yeux debilesXc fane de chèvre ou de. bouc 

fcouc fr.cafle appa.fc le flux de ventre. Le sang debouc endurer. % U«. 
coagule, est souverarn contre le calcul. Poudre faicre de corne de C&*E 
chevre bruslée, nettoyé. blanchit les dents. beuë avec eau rose ou '»■ 
éc plantain appa.fc le flux dyfenrerique. le cruente.La fiimée yftant 
dclabrusleure de la corne de chèvre chafli les serpents de quelque 
part qu, 1s soyent. Le fien de chèvre appliqué en fourme de cataphf- Fin 
me, refout les parotides bubons, gouttes (ciatiques, autres apo- .« 
ftumes ^principalement fion lernefleavec farine d'orée te oxycrar 
ou avec beurre frais. lie d-huyle de noix. Qui plusestcmqcroW 
<es de hente de chèvre beues avec deux doigts de vin blanc j'espace 
de huict tours tous les matins guatiflènt la jaunifle. 

CHAP. XXVII. [Sic] Le chenil. 

Au berger tenant aussi l'estat du chevrier en ceste po
lice rurale, apparrienr la charge du chenil, tant pour 
ce que la necessîté veur qu'il air des limiers pour corn- Lin,»,, 
battre «c donner la fuire aux Loups. des bracques. '-"{•»• 
barbers, pour la quelle de ce qui se presenre quel-. „. „. 
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uifte es fleuves ou estangs. comme aussi des dogues, desquels le fer
mier luy donne la charge, pour la garde de. maison, desquels. en 
. roufjours vr, ou deux, qui soit fedenraire le jour, enclainé. un 
poteau esleve en la court, gauche de l'entrée «ficelle, pour donner 
adverriflement des estrangers enrrans ou forrans, faire effrov. 
ceux qu, v.endronr nul taire: lequel la nuide fera hors d'attache 
& mesle parmy ceux qu, feronr revenus des champs, pour les enhar
dir au befomg, voltiger. garderla court, tant pour la défense 
des larrons, commepour estranger les belles sauvages, qui la nuift 
fe presenren, la queste cest donc. luy la charge de ses nourrir, 
riT. ' ''P. "^ lh>ft, «. domprer, apprendre. drester. ce qu'il 
est befo.n qu'ils facenr:&pour cesteflea.le fermier ne luy espar
cne le gros çol.n, qui se fait propre pour eux. chacune fournée, 
fans ce qu'il leur vKnt de fureroiss. leur queste, tant domestiquè 
comme champestre. 11 aura aussi le soing des coliers d'iceux chiens, 
ks faire baigner. la Canicule, pour peur de la rage, les faire coucher. U *» 
franchement. mollement après le travail. aussi de les cfieufner 
pour les rendre auidesfc prompts. la queste, qu'il attendra d'aguet 
avec son arfealeste ou piftolet, Cx le gibier se présente la part où il se 
l'encens donc que le pere de famille Face estatd'avoir trois fortes -, 
^c uensen Am.ron^ Luneave l'on appelle chiens de garde con- JZlT 
tre les secrettesembnflhcsdes larcins des hommes. loutre gue l'on «S»u 
nomme. lucns de berger, pour re.ïftcr aux violences. ouraecs des *tk 
hommes des bestes fauujgcs, les rcpouflci. la tierce, de chiens de chatte & ceux cy ne profitent de rien au 
laboureur, mais. lufto ft 

l'empesebenc de Ton labour, le destournent de la besongne. Nous 
parlerons donc seulement de ceux qui sont pour garder la mai (on. 
le bestail, réserverons les chiens de challè pour le leptiefrac livre, 
Outï dut ou rra. ctcrons quelque petit mot de la. h aile 
tflnU cbttn chien qui est destiné pour. gardede lametayric doit cdre 

dt z*ri». de grotte. grande corpulancc, ayant le corps entalle en quatre, . 
pjulrost court que long: qu'il ayt la telle fî grande. grollc, qu'il 
lemble que ce Toit la plus grande parc de Ton corps, la chère tirant 
à celle d'un homme, la gueule grande. fendue, grosses leures, 
avallées, le col gros. court, les oreilles grandes. pendantes, les 
yeux noirs ouazurez, ardans& estincelans, lapoictrine large de 
ycluë, les espaules larges, les jambes grottes. velues, la queuë 
courte. grotte, qui est lîgnc de force. car la longue. délice n'est 
que ligne de villelle. la patte. les ongles grans, l'abboy gros, haut 
& espouvantable. doit estre cruel médiocrement, car le doux rlut
teroit les larrons, le trop cruel allaudroit les familiers. servi
teurs. sur tout vigilant. de bonne guette, non vagabond, cou
rant çà. là, mais raÛis. pôle plus que. ait if. doit estre noir, 
fin qu'il soit de jour plus aifreux au larron, &denui& il ne pmHè 
eltreapperccu de luy. 
Qjétl doit *-. chien de berger ne doit élire tant gros. pelant, que celuy 
tftrt. cbttn de la metay rie: tou cesfois Aussi fort. robuste, aucunemet prompt 
du btrpr.. léger. Car on le prend pour combattre. pour courir, attendu 
qu'il doit guetter. chailèr les loups: & fils emporrent quelque cho
ie, les suyvre, leur oster laproye. parquoy vaut mieux pour ceste 
fin qu'il soit plus long que court. quarre. car toute beste de corps 
long est de plus grande. meilleure courte que celle qui Ta court. 
-quarré. Doit estre blanc, à fin que le paitéur le puisse plus facilement 
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dilccrncr d'entre les loups, lë congnoistre tant en l'endroit de la 
n. i et, qu'on dit entre chien. loup, que mesmes en la grande obfcu
k hrnt. re rite d'icelIe.S'il est. u demouraut de les membres comme le chien de 
dtithêtns, lametayric, il fera bon. On leur donne. tous deux mesme choie. 
manger, comme pain bis, fanne d'orge avec laict clair, brouet tiedc, 
Ctubltmt. ^. ^ ucs cui£ cs. Le beige. a qui en appartient la charge, ne les lailîcra 
ét tUuns. coupler, ne malle ne semelle, au an. qu'ils ayent un an, jusques à 
dix ans, non plus tard. ostera. la chienne sa première portée. car 
citant. une. neuve, elle ne nourrit bien Ces petits, telle nourri
ture lempesche de croistre tant en grandeur qu'en groiTcunaussi que 
les chiens de la première laide sont de chetiue venue, pour la plus 
part. ubiect. à la rage. Six mois après que la chienne aura chiennctc, 
ne lailïcra sortir ses petits jusques à ce qu'ils soyent forts, Dec n'est 
t traîne. cmr daller clbattre avec leur mère, de crainte que. bondir les fofles 
mtnt dti pt- 00 les Jîayes ils ne se rompent. effilent. Ne permettra qu'ils soyent 
tus chtems. nourris d'autre laict que de celuy de leur mère & f'il advient qu'elle 

eu ait 

DE LA MAISON. VS TI Q^V E. 71 
en aye défaut, leur baillera du laiâ de chèvre jusques à ce qu'ils ayent 
quatre mois. ne leur imposera noms fore longs, à fin que quand on 
les appellerais entendent pluflost. aussi ne faut-il que leur nom foie jf omJ j, 
plus Bref que de deux fyllabes. Quand les petits auront quarante ckmv, 
jours, leur rompra le bout de la queuë, tirera un nerf qui paile du Nrr. m. * 
long des nœuds. joinrurcs de refchine, jusques au bout de la queuë: 
cela fera qu'elle ne. allongera plus, les engardera d'cnraéer.Se fera 
suyvre de ses chiens:& le moyen pour ce faire est, commelon dit, de. fantfuy 
leur donner quelque fois. manger des grenouilles cuites, ou pour le urt dtl f/ "'* 
plus certain leur bailler sel broyé, ou bien leur présenter quartier de 
pain que l'on ayt long temps tenu sous les aisselles, en forte qu'il foie 
quelque peu moite de la lueur d'icellcs: ou leur faire sentir l'arriére 
faix d'une autre chienne, qui (bit lie en un drapeau. mesmes aura *Vc/fc« af
quelque art. moyen den'estre point abbaye ny aifuilly des au tres*^'. *^. ''. *, Kf 
chiens, tant ravillans soyent- ils & pour ce faire tiendra en sa main 
l'œil d'un chien noir arraché de fonvivant, ou pour le plus certain, 
l'œil ou le cœur d'vit loup, ou la langue d'une louue. Les incite- chlmi ptn
ra. se battre Tun contre l'autre frappant les mains, cependant trtl ", nrt. 
gardera qu'ils ne soyent vaincus, à fin qu'ils ne deviennent timides 
3c craintifs, sans nul courage. Ne permettra aucunement qu'ils chair it In 
mangenc chair de brebis mortes, à fin qu'ils ne faceonftument !,., „'•/?. 
cTadàillir. prendre celles qui feront en vie. car. grand' peine »M»g*r a»» 
leur peut on changer tel vice, fils ont une fois commencé. man-^''^' 
ger chair crue. Les façonnera en leur jeuneiîè. rapporter & pour 
lés. mieux accouflumcr, jettera premièrement afîèx loing du 
pain. Sera fongueux de les guatir quand ils (Iront malades. Ils sont AiMktdtt 

fubie&s principalement. trois maladies, la rage, la fquinancie, '*><""• 
à la goutte des cuisses.La rage les tourmente durant les grandes cha
leurs d'esté, les exéelliues froidures d'Hyver & pour les préserver 
de ce mal, fera bon que durant les grandes chaleurs eu froidures on 
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leur présente fbuucnt. boire eau fraische pour se rafraisehir, tem
pérer l'ardeur de leur sang'.ou pour le plus certain, quand ils sont cn
cores petits, leur faut tirer par le bout de la queuë un nerf qui pa^f: 
du long des nœuds. joinctures de l'efehinc. Ou bien leur oster de 
jdclTbus la langue un petit nerf qui resemble. un petit ver plat. rond. 
Pour les guarir de ce mal, incontinent que l'on. en apperçoit, leur faut 
faire avalïcr jus de bettes avec moelle de fuzeau.ou leur imprimer au 
front une marque de fer chaud, ou les plonger trois ou quatre fois, 
par chacun jour par l'espace de quinze ou vingt jours continuz dans 
eau de la mer, ou eau salee tiedc:car Peau salee ou marine. une vertu 
iînguliere contre la rage. Voicy les lignes pour cognoistre si le chien 
est enragé.. est plus sec. maigre que de son naturel, il ne mange 
aucunement, ne boit, quoy qu'il soit fort altère, il hait l'eau sur 
tout, la veuë de laquelle luy survient un tremblement &hcriiïbrv
ncraent par tout le corps, ses yeux sont rouges. cnflambcz, fou rcr 

LIVRE I. 
gard est de travers, horridc, arreire sur celuy qu'il regarde, il ne faic 
que courir çaôc la sans. ai Ton, la telle. oreilles baulccsja bouche 
fore ouvertc, tirant une grande langue noire. pailc.rendam escume 
par la bouthc, de la morue par les nazeaux, la queuë entre les ïam
bes, abbayât d'une voix rauqueipcm hant la teste sur un costé ou l'an 
tre.ll alîaille sans abbayer^c mord tout ce qu'il trouve, soit Ton mai
UTC, perlonnes congneuës ou incongneucs, beste, arbre, pierre, rack 
me l'on ombre propre, tantost il j'arreste, tantoit il cou. cmamtenàx 
à dextre, maintenant & neilre, les autres chiens le suyent, lcfqaclx 
toutes fois il flatte fil les rencontre, les craint. 
fjiihjiïfTr La fquinancic. la goutte des cuiltes se guarit en eux comme aux 
0-»ttt itt brebis. toutesfois le commun remède est leur faire avallerun grand 
Terre d'huile tiede, puis leur ouvrir la veine des eu ides. Poux les oreai
Orr»flw ylct-. ijfljmi de mousches, saut les frotter. amendes amere* broyées. 
pmeti. Pour tuer tes puces des chiens, les faut frotter d'eau de mer, ou de tau
mure avec eau, ou de vieille lie d'huile d'olives. 

Les autres maladies peuvent estre guaries de semblables remèdes 
que nous avons dedairé pour les brebis. 

Enfermez un chien tellement que par lespace de trois jourx. ne 
ronge que des os, recueillez la ficnte, la faites leichcr. la poudte 
de ceste heure sert. tous flux dysenterics, si onia prend deux lois le 
jour en continuant par ttois matinées avec laitt.auquel aurez fuiQt 
esteindre pluiîeurs petits cailloux de nuierc cichaurFez au feu ardanr: 
telle poudre aussiestun noble deiîccatif pour les ulcères malings fle 
rebelles: semblablement telle fiente de chien, est unsingulice emplâ
tre pour la fquinancic. 

Chap. XXVIII. Le chartier. 

O. s avons parlé cy devant des animaux qui sont 
proirltables. l'homme au village, en ce qui relte nous 
parlerons de ceux qui servent non seulement au villa
geois, mais aussi au bourgeois, qui sont le cheval, le 
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mulet. l'asne-.ie nomme le cheval le premier qui est 
commode au païsanr, sert aux nobles, aux Princes, 
Prélats, bref. toute forte d'homme. comme citant la bcite qui n'a 
fon pateil, soit en beauté, courage, ad relie, profric. commodité, 
Donc le chartier, qui appartient la charge du cheval villageois, mo
défie. patienr, qui bien aime ses belles, jamais ne les frappe; mais 
.bien les accoustume au finglccÔc fonde sa verge, sa parole. à fom 
cry:ne les fait tirer ne travailler plus qu'elles ne peuvent.U les citrille 
joyeuservenr les matins, en este quelquefois après midy:nc les 
abbreuve qu'aux heures, après leur repos, leur lave souvent les 
pieds en cite avec l'eau froide, quelque fois avec le vin, ou lie de 
.vin, pour les renforcir, avec l'vnne fils sont refoulcz, leur mettant 
pour la nuid de la fiente au creux de. ongle & fils iont eschauffez 

. oudc£ 
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ou defgoattez, leur lave la gueule avec le vinaigre. le (cl. ne leur. 
baille roin, ne fourrage, paille, avoine, ne lictière, que bien nectemenc 
espoullcz:ne les laifle derTcr rer, ny descloucr.Et prend soing que leurs 
traicts, fellectes, colliers, brides ou autres pièces de leurs. .rdes. 
harnas, ne lovent defehirées, ny corrompues. aussi doit-il fy uo. uH^t^r 
coudre de iî l, fiflelle, chef gros, embourrer. restablir ses Telles. l^L'i 
brief, il doit entendre l'estat du fclltcr, mesmement du mareschal. (in «» W:<r
& pour ce. 'estre jamais desgarny de (a bougette. gibbaiic pour les t, tr 
fclies. harnas, de sa fernerc pour les pieds de Tes belles. Doit bien 
estre soigneux de vcoir. quoy il tient quand l'un de ses chevaux do
che, de quel pied, où le mal respond, luy mettre telle fois du fur
poincx., telle fois de la fiente aux pasturons. Doit bien aulfi adviser 
quand la beste fait pieds neufs, luy faire donner au renouveau la F^htpitàs 
corne, quand il. Ja gueule eschaufFec, le faire couvrir fil iouflè:& fil. *f'. 
est morfondu au travail par pluyes. temps fascheux, luy faire man
ger de fcnugrec, ou anis parmy sa provendc:le changer quand il vient 
fur j'aage:ôc bien entendre. l'amour que les chevaux portent les uns 
aux aucrcs.ôc (don. eluy les placer en l'estable. laquelle il doit tous f^ tt. 
les matins en este vuider de fien, qu'il n'y en demeure rien, le loir chem-x. te 
donner lictière frefehe. Doit aussi adviser Ci ses chevaux amaigrirent »«r nets, 
à les engraiiîcr avec phaseols cuits en eau, meslez parmy leur avoine. 
mesmesavec millets, paniclc, ris, cuits. meslez avec farine de febves 
ôc peu de sel.Faut qu'il couche en l'estable, pour le danger des mala
dies, enchcuestremerts, querelles de ses bestes, qu'il entende. 
bien drclTcr. poser sa lumière hors des dangers en. elle estable, 
à bien reserrer. tenir ses harnas equippez dez le soir, Ci que le len
demain retournant aux champs, il ne luy manque rien quand il fau
dra atteller. S'il. a quelques mules ou jumens, il les doit mettre. 
part, réserver en autre charroy. labeur. Et si quelqu'un de ses 
«heuaux se trouve mal, il cen'est de Jiiflitudc, refoulurc, ou efeor
chevre, il le doit separer d'avec les autres. S'il. quelque cheval qui V*% de cht» 
ayt quelque vice, le corrigera soigneultment. comme fil est timide 
ou paourcux, ou f'il ne veut endurer que l'on monte sur luy, ou fil 
ne veut palTer ou entrer en quelquepallage, luy pendra dans l'oreille 
une petite pierre & Ci cota ne promte, luy bandera les yeux, ou pre
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fentera sous la queuë quelque flambeau de feu, ou quelque aiguil
lon. fil hinne par trop, luy liera. la reste une pierre trouée. Si quand 
on estmontc dessus, il fesleve en l'air, le frappera de si verge sur les 
cuilles de devant. fil le couche, l'en retirera par menacer. frapper: 
fil est restif, luy liera une corde aux couillons, qui soit si longue que cbt**lteflif. 
p allant entre les jambes de devant celuy qui est dessus la tienne en 
main, lors que le cheval restiucra d'aller en avant, qu'il la tirc:car il 
ira sans faillir par tout, se corrigera de ce vice. si le cheval est chap
itre, faudra luy battre les fefles avec un baston long tire tout chaud 
du fcu, brusle tu bout:ou luy donnera de ta verge entre les oreilles. 

Sî sècheval est difficile. ferrer, faicheux. traiûer en. 'estable, lu jr 
mettra en l'une ou es deux oreilles un petit caillou rond, avec tne 
ou deux mains ferrera, luy retiendra les oxcilles. ainsi. le rendra 

aulîi doux. paifible qu'une brebis. 

Cest aussi l'estat du charrier de gouverner son haras, ses iumets 
soigneusement, qu'aucun inomuenient n'en advienne: il les mettra 
pasturer.&cnuoyera aux herbes, quand le temps? fera propre» en 
lieux spacieux. marescageux.Tourcsfois le marclcage. i» attendrie 
par trop la corne. la veuc, leur engendre des eaux aux pieds;à ce
lle cause je presererois les montagnes continuellement arrousées, 
nô jamais seiches, plustost vuides. délivrées, qu'empeschecs de bois 
ou fouches. encores plustost ayans les herbes molles. douces, que 
haures, grandesc>: fortes. Or iaçoitaucles juments. fo yen. il gail
lardes ny courageuses que sont les chevaux, si est-ce quelles les fur,
partent. la couife. y durenr plus longuement, si elles ne sont de. 
grand entretenement que les. heuaux, car elles ne mangent les bons 
foins, se contentenukspasturages qui soyent bons tout le long de 
l'annéeivray est qu'en Hyver, lors que la neige est sur la terre, du
rant les pluyes véhémentes les faut loger es estables, là leur donner 
du bon foin, en este les tenir en lieu frais, ombrageux. bien pour 
ucu de bons herbages, accommode de claires caux, jamais es monta 
gnes trop rudes. aspres, tant par ce que difficilement elles. paillent
qu'aulîi que celles qui sont pleines n'y peuvent monter tans grand' 
peinc, ny descendre sans péril d'avorter. Ne permettra que les iumets 
soyent faillies des estalons que de deux en deux ans pour en tenir ra^ 

ce nonbastarde ou forlignanr, ny en autre temps qu'environ lamy 
Mars, frn qu'en mesme laifon que les juments auront esté couvertes 
& pleines, elles puissent facilement nourrir leurs poulains, ayans les 
herbes tendres. belles après les mestiues. car au bout des onze ou 
douze mois elles poulinent, par Ainsi le laictenest plus ferme, s'en 
portent mieux, engendrent encor& nourrirent de beaux poulains, 
qui profitent àsouhait. les estalons Aussi attendants ainsifont plus 
forts, abondent d'avantage en. mence vifqueufe. non coulante, 
ioànt qu'ils les faillent de meilleur désir, engendrent des poulains 
y a: de i»- pl les grands, plus hardis &robuftcs.. cognoistra les juments estre en 
mott. chaleur cjcdésirer le masle, lorsqu'elles jettenc humeur blanchastre 
par le conduit de la génération, que leur nature feu rie plus que de 
coustume, &est plus chaude que l'ordinaire, qu'aulîi elle mange 
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motifs qu'auparavant.ll luy donnera lestalou deux fois le jour, soir. 
matin tuaruuae la mener boire, ne luy présentera que dix jours, 
lesquels expirez (telle le refufe,Ia separera comme citant pleine, 
oitera l'estalon, à fin qu'avec (a fuieur il ne l'einpesche de conecuoir. 
rflMn w^ L'estalon plus jeuno de trois ans n'est bon pour faillir, mais peut 
fdillir. servir. ce jusques à vingt ans. La. ument perte bien. deux ans, à fin 
que quand elle aura trois ans>eUc puiilib bien nourrir son poulain. a

près 
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prêt dix ans elle. y vaut plus ricn.car d'une vieille lumet les chevaux 
lbnt lasches. pesans.L'citalon parfait peut fournira vingt. uni cm s, 
lequel au temps qu'il doit faillir, doit estre bien nourry, quand le 
remps approche, le faut engraisser d'orge, de veflc, d'orobe, ce 
qu'il puiile mieux fournir. leur defîr. car plus il fera fort. délibéré 
à faillir, d'autant fera-il de plus forts poulains. S'il n'est délibéré, ou 
fil estfoiblc, il faut frotter la nature de la jument avec une esponge 
neuue& bien nettc, d'icelle frotter le mûrie de l'estalon.'fi la fumet 
ce veut fouftrir le malle, faut broyer un oignon marin, luy en frot
ter la nature, car cela l'cichauffera & pour avoir le cheval de telle 
couleur que délirerez, couvrez la jument d'une couvertequi soit de 
la couleur que fouuaitrez, lors que l'estalon la faillira. 

La jument de laquelle on délire avoir de bonne race, ne doit eltrc T***. cur 
plus. une que de deux ans, comme dit est, nyplus vieille de dix ou. i, u, * 
douze, accendu qu'étant de plus froide complexion que les chevaux, 
îiulli pluilolt elle afFoiblift. doit estre bien faicte de corps, grande. 
l'advenanr, ayant beau. amiable regard, les Hancs. la crouppe lar
ge, bien nourrie, quelque peu maigre, h. qu'elle retienne mieux la 
lcmcncc de l'estalon, qui n'aye de long temps travaille. ne doit 
porter que de deux ans en deux ans, à fin qu'elle puisse mieux nourrir 
ion poulain. Quand elle (era pleine, faudia la bien nourrir, ne la faire 
muai lier ne courir, ne la lailîèr. la froidure, ains la tenir dans l'esta
ble lors qu'il neige, ou pleur, durant les grandes froidures, rin 
qu'elle porte son fruict. perfection. Si la fument travaille. pouli- lé. Mm(nt 
ner, ou qu'elle avorte, il faudra broyer du polypodium, le nieller en *Uim. im
eau tiedc & luy faire avaller par une corne. Si ellea bien pouliné, il »*«flcr. 
ne faut toucher de la main au poulain. car en le touchant tant soit. *, umtnt 
peu on le blciïc. Si tost qu'elle aura pouliné en l'estable, la faut fecou- î*'*. * 
rir avec breuvages d'eau tiède, niellant du sel. de la farine soir. 
matin, par l'espace au moi ns de trois jours;après ce luy donner de bon 
foin. suffisance de grain, la tenir nettement avec bonne liriere, à fin 
qu'elle repose. son aile:car celle nourriture met en chair les poulains 
Se les fortifie. 

après que le poulain iêra hors du ventre, on le lairra avec sa mère en PeuUU. 
un lieu chaud. ipacieux, à fin que le froid ne luy nuise, ou que la me- tr ** {itr f*H 
re le bleue en lieu estroit:& quand il (era plus fort, on l'accoustumera. "' MmiU. 
à manger foin, à fin que le laict faillant. la mère, il puiile user de pa
flure plus folidc, ains on le lairra aller paift re avec (a mère, à fin qu'elle 
ne se fasche de ne voir son poulain. car communément les iumems 
deviennent malades d'amour de leurs petits, si elles ne les voyent. 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 117



Quand il aura dixhuit moi s, on commencera. le (êparet d'au ce sa me 
re, le mettre aux establesdes poulains, puis. l'appriuoiier, luy 
mettant un licol au col, qui soit plustost de laine que de corde, à fin 
qu'il ne fente rien de dur qui le fasche, fil ne veut souffrir d'estre 
lie, le faut attacher avec deux longes de cuk ou de chanvre, ou avec 

k. 

/Irez, il faceoufturacraà souffrir la subie&ion. faut encor le flatter 
& toucher de la main, tantost luy frottant la teste, le dos, le ventre, 
tantoû la croupe, les jambes, les pieds, luy hauçant souvent, luy net
toyant, frappant tout bellcment, brief le carelfant en tant de fortes 
qu'il soit Ci privé, qu'il congnoifle le garson ou charticr qui le pense, 
& le piqueur qui doit monter dessus, entendant leur voix. parolle, 
&les fentant au fleurer avant que monter deilus:vous. mettrez 
quelquesfoisun enfant délias, afin qu'il souffre que l'on le monte, 
donnez luy bon foin. bonne herbe: menez-le. l'eau auceun des 
domptez par la main -.après avoir beu baillez luy de l'avoine, le loir 
faites luy lictière jusques au genouil, au matin frottez luy les jambes 
& tout le reste du corps Avec. elle lidierc, puis le conduifez. l'ab
breuvoir. Quand il aurattoisans, il le faudra dompter^ accommo
der. tel labeur que l'on voudra. Comme si le voulez addonner, or 
fi?*?' »-. °uscn servir quelquesfois. faire voyagc, ic vous conseille luy don
llw* ncr quelque bouton de feu aux jambcs. que ferez exécuter par un ma 
rcfçhal bien expert.principalement au Printemps ou Automne, la 
Lune estant au decoûrs, lors que ces jeunes chevaux ont les deux ans 
accomplis: & cela faire autant aux itmbes dedcuantqu'à celles de 
dertiere. tel moyen leur endurcit. fortifie la chait lafche, molle, 
crcuaflêc. subtilic celle qui est enflée. defleiche celle, où il y a trop 
d'humeur.refoult celle qui est restrainte. brusle fil. en. de pourtie, 
cV guérit les douleurs iaenuicillics, guaiiflànt les parties ajrcréesdu 
corps, diminuant ce qui. trop pris d'accroiiTcmcm, ne permet 
qu'il croistc d'avantage.loinr que la galle, le farci & autres maladies 
coustumieres de leur laiilr le bas, n'auronr garde de les aflaillir. après 
que leur aurez donne le feu, menez les paistre. l'heure mesmernent 
que la rosée est sur l'herbece qui leur profitera beaucoup plus, que 
tout ce qu'on sçauroit leur faire en l'estable, fêtez que les cicatrices 
appatoiftront rnoins, si elles. apparoiflènt, ce fera avec bienfeance 
de la jambe. 

Ttnire Ut Qui plus est, si vous en voulez servir quelquesfois. la courfe, fcn
n*xj Jcz leur les nazeaux, tout le moins ayans faict leur par faict accroif
ponlwu. sement: car encor que cestendcfoi mité soit mal plaisante. laide. 
voir, si est elle de grand secoursà un cheval pour le tenir plus long 
temps en haleine. la tourte & sert encor d'allégement aux chevaux 
cUajhtr les qui sont deuenus pouflîfs, le (quels servent encor quelques temps. 
j. »u*ns. leurs maistres. Si les voulez chastrer, rendre hongres, à fin qu'ils 
puiftènt vivre parrrry les juments. autres chevaux, soyent che
uauchez par ceux qui veulent desbestespaisibles, faire le pourrez 
non plustost qu'ils n'ayent l'an accomply, cause que lors les geni
toircs se monstrent apertement & pour le bien exécuter, vaut 
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mieux 
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mieux leur tordre. amortir les geniroircs. tout les tcnailles, que les 
chastrer tout. faict, quoy que délia ils soyent d'aagecar. les chastrer 
plusieurs en meurent de douleur extrême, d'autant que leur ostez 
tour, ams leur aftoibliflcz. cœur &forccs:mais pour estre tenaillez, 
entant que non seulement aucun n'en tombe en péril de sa vie, ains 
encor en restenr plus hardis, leur restant quelque chose des cordes. 
nerfs des geniroircs. 

En outre faites le penserparun firruircur d'establequi soit pru- Afoym Jt 
dent, doux, amiable, à fin que telle douceur empesche qu'ils ne de-. tuu. TI. r 
viennét vicieux, veu la grand* difficulté qu'on. à leur oster un vice de \*». * tm ï°". 
puis qu'ils. sont endurcis. Et pourec faut que tous les serviteurs de- *' 
itable carelïènt. flattent ces chevaux pour se faire mieux congnoi
ftre. aimer:car c'est Ainsi qu'ils se laissenr gouverner, fourTrenr qu'on 
leur donne. manger. meinc boire, qu'on les touche, manie, & estril 
Je, qu'encor on leur mette sur le dos les couvertcs de lin, pour les 
garder des mousches, celles de laine pour le froid, qu'il leur faut 
ceindre avec me fanglc, leur laisser deiîus jusques au matin, qu'on 
les estrille.Et faut leur oster toute la lictière de dellbus, mettant celle 
qui est entière. nette sous la mangeoire^ porter la sale avec la fien
te au fumier accoustumé, sans oublier de tenir l'estable bien nette, 
puis fournie de toute chose necessaire tenue en son lieu. Lorsqu'on 
estrille les chevaux, convient les lier, les attacher. quelque barre haut 
eslevec, leur faire tenir la teste haute, puis les estriller par tout le 
corps, les frotter avec un drap, leur baigner avec esponge mouillée en 
eau bien fraische la teste, les yeux, les babines, oreillcs, mafchoires, na
feaux, les crins, la queuè', puis après les peigner fort soingneusement: 
cela faict leur frotter tout le corps, sur tout les jambes. pasturons 
avec bouchons de paille bien licc& fagotec, autrement ils devien
dront farcineux par la pareiTe des serviteurs. du maistre mesme. 
fur tout voir fil leur faut rien au pied, veu que souvent la faute 
d'un clou au fer, est cause qu'un cheval fera déferre au milieu d'un 
chemin, qui n'est sans grand prciudicc de la pourc beste, qui quelque
fois en tombe en danger de perdre le pied, principalement quand il 
traverse des^chemins aspres, pierreux. car un cheval qui. perdu 
' son fer, &va sans estre rerré, foffense en peu d'heure. gaste telle
ment la corne, que îouvent on en voit la perte, ou au moins est rendu 
de peu de service. Ainsi accoufttez. polis que feront les chevaux, 
ayant mangé un peu de foin, doivent estre menez. l'eau, d'où estans 
de retour, on leur baillera l'avoine bien criblée. vennée, obser
ucraon fils mangent bien, à fin de leur regarder. la gueulle fil. a 
rien qui leur empesche, les guérir. car on dit en un commun pro- /yawfrJr* 
uerbe, que les chevaux vont des pieds, mais que le bien manger les 
maintient. les fait durer au travail. fera bon aussi leur donner au
cunesfois quelque cas. manger qui leur plaisc, qui soit outre 
l'ordinaire. car c'est ainsi qu'on les rend doux, traitables, il priuoz 

k. if 
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LIVRE I. 
•u* puâ apros se laiflent gouverner facilement: les carciTcr sembla-i. 
blement, ne les battre, tourmenter, espouvanrer de cris. mcoaccs, 
ou avec autres moyens, tandis qu'ils sont en l'estable. plustost uset 
de toute douceur, soit en parolle, attouchement, ou quelque manie
ment que ce foit. 

nrrfler. Pour accommoder le poulain au monroir, faut premièrement que 
fuUiv.. c bonpiqueur luy mette un chevestre auceun billot sans luy faire 
autre cas, luy l.ufle deux ou trois heures avec les refnes qui soyenc 
de corde, puis luy oste, le jour suyvant (ûr le tard luy remette en
core l'y lailfc encor pour quelque temps. après oecy le prenant par 
les refnes le doit tirer jusques hors de sa place, le conduire jusques 
à vingt ou trente pas de Jà,.tantostlcpourmcnant, soudain farre
ftant, selon qu'il luy semble suffire, soit ayant esgard. la du rte du 
poulain, ou. (a gcnrillcllè. subtilitc. Si toit que fera de retour. l'e
itable, tout soudain luyostera ce chevestre, luy remettant son licol 
necoustumé, luy fera plustost manger un peu de foin, que le menés 
boire, puis luy donnera son avoine ordinaire.JLe troisiefrae jour d'a
pies luy mettra non seulement son chevestre. l'heure accoaftumec* 
mais encor une felle sans estricrs, poitral, ne croupière, luy sanglant 
doucement &avec grandes carefles sans le (errer ave fort legere
ment, ne fera que le mener Ainsi par son chevestre hors l'estable, le 
carestant touljours, le conduifant ou bon luy semble avec toute 
douceur & dés qu'il est en quelque gueret. terre labourée, il entre
ra dedans, où ayant pris une baguette un peu longue, l'arrestera, pu is 
fera marcher son poulain. petit pas pour le faire nuancer petit. pj> 
tir, le touchant quelquesfois de (a baguette doucement, laquelle luy 
fera voir, puis l'arrestant le careflèra de parolle, le frottant de (a 
main, &de là retoutneraà l'estable, en laquelle luyostera soudain 
fon cquipage, luy remettra son licol. Le quatriesme jour il Tequi
pera Ainsi que le jour precedenr, l'ayant careste fera monrer un gar
çon destiis: & fil voit qu'il ne feffarouche aucunement, il le tirera 
parles refnes hors l'estable, le poui mènera quelque peu loing, le 
carestant avec la main, luy touchant la testejc col, la poi&rinc: 
& le conduira jusqpcs au montoir faict exprès, tandis qu'on le che
uauche sans estricrs, lors faisant descendre le garçon montera lé
gèrement, renantjustes les refncs, ic fera donner une baguerte me
nue, avec laquelle il luy en touchera le col, &lafchant un peu la bri
de le fera aller tout bellement:f il fait quelque acte capricieux, l'arre
ftera avec le chevestre, le carestant néant moins de parolles. avec fi

Î;ne. 'amitié:& voiant qu'il fappaise le fera marcher tout bellement, 
t haftant petit. petit jusques à ce qu'il le face aller. trotter. ayant 
£u& cecy une bonne pièce de temps dextrement, le ramènera. l'esta
ble, où l'ayant attaché. la mangeoire le couvrira qu'il ne se morfon
de, une heure après luy ostera. felle. bride. coup, le frottant 
.avec paille frofchc, sur tout es lieux baignez de sa fucur, le cou

urant 
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urant encorde sa couverture. puis luy frottant les pieds. iaiïibes 
le fera boire, donnera. manger. accoutrera sa liciere.le cinquief

t me jour après l'avoir felle, bridé, fanglé. la coullume le meneraaa 

montoir& montera dessus, le pourmenera par toutes fortes de che
mins, t.intost au trot, tantost tout bellement, jusques à tant qu'il j'cC

i chauffe :& usera de celle façon tous les io ur s, uy acctoiflàn. ce néant* 

moins le travail, le faisant aller. trotter jusques à tant qu'il soit Lis. 
estant celle cy la voye meilleure pour luy faite lever les pieds, à se 
bien manier en ses membres, ne raillant de le reconduire tout belle
ment. l'estable, où il lepourmenera jusques à tant que lafucur luy 
celle, puis le ramènera en ion' lieu. continuera ce gouvernement au 
cheval jusques à ce qu'il le voye estreapprivoise, lors le fera ferrée 
des pieds de derrière tant seulement, à fin qu'il le puifte conduire par 
les lieux pierreux. a(pres,(ans luy gaster lacorne, ne faictera que 
de la seule baguette. chcueilrc pour le faire marcher, trotter, ga
loppcr. courir viilement, voltigcr, tourner, faulter, & donner ruade, 
heurter de la telle: ne faillira aulîide le faire monter sur les tertres, 
costaux, montaignes, puis descendre tout bellement, le condui
fant de fois. autre es lieux où il y a des moulins, des forges &mar
teleries, où l'on bat le linge, à fin qu'il ne ferfraye puis après oyanc 
quelque bruit semblable. le conduira suffi. voir des chanors, chars, 
charrettes. coches, les troupeaux. haras des pourceaux, brebis, va
ches, chèvres, luy faisant Aussi voir aigneaux. veaux efgorgez ou au
tres animaux. obleruera tout cecy tous les jours jusques à ce qu'il le 
fente drelfé. voye alleu. é de la veuè", ne. effarouchant pour odorer 
les choses lufdictes, lors le harnachera de toute façon, montant 
deilus le mènera en divers endroits, le faisant aller le pas, trotter, faul
ter des folles, palier des rivières. autres eaux:& cenéant moins ne 
failUraluy bafîlcr telle alleure que luy feraconvenablecard'une for
te veut élire conduit un genct, d'autre un courfier, un rouffin, un cour
taud ou autre tel cheval lclon sa portée. 

Lon donnera bon internent du poulain, comme auflï du cheval. Signes <Tm 
estalonqui est grand, de gros ollements, de bonne disposition, la b*>. eul «">» 
telle petite, û leche qu'il n'y ay. que la peau. les os, petite oreille, 
aiguë. ellroite, ensemble les yeux grands, pouifez dehors, noirs &i 
nets. les nazeaux fort ouverts, enf1ez. grands, les mafehouercs pe-. 
tites, subtiles, sèches:la gueule fendue également des deux codez, 
le col un peu long & faict en voutc, cliant lubtil près de la tcflc, le dos 
court, large, uny, avallè, les crins crespelus, espais. longs, pen
dans du colle droit, poietnne large, ouvertc, ravançant dehors, 
fort museuleuse, lese(paules grandes. droites, les codez ronds, l'cf
chine double, ventre ferré, les couillons -pareils. petitsjes teins lar
ges. avallez, la queuë longue, touffue de poil, grosse. crespue, les 
îabcs esgalles, groires. ollèmés, mais deschargces. seiches de chair, 
hautes. droites, le genouil rond. petit, non tourné dedans, les 
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fcffès rondes, les cuisses grolfcs, longues, museuleuses, nerveulcs, 
fortes, la corne noire, dure. haute, creuse, ronde, bien ouverte -£c 
dcuëment rcleuée vers les pasturons & la couronne bien petite par 
deltas. qui est joyeux, soudain, doux, nullement vicieux ny mala
dif: car ceux de telle nature obeilfent facilement A' endurent patiem
% ment le labeur. qui ne soit aufH l'unatique, paourcux, restif, sciati
que, lafche mangeur, qui le vuyde trop, ou qui Ce couche. jette vo
lontiers dans les eaux. rivières. Et encores qu'il ayt perdu un cri], 
ou soit blccé es combats en quelque partie de Ton corps, pour cela 
n'est. mespriser, pourveu qu'au reste il soit bon. l'on doit priser aussi 
pour faire estalon celuy qui. fuiuy les guerres, cause qu'il engen» 
drera des poulains généreux. hardis, qui feront forts en haleine 
«n tous hazards& difficiles,©: longues entreprises: outre ce qui (bit 
bay, chastain, ou roue, pommelé ou chauve, qui est un ligne certain 
d'unehcual vigoureux. hardy. Et pour parler en fom maire delà 
bonté. beauté du cheval, faux qu'il aye les yeux & joindhires du 
bœuf, la force du mulet, le pied d'iceluy, les ongles &cuiilès de laf
nc. g or ge & col de loup, oreille & queuë de regnard, poi&rine. 
crins de. femme, hardicifc d'un Lyon, la veuë & contournement agi
les d'un serpent, pas de chat, légèreté. agilité d'un heure. le pas. 
h lut, c trot. délivre, le gallop gaillard, la cour se légère, le fauit bon

<%■. c/„- dl. Àtxt. Soudain, léger. la main. 

* con- Le chartier pareillement doit avoircongnoissance de l'aage de fês 

gnoiflrt. chevaux, à fin de les employer au labeur (clon leur force. L'aage des. 

mmm f^^. hcuaux se conenoift r>ar les pieds, ongles, principalement les 

«rff. écrits. Le cheval pour le plus commun. vingt huiû dents. vray est 

qu'Ariltotc veut que le cheval en ay. quarante. Il commence. avoir 
des dents aux trois premiers mois, & au bout de l'an il en. six deiîus 
Sautant delTous. a trente mois en change deux dessus. deux def
fous. & aux quarante deux mois, luy en viennent quatre de chacun 
c °ftc, qui touchent. celles qui luy vindrent dernièrement. Quand il 
a quatre ans, les dents que nous appelions canines, ou dents de chien, 
tombent, y en rcvient d'autres. avant la fixiesme année, les grol
ics dents maschelieres du dessus tombent, la fixiesme annec les 
premières tombées retournent. la feptiesme tout est remply, & sont 
c *uecs toutes. & depuis ce temps-là on ne peut bonnement con
8. oiftrc combien ils ont d'années, sinon que sur l'an douziesme l'on 
y. oit une noirceur non accoustumec. joint que tant plus le che
>/u. vieillit, plus les dents luy deviennent longues, fauf. d'au
c Ur »s, ausquels le mords les accourcit tant plus ils vont en avant:la di
Xl crnc année, les tempes se commencent. abbailïcr & «aucr, & quel
S. csfois les fourcils grifonnent, le cheval représente en son rronc 
une triftciTcôc mine mélancholiqac, il bailTc le col, il est pesant de 
°. ps, il. les yeux ternis, le poil gris, qui advient particulièrement 
bais, rnoreaux, rouans, poil de chastaing, & autres couleurs titans 
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far. obfcut :1c gnfon moucheté blanchit le hl^U. 
Se aucunement obfcut, il. pluueut". £. «P<><nmele. 

fus. esquelles les ans sont contez finie nombr^*, T". ^ ', 
plus fa'pcau t.tée. nous d«. «. T^Sw V° UtrC 

te 

G'est aussi l'estat crun charrier sur r^n» j'-n.. 

é de ses chenaux, defouehfe on ITZÏl Ï'^T. °. ^ïSSTJZ 

, utnjucii. l'on /uiltocela vie doit estrr r*r G-ii~. * rr «*

vingt ans pour le mo.ns. patquoy quand, les vo°d. mis. ~ 
bailler beaucoup. maria?er an/TÎ rl.r. ™°iccz, que, ur 

1. I. g, d, t0n qUO^main nourrir rlîiianro DtffaUtt 

gcle cheval que la mangeaille.S'ils ne peuvent unLr. ?" **** 

rc un pocace faidfc dune pince de vin? d'aï pHc, de dÎThl. 
d œufs, ou bien lus de choux rouo« m/n'. * l, dlX blancs 
danc leur oster du cont lCn7X«. £1. a™'. 

quetV les tc.ns KaŒfl^TS? ?rf 

vetgeavec aluyne p.lée. boXa^ET^J*' î'" '* 

un feau deau fraische contre les comllon?. *. C. C, Uy 

quandlVtmcabtunéles DattiesVeni. Ccsremed. <°™ bons 

pùTe. g en '»'«. ou quand il. la chaude- «4.^ 

d'huyle commune aûec porore. m,?. i ""2 m, el,0H un. eu /h. ' 

estant chaud est mis. .2£. ^"'T '° fS 3", fuant. 

* la peau s'endutcT: Ïf^ Tauf 

utant. une couvettute fort cluude. fq. « /° crre. .'c!'. 

.antfeptouhu, gtoues oiertes fort chL. fo. e Vfn tte'amor" 

lace ET. '. - ** «4 «» *« ^SfiS 
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LIVRE I. 
vcrd se d'.u fcnic, mettez- en dans l'oeil pour ronger l'ongle. 

T^i mM Contre la ferTufion. caye de j'oeil, est un fioguiier remède, un col
lyre raid de jus de l'herbe terrelrre pilée dans un mortier de bois, ou 
bien de jus de la graine de lierre craynant, ou des fueilles. cfclcre grâ* 
de battues se pilées dans un mortier en vin, après avoit raid saigner 
le cheval deia veine de l'œil tayeux, continuer ce remède par plu
fleurs ioilrs, loir. matin. Ou foufîlcz dans l'œil par un canal, ou tu
yau, os de feiçhe pile, ou graine de roquette coure entière, ou de tou
te bonne, se la lailfcz là iniques. ce quelle ayt par sa vertu diminue. 
nettoyé les tayes. ou, poudre de jaune d'œur se sel bruilez ensemble, 
& mue dans l'œil: ou, poudre de Tel ammoniac. myrrhe, fàfran se ra
cleure d'os de seiche. 
L'ail fer». l'oeil feru se guarit en appliquant par deflîis un càtsplasme faict de 
mie de pain trempé en eau fraische, ou pain toiti trempé en vin blancJ 
! lî cela n'y proiruc, taut luy ouvrir la veine de la teste. 
Oeil chaf- L'œil challieux se guarit par un collyre faict avec encens, myrrhe, 

futtx. amidon, miel lin. mermement par un. ron rail d'encens. ma/tich 
bien pulverisez, se broyez avec glaire d'œufs, appliqué furie front, 
l'y laillèr jusquesà tant que les yeux cèdent de larmoyer. puis leucr 
le bandeau avec eau chaude se huile battus ensemble. 

Quatre des Les cicatrices des yeux se guarislent en les frottant de salive à^tun 

yeux, avec sel, ou d' un os de seiche broyé se nie lie avec fei fondu, ou graine 
de pastenades sauvages pilée, se dedans un linge esprainte iur les 
Douleur yeux.toute douleur des yeux se guarit en les oignant de jus de pian

dyeux. ta inavec miel. 

Sncmr. L'encœur fait mourir soudain les chevaux:par Ainsi faut il toit que 
la glande s'enfle en la poitrinc'on l'arrache sans tarder ;fc si en la ti
rant quelque veine ferompoit, faut lier les deux bouts avec un filet 
de soye, tant plus la glande iroic en croùTant, elle feroit plusgrand a
mas d'apoitume, ains causeroit la mort. 
%Ammu Le cheval fort-beu, ou trop toit abbreuvé après sert re eschauffe se 
travaillé, puis se refroidir sans. 1. r. pourmené. delalTc, cngcndrc les 
auiues, qui ne différent gueres des ctcrouelles, par ce que tant aux be
lles qu'aux personnes, reserouelle procède de la trop grande froideur 
de l'eau, le go lier citant eschauffé, dont le cheval en perd le manger 
•fc le repos, les oreilles luy deu un net froides: il. faut (budainemêt 
pourueoir, o(tant les auiues en ceste forte. Ployes l'oreille entre le col 
& le chinon d'iceluy, incisez du long avec la lancette celle charnurc 
endurcic, qu'on diroit estre un nerf tout blanc:arrachez de faict cette 
charnurc blanche, appliquez tant dedans que pardeifus un drapeau 
de lin baigné en blanc d'ecur, couvrez incontinent le cheval d'une 
Jbonne couverture, se le pourmenez jusques à tant que les oreilles -luy 
soyent deuenues chaudes, luy donnant un bruvage faict d'eau avec 
Ici. rannej uy faisant premier manger un peu de foin fort bon:lai£
iesie rep. 1er trois lours ca l'estable, se là boire se manger. ou bien 
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~. &ttcs fomentations chaudes*cV de* choses propres sur la partie, pour 
. cfmouvoir l'humeur, puis appliquez cataplasraccomposé de farine 
d'orge, trois onces de retinc, tout cuit. perfection en vin vermeil 
bon. puiflant:& quant la matière fera aflTcmblce,©* prompte. fup
puration, donnez le coup de lancerte, pour la faire forcir, puis en la 
ctuité mettez tentes. plumaceaux, trcmpez en eau, huile. feltceste 
maladie demande lbudam remcdc, autrement si atéendez que les aui
ues montent plus haut, n'y espcrez guarison. 
s U*imrit La fquinancic, autrement le mal de go fier, enfleure de langue, 
demande premièrement la saignec de la veine sous la langue ou du 
palais, après fomentation de route la bouche, de la langue, avec 
l'eau chaude, puis Uniment du fiel ou amer de taureau ou de. i. tar
rre, pilez ensemble avec fort vinaigre.Et quant au breuvage, faut pre
dre huile vieille deux livres, vin vieil un polTbiî, dans le tout meslerat 
neuf figues grades, avec neuf tcfles de porreaux. destrampe bien le 
tout ensemble, puis en fais décoction, ta fin de laquelle avant la cola
turc adjousteras sel. nitre bic broyez, ce. verras estre necctfaire.du 
tout bien passé feras un bruvage que luy feras avaller avec la corne, 
deux fois le jour, soircV matin, undemy fextier pour fois. Pourfon 
manger fais luy prendre de l'orge, ouvestc en verd:oude la farine 
d'orge, dans laquelle tu méfieras du nitre. 
' F/?™™/- les citranguillons du cheval ou glandes qui luy viennent sous la 
itJs. gorge, delccndent doccrucau refroidi, se guériront, ii le pi

quez sous la gorge du matin, puis couvrez la teste d'une couverture 
de lin, frottez louuent de beurre frais toute la gorge, fpccialement 
. son mal. 

£4rbtJ Les barbes qui empeschènt le cheval de manger, pour avoir la lan
' gue cnflcc, se guanilcnc luy raifant manger des pois, ou fcbucs, ou coC
iats de pois ou de fcbucs, cause que les rompant il fait aller cestéen
fîeure:& si les barbes. reuicnnent, faut tircr, avec un fer bien aigu, 
tout chaud, du creux du palais les barbes, puts les coupper tout belle
ment avec les cifeaux rie. rie du palais. 
L»<Mt: & Aux louppcs. fureroist de chair qui vict sous le corps des chevaux 
faut rairelelieu &rincifer, mesmement avec lancettes, puis l'oindre 
foir. matin avec onguent de guymaulves, apptlle de althaca. 
~ch*jf(rm9u-< On chasseles mousches arrière des ulcères, avec poix, huile ou 
fûts. graillè, meslez. fondus delTus, ic&ant par dessus farine d'orobe. 

, Le mal des genciues. des dents advient souvent au poulain, quand 

. ™« &nk il dentift^cïhcmpc croye la meilleure que pourras rccouvrer, fust cl
\<Luh. le de Reims, en bien fort vinaigre, luy en frotte les raafchoucrcs 

par dehors, plus. l'endroit ou il se refenr. 
*hm4 po»f- Le cheval poussif, c'est. dire, qui n'a point son vent. Taife, 
J'f-. auquel les flancs battent sans celle, combien qu'il soit picque, 
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tké, se fouette, Toutesfo is il ne veut marchcr, maishalaittc bien fore, 
ôc iectcsouspir6 en abondance, mefracs en mangeant il ne ceste de 

toullcr 

k 

. £ 
touflèr, grand* peine peur jamais recevoir guarisonTvray que le mal 
estant rcccnc, comme cause de poussierc ou ven. poudreux, ou foin 
moifi, oo bien davoir mange quelque ordure dans sa provendeje 
remède pourroit estre, luy tirer sang des harrs, Zc le charger. chaud 
parlepoiftrail&furledos, dudict sang meslé avec vin, huile 
d'olive. après avoir continue cela cinq lours, lcfdirs cinq jours fuy
uant luy faite attirer par les nazeaux de la leflïue, où il. ay. de l'hoyle 
mixtionnec.puis luy bailler ce breuvage, fcneué bien frit, souphre vif, 
graine de paradis, autant d'un que d'autre, fais en poudre, de la
quelle tu feras décoction enhydromcl, oubiencn comporte bien e
fpaifle, de laquelle tu luy bailleras tous les matins la grofTeur dune 
grosse noix de iauge, avec gros vin vermeil, mais bon. genereux-ou 
bien fais luy un breuvage avec doux de girofle, zingembre, cumin 
graine de fcnoil, racine de galangue autant de l'yn que de l'autre 
le tout pulverise, mesle. quantité d'œuf, quelque peu de fà' 
français. avaller avec vin au chevaljuy tenant la teste haute. fin 
que plus facilement il lengloutiûc, sans fouifrir qu'il l'abkaifle, an 
moins d'vac grande demie heure, à fin que le breuvage luy aillepar 
les boyaux: après ce breuvage luydonneraz de l'herbe fraische ou 
feuilles de roufcau, ou faulç pour tempérer la chaleur du fufdir breu
uage:mais cependant le cheval ne doit avoir mangé un demy jour au 
paravant, ny après autant. pourmenc le doucement par la laifTe, ou 
monte dessus& chemine tout doucement, à fin qu'il nclcreuomif
fe. voyla le moyen de guarir le cheval pouflif, si le mal n'est point 
enuiciIIi.Qtie s'il est tcl, vous le pourrez secourir pour quelque temps 
fi luy donnez un peu le feu par tous les deux costez des flancs, à fin 
oucCeste chaleur face cciTcr ce panthclement qui luy tourmente les 
flancs, si luy fendez encore les nazcaux, à fin qu'il tire. foy le fouf
flcôc haleine, la mette facilement dehors. oultre ce, faites luy 
souvent manger grappes de raifms, boire du vin dôux. Autre 
remède bien souverain, est de luy bailler breuvage faict d'agaric. de 
fenugrec deurampé en vin vermeil. ou luy faire avaler sang de petit 
chien, qui nayt passé encores le dixième jour de son aagerou prendre 
racines de gcnciane, de concombre (auuage, noix amere^ les piler 
avec hydromel, luy en faire breuvage, ou luy faire manger souve't 
de l'argentine.. 

Latoux recognoist de foy plusieurscauses, toutesfois celle qui pro
vient du cofFrc, comme des poulmons. parties circonuoifines, ou im/. 
bien des autres intérieures qui sont noblcs, &ont un office fignalé au 
corps, n'a point de plus souverain remède que de fendre les nazeaux. 
la belle & si après cela le mal n'en reçoit autre amendement, faire 
avaler avet la corne une bonne chopine du bruvage suyvant. Pren 
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fenugrec, semence de lin, de chacun un poiîon, gômc de dragagar, 
oliban, myrrhe, de chacun une once, succre, gruyau d'ers, de chacun 
une once, le tout bien pile. pafcc par le fachec, feras infuser toute 

vfiç^utc^coçau^ha^cA. w>ur suyvant en bailleras àlabcue, cô
nic4iûft:tc ce continueras, en. adjoustant yo gobelet d'huileroiar, 
jusqu. fin de guarison. Aucuns sont tremper cinq œufs une nuict en
tière en fort VinaigreA le lendemain matin, quand ils voyent que la 
coc^éestfpriiattendïic^esfoiKavaUcrau cheval.Attfurplus jamais 
ne faut tirer sang. la beste, de quelque endroit que ce soir, mais il. ra 
bon luy ballet. continuer de la gomme de dragagac, avec de j'hui

ledoucç.. 

ru»rt Mit La. curc. u. h«ial reçoit guarilon par la saignec de la veine qui le 

** rrouue. u milieu de la cuiù^quatrc doigts.ou environ.au deHous du 
Cicgcûwp au 'rdefaut d'icelle^de la reine du col. v4rs le garrot.fi tu 
vo£i qu'il'ayc ™estier de brcAU.age^tu espremdcaaune.poignec de 
pourpier:* mcncravlc-ius avec la gomme de dragaganr, de l'encens 
fin, &vnpcu de rôles de Prouins:le tout luy feras prendre Avec. hy
dromel en petite quant.itc. Loncognoist qu'il. heure entre amrcs 
marques, il. (upprtlfi on dvtine, que les oreilles deuicnncnt froi
de SprUiftnilà. tes. abbauies. 
Fmin.inctt de Contie les défaillances.. mal de cœur est bon tenir le cheval fore 
chaudement, luy bailler ce bteuuagc.Myrrhc deux onces, gomme 
de dra^agant quatre onces, fastran quatre dragmcs, melilot en poudre 
VAepn£c, mcrcuireyneJiurc, encens fin ce qui conviendra en pro
portionne tout mesle ensemble. réduit en poudre, refeiucras. parc 
pour l'usage qui fera de deux bonnes cueillcrecs poiirprinse, avec 
v«cchopine<i'eau, deux cacillerecs de miel, deux gobelets d'huile 
cW erre- rosat.Ceste potion ff^oira par plusieurs jours.jusqu'à ce que le cheval 
m'. Ce trouve mieux. Et note que ce breuvage est encore.proprc aux cr

renez, qui ont les membres trop roides. 
c. trop Au cheval trop eschautFé, tu luy feras avaler avec la corne en Hyver 
efiho*Jfc\ WIS oncejd'huilcavec une chopinc de vin vcimcil, en cité deux 

onces d'huile /eulcment, avec )a quantité de vin.tellequedcilus.. 
ZWe«r, de Aux douleurs de*entre, que l'on nomme les ventrées, tu prendras 
T»m. graine de rue sauvage, ou de jardins, la pileras bien fort, avec vin 
chaud luy en feras breuvage. à ce breuvage. pourras meller cumin 
* graine de fenouil en pareille quantité, puis le tiendras chaudement 
en quelque lieu clos. couvert. avant que luy faire avaler ce breuva
gc fuit monter delTus, le pourmener long temps, pluitost parles 
lieux hauts que parmy. campaigne. estant de retour. la maiion, si 
c*cû en temps froid le couvriras d'une bonne couverture de lainc.luy 
frottant 4cs flancs avec huile, jusques à tant qu'il se reschauffc, & t
te hors les ventofite*. fetoit bon aussiluy mettre parle fondement 
un tuyau de canne ou rofcavassez gros* long de demy pied, oincl: 
• d'huyle commun, que ce tuyau fust tellement lie au tronc de la 
queuë, qu'il ne peur sortir hors, puis monter furie cheval, le pour
mener. Qnpy qu'en soit luy faut faire manger viande de qualité 
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duudc, boire de l'eau çukrc avec curnin, graine de fenouil ca 

égale 
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égale quantité, méfiant Farine de froument, le tenant bien chau
dement en lieu clos. couvert. 

Pour difficulté durine, c'est choie approuvée de prendre cinq ou ViffaJù 
neuf câthar ides entières, les envelopper dans un linge, luy appli
qoer contre la euiflè & comme que ce foit, luy faire tenir quelque 
temps: cela provoque lurine: mais garde toy bien de luy en faire 
prendre en poudre, ny en ely (1ère, ny en breuvage. Ilest bonauflï 
l uy frotter les testicules avec décoct io. de ctdîbn, parietaire, raci
ne de pourreaux. 

Pour la morue^renez orpin. souphre, icrtez les sur charbons ar- Mm*. 
dans, que la fumée entre dans les nazeauz du chenal, à fin que les 
humeurs congelées au cerveau se fondent, coulent dehors. 

Pour lever volant, tirez luy du fong des veines des tempes, appli- ftyfff* 
quezluy un cautère fort profond sous la gorge, &, mettez tentes, 
par dessus estduppes baignées en blanc d'œuf,ïaiflcz le reposer trois 
joursen l'estable. 

Pour lavard, prenez poyvre, aulx, fcuilIcs de chou, vieil oing: faites l<t**rd. 
emplastre sur le mal. 

Pour figue, faut tailler la corne si avant qu'il se face espace con- si 2> ue. 
uenable entre la foie du pied. la figue, mettez. de Vesponge, 
& le liez bien fort, de forte que le reste de lafigue soit mangé iuf
ques au tuyau. 

Pour louppe, ouvrez la qiant la sentirez pleine de bouc, puis faites touftt. 
emplastre de fien d'oye, vin.fel. vinaigre urr le mal. prenez garde 
qu'il ne soit demeuré au fond quelque cas est range. 

A l'cfcorchevre du dos récente, pren deux gros oignon», &'en fais ^twtfato 
décoction en eau bouillante. puis tout chaud, tant que le cheval le 
pourra endurer, tu les appliqueras sur le mal, toute Ixnfleure se dé
partira en une nui et. Autrement, prens. i en poudre, le détrem
pe avec fort vinaigre, adjoustant un moyeu d'œuf. de ce tour en
semble tu en frotteras la partie, verras l'expérience. ou bien lave 
le lieu avec vin ou vinaigre bien forr, mers par dessus chaux pulveri
féemeflée avec miel, continue ce remède tant que la chair soit reuc
nue, &rosreuestude. hair: pour. faire revenirlepoil, faut piler coc
ques de noisettes bruslées, meslées avec huile, oindre de ce le lieu 
ians poil, lequel. retournera en peu de temps. 

Pour cheval hargné ou malade pour avoir este trop chargé. Appli- ch ***. 
qnez luy sur les reins un emplastre de poix navale, avec poudre de bol. n *' 
arménien, lang de dragon, oliban, mafrich, noix de gale, de chacun 
poids égal. que lemplaflrc soit mise chaudement (m la partie of
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fense, lequel n'o Itérez que facilement il. nes'esleve quand vous le 
touchez:car lors le cheval est guari.. BUgmn dm 

Pour les blefïcur es causecs au dos du chcu.il par la fallc. Incitez le A/, 
mal premièrement, puis mettez dessus cflouppcs baignées en blanc 
d'œuf trois jours de fuit te: ôciîle lieu est enflé. en dur ci, fera guaii 

11. RE. 
aftec choux, pariétaire, aluinc, b. anche. i line pilées ensemble, 

broyees avec sein doux cuic ensemble, appliquez sur le lieu of. 

fenfé. 

Crappts. Pour les grappes, qui sont mules, gales aux talon*. Pelez le lieu, 
puis le lavez avec décoction de maulves, louphre. luir de mouton, 
de laquelle mettez le mate pat" deilus, le lioz estroittcmcnr, puis. 
(lez lc, oindez le heu avec onguent raid de vinaigre, fui. de mo ut ô, 
gomme de lâpin, cire neuve également Je tout bouilli ensemble. 
ïnmifft. Laiaunillcapouriîngulierrcmedclcbreuva^equifenfuit. Prens 
graine de pains, d'ache, de chacun une livre, rais le tout bouillir a
uec lupins. bon miel: & du tout bien par-coule fais luy prendre 
chopinc huiâ: jours tu. uans. 
Dmrttè J* La dureté du ventre lie guarit par breuvage ôç clyftcre. Le breuvage 
vtntn. fera tel: bail lez- luy ordinairement de la poudre de rue (âuuage, avec 
la graine d'icelle destrempée en bon vin vermeil. ou bien prens ra
cine de flambe jaune, avec graine d'anis. oppopanax & de ce tout 
ensemble pile fort racnu, en feras trois pnnlcs, avec trois onces de bon 
vin vermeil, autant d'huile. olive, l'espace de vois jours. En. v
fterc, luy mettrez lus de flambes deilaye en trois livres de décoction 
de maulves, poirée, dans le tout adjoulterez ni tre. fiente de pi
geon, de chacun une once, huile de laurier. de ruc, de chacun trois 
onces. après qu'il aura reccu le ely ltcrc, il le faut longuement. dou
cement pour mener. Quelques vétérinaires ont expérimenté en ce 
m al, la rien te de heure avec neuf cueillcrccs de miel, quinze grains 
depoyvrerond, de ce tout en faire breuvage, pour prendra avec la 
décoction des poids chiches ou choux rouges. 
Fnfitutr dts Le cheval fouuantesfois ayant trop mange d'orge ou autre Prove
fimnet dm cht. c nuisible lent en Heure des flancs. du rcite du corps, pour le guarie 
m/. de cclVc douleur faut faire une décoction de maulves, mercuirc, bran

che vrfme, parietaite. aurres herbes laxatives, adjoustant fon, (cl, 
miel, huile & ayant attiédi ceste décoction luy donnera un clyftc
re par une chaulfe de clyfterc qui ayt la canelle convenablement lon
gue. grosse. cecy bien faiét, oindez luy le veutic d'huilc, luy fai
tes frotter avec un ballon rond par deux hommes, commençons par 
le devant, tendans au derrière, luy estooppam aussi le tondemet; 
puis montez deilus&lepourmeneztout bellement. long temps, 
jusques à tant qu'il ayt vuyde non seulement ce clyfterc, ains en
cor partie de la rien ce qu'il adedans le ven. rc, il fera bien toit après 
delivre. 

Po*r. Ut- P° ur. hargne. rupture, l'on rient qu'd n'y a rie il (buucrain que 
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£71*. prendre sept onces de cendre de boys larment, ou d'orme, avec trois 

onces d'huyle d'olive, eschalottcs broyées sept en nombre, miel trots 
onces, beurre frais, suif de chevreau, de chacun une once, jus de plâ
tain trois onces, avec vin blanc vieil, ou décociion de pois ciches. ce
•la&ruira pour trois ptinfes. jours iuyvans. continua. 

. ( 
Pour garder que les grans chevaux es grandes chaleurs ne soyenc Mmfèn de 
molestez de la morsure des mousches, frottez leur Je poil avecius de m0m. ch;t 
fueilles de courges. 

Pour le tarda des jambes. faut raire premièrement le lieu, puis fw». 
Poindre d'huile de genevre lespace de quatre jours, (bir. matin: 
que Je cheval cependant nailleàlcau que le poil ne luyfoit revenu: 
ou bien donnez luy une atrainte de fer, de long. de travers. Autre
ment pour. farcm d'un cheval quelque rebelle qu'il soir. dango
reux, iraut prendre la racine de l'Acanthium commun. qui est chardô 
à feuilles larges. blanchastres). la faire manger par rouelles au 
cheval avec son auotne, il en guarira infailliblement en moins de 
quinze jours ou trois sepmaines, fî l'on continue luy en faire man
ger, le remède est fort facile, d'autant que le chevai en mange vo
lontiers. 

Pour lescreuafTes qui viennent entre la joinrure de la jambe. est9é îf ti -] 
l'ongle: rasez lcpoil, lavez le lieu de vin, oindez le d'un onguent 
faiÛ de suye, verd de gris. miel pilez. cuits enfêmblc, méfiant 
fur la fin de la chaux. si les creuafïcs sont trop profondes, mettez. 
le feu. 

Pour la galle, faut rircr du fâng des parties convenables, selon l'en- V9W 
droit où le mal est. Pour purge conucnable. suffisantt fera bon d'v
fer de la poudre de racine de concombre ûuuage meslée avéenitre, 
& baillée. la corne avec vin blanc :1c médicament souvent prefêntc 
purge les humeurs mauvaises. Pour remède extérieur, prens souphre 
vif.poix gra(Tc, bitume de Iudcc nommé afphaltum, méfie le tout, 
lcdiiTbuscn beurre frais sale, decest onguent tu feras frotter la beste 
par tout le corps, au plus chaud du Soleil, à plusieurs personnes, 
longuement. Si mieux tu n'aymes fort vinaigre demy fextier, poix 
rainne quatre onces, poix de cedre, ou de gomme d'iceluy quarre on
ces, méfie le tout bien ensemble en onguent, avec de l'urine d'hom
me. eau tiede, adjoustant sein doux, huile vieil, de chacun trois 
onces, fais en liniment ou ceroinc, s'il ne te semble meilleur le lo
uer par tout, ou bien fomenter ave^J'urine <Sc| l'eau tiede, puis paf
fer ton liniment par dessus. l'herbe appellce rododaphnc cuitte en 
huile, j'entens les fueilles seulement, est un remède bien exquis. cf 
mal, en. adjoustant poix gralTc, vinaigre, de la cire. &aye fou
uenance en toute friérion ou bien on&ion que tu feras, de frotter 
toujours la beste. contre poil. C'est aussi un souverain remède de 
restriller premièrement au lieu galeux jusques au sang, puis. laver 
aveclexive faicte d'une partie de chaux, deux de ratine de febves, 
de trois de cendre de Fresne, le tour non cuit, mais trempé seule
ment en la Iexiuc. après le lavement faict faudra oindre la place avec 
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onguent faict de vil argent. hellébore, souphre, alun, pas. asne, 
graille de porc. 

Qosnd le cheval se fétu mal,Sc enflé des flanc9,«3c du restè du corps CîhuaI tnflC. 

<fonoir mange mauvais foin, ou .moine. tu luy feras ce breuvagec 

prendras la taye du dedans de ieûer de crois poulets, les feras bien 
lécher au four, puis les pulveriseras avec demie once de poyvre, 
quatre cueillerecs de miel, une once de poudre d'encens fin. fais 
Juy prendre ce remède avec chopine de vin ciede. & fin de luy Ia£. 
cher le ventre, baille luy par le fondement, par une candie convena
biemeDt longue. groûe; un clyfterc.d'une décoction de. au lues, 
mercuire, pariétaire. autres herbes cmollicnt es, adjoustant l'on, 
ièl, miel, huile. 

Coliqut du Contre la colique. pren cabarer, feuille. racine. pcrlîl, fenouil, de 
chinai. chacun une once, poivre hoir deux onces.marrubium une once. gar
der obe demie on. c, & fin un pollon. eu. bien. escume le tour en
semble, en fay.trochifques en grolfcur de noix, auclaines, avec 
un demy fexticr Je bon vin, tu cnïcras prendre. la bestéen forme de 
breuvage & le jour que la colique le & nr, u pileras trois ou quatre 
cneillcrées de graine de fenouil, luy feras avaler ptoraptemet avec 
le vin, tS: le couvriras rorr.pour le faite lucr. 
y un *ux Pour enfleure de cotullons. faites comme une bouillie avec fore 
fuiUws. vinaigre, croye, (èl, pouroin Jrc les couillons deux ou trois fois le 
jour. 

Fijlult. Pour la fistule, dilatez la, do. nez luy le feu, t rez dedans médica
ment faict de chaux vive, tant qu'il en tombe escarie. 

ch*ocn. Pour le chancre, lavez le avec fort vinaigre, puis espandez par dé& 
fus poudre subtile f.uCte de racine d'afphodile, arfeme. chaux vive, 
miles ensemble dedans un pot, rédigées en cendre. 

i*M*rd. Pour le iavard au iarret.Caureriicz le de long. de travers, puis ap
pliquez par de dus cacaplafmc faict de heure de beruf bien. raiichc, 
fricalfcc furie feu avec huile. 
( htuédtn- Si le cheval est encloué, luy faut. fret le clou, le parer iufciues au 

tîoui.. an. au vif, bien Jietroyer le lieu vlccre^âc jnftillcr dedans louphrc 
fondu, ou Templir d'vii onguent faict de térébenthine, cire, huile, 
miel, sel, le tout bien chaud, un peu de corton baigne en test on
guent mesme.Ou bien. qui ciLç^hofc expes jmentée)mettre furJe lieu 
bletsé par dedans l'ongle du cheval feuilles de bouillon blanc semelle 
pilecs entredeux pierrcs:& au cas que lencloiïeure fust d'vnjour ou 
de deux, faut tenir le pied du cheval dans l'eau chaude, bien falée, 
Se mettre. lier par deûfus le pied un craplastre de fon, graisse de 
porc, eau salee. ou avec le] menu &fort vinaigre, oupoudre de 
noix de galle, ou meutte, ou. cnulque, puis remettre son ter par dei
fus & emplir tout le. creux du pied d'oing de poTç:& l'ayanrainsi ac
couftre'taot ôcfi souveru qu'il ferabçfojng, faites lcrcferrcr, emplif
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(ans néant moins l'ongle au dedans de poix, l'oignant souvent avec 
4e l'oing comme deilus. Et pour maintenir l'ongle en sa force, appli
quez par delîus cataplaime sa. i de mautue bouillie, pilée. meslee 
avec miel .& fon.: mettez au cicuz de l'ongle luit" de moue on, par 
i. dâtw 

DE LA MAISON KYSTIQUE. 

dcflus de la licntc incline du cheval. 

Pour le chenal qui cloche. cause de nerfs refoulez.Prc fuif.tfe bouc chtmal &>•. 
une livre, molibdcnc demy livre, resme une livre, coupetoic demy li- clj **
ure, fais en onguent. «, 

Le nerf feru ou ayant reccu quelque entorce au genouil ou jointu
rc, le cheval meccaot le pied en lieu où il fait faux. les & gnarit pre
nant une once de fenugrec, autant de graine de lin. quatre onces de 
graille de porc, le tout bouilli enicm bic iulejucs. tant que soit espais 
ÔC bien diminué. 

Si le cheval fentretaillant se donne une atteinte des pieds de der- cht**l. 
riçrc, faut raire le poil du lieu offensc, >&()efe>ttsr avec.fel commun, tr ""tf**. 
liant dessus vab petite lame depiombiorr^ubulçipuisro^nt^/a-. 
ucravecvîa.. iî-.-. riC* 

Pour clprcuains au dedans du. an et, faut remontant la cm. le en. }rtu*9t. 
haut lier la veine fontanelle, y donner uncoup de lancette, laifler 
sortirlcfang, puis mettre le tcu iûr.l esprevain du long. de travers, 

^cguarirla bruflure comme de iaUérdw:(i) ub. rr>-. :> ., 

Les. t. u ai il. s fetom. guar. es. .û avec un fc*, rqnd sé cnîUJ d, vous CrtH*jfis. 
leur donnez le -feu vers l'extrémité-: ceste bruÂurc empeschera les. 
creuadès de croiitrc, puis frottez-les avec lard lave en eaux diver
fes, ou huile de laurier mesle avec maiiuii, encens, vinaigre, un 

la nue vfvVilt. j, ;J( 

Les grappes demandenr après le poil ostfcejfoc lavées de décoction CrtfHti 
de màuiucs, defouphrc &gtaùTc-de moutott»çKicaruk marc par d, ce 
fus. lequel oitc lo. rcra onguent de en. -peu ut, & terebentinc, gom~ 
me arable, esgalement niellez. 

Pour Curot au chapelier du iarret, faut rairc le mal, mettre dessus Surtt. 
marc de racines de gutn&aulues cuit tes &ç pilccs. aptes cela appliquer 
emplastre faic*c de graine de mouirarde, racines de maulves, fiente de 
bœuf: le tout cuir enfembre avec vinaigre. 

Du paumon.Gouppcz la telle-oc la queuë. une coleuurc, mettez D» pwttnm, 
lerçfte en mon eaux, aires les rostir. la broche, amaitez la graiûc qui 
en. 1. 1. 1. era, l'appliquez (ûr la play e. 

Mal de corne ou .cor. Pilez choux verds aveçvieil oing, mettez sur cv. 
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Iemal.moncez sur la beitc. la chevauchez moyennement, à fin que 
le médicament entre dedans. 

Garrot. Atrachez la chair morte avec un fer taillant, lavez le lieu de Cianet. 
vin tiède, puis appliquez estouppes baignées en blanc d'œuf. 

Mal de col. Percez la chair en cinq endroits aux deux costez du coi ...., 
avec un rcr chaud ijouuu comme une alcinc, mettez un ceton en cha
cun trou, l'y laillez quinze jours entiers. 

Palamic.Dcchamcz le palais avec un fer bien subtil, tant que l'hu- Pa!am{t 
meur soire aisement dehors, puis nettoyez. frottez le palais avec 
miel rosat, jus de ciboule. fourmage bruflé. 

Courbes. Couppez le cuir le long du poiI & de la quantité de la cwhts. 

1 >) 

1. I. & I. 

courbe 1, appliquez. drappeau de lin trampe en vin tiède, poudrez 
par dessus verd de gns.com muez ce jusques en tin de guarison. 
r <n -*. ."»* Pour le genouil cnrlé.Pren enopinc de. ort vinaigre, dans lequel ta 

^P. * ^estrerapcras un peu de sel, cuyurc bruflé demy hure, fynoplccc qui 

fera propre. necetfoire. 

42t*»dfnsf Pour I-s genoux fa>tflcfe, l6t crcun/Tci. Prenez huile commun, grai
g/ °*"«/*héde lin .cendre» de paille de. »g!c bru lice, ex" le tout misensemble 

y. ''* en'fàire onguer#, en oindre. trotter le lie* dolent fou. matin iu£

ques en fin de guarison. 

^.fcgrà*»™ Pour les efeorehures qui Tiennent for le col ou do* des. heuaux 
portails buits ou (elles. enduits le lieu de feuilles de couleurée noire. 
si«* im & Au\ ttimeurs dm es. mneterées, fats ce ccroine. galba ne deux on

M et ces, résine. cire, de chacun une livre, ammoniac. poix noire de 
chacun demye livre, huile autant qu'il faudra pour incorporer le 
, to ut en bonne façon. 

ptr*. Contre les vers. lumbrics. fais ray boire Peau où aura bouilli du 

yr* cf. fcigle. ou mesle parmy du son quelque peu de souphre. ou rais cen
dre de bois d'oHuier, ou poudre d'aluyneseche avec la graine, de lu
pins cruds, &ue ccraurce autant d'un que d'au tic, deux onces de grai
ne de raves .corne de cerf une once, avec vin blanc, servira. pré
d. e. trois fois. le jour lbyua ni les trois que deflus, tu luy feras. 1 y
ftere de décoction d'aluyne. de rue, mettant au palier deux amers 
de bœuf.ôc une once d'aloc. 
C0ftf *atK Contre \è fktx de Ventre que l'on nomme la courance, (êrt beau
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coup le breuvage rai et de poudre de galles, avec vin vermeil. tanne 
d'amidon destrempez entemble. ou bien il le Hux advienr par mor
fond ure, baillez des loupes trempées en vin vermeil doux, eau ro
fc:& luy frottez les reins. le. en rte avec vin vermeil, huile roût, 
quelque peu de (cl. 
*'f**Z Pour le flux de sang par le fourreau, fais tirer du sang. la bette, de 
la veine des harts.puis fais décoction de froument avec sein doux, 
poudre d'escorce de grenade seche, pa(fc le tout pour en faire breuva
ge, que luy donneras tous les matins, sans le faire aucunement trau.nl
ler. pareillement feras cataplasme sur le dos. fut les reins, avec cen
r inodc, bol darmenic, sang de la belle, meslez enfembie avec fort 
vinaigre, ou gros vin vermeil, qui peut encore servir. prorhter aux 
errenez. eflanecz. 

CbtiMlrfft'f Chcunl restifpour le faire aller, faut luy lier une corde aux cou li
ions, qui soit si tangue que pafïànt entre les jambes de devant, celuy 
qui est dessusja tienne en matn, la tire quand le. hcual retournera: 
mais le cheval citant chair ré, faut luy battre les feues avec un balton 
longriré tout chaud du feu. bruflé au bour, car il marchera;. si 
., continuez luy faire cehi aussi en ses caprices, il s'en chasticra. 
ft **niiw0. cncua. quelçjucsfois si en mangeant son foin. deuoré quel
%stl2 >9. Âo. keste venimeuse, comme scorpion, araigne, e(cargotque l'on 
™ nomme bupreste, il le faut faire couvrir jusques àfuer, pui* hastive- £t#npe. 
ment luy tirer du sang du palais, lequel aussi tost qu'il fera tiré, luy fe
ras avaler tout chaud. médire qu'il sortira: pour viande, baille luy 
porreacx &frooment cuirs ensemble. Voyez cy dessus au chapitre 
du bouvier. 

Pour la morsure de vipère, vaut beaucoup un coq tout vif, ouvert M*rfurtit 
par le milieu du corps, chaudement appliqué sur la playc:puis tout yl. ere. 
soudain, un breuvage de poudre de racine de flambe jaune, avec fort 
vin. fcl:oubien la racine, feuille. fruiest deÉacouleurec mise en 
cendre, beuë avec bon vin:ou bien prenez soudainement ceste cf
pece de buglose sauvage. nommée echium & en tirez une bonne 
chopinc de iusj'ayant premièrement arrousèc de vin blanc ou d'eau 
de chardon benedidt.'ll voyez que la feuille ne puisse donner allez de 
iusde foy, faites l'avaller au cheval, puis appliquez le marc deladiûc 
herbe fus. environ la piqueure, 1 enveloppez. 

La musaraigne par sa morsure fait souvent mourir le cheval, Ainsi Mrf**'** 
qu'avons veu en plusieurs chevaux. bœufs. c'est une beste qui. le mJar '"^ ne. 
corps au Hi grand qu'une souris, de la couleur d'une belerteje bec iGg, 
& la queuë petirc:elle s'attache principalement aux touillons, fut 
quaVc petites playes. poutguarir ceste morsure venimeuse, faut in
continent faire avalerparle nazeau feuilles de laurier pilées ou pul
uerifées avec cati, appliquer sur la morsure cumin, aulx pile. cn
semble:& au cas qu'il. ayt ulcère, faut fomenter le lieu avec laulraeu
re, ou décoction de murte, espendre par dessus poudre d'orge bru
ilcc.ou d'escorce de grenade. Voyez au chapitre du bouvier. 

La morsure du chien enragé. pour singulier remède avant les neuf morsure de 
jours la fleufde sainâ foin bruilce. meslée avec vieil oing, appli- thtmtméfjU 
quée sur la playe, ou bien la piler avec le vin blanc vieil, la luy faire 
boire. aussi la racine d'cfglanticr mise en poudre sur la play c, ou luy 
faire avaller avec bon vin vieil. Item graine de fuzeau, ou jus de feuil
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les <ficeluy:ou de fraisne. 

La fiente de poule avalec par fortune, apporte tranchées au chevaî, Fiente de f>m 
à quoy prenAche vieil, en seiche deux onces, les luy fais boire a-. f Mmmttt P** 
uec vin. miel. puis le pourmene jusques à ce que le ventre luy. tb< "*. 
brouïlTe, qu'il face la première egestion. 

Le cheval maigre se peut engraisser, luy faisant manger des phaseols Le chenal 
cuits en eau, me liez parmy son avoine: que l'il est oit si foible qu'il ne 
les peust avaller.faut le reforcer, luy faisant humer quelq jaune d'ocaf 
avec fuerc en aitez bonne quantitcilcau tiède meslée avec sel, farine 
de mil donnée au cheval fuir. matin l'en grai & fort. Encoryfont 
trefbons le millct, le panicle ou ris, cuits. méfiez avec farine de feb
ues. sel quatre fois le jour donnez non guère. la fois, à fin que le 
cheval ne les rciette. 

Il advientaucunefois que les iumems sont molcfrecs d'une espèce. *£ T., m
de rage, c'est. lçavoir quand elles voyent leur image dedans leau, cl- nm*% 

les sont (urprinses d'amour & par ce elles oublient le boire. man
ger, desèchent d'ardeur. Les lignes de ceste folie font, quand elles 
courent par les partis, comme. on les piquoir, souvent regardons au
tour. clfcSjcomme lî elles cherchoyent. delîroy en. quelque choie. 
On les guarit de ceste folie en les ramenant. l*eau:car quand elles 
verront là dedans comme elles sont laides, elles oublieront leur pre
mière image qu'elles ont veu. 
fUetkâki Plus ample traité. curation des maladies des chevaux, pourra» 
it t*. regtet trouver en la Veten Aire de P.Vcgece, que j'ay traduit, ou plustost pa
trad*ite f*r ra plvra(e de Latin en François. voyez Aussi le chapitre du bouvicx 

ïjtéitttr dt et *, *. 

W cydevant. 

CHAP XXIX L’Asne, 

Combien que l'Asne soir un bestail vil. contempt ible, too
tesfoisil est tref-ncccllàirecn route maison champeitre, par 
ce qu'il travaille. fait de la besongne neccllàirc, plus qu'il 
n est grand. corpulent:comme. tourner la meulc, mou
dre le grain, porter le blad au moulin, plu heurs vteniiles. mar
chandifcs, comme beurre, fourmages. cresme pour vendre. la ville 
ôc rapporter sur son dos. labourer la terre légère, non gueres forte 
a labourer, tircr des chariots qui ne sont trop chargez, sans la comm o
Z*iCld*f. (jQjai^tdcl'asneiTè, quiestun louverain remède, tant pour les 
rwS£ tabides, foiblcs, enucnimcz, gouttcux, autres maladies semblables; 
Unît fwU comme auflï pour rendre net, blanchir, attendrir. polir le teindk 
temt dtjftm aux femmes, comme nous liions que Poppea la femme de Néron, en 
mK faisoit des bains pour avoir le. i net plus beau, &lacharnure plus 
polie. plus blanche. sans faire mention que la chair d'Asne lors 
qu'il ci. encor. une, estjfort délicate. fauouicufe. manger, rai
ion de cjuoy. cité de grande requeste quelque tempsà Rom ni c, com
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me Aussi de nostre temps beaucoup estimée par un grand seigneur de 
France, qui faisoit nourrir (oigneuiement un troupeau d'asnes: 
fans faire auflï mention de sa peau, donton fait des bon» cribles. cri
bler le grain, des tabouri ns tant pour la guerre que pour la dan ce. 
Parquoy le bon père de famille luy doit donner un gouverneur, le
quel couresfois ne pourroit avoir beaucoup de peine. le traitter, car 
il est aile. facile. entretenir :il se contente de peu de pasture, tel
le que l'on veut. on le nourrir de ftieillcsdcipincs, de chardonsion 
lcngraisse de pailles. feurres que l'on trouve communément pref
qu'en tous païstvray est qu'il ne luy faut laillèr paistre ny donner. 
manger de la ciguc, car elle luy apporte un sommeil il profond qu'il 
fembic non seulement ftupide, mais. du tout mort. Si vous luy don
nez quelque fois du fon, pain ou millet, il luy semble estre en un grad 
banquet.il n'empire point pour estre mal penfé. traité de celuy qui 
l'aura en garde. il endure aisement les coups. la faim, n'est facile 

a toru

DE LA MAISON RVSTIQVÊ. 
à tomber maladciToutesfois j'afnier fera soigneux de faire faillir l'al
nclTc en temps opportun, sçavoir. la my-mars jusques en luin, 
hn qu'au bouc de l'an elle face là portée, qui fera aux herbes nouvel
lcs, non avant trois ans jusques à dix, alors doit loulagcr l'af
n elle pour le regard de fou. i uict. au contraire ne laitier aucunement 
le malle lànstravail, par ce que trop grand repos le rend parcûeux.. f J" tr *!. * 
Fera nourrir le petit afnon du laict de sa mère jusques à deux ans, ou 
bien du laict de lument, à fin que ce soit quelque chose de meilleur: 
ne fera travaillcr l'alnon avant faage de trois ans, qui est le temps 
auquel les faut accoustumer. porter charges, tire* la charrue, 
leruir de monture. Fera cas de l'Asne qui n'est plus vieil que de dix. *". *^. ' 
ans.ny jeune que de trois, qui est grand, bien quarte en les membres, 
les yeux alfez gros, larges mzcaux, le col long, large poiclnnc, hau
tes espaules, le dos grand, Tclchinc large, gros couillons.la crouppe 
platc, la queuë couttc, le poil tirant sur le moreau, poli. iifsé, ayant 
une marque notre au front, ou plullost tout le long du corps:au con
craire ne riendra aucun compte de ceux qui ont le poil cendreux, gri
faltrc, tels que font la plus parc en ce. . is, lui tout de celuy qui est 
petit de tlature. Bref fera curieux de les guarir quant ils feront mala-. '■' '■. * 
des (iaçoit que, commc il. cite dir, ce bcltaii n'efl pas beaucoup subic&. ^ at. 
à maladie & usera de (cmblables remèdes qu'aux chevaux malades. 

Le laboureur bon mesnager gardera la peau d'Asne pour en faire Pt4»Ji'afi*. 
du cuir. faire foulicrs tant pourluy que pour sa famille, autant 
que les fouhers faites de cuir daine de la partie du dos, de la 
quelle l'aine porte fardeaux, sont si durables qu'on n'en peut voir la 
fin, soit que les portiez par pierres, cailloux, espines ou autres lieux: 
Toutesfoisà la longue durée ils s'endurcillent tellement qu'on ne les 
peut plus porter. 

L'ongle de lasne, bruslée. pulverisée guarit le mal saincl: lean & 0»gleS*fi* 
celle de saine sauvage appelle onager, pendue au col, u enchalîcc en 
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un anneau, de telle lorte qu'elle puilfc toucher. la chair, e(t singulie
re contre lepilcpiîc, melme contre le tournemet de telle qui vient d'v
nc débilite de cerue&u. Aucuns penlent que l'asne sauvage est une bc
ftc appellec Ellend, qui Ce voit fort fréquente en Poloignc, Lituanie, 
& SuilTc, de ce d'autant que l'Ellcnd. les oreilles (cmblables. celles 
dun asne, les François qui ont faict le voyage en Poloignc, difcnt que 
l'Ellcnd ne retient rien de l'Asne, fioon les oreilles, qu'il rcsemble 
presque du tout au cerf, ayant le pied forchu, horfmis qu'il est beau
coup plus grand, a les cornes approchant de celles d'un Dain. 

L'aine encores que de plulîcurs soit mocque. raison de ses oreilles L'éfnftt* 
fort grandes:Toutesrois lcfaites oreilles tant grandes soyent elles luy Ufl*y* 
servent pour demonltrer sa vertu, faire paroifhe son intelligence 
& vraye conguoiilance qu'il. du changement de temps, veu que s'il 
doit tourner. la pluye, il les ployé tellement lûr le col que on ditoit 
qu'elles. sont collées. 

CHAP. XXX. Le Muletier. 
Un bon père de famille ne doit estre desgarni des cho
mttlit. ks nccclïaircs. sa mai(ôn, tant pour la nourricure, que 

pour Ton aile. Parqudy encor qu'à un besoing il fc. 
puni. palier de mulcts, ayant commodité de chevaux 
pour le faire porter. la ville. autres lieux où Ces af
faires l'appellerontjtoutesfois les mulets luy sont ne 
cesturcs pour son aise, soit qu'il ne vucille user de chevaux, mais de 
mulets, pour aller plus doucemet, soit que par vieiUcile ou male ian
té de son corps, il ne puùTc endurer le travail du cheval, mais foie 
Aful-tt&ji» côtraint se faire porter en licttere.i'adjoustcray de fureroist, qu'en au
mtr l"*» cuns païs, comme en Aaucrgne, pour la rarité de chevaux. bœufs, 
les mulets sont en grand prix, &lon use d'iceux pour labourer la terre, 
travailler. faire autres. ho les necefïaircs. la commodité. entrete
nementde la maison. sans faire mention que les mulets sont pro
pres, forts. puhTants pour porter les grands. poifànts faix, comme 
bahuts, fies de bled. de farine, autres semblables fardeaux qu'un 
cheval ne pourroit porter. 

Le gouvernement. charge des mulets, est pareille. celle des chc
uaux.tantpourlcut nourriturc, pasture, harnas, queeuanfon des ma
ladies auxquelles ils sont subic&s, Ainsi en ferons plus courte descri
ption, laisserons l'entière congnoiflànce de la nourriture. traite
ment de ce bestail aux Auvergnats, ausquels il est en grande recom
mandation.Toutesfois pour en parler fommairement, le muletier ne 
doit point seulement estre soigneux de la bonne nourriture de ses 
mulets, mais aussi d'en tirer du proffir. Lepromc que l'on peut tirer 
d'eux consisteés mesmes commoditez que l'on peut tirer de l'aine, 
principalement en beaux haras. Dont il choisira un bon & beau masle, (ne ou cheval, pareillement une semelle, 
jument ou Asneflc, 
pour en porter. car s'ils ne sont tous deux bien di(pos, ce qui en vien
dra ne fera tien qui vaille:& combien que les mules. mulets soyent 
engendrez ou d'aine en jument, ou de cheval en AsneiTè, toutesfois les 
l^Ttrïtton mc. curs f° nt ccux. c l*asne en la jument:car ceux qui sont d'un che
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Htfmnla cr ua. en une asneue, iaçoit qu'ils portent le nom de leur pere, c'est. sça
tnmlets. uoir mulets, chevalins, toutesfois reilèmblent du tout. leurs mères. 
Ejiaion. Parquoy le meilleur cil, pour avoir des beaux mulets, faire estalon 
ff-uû!"*'' ^*vnasne, qui f°*. beau, c bonne race, bien expérimenté. Il le 
faut choisir aagé de trois ans au plus, grand de corpulence, le col puik 
fuir, les coites fortes. larges, la poitrine ouverte. museuleuse, les 
cuilïès charnues, les jambes trouvées, noir de couleur ou moucheté 
de rouge tirant sur le vif, de gris argenté, ou moreau de couleur 
obi cure: ca. communément les Asnes sont de poil de souris:mais ceux 
qui sont de ce poil ne sont Ci vigoureux que les autres & s'il en pro
vient mule ou mulet portant ce manteau, ils en sont moins aggrea
bl es. La jument doit estre au delfous de dix ans, grande. belle, 

bien 

 *< 
bien membruc, à fin qu elle reçoive. porte facilcmlt la semence dil
cordante. fou ventre,*. autre espèce qu elle n'est:& qu'elle donne 
a Ton frui<a, non seulement les dons du corp. nais aussi j'eïprit.le pe
tit demeure au ventre de sa mère douze mois, raison dequoy la iu
ment doit estre faillie depuis la. y- Mars iofqocs. lamy-Iuirsa fin 
ouc sa portée vienne au temps que les herbes sont en force pour leur 
fournir laict: en abondance. Le pecit lorry doirestre tcaitté. la façon 
des petits poulainsifauf que les six mois premiers passéz la mère ne le 
peur plus alaitter, raison de la douleur des mammelles, ains le faut 
faire teter. une jument, à fin qu'il deuiéne plus gaiilard, ou le faire al
ler avec la mcrc, à fin qu'il faceoustume. paistre, estâr feuré. 'alaitrer 
La mule pour estrechoisic bonne, doit estre grolTe. ronde de 
corfage, ayant les pieds petits, les jambes tenues. seches, la crop
pe pleine. largeja poictrine ample. mollcje col long. voufteja 
teste seche. petite. Au contraire le mulet doit avoit les jambes erof- Dt bon mit. 
fettes. rondes, le corps estroit &folidc, la croppe pendant de- fat. 
uers la queuë. Les mulets sont plus forts, puuTants, agiles, vivent 
plus long temps que les mules. mars les mules sont plus faciles. trai
ter, plus aifées. conduire. à apprendre que les mulets. Tous Aimlls. 
deux sont l'unatiques, ains pour leur oster ce vice leur faut faire boi- mmltn 
rc souvent du vin. fils sont difficiles. feller, liez leur un pied de de
uant. leur cuisse mefrac. à fin que ce pendant ils ne puissenr ruer du 
derrière. S'ils sont difficiles. ferrer du pied droit de derrière, leur 
faut lier le gauche de devant. 

Le mulet est subied. mesmes maladies que le cheval, comme dit 
est:Toutesfois il en. quelqu'unes particulières, desquelles fcnfuiuent T". ". m *~ 
les remèdes. Quand il. la ficburc, luy faut bailler des choux cruds. F*m 
Quand il souspire souvent. a l'haleine courte, le faut saigner, puis D&culti 
luy faire avaller trois deray-fextiers de vin, avec demie once d'h-yle M*. *""' 
& autant d'encens, trois polTons du jus de marrube.S'il. les mules 
&gplcsauxpasturons, appellées grappes, faudra mettre dessus de la 
farine d'orge, ouvrir l'apostume^ï aucune. en a. On luy oste la 
maigreur. langueur par breuvages fréquents faits d'une demie on- CJu **x 
ce de souphre battu, un œuf crud, une dragme de myrrhe avec du vin- H*""»'
ce mefrac remède est bon. la douleur du ventre, a la toux. S'il est 
lafte. eschaufFé, on luy jette de la graisse dans la gorge, du vin. clw 
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Femmes qui défirent avoirenfans, qu'elles. donnent garde de *«/W«e* 
sentir. odeur de la fucur ou vrtne de la roule ou mulet, parce que 
telle odeur rend les femmes ftcnlcs, raison que tels animaux sont 
ftcriles de leur naturel. 

La fumée de l'ongle d'un mulet mise sur les braises. enflammée, Fwmet 
est tant odieuse aux rats &souris qui fontcnlamaison, que soudain gUitmtd, 
qu'ils en fentent l'odeur, fenfvient de grande viftclfc. dequoy tu 
pourras faire l'expérience. 

Fin du premier livre. 

SECOND LIVRE DE LA MAISON RUSTIQUE. 
Les Jardins. 

CHAP I, L’assiette, pourpris, terroir, forme des hayes des 
jardins tant potager que parterre, 
MaiNTiNANT est bcfoifl qu'entendions. 
la deferiprion de la culture. labour de la 
terre. après avoir discouru ce qui appartient 
au bastiment. pourpris de la ferme, office 
du père de famille, du fermier. de ses gens, 
& généralement de ce qui concerne le proffit 
du bestail. Nous commencerons donc, fuy
uant l'ordre cy devant propose, descrire les 
jardins. En premier lieu le jardin potaget, lequel. este divise 
& drciîe. costé du parterre, separe d'Avec. eluy par le moyen 
d'une grande allée de trois toifes de large, ayant le puits, ou 
les conduits de la fontaine au milieu (fi vous n'avez la commo
dité de faire un puits particulier au milieu de chacun jardin) de 
Hdp'vîM. encor d*une haye vive bien espaisle, qui pourra avoir trois en
trées, Fune vers le bastiment, l'autre. l'endroit du puits ou de la 
fontaine, l'autre contre la dosturc du verger. Et fera plantée 
de coudres, grofcliers blanc. rouge, poyuriers, framboisiers, 
cfglanticrs, ronces, chèvrefeuil, viornes, hou fléaux, fuzeaux entre
mêliez par voye d'aubespins, pommiers sauvages, de paradis, 
cormiers, neffliers. troe'incs: car il faut qu'elle soit plus espaisle 

de plus grande defenfc que l'autre, pour le danger du bestail cf
chappé, qui peur plus faire de dommage au profht qu'au plaisir 
de Ton maistre. 

La fituation des jardins delïiifaits doit estre, comme avons dit fortt dtsitr 
cy deuaut, près la maison, pofé vers la Bizc. Septentrion, plu-. *""» 
ftost que sur le regard du Midy, à fin que le maistre de la maison 
Ruftiqcic puiffè des fenestres de son logis iouïr de la gaillardile 
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& beauté de Tes jardins: en quelque plaine qui se panche douce
ment receuant le cours d'un eau coulante, loit de fontaine, ou 
de puits, ou des pluyes survenanres. loing toutesfois de Taire. 
de la grange, à fin que les herbes ne soyent endommagées de 
ia poudiere, ordure, petites pailles. bûchettes qui sont ap
portées des aires aux jardins par le venr, lors que les grains sont 
battus: car telles pailles attachées aux feuilles percent, ains citant 

f>ercées se bruslent. haui(Tent incontinant. Scmblablement pour 
a commodité de leur labour doit estre alignée justement en quar
ré, bien esgal. uny, quelque peu toutesfois en pente pour la 
chevre. deféente des eaux du ciel, du jus du fumier, qui 
toujours coulera en bas le long des allées par les pluyes, amen
dera le gueret. & costé de chacun d'iceux jardins, dans le pour-. -. ^J"*. 
pris du bastiment. closture, il faire se peut, tiendront deux 
autres jardins separez par autres hayes. grand chemin entre 
deux, non moins spacieux en largeur que de trois- braflès cha
cun, pavé gentiment de bons carreaux ou tuiles bien cui&cs ou 
de gres, ou remply de fable, sçavoirest du costé du jardin potager, 
rn jardin particulier aux chanvres, lin, faffran, postel, autres 
choses de mesnage &profflt, qui requiert sa particulière culture: 
& du code du parterre un autre jardin aux légumes, comme pois, 
fcl&ues, vciTes, ris, panis, millet, qui servem grandement. la nour
riture de la famille. 

La closture des jardins doit estre telle que la commodité. CUJIm*. 
nccefîîré du lieu le requiert, scavoir de murailles, si le rcuc
nu de la maison le permet. ou de haye vive, forte & espoiflc, 
fil. a défaut de carrière, ou de grand revenu. Toutesfois. 
moindre court. de plus grand profht l'on pourroit faire la clo
fture de haye vive, que de murailles. car la haye vine dure plus 
long temps, n'est de si grands frais, ny au drciTcr ny. ré
parer, que la muraille. telle est celle qui se fait avec ronces. 
espines, aubespins, ou avec plantes de fuzeau, ou autres plan
tes touffues enrrclaltccs de ronce, elles couppées. la queuë. 
esgalées en leur faison, comme nous voyons en plusieurs lieux 
de nostre France. Il. en. qui sont closture de fouez. de rtan
checs, mais mal commodément, d'autant que l'humeur du iar
din qui luy deuroit servir, luy est par ce moyen osté, si d'avanture le lieu n'est raarefeageux. Le commun des 
villageois appro
prie des espines, osiers. cannes. faire closturc, mais il faut 
que telle hiyc soit presque tous les ans réparée, reliée. refairre, 
en. mettant de nouveaiix paux, au lieu que Ci elle avoit ferme 
& vive racine, elle foulagcroit les jardiniers de grand ennuy, 
frais. travail. 

La terre des jardins d©it estre bonne de roy, nettoyee de pierres, r
d. es, herbes nuisiblcs, Bien rôpue. amendée un an avant qu'est re 
befebée, pour. fermer :& après qu'elle aura cité bcfchée& fumée 
derechef, ou marnée, la faux laiiTcr raûcoir, prendre son fien. ù 

Terroir marne. Et quant. la nature. bonté d'iéelle, ne vaut rien argillcutc^ 
croyfcuic, ny sablonneuse, mais doit estre grande au manier, noire ea 
couleur, qui fclmic aifoment en la frayanr, remuant aux doigtSy 
où le gazon. la mot ce se calTc facilement sous la houe, devienne 
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menue au labourer comme menue arène :& généralement toute 
rrrre qui est bonne. ftoument, est bonne aussi pour jardinages. Il 
faut aussi qu'elle produise. soison l'herbe verte» quelle soit médio
crement hum ide: car le heu. fcc, nyceluy qui est aquatique n'est bon 
pour faire jardinages.Toutesfois fil advieneque le terroir delà mc
tauicn'ayt ceste commodité de gueretpour les jardins, faudra l'a
mender le mieux qu'il fera possible. Les lieux argilleux, sablonneux, 
oucroyeux le doivent amender de riens. de marne, demandent 
labour profond de trois pieds. Le lieu aquatique fera rendu meilleur, 
iï on. nu lle quelque terre sablonneuse, fait on. l'entourdes t'ot
fez pour efcouler. eau. humidité qui nuit au jardin. Et Ainsi fau
dra-il que le bon laboureur mette peine d'amender. rendre aucu
nement féconde sa terre. Le fien dont fera amendée, soit de brebis, 
eu de porc, ou de cheval, ou de pigeon, ou d'Asne, scavoir selon la cô
mo duc du lieu, tant plus vieil est, tant est meilleur. d'autant que. la 
longue il perd sa puanteur, tout ce qu'il. de mauvais, acquiert 
une pourriture nouvelle qui est molle. facile d'estre convertie 
en la substance de la terre, dont advient que la bonne terre en 
est rendue meilleure, la mauvaise en est corrigée. C'est pour
quoy les Larins agriculteurs ont appellé le bon hen letamen, 
les François litière, d'autant qu'il rend la terre gaye, moyennant 
qu'il soit mesle& incorporé avec la terre. Car le tien tout seul. 
pur ne doit estre mis. la racine des plantes, mais premièrement, 
en cas denecessitéjde la terre menue, puis du fien. 

Haytt. La haye vive separant le potager davec le parterre, veut estre 
plantée. dretfèc des plantes futilités au mois de Novembre, 
au commencement d'Octobre, plantant dehuict enhuict pieds 
des ormes, pruniers sauvages. meriûcrs, la faveur delquels 
comme d'espieux alfcurez elle fentreiacera. liera plus ferme
ment, (îeste-haye fera fort bechec. amendée en pied, couppée 
près la racine deux ans apres, efmôdce tous les ans pour l'arrondir, 

& espessir:& faut laiflrr grofllr & monter. mondes arbres qui. fe
ront mis par voye pour servir de pieux, de perches. treille, & le 
plus. ormeaux que pourrez mettre en vostre Aayc, & autres qui fe
pareront le mesnager, & les légumes, fera le meilleur, soir pour fa
gottage tous les ans, à fin de les faire groffir, & aussi pour le marrain 
4t vos charrues &, autres harnas: mesmement pour les surmonterde 
rreil es que leur planterez au pied, avec lesquefles. compatiffent na
turellement.. 

Au surplus, si voulez sçavoir quelle doit estre la culture totale des 
arbres. arbrifieaux, dont feront faictes les hayes des jardins, tu le 
srouveras au troisiesme. fixiesme livre. 

CHAP. II. Des treilles du jardin potager. 
Tout Ainsi que le parterre fera cein& & circuit de berceaui 
couverts de loflemin, feau nostre dame, roses mufquecs, 
myrtes, lauriers, & autres singularitez. auflï fera le jardin 
potager entoure de treilles de jeune bourdelas ou du 
meilleur complant du pays, pour le verjus de laprovision. profit 
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du mesnage.. * 

La façon des treilles fera en forme douent (car les berceaux cou-. 
Aent trop. entretenir). fin de drelîèr quelques couches par défions, t£& 
ou quelque planche d'herbes, qui ne demande grand foulage, en. 
auTanrtoutesfoisune allée de trois pieds de costé & d'autre pour le 
labour de la treille & faudra mettre les meilleurs & plus gros com
plans. la veuë de Midy & ne les tailler si long que le bois ne puisse 
grouir -car il nestque le bon pied & gros pour faire beau fruicl Ne 
doit estre la treille Ci drue ny espeiTe.fic la faut monter de neuf toutes 
ks cinq années & rafraischir & relier tous les ans sur la fin du mois 
de ianmer, de bois de vostre faufTaye & ozeraye, ou de genevre de 
voltrc garanne. combien que si vous. mes les perches de bois de ée
neure, aurez besoin d'y mettre la main de dix ou douze ans. 
paiement. vous appuyez les perches sur pilottis de chesne. demy 
bruvc.Ne liez estro.r les perches de la treil)c, ny les faps mesmes con
rre vos arbres de la haye qui serviront de pieux, car le lien entreroit. U 
dans. efeorec quand ils grofiïroie.r, & leur feroit tort. Et n'oubliez ""^ 
a rumer & defenauiTcr vos feps en Hyver, & marqueter le. une bois, 
pour en taire du complant. revendre, & pour tousjours la mieux 
pcnplcr.ne cueillez les grappes trop meurcs, ne trop vertes, ne quand 
il pleut. Au demeurant, le labour de la treille est pareil. celuy de la Lsbouf i». 
vigne, & (croit chose superflue. en traiter plus longuement en cest trt,Rt. ét,, endroir. Parquoy faudra anoir recours 
an gouvernemem de la vigne. d. ** 
qui fera. après déclaré.. y. te. 

CHAP. III. Du labour du jardin potager.
Quant au labour du jardin potager, ou de mefna
gc, parce qu'il. a deux (âilomsPour fcmcr les her
bages, aussi. a- il deux temps pour mettre en ordre 
ôc labour les iardms, sçavoir Automne^ le Prin
temps .faut avoirceste Consideration dedonner la 

_, première façon environ le commencement de No

uembre. la terre en laquelle on veut semer au temps nouveau. 
ôc de bescher au mois de May celle en laquelle, on voudra fcmcr 
en Automne, à fin que par les froidures de l'Hyver, ou par les 
chaleurs d'este les mottes soyent mises en poudre, les racines 
des herbes meurent. Mais cependant -, avant celle première fa
çon fera bon que la tetre un an ou demy devant ayt este fumée 
T„t< terre de vieil fien, bien engraifice: car. 1 n'y a si bonne terre qui^nc 
tsr lo^ue famaigrilfc, dechec en longue iacherc. Parquoy faut que le 
Mr^rf/u-. ricr|C queutez dedic. vos jardins fait premièrement clpierrc* 
puis bclchc en- vif fons, les meschanrcs hetbes extirpées jusques 
au bout des racines, desquelles la bonne mewagerc-pourra faire 
bonnes cendres. puis amende de menu fiens de vache. de chc
ual bien mène, bien pourry, longuement reposé.ou de celuy 
4'asne, qui est le meilleur! pour fumer îardins, par ce que laine 
mafchc. l'aife, destnife bien sa posturc, ciltc caule. etc sa 
fiente pmsdigcrcc &, plus moulue que les autres bestes. laquelle 
pour ceste occarîon n'engendre gueres d'herbes. Au lieu de hea 
fa balle. paille folle de bled croppie d'un an pourra içruir ^la
quelle pour estre trefehaude de son naturel cngtaifle xellement la 
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' terre, que les herbes, arbres, citrons, limons, oranges, concom
bres, citrouilles, toutes autres .plantes y^lantccs. iemées 
Viennent belles, portent fruiû bienïdit. en abondance. Pour 
la féconde façon fera laboure. la bouc, de bout. autre, en 
labourant niellerez trcfbien le fien ou la marne parmy la tare. 
Pour la tierce façon fera cfmottc, faict uny. raltcle en plattc 
forme, du dos durafteau en partant fetez le deffeing de vos 
planches, des sentiers entre. cilcs, si longs & larges que 
taire pourrez, ïclon le pourpris. capacité de vostre liea. Et 
faut observer que vous faciez vos planches de telle largeur que 
puilîiez aiamber. estendre vos bras d« costê. autre de la* lar
geur de vos planches, à fin que ceux qui iront arracher les her
bes. les sarcler, puissent par les sentiers toucher de la main iu£ 
qu'au milieu defaits quarreaux, ne marchent du pied sur ce 
qui fera femé. Parquoy quand vos chemins d'entre. elles au
ront deux pieds de largeur, fera bien aficz:car de plus nest que 
terre perdue. 

CHAP. IIII. La disposition des planches du jardin potager. 
Vous disposerez vos planches au milieu de vostre jardin, en 
forte que celle des naveaux aye le plus d'espace, après Ntutiux, 

'celle des choux. joignanr lesquelles en ferez deux, l'une ^J»»»*. 
^pour les deux fortes de raves. après lesquelles planches 
ferez un chemin de trois pieds de largeur, après lequel vous drclTc
rez autres planches particulières, pour les espinars, poirce, arroches, £frw*tt* 
roquette, perlll. ozeille. Fuis ferez encores un chemin large d'au
tres trois pieds: & au delà d'iceluy cfquarrirez une planche pour les 
porreaux, ciuots: ôcioignant îcelle, deux autres pour les oignons rcrTt. ux. 
&c ciboules, pour les ails, clchalottes, panais. Au delà de ces. *Q. ^ ms. 
planches drellerez un grand chemin de trois pieds cYdcmy & après <-»w«i. 
iceluy ferez plusieurs planches de bouttures, tant pour la réserve du 
jardin d'odeurs, comme pour vos bordures:& encore pour les pota
ges d'Hyver. Et fera bon dresser. ceste fin une planche de fange, -JW. V 
une autre d'hyfTbpc, auiTLune de thym, une de marjolaine, autre de ^' 
lavande, autre de rosmarin, auronc. menu cyprez, encore- une de 
farrictte, hyiîbpc, de coil, de bafiJic, aspic, baume, poulior, une 
de camomille pour faire les lièges. labyrinthe, que l'on nomme z*byrmtf>i 
Dacdalus. D*4*lmi 

Sera bon aussi'pour les neccnjtez,(car. la fermière touche d'enten
dre plusieurs re. ne Jcs pour les maladies, ne faut douter que n'ayôs 
appris beaucoup de remèdes par les expériences. obieruations de 
telle sorte de femmes. efquarrir lui le bas du jardin potager près la 
muraille du clos fruit ier, aucu nés planches pour les herbes médicina- w<. 
les, comme valcriane, mille-feuille. espargoutte, armoiiê, cabaret, iom. ' 
barde, patience, mercurialejparieraire, nicotiane, autres semblables, 
de/quelles ferons une.br îcfuc description cy après. 
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CHAP. V. L’assiette des couches du jardin potager 

L'endroit où donne le Soleil de Midy, vous dreilèrez vos 
couches moyennement eslevecs, bien entremeflées de 
terre. de fiens de cheval, &les lairrez reposer quelque 
temps avant que d'y rien semer. En l'une desquelles plan-. Aim. 
chesvous lemerez aucroiûant delà l'une de Mars vostre graine de. <i /j^^. 
laictue, de pourpier (car elles viennent aussi toit de Mars que de 
Février) pour les replanter en leurs planches, quand elles auront levé 
de demy doigt. En ceste mesme couche vous pourrez mettre graine 
depimprenelle, corne de cerf, trippe- madame, avec ozeille d'An
gleterre^ autres fortes, pour les ialades:le tout espais. pefle- mesle, 
pour les mettre, separément &au large, quand elles feront leuées. 
Entendez trelbien. vos grain cs^u'cUes ne soyent trop vieillcs, efuc- Tlt ^**. * 
tçcs, mouillées, moifics ou entiehées & aux bords de ccÛc couche,*"""*

* -fJnhttfines.. la largeur de deux palme», semerez j'artichaud. Vous ferez aussi une 
' planche pour les herbes fines, qui en Hyver servenc seiches aux pota
ges, de bouttures pour le jardin. fleurs, comme sont le baume 
franc, le Basilic, le cost, le thym, rhyilbpe, la lârrictte, la mariobinc^c 
. fT. la (auge. Encore fera bon d'en faire une pour fetner les graines de ci
fUfaUfiïire trons.orenges, limons, ponciilcs, grenades, huriers, rnyrrcs, dattes:ac 
-ptmir. pois qu'ils iont difficile*. faire venir en cette pair, par ce que l'air ttj 
est marin ne si propre, faut bien aduiser en les plaçant ou (emant que 
Ion mette le plus petit bout. mont, que l'on ne les aûeyc de plat. 
& quand les citrons. les fcsablables temeoces feront venus. 1c
uez, il les faut tunfplanter en cafles qui se puissent rouler çà. ls, 
pour les défendre de trop grand chaud. froid, les couvrir. rai
Cmmm&hm gnarder selon les faisons-.coramc fera dit cy après. En une autre cou
MtmUlu.. k Cj. f crA Jj^q. on. U e, vers les hayes vives, & les treilles, vous 
y semerez des concombres, citrouilles. courges longues. rondes. 
En la quarte, longue &estroitc comme la précédente. par ce qu'il 
les faut foouent arrouser. meute de l'eau en pied. fcnicz. des me
lons de plusieurs fortes. 

Et pour le danger des. ol ailles. o. 1 eaux, et tez des esp. nés assez 
drues iur vos couches, G elles sont semecs en croinant de la lune 
de Fcurier, pour les haster, voire encore que ce soit en Mars, espandex 
fur lesesptnes de la paille aifcz claire, la faites plus drue pour le 
danger des gelées, lesqueHes si vous fentez estre fortes, comme il ad* 
vient quelques années, mettez au lieu de paille des vieilles nattes ou 
des gleits entiers, de forte toutesfois qu'ils ne poifent sur la terre, 
ne puifTcnt greuer ce qui levera. Et ce que voudrez qui demeure sur 
vos couches, commele concombrc, mclon, autres fruicts, separex 
le moyennement, èt l'arrousez souvent d'eau tiede au Soleil, tirée 
de long temps devant, reposée en l'auge ou tonneau qui estpres 
du puits. toutesfois toutes herbes. fruiâs de potages que l'on mec 
fut couches, amendent fort au replanter. ce que l'on fait Aussi pour 
les affranchir, rendre leur saveur meilleure. 
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CHAP VI Le temps de semer le potager
Toutes graines, desquelles le jardin potager est four
<roij]4»t JU (fëi^l fgCT^i ny, se doivenc lemcr. transplantei en croistant, de
ULum.. u. s. e premier jusqu'au fixieme. car celles qui sont 

femecs en decours, ou elles sont tard mes, ou elles. 
valeur rien: sans ce qu'encore que vous semez en croisT 
fant, il advient quelquefois que combien que vos 
graines foienr grajŒcs, groucs, qui racent farine blanche A' ne foiec 
aucunement corrompues, ny endommagées, toutesfois quelque 
mauvaise conftçHation. que les latdtniers nomment Cours du ad. 
empesche qu'elles ne profitent «cpuimuit eroiAr^. Iaçoit que l'agri
culteur Palladius die que la terre, qui. la faveur d'un air doux. clé
ment,*^ qui est arroulec dune fontaine courante, soit du tout friche. 
& n'ayt besoin d'aucune difcipline de semer. mais il ne peut nier que 
tout ce qui croist/oit de plant, soit de semencc, n'ait deux extremit cr, 
à sçavoir la racine, qui. toute Ton affaire avec la terre; . le branchage 
& chcucleure, qui ont leur affaire avec l'air, le eicl. éV: que les obser
uationsdeschosesd'enhaut, mesmes des progrès. habitudes de la 
Lune, ne soyent transucrfaires pour produire. tirer. mont le caché 
dans la terre, le gouverner quand il est parercu. 

Es lieux humides. qui sont abbreuvez de quelque ruisseâu, vaut Semer. r. 1 '
mieux semer au temps nouveau. car la bénignité . douceur de Tan- ^"J"* rfW "*" 
née qui commence, reçoit bien les semences qui fortent, la seche
reffedci'estcneleurpcutnuirc^causedci'eauqniyest. Mais quand 
par l'assiette naturelle du lieu il n'y a point d'eau vive, ou qu'il est fort 
difficile d'y en apporter ou faire venir, il n'y a autre remède que des 
pluyes del'Hyver: parquoy en tels lieux est le plus feurde semer en 
Auromnctoutesfois on. pourroit bien semer au renouveau, moyen 
nant qu'on bcfche la terre trois pieds de profond. 

Si l'on veut semer graines en este, faut que ce soit furie croiflànt Stmtr. r. M. 
de Iuillcr, &d'Aoust :& en Automne, wr le mois de Septembre. 
d'Octobre. comme aussi au renouveau en Février le en Mars. Es Fn 
lieux naturellement froids, ou qui ne reçoivent pas beaucoup de fa- il fmtftm» 
ueur des rayons du Soleil, la (êmenec du Printemps doit estre tardiuc, B**fe*H* 
& celle d'Automne quelque peu avancée. Au contraire, lasemence. '. ** ds. 
du temps nouveau es lieux chauds doit estre avancec, celle de l'Au
tomne tardive. Les semences proffirent mieux quand elles sont fc
mées aux jours tiedes, qui ne sont ny chauds ny froids, qu'aux jours 
froids, ou chauds, oufecs. Les graines que l'on veut semerne doi- ■> 
uent estre de plus d'une année. autrement si elles sont trop vieilles, r. ines 
seches, meslées, ridées, maigres, lasches, Bastardes, ou avortées, elles 
ne poutront croistre ny aucunement proffiter. Parquoy tant plus ré
centes sont les graines des porreaux, concombres. courges, tant 
plustost viennent elles. au contraire tant plus vieilles sont les graines 
de persil, bettes, origan, crellbn& coriandre, tant plus subitement 
elles se monstrent sur terre, moyennant qu'elles ne soyent corrom
pues. Les choux <& espinars de toutes fortes, la chicorée blanche, les 
aulx, porreaux, oignons se sement en Automne, endurent 
l'Hyver. Les choux, roquette, creffon, coriandre, cerfeuil, naveaux, 
raves, reffors, pastenades, carottes, Persil, fenouil, autres herbes, 
dont la racine est bonne aux potages, se sement en Automne, au 
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Pt intemps. toutesfois elles viennent mieux semées en Iuillct es pays 
chauds, en Aoustcs païs médiocres,©^ en Septembre es païs froids. 
La lai duc, oreille, pourpier, concombres, courges, farictre, corne 
de cerf, rrippe- madame, poirec ou bette, autre» herbes tendres, 
encores lesamehauds, se sement en Printemps, le plus souverit 

aufiTtost viennent celles de Mars. d'Avril, que de Fcurier, selon la 

diversitc du temps. 

Sur tout les leraences. graines que l'on veut &mer, doiveat estre 
bien meurcs, plcines, pesantcs, corpuicntcs, grollcs, ayans bonne ceiir 
leur, rendans farine blanche au rompre, non poudreuses. car la pou
dre qui chet des graines est ans rompues»demon(rre qu'elles sont cor
rompues. de nulle valeur. 

CHAPITRE VII. En combien de temps les graines semées 
levent de la terre. 
Encores que le naturel de la terre, la clémence du ciel, la fa
ucur de l'air, l'aage des semences, facent que les graines 
i-O^tï fortent pluilolt ou plus tard hors du sein de leur mère 
nourrice laterre:daurât que cequiest seme^n umps heau 
te serain en lieu chaud, ou expose' au Soleil, de graine récente le mon
lire plustost, que ce qui est femé en temps. lieu contraire: Toutesfois 
chacune semence. un certain temps pouïfe manifester, auquel faux 
avoir esgard, à fin que les temps Logent limitez pour semer. rece
uoir le fruicr.de chacune semence. 

Les espinarsje Basilic, le naveau, la roquet te, rois jours après qu el
les sont (cm ces fortent de terre. La laiâue, le quatriesme jour:le con
combre. la citrouille, le cinquiesme. le pourpier, un peu plus tard: 
l'anet, au quatriesme: le eu lion. le. en cue.au ci nquicfm c: 1j porec, en 
cite le fixiesme, en Hyver le dixîesme. 1 arroche, au huiûiclme. les 
choux, au dixiesme:le porrcau, au dixneufiesme, le plus souvent au 
vingtiesme. la coriandre, environ le viogtcinquiesme, voire encore 
plus tard lï (a graine est récente:rorigan. la fariette après le rrentief 
me. le Persil au quarantième pour le plustost, le plus souvent au 
cinquantiesme.Vray est qu'en cest endroit sert beaucoup. l'aage des 
, graines, l'art du lardioicr aies semer. Car. comme j'ay dit) le por
ieau, le concombre. la citrouille viennent plustost de graine recen
tc:au contraire le perfidies eipînars, le creflon, la Griette, l'origan, la 
coriâdre, de semence quelque peu vieille, semblablement la graine de 
concombre trempée en laict ou en eau tiede*fort plustost de la terre: 
autant en est il de la graine d'artichaud, de plusieurs aurres herbes, 
comme tu cognoistras cy après en leur particulière description. 
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CHAPITRE VIII. Arrouser, sarcler, esmonder, tondre les 
herbes potagères. 
Si tost que la terre fera pleine en tous endroits de fe
mence, la faudra soingneuiement arrouser, (Id'a
uenturc le lieu est fècde son naturel, à fin que par 
trop grande seche relie la semence ne demeure. ger
mer, le fr uict produit de la graine, ne meure. La 

meilleure eau pôurarrouser les herbes potagères est celle de pluye, il ùanne 
elle vient de nuicc ou en temps qu'elle ne puisseeschaurfer les Herbes: t* ur 
car elle les lave. nettoyé de la poudre-Ôc de la vermine qui les ron- Ut 
geni^ par exprez Ci la pluye est chafTcc par le vent de Nort. en deffaut 
de ceste eau, la meilleure est celle de rivière ou de ruiflèau courant, 
quelque peu tiede. en l'on lieu lcau de puits tirée du matin, tnife 
en tonneau, ou en quelque conduit pour estre eschaurfcc des rayons 
du Soleil, pourra ieruir. Car l'eau houle, comme aussi la salee, est 
ennemie de toute forte déplantes, encore que Thcophraftc die que 
lcau salee foie plus propre que nulle autre pour arrouser daucu- 'remptfw 
nés plantes. Le temps pour arrouser est le soir. le ma. in, non le my- m*ftr, 
jour, de peur que lcau eschaurfcc par la chaleur du Soleil ne brusle 
les racines. 

après que l'herbe aura commencé. sortir, faudra farclcr les bon- Saf{l 
»és herbes pour oster les mauvaises, qui cou fument leur nourriture, 
Se les offufquent. cela doit estre faict avec fer fou et tes, quand elles 
font encores petites, avec la main (ce que les îardiniers appellent 
cfmonder. qa.ui. les herbes. potages sont défia fortes. grandes. 
Lon les ferfouit Aussi tant pour le poids de la terre, comme pour l'ef
goust des-eaux, pour le dofoulement des pieds des pu l'on nés, donc 
la terre fendurcit. Parquoy fî la terre est molle, ne la faudra sarcler 
que légèrement, fautpenser que le là tel cr est en tous temps netel
fàire aux jardins. 

Le tondre est pareillement profitable aux herbes quand elles sont. T **sUnt*
délia que Ique peu creuës, pour leur faire plus longuement garder tians, 
leur verdure, les rendre plus belles. touffues, pour empeschec 
qu'elles ne portent point de graines, intime pour leur bailler une fa
ucur quelque peu plus plaisante que n'a eu leur premier tige. Par ce 
moyen les laictues. les choux sont rendus meilleurs, d'un goust 
plus plaisant, lî l'on leuroste leurs premières fcuiilcsrsemblablement 
les raves. naveaux croiflent plus beaux. touffus ii on les tond. 
Mais toutes herbes ne se tondent en toute disposition de temps. car 
celles qui ont tuyau, comme les oignons. autres, elles sont ton
ducs pendant qu'il pleut, le tuyau j'abbreuvc de l'eau qui cher, se 
pourrit, qui est caule que telle sorte d'herbes ne doit estre tondue si 
n'est en temps ferai & sec 
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CHAP IX. Planter. replanter les herbes potageres. 

g" Our affranchir les herbes. faire plus grandes, on les Tanin Ut 
ttanfplante:& ce fait. on, ou de planche en planche, ou de '". '. '• 
couche en couche, quand elles ont quatre ou cinq feuilles î_7 ^'. 
hors de terre, ce peut on faire en toute failon, mais que le temps soit humide. pluvieux & les doit on mettre en terre 
bien 
fournie cVaralTc, 6ns autre amendement de fiens.. le temps n*cfl 
pluvieux, il faut les ai roufer après qu elles feront mises en terre afTc* 
avanr. à d'aucunes faut tranchet les bouts des racines, les plan
ter auUrgc.à fin que l'on les puùTc (arcler, fetfouïr quand besoin. 
fera, qu'elles croiiTcnt mieux. plus belles. 

Les bouttutes pour le jardin. odeurs, le sont aussi en toutes Ui
***tnrt».. Qns. des jcicttons de. annec, en prenant partie du vieil bois,*: ior
dant'cc que mettez en terre. ou bien en le fendant par bas, y met
tant un grain. avoine en lafcnte, àl'entour quelques autres grain* 
«ficelle avoine.plustost que du fien. car les herbes que l'on transplan
rc ne demandent aucun fiena leurs racines, plustost ont besoin que 
les sommetsde leurs racines soyent quelque peu trempez, comme 

déclarerons cy après. 
Les espinats, arroches, persil. cerfcuil, ne valent rien tranlplantez. 

CHAP. X. Cueillir. garder les semences, racines, fleurs des 
herbes potagères.
On cueille les racines de la. lus. ran<îc. art. uand i« 

■ feuilles de l'herbe sont cheutes & pareillement l'on 
cueille les fleurs, comme bourroche, buglose, toute
bonne, soucis quand elles sont entièrement ou
uertes. toutesfois les fleurs des roses. de crappres 
doivent estre cueillies pour estre gardées quand elles 
font encores se. mccs. aussi l'on prend les feuilles. herbes entières, 
quand elles sont venues. perfection. les fruicts, comme melons, 
concombrcs, citrouillcs, courges, quand ils jauniflent, sont venus 
à leur accomplilTement. Si c'est pour feraer, il les faut laitier sur terre 
jusqu'à ce qu'ils soyent outre, puis les mettre en réserve jusqu au temps 
de les semer & les faut cueillir en clair temps, en decours. Les fc
S*ifon de mcnccs. c prennent quand l'herbe est toute couchée. fechc. Et faut 
<utstl, rfimen. bf crucr généralement, que toute forte de cueillette, tant d'herbes, 
fleurs, racines, que de fruits, feracnccs, se face en beau temps. fc
rain, au decours de la lune. 
G*tàe des Les herbes que l'on veut garder, doivent estre premièrement bien 
h. bo. nettoyées, desèchees. l'ombre, qui est le meilleur moyen de leur 
conserver le plus de leur vertu, ou bien au Soleil, puis mises en 6
chets de cuir, non pas de toile, ou en boettes de bois, à fin que leur 
vertu ne se perde, comme nous voyons que l'on fait des fines herbes 
que l'on garde pour l'Hyver. Parquoy les apothicaires me semblent 
grandement faillir, qui pendent en leurs greniers les herbes de roc
dicinc, par ce que non seulement leur vertu. y exhale, mais aussi se 
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chargent de poudres, de toiles. araignées, de fien de mousches, & 
mille autres ordures. 

'. Les 

DE LA MAISON RVSÎIQVE. 91 
Les fleurs ne dôiucnc estre seichecsau Soleil, ny. l'ombre qui G*rdr dtt 
vient du Soleil de midy, ou qui est en un lieu eminent, par ce qu a^'*. '" 
causede leur tendreté. mollelîc, leur vertu. exhale facilement par 
Tardeurdu Soleil. chaleur de l'air. Si ce n'est larosede Prouins, c*rdtda r» 
laquelle pour estre longuement gardée, demande d'estre seicheecrt f<sdtPro*w 
un lieu haut exposé au Soleil de Midy, où les rayons du Soleil pénè
trent, ne touchent néantmoins aux roses. Le meilleur fera de fc
cher les Heurs en un lieu tempère, les. souvent remuer, à fin 
qu'elles ne fe'corrompcnt, ayant roufjours soing quelles ne perdent 
ny leur couleur ny leur odeur naturelle.Puis quand elles feront seches, 
les faudra enfermer dans un vailïcau de terre. 

Les semences doyucnr estre gardées en fachets ou vaifTêaux de Gtrdtdaft
terre, qui ayent la bouche estroitteiou dedans boettes, ou bien cale- mtnéet. 
balles bien estouppées, en un lieu bien fec, &ou l'on n'e/pande 
aucune eamcar les. menccsfc dépendent grandement. l'humidité. 
Les lemcnccs des oignons, ciboules. porreaux, comme aussi du pa
uot, se gardent en leurs graines ou escorces. 

Pour lagarde des racines faut observ« deux moyens: car ou on Garde dtr^ 
(es veut gatder récentes. encores routes vertes, comme naveaux, 
raves, carottes, autres semblables. ou on les veut garder seches. 
Pour les garder récentes, faut les mettre sur le lable ou gravois 
bien délié en lacave. quelque peu couvertcs, ou les enterrer dans 
terre au jardin, comme nous voyons que l'on fair des raves. naveaux, 
pour en avoir la plus part de l'Hyver. Pour garder les racines seiches, 
dés qu'elles sont cueillies faut soigneusement les laver avec eau claire, 
puis leur oster toutes les petites fibrcs, après les secher ou. l'ombre 
du Soleil levant, (î elles sont rares. tenues, comme les racines de fc
noil, chicorée, Persil, afpcrges, autres semblables. ou au Soleil de 
Midy.fi elles sont denfcs^ralses. espciTeSjcomme les racines de flam 
bes, gentiane, pain de pourceau, lis d'estang, couleurée, autres 
semblables. Puis après qu'elles feront seiches, ainll préparées, les 
faudra pendre dans quelque lieu haut. eminent, exposé au Soleil 
de Mtdy ou de Septentrion, auquel ny la fumée, ny la poudre, ny 
les rayons du Soleil les puillènt endommager aucunement. com
bien que le conleil du prince des Médecins Hippocratcs, est que les 
herbes, fleurs. racines, tant récentes que seiches, ne loyent mises 
aucunement au vent pour estre gardées, mais plustost enfermées en 
des vaisseaux ou autres réceptacles semblables, à fin qu'elles ne per
dent leurs vertus, lesquelles elles perdroyent facilement estans ex
pofées auvent. 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 149



LES HERBES POTAGERES. 

CHAP. XI Les choux. 

Nous parlerons en premier lieu des choux, qui sont les plus 
communs. plus abondants entre toute forte d'herbes. 
toutes fortes de choux aimenttcxrc nette, grafle. bien là
y*?W<SP bourec.nonargilleusejny sablonneuse.Et iaçoit qu'ils vien
nent aisemenc en toutes conditions dait, principalement tempère, 
toutesfois ils se sont plus grands. espanouïs, plus guarentis de la 
vermine, cs lieux froids, comme sont ceux que l'on voit en Alemagnr, 
qu es lieux chauds ;& pour, cestecause ils se contentent trop plus des 
couftaux que de la terre pleine, en. elle terre pleine des cavallers 
des planches, que du milieu d'icelles .vains sont beaucoup plus glai
(âns, plusfatnsàl estoraach, meilleurs en Automne, Printemps, 
durant les grandes gelées qu/en l'estc. les demandent. estre souvent 
fumez, par exprez de fien dasne, qui leur est le meilleur de tous, & 
d'cllrc (arclcz, couverts de bonne terre. nullement arrousez. en
core que l'arrousement les rende beaux. verdoyans, non toutesfois. 
plaisans au manger, ny sainsà l'estouiach. Quand ils ont six feuilles 
les faut transplanter en temps doux, soit Hyver ou estc. Et pour en, 
chêtteom- parler en particulier, les choux communs, que l'on appelle longs ou. 
MW. yerds, doyucnt estre semezàla roy- Aoust, ou Septembre, qui en veut 
avoir les feuilles en quaresme& l'Hyver. On les plante en Octobre, 
& replante en Décembre, pour en. prendre les feuilles en Hyver, 
la graine en juin. luillcr, pour les faire plus touffus. combien 
qu'aux autres laisons de l'année, on. peut aussi entendre. mais ce 
Semence tnp. c ft si commodément. Et prenez bien garde que vostre lemencc ne 
^freuetlt tro. v. c *^ c, car vieille de trois ans elle produiroit des reforrs: 
' c'est pourquoy l'on dit, Semez. des choux, il y, viendra des raves ou 
des naucaux. toutesfois qu'elle duic six ans en nature, elle est bien 
gardée. 

f baux («bm Les choux cabus, que l'on nomme blancs, ou en pommc,(c semenc 
fur conches, se replantent de pied en pied hien couverts sous terre 
franche. bien amendée, quand ils commencent. monter en tronc, 
De aiment Pair froid, car en l'air chaud, ils nepourroient vivre. . les 
faut couvrir de paille pour les faire mieux pommer, blanchir. Les 

c hwxtort* choux tortus, crespus, Roramains, qui sont de nature plus rendre 
Se délicate, se sement en Mars^cV se plantent le long de l'année, 
demandent souvent estre arrousez. 

Quand vous voyez que la feuille du choux blcfmit, ou jaunir, c*est 
ligne quM luy faut de i\*au:«3c luy ostez souvent les feuilles jaunes. 
percées, ou pourries, ou sèches, car cela le feroit moutir. 

t homxde bS Si voulez avoir des choux qui soyent de bon go'uft &plaisanr, ostez 
leur les premières feuilles. car celles qui regermeronc auront meil
leur 

leur goust. laveur plus plaisante que les premières. 
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Les choux rouges viennent naturellement de l'abondance du fu-. hnmt§w 
micr. ou par ce qu'on les arrouse de lie de vin, ou pour estre plantez &'. 
en lieu ou ils soyent eschauffez ailiduellement de la chaleur. ar
deur du Soleil. 

Ne prenez ïamais la cime du chou Rommain crespu, n'autre pour 
vostre usage, mais tousjours les feuilles depuis ladite cime en bas. 

Toutes manières de choux se plantent en toutes sa. son s, poutucu. .. 
qu'il ne face trop froid, ne trop cnaud.Er quand vous les plantez, rô- déebo+x. 
gnez leur la racme, de peur qu elle ne foie rep!iée, ou rebourfée en ter
rc,6\: ne les mettez Ci avanr que le sommet ne surmonte. 

Aucuns les arrousent d'eau salée, pour les faire plus tendrcs, au-. r 
tres lcut sement du ialpestre par dessus la lupcrhcic de la terre, ou bien Jtch»**. 
des cendres menu criblées, pour les garcntirdespuflons, chenilles, 
de autre vermine.Sur tout, le chou ne doit estre planté près la vigne, 
ny la vigne près du chou. car il y a si grande inimitié entre ces deux fmmkié co
piantes, que les deux plantez en un mclme terroir, ayans prins quel- tn iu yt. ne. 
que croilfance, se retournent arrière l'un de l'autre, n'en sont tant. 19 
rru&ueufcs.Qjjl soit vray, si l'on meile du vin tant fort peu au pot où 
cuira le chou, le chou ne cuira par après, si il corrompra sa couleur: 
mesmes ceux qui veulent boire beaucoup de vin,(ans estre yurcs, doi
uent manger avant des choux cruds, comme ont decoustume faire 
Icj Alcmans quand ils veulent boire. plein eodct, faire partie. qui. J>°**. P. f 
boira le mieux. Le chou pareillement ne doit estre plante près Ion- choutnntmj 
gan, rhue. pain de pourceau:par ce que planté on femé près ces her- j'otigm &r 
bcs, il ne prorHte aucunement. mesme il communique une partie de. tij *<* 
fon malheur. son voisin. 

Le soigneux jardinier ne doit jamats endurer en son jardin un. h«. x j>our~ 
chou pourry, ny airoufer ses herbes avec eau où aura trempé ou. *. 
bouilly le chou. par ce que l'vn& l'autre apporte mauvaise lenteur 
aux autres herbes voisines. 

La bonne mesnagère en tout temps aura des clioux en son jardin IftfitpX^ri 
pourlanourrituredciafamillc, desquelsaussi en temps &neccfiîté de tf **' iti(houX 
maladie elle pourra aider ses gens. Car le premier bouillon, principa
lement de choux rouges avec beurre ou huile sans fcljafche le ventre, 
meurit la toux, rend la voix meilleure. si. ce bouillon méfiez du 
succre, il fera fort singulier pour les asthmatiques, pulmoniques: 
mesmement le jus de choux avec succre proffite. ces arredions-.la fe
meacc de choux en bouillon ou en poudre est bonne contre les vers 
des petits en tans. Le chou cuit en deux ou trois bouillons, reitraint. 
appaise le flux de ventre. Le chou cuit. faulpoudré de poyute long 
mangé avec son bouillon, apporte quantité de laict aux nourrices.- le 
ius ou suc de choux beu combat le venfm pris. manger des champi
gnons. la moelle de choux cuite avec l'amende. méslée avec miel 
dc(pumé, est singulier pour ceux qui ont courte haleine pour en v(cc. 

en forme de loch.Brcf le chou cû. tile. toute chose-duquel aussi le* 
Roramains ont fait si grand cas autresfbis, que après avoir châtie les 
médecins hors de Romme respace decenr cinquante ans n'vsoyen* 
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». autre médecine que de choux en toutes maladies. lexive faite avec 
cendre de choux est bonne pour laver la teste. Fomentation des marn 
nielles avec decodron de choux, augmente le ladû des nourrices. Cè
dres de choux, meslées avec le blaaic d'œuf guaritïcnt les brusleures. 
Cataplasme fait de choux cuits, méfiez avec lie de vinaiere, deux iau
^. ncs d'éeufs cruds, bien peu de vinaigre rofar, le tout bien battu. 
incorpore ensemble^est v*n souverain remède pour oster incontinent 
les douleurs des gouttes, 
estïrtï'us. our k* en nett °y cr Tn. 0. tout encrouiré, auquel l'on. couitume 
ya, jf<*Yx. de faite cuire chair. bouillir eau, comme chaudron, pot de fer, pot 
de cuyvre, autres sembl.ibJcs, que toutesfois l'on ne peut fuftiiam
ment eseurer, ricn n'est meilleur que de faire bouillir dedas des choux* 

Chap. XII. La laictue. 

La laictue se seme dru. espais, comme le chou en 
terroir humide, bien fume, gras, ncr, legier, aifé. la
bourer, mais en Mars principalement'.car elle ne peut 
tant endurer de froid, ny de chaud. Toutesfois si la 
voulez feraeren Septembre, mesme en tout temps, 
choisifièz les endroits apriques. chauds, l'accom
pagnez de force fiens bien pourry, nonobstant qu elle endurcira pour 
i hy ucr, peut durer quelque temps replantée. il la faut arrouier de 
deux ou trois jours Tvn, si le temps n'est moite. pluvieux. Et en la 
Cernant la faut arrouier, pour doute que la chaleur du riens ne jette 
la semence hors. elle fort de terre le cinquiesme jour de sa fcmaillc. 
estant venue sur la couche, de la hauteur de quatre ou cinq feuilles, il 
la faut cueillir avec la main, jamais avec le (àrclerja replanter en terre 
ÇraiTè, loing l'une de raurre, envelopperles racines. le tronc de 
Sens de vache, ou de chèvre, ou de brebis, car elles en feront de trop 
meilleur goust, les arrouser en pied, mais qu'il ne gele poinr, ne 
face trop grand* chaleur. 

Lon cultive quatre fortes de laiftues en France, non différentes de 
vertu, mais de goust, plus ou moins plaisant:à sçavoir crespue, restuc, 
ou pommccjou blanche, commune, petite. 
L*i(t*t ertf- j^ on ne plante point la petite laictue, ny la communc, raais la grosse 
ft^mt. j UC. Qn ycut. ^ se çfçfpdyc^. pommée, ou que l'on nomme Rom
i.*ù\»t US- mm nc, qui. la (êmence blanche, plus grostè:car par la rcplanter, elle 
mante. en devient plus belle. plus gtoilc, de faveur plus douce, pnnei
palement si on luyoste sa première tige après avoir este replanter, 
par ce que la première tige ayant trop de laict, devient facilement a
niere par la chaleur du soleil. Si voulez quelle ay. les feuilles larges, 
»•> quand 

quand elle commencera. jetéerfatige, mofez. demi sa tige /puis 
mettez p.u de(Tui. ne moue de terre, ou une petite toile. Si tous là LaiCin btf
voulez belle. blanche, iiei en la cimtf deux ioafs ta* pitfaàarïf que" la 
cirer de la couche, ou la ftpkntez de lieu. autre, 1s fondrez en fa
blon par de (Tus. 
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La laicttuc pommée, feuillue, crespnc, quiiW'usenr guéré t*M* /■•» 
plus haute que de la hauteur d'une pâuJfne, se fait en la dêfcba^ffant mw 
en pied. après quelle est replantée, mettez luy du fîcns de vache bic 
frais. la racine, puis la réchauffez. arrousez, ft tôft qu'elle fera en 
force, fendez luy le germe, la couvrez d'un pot de terre qui soit 
œuf, en forte que la cime Toit rabbatue: par ce moyest élit viendra 
rourTut, pommce,£c blanche: ou bien il vous voulez avoir de belles 
fei&ues, deux jours auparavint que les arracher, il kùi faut lier la 
cime, de les couvrir de terre jusques à là cime, carairifiélrestféoren-. 
dtom blanches. belles. ParerJlement le fabloh jettépardeflo^ks Ui. bUth. 
tait devenir blanche». 

Si craingnez qu'elle ne vienne trop dote pour le vice dti lieu, ou Bonpt. ^ mr 
du. c mps, ou de la semencc, arrachez-la-dc. a. ran (plan. ez aiHicurs. es Utflw. 

Pour la faire de bonne odeur, lemez-la auée la graine de citrons, 
ou faites tremper la graine en eau ou de daràas ou de parfum, trois 
jours entiers 

Pour la faire méfier avec autres herbes de saladc, comme ozeille, t rbtsitf* 
roquettCj&semblableSjtoutes provenans d'une mesme racine, met- lait mtfit^ 
tez toutes les graines diverses dans une crotte de brebis bien creusée tn si. <> lt. 
au propre, puis la plantez bien profond, comme environ dixhuict 
doigts en terre, arrousez souvent. peu. peu, y prenez grand 
foin quand elle sortira de terre. Les autres rompent. cfmient trois 
ou quatre crortes de chèvres ou de brebis, mettent les graines papt 
mï, les couvrent de linge bien délié en forme de nouët, les. (an
tent comme de(lus, avec la diligence quand elles fortenr. Aucuns ar
rachent les feuilles de la Iai<5rucqui sont proches de la racine, au 
lieu des feuilles arrachées mettent un grain de semence de roquette, 
. crcu. bn, ozeillc:& autres (cmblables, par ce moyen fortent plusieurs 
ÔC diverses tiges. 

La laictue n'est faos bons remèdes. car elle rafrefehift le cœur, a-. £fo£^ 
mollift le ventre, faic abonder le bon fang. Son suc meslé avec huile 
rofat;, appaiseia douleur de reste, fait dormir le febricirant frotte 
au front. tempes. sert en gargarisme méfie avec just de grenades 

?>our les inHammations de gosier, frotté es resticules arreste les poU 
utions nocturnes, le Hux de semence, principalement si on. ad
ioufte bien peu de camphre: (a graine pilée avec la graine de pauoe 
Wanc en forme d'euulfion, faict le pareil, mesme esteint les ardeurs 
d*vnne:fâ semence rTcttipéeeneau où fera esteinct l'acier, avec bien 
peu d'yuoirc pulverisé, est souveraine contre les rieurs blanches des Fltun M**
ftfttimes.Les feuilles de la laitue cuittes. humées en brouet. ou fa- chti. 

p0mh. lades d'icellct mesmeiqcnt après foupcr.font dorminfa semence pnï
ucrifcc. meslée avec l.uu 4e femme qui aye porte fille, &aubm 
d'œuf sert pour faire froiuail. ce me (me crîcct. La décoction des 
feuilles <le laictue cuittes en eau d'orge, bcuc apporte quantité de laie* 
aux nourrices, si par après l'on frotte avec la main les mammelles. ceux 
qui sont pulraoniques, crachent le sang, ont courte haleine, désiren. 
avoir lignccjuc doment manger les laictues. 
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CHAP. XIII. Endive, Laceron, Cicorée. 
Endive
L’endive ayant feuilles estroic"tcs, autrement nommée 
» «Scanoleoulaiâue aigre ou sauvage, des Latins IutjLm 
L^ou J«w, fert plus en médecines qu'autreracnr, ne se culuuc 
K aux jardins.par ce qu elle est tousjours amere, combien qu'elle 
foit des espèces de laictues, ou pkftost de cicorce.vray est qu. fou
uent la replanter. transporter de heu. autre, à estre hec. cou
uerte dans terre de sablon durant l'Hyver, peut changer de nature, 
devenir tendre. blanche, sans grand* peine du îardinicrfc peur 
garder Ainsi tout l'Hyver. ce que pra&iquent nos jardiniers, ayant, 
Ycupar exprcricncc que la cicorcclàuuagc devient fort belle. bien 
touffue, après avoir este par les inondations d'eaux couverte de terre 
ou de fabjon. 

Laceron
Laceron, appelle en Latin Sonchm ou C/VrrAiY^ancicnnement estok 
de requeste pour les salades, mais maintenant l'on n'en tient compte, 
&c est seulement en usage pour les connins. Heures: aulfi il ne se cul
tiucaux jardins, par ce qu'il vient copieux es vignes: toutesfois les 
Italiens usent en^ialades l'Hyver de ses racines, qu'ils trouvent douces 
& de goust fort plaisant. sa tige est plaine de laict, quelques fois tuât 
fur le îaulnc. ce laicte pris en breuvage est lingulier pour ceux qui ont 
courte haleine. sont afthmatiques. il appaile les douleurs d'oreille, 
11 vous. en instillez quelques gouttes, principalement si le faictes 
bouillir avec huile dedans vue clcorcc de. grenade. il guarit entière
ment la ftranguric. peine d'uriner, si on en boit environ un poflbn: 
les fueilles du laceron maschecs ostent la puanteur de bouche. 

Cicorée
La Cicorée est de la nature de l'Endiue, ayant les feuilles larges, 
& sans la culture. bon traitement retient tousjours son amertu
me. Elle aime le lieu humide, la terre bien labourée. Quand elle. 
quatre feuilles, ja faut transporter en terre bien fumée. & fin qu'el
le ayt de feuilles belles, larges. bien espanducs. dez qu'elle com
mencera. avoir quelque accroillement, au milieu de ses feuilles faut 
mettre une petite tuilleicar par ce moyen elle espandra ses feuilles, 
les aura plus touffues. Par ce bon traitement elle perd son amertu
ckorttlltn- me, alors l'usage en est es salades d'Hyver, on l'appelle 
Cicorée blanche.. pour ce fai£t, on la replante. la fin d'Aoust: puis au com

mencement de Septembre, que ses feuilles sont grandes, l'on la de£

plante sans rien froifîcr, avec un petit brin de roerre l'on lie les 
:uillcs ensemble tout doucement sans contrainterpuis l'on la couche 
en terre bien fumée, les feuilles plongées Ôccouvertes, la racine 
contremont, au deflïis. faict l'on quelque couverture en manière 
de loge, ou l'on & tte de la paille pour la garder de la gelée. du 
mauvais vent: autant en fait on del'Endiuequelontrouve blanche J^*" M*» 
quand on la retire, &est au manger allez délicate. Aucuns, pour ce 
mesme faict, quand la Cicorec. espan^u ses feuilles, lient toutes ses 
feuilles ensemble avec un petit filer, puis la couvrent d'un pot de ter
re, afin qu'elle tire tousjours par sa racine aliment de la terre. Par ce 
moyen elle acquiert une blancheur. tendreté, cVpcrd une grande 
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partie de son amertume. 

Chacun sçait combien la décoction delà cicorée beuëen forme SimgmJésritt^ 
d*apozcme, cit utile. ceux qui ont laiauniiïc, ou chaleur de soye. Le dtUeittrte. 
iusde Cicorec beu de deux jours l'un. jeun, appaisc le crachement 5î^. "'"* 
defang. La Cicorec pilée&mifc sous le tetin gauche, guérit la dou
leur du cccur. L'on die que la décoction de laCicorée des champs beue 
£buucnr, rcndle teinft des femmes plus net. plus gay. 

Chap. XIIII. Artichaud 

LA plante d'Artichaud est autre que de j'Endiue ou Cico
rec. car aux Artichauds pour les planter en Automne, qui est 
cnuironle mois d'Oc~tobrc, tant sont ils féconds. fertiles, l'on 
ne prend que les plus grandes feuilles avec leurs branches, de ceux qui 
portent du plus beau rruift, autant des grosses tiges du milieu, qui 
ne servent plus de rien après que les oeillets en sont tirez &replantez: 
aussi bien on. accoutumé. tter par voye lefaites tiges, les plonge 
lonun pied en terre bien fumée, la feuille. mont lice au bout avec 
un peu de foerre, la tige couchée, bien couverte, les garde 
Ion Ainsi en les arrousanc quelque fois, si le temps riefo allez moite, 
pour en Hyver ou autre temps faire des cardes: & repicque l'on les Ctr *"* 
oeillets en terre fumée, bien provignez de couverts en Hyver de pail
le de lin, ou de chanvre pour les contregardex de la gelée, que l'an
née d'après ils produisent fruict nouveau. 

Au demeurant l'artichaud se seme au croissant de la lune de Mars ?™?l art. 
fur couches bien fumées. amendées, n'en faut attendre fruiét qui. * Jmr<9tt 
foit entier. parfaict que d'un an apres.Et si voulez que la semence 

froffirc, faites des follettes sur vostre couche. un grand pied loin 
une de l'autre, profondes. larges de demi pied, les amplillèz de 
vieil fien. bien menu, de terre noire bien déliée ensemble, delà 
deflus piquez-y vostre graine d'Artichaud deux doigtsavanc dans 
terre la poindtc en haut, en mettant cinq ou six grains ensemble, en 
autant de trous en un rond, à fin qu'ils facent un beau toupet. pla
ce & la rccouvrez doucement sans trop piler ne fouler.Et si tost que 

l'art. haud aurafai&fes. euilles allez grandes, il le faut arrouser, 
■cbtymuercost arrouseraenr en lieu fort fcc, à fin qu'il porre fruîcl té
q\rt. bien gros. Sur tout se faut donner de garde, que sa semence ne 
oit piquée lapoince contrebas, car elle produiroir arrichauds tor
tus, debiies, fort menus, durs, faut auill cnoîiir la graine la plus bel
le. plus grolTc que l'on pourra trouver:& que les follettes soyent 
cil on. n ce. l'une de l'autre d'une grande bralle, à fin que lyne plan
te n'empclche point l'autre. vrar est qu'il vaut mieux planter les let
tons & branches que la semence, eau fequ*on en recueille plustost 
du. s met, de qu'en les otouignant ainsi tous les mois, l'on. du rrui& 
en diverses (allons de. année, selon que la terre eflgrafle ou maigre» 
quelle est en lieu chaud ou humide, ou si le terroir est dur& mal. 
propos pour ce lte planté. Et fût pour plan rez de ceux qu. portent du 
plus beau. : uicr, ainlî qu'il. en. tic. merles cl pce es en grolïcur.lon
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gueur, rondeur, de couleurs diverses èVfaveurs, les uns espineux, les 
autres sans pointure. 

Si l'on veut que fairidiaud vienne sans ctpines, faut frotter contre 
unepierre, rompre iescout delà gra!ne, quicitpoiné*tuc, ou mettre 
la graine, en manière d'en te, dans la racine de la laictue, qui (bit sans 
escorce, mise parpctitespiecés> en forte qu'en chacune piece soit 
jrtkh*Ude cnlcc une graine d*artichaud, la planter ainlù Vous aurez artichaud 
bonestattur. de bonne lenteur, si voa* mette* tremper lagrameavant que lalî
mer lelpace de trois. iotirs en jus de rôles ou de lis, ou huile de lau
rier, ou de 1a. an de, ou quelque autre jus odorenr, puis la sechez. te
niez ainsi; combien que quant ausdires huiles aucuns sont d'advis 
contraire, que semence le galle. l'hurle. Vous aurez artichaud 
isfrtich**d de l'odeur de laurier, si rendez uu faites rn trou en un grain de lau
fodeurdtU* rier, auquel mettiez la graine de. artichaud, de les plantez ainlî. Les 
*". ni ha. aw. estau ^krom doux, liavant que semer leur graine, vouslarrcm
i oux. "* fez en laict, qu. fort remue. rafrefchi deux ou trois fois, par ce qu'il 

aigrift. ou miel. puis la delcichcz. lemez. 
Tanpstifo* Deux fortes de belles sont la guerre aax racines deTartichaud, 
ru maemii 4e se souris, les taupes. Le fien de pourceau, ou les cendres de figuier 
Umchaud. espan^s. l'entour des racines del'artichaud chafrerrt les louris: 
autant en adviendra-il si l'on enveloppe ses racines dans de la laine. 
Aucuns pour chalîcr les rats qui gaflent les artichauds sous terre, fi
chent un bon demi pied en terre alentour des arrichauds quelques 
ballons de lureau, diltans l'un de l'autre de quatre doigts, l'odeur du
quel fureau est tant odieux. ces belles, qu'ils n'ont garde d'en ap
procher dessus ny-delfaus rerre, tandis qu'il est verd. ainll quand 
ces bastons sont lccs, les faut renouveler. Autres mettent des espines 
fort seiches. poingntntes, ou des pelons de chailaignes sous terre 
a l*ent our des-plintes. artichaud l'une près de l'autre, à fin que les 
rats approchans «Ficelles- espines, se rerirent soudain. Autres sont 
bouillir rèbucs en quel crue eau ernpoifbnncc, les mettent aux trous 

de ces beites, car femcns cette odcur, les rats. accourent incontinent 
Quant aux taupes, nous parlerons cy après de la manière de les 
chailcr. 

la difficulté. urine, pour puanteur des aifcelles, de l'urine meïmc, i+Si. 
pour chaudc-pnTc, tant de vcrollcque d'autre cause, fcpour l'hy
dropific:fa pulpe cui£« en bouillon de chair, mangéeavec sel, poy
urc. galangue en poudre sert. l'aûc vénérien. Les Italiens les man
gct au matin cruds avec du pain. sel, lors qu'ils sont encor tcdrclets. 

Chap. XV. Ozeille. Pimprenelle. 

Ozeille. Pimprenelle, encores que sans culture elles 
viennent en grande abondance aux prez, toutesfois elles se 
; sement sur terre bien déliée. aroandée de fien au Printcps, 
principalement l'oieille. car la piroprenelle vient aussi en 
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terre seiche, non labourée ny aucunement ameublie. : toutes les deux 
qui sont cultivées aux jardins, demandct estre du commencement fort 
arrousées, qui ne veut avoit la graine, il les faut replanter. les laif
fer croistrc. perfection, 6> seicher. Elles ne craignent le froid, ny la 
gelée, ny l'abondance d'eau, demandent (principalement l'ozeillc) 
pour devenirbelles, d'estre tondues trois ou quatre fois Tan. rtrtmdtl\

Toutes fortes d'ozeilie rautdes champs que des jardins ont ceste 
vcrtu.que bouillies avec la chair, tant vieille. dure /oit elle, elles l'at
rendrihcnt, laschent le ventre. 

La feuille del'ozeillecuittc entre les cendres chaudes, une ver
tu fmguhere pour resoudre ou faire apostumer les tumeurs des yeux. 
cataplasme faict de feuilles d'ozeilie avec deux fois autant de vieil 
oing le tout bien battu. meslé ensemble, puis mis dans une feuille 
de choux sous les cendres chaudes, est souverain pour toutes apostu- Dtf**<tk. 
mes froides.La semence d'ozeilie pulverisée &bcuc avec eau ou vin 
appaisc les dysenterics. L'ozeille trempée au vinaigre, mangée au. ' fit. 
matin & un, est préserva<iue âc peste, mesmement le syrop ou iulep 
faid du lus d'icelle. Les feuilles de lozeille bien battues appliquées 
fur le poignet, addouciiTcnt l'ardeur de la fleure. 

La Pimprenelle des jardins, qui est celle que l'on met aux salades, de ymmbpim 
laquelle nous avons. v parlé, qui est aussi celle que les Latins appellét />r«efl#. 
Sanguiforba, prise en bruvage eû souveraine pour xestraindre le flux 
menstrual des femmes, toute autre fo«e de flux de ventre, princi
palement celuy de fapgtmesme pour deseicher les playes. vlccres, 
fc. onj'apphque en forme de cataplasme. l'on en fait grand cas en. t p<\ 
temps de pestc, dir on que le fréquent vfâgc de Pimprenelle, prin
cipalement du lus d'icelle, est souverain prclcruatif contre les mala
dies dangeieuses, d'anranr qu'elle. uncvcrrudu routamie du soye, 
*uc«ur, &desespnts. Les feuilles de Pimprenelle mites «iedans le 

.nvp-iTŒ/wiui il aj jci 

le rendent plus plaUaur, plus vineux, & aucunement aromatique, 

de dei^ucur demclon:elles sont fore agréables es lalades faictes avec 

huik^cl. vinaigre, ainsi que nous voyons journellemcnc. 

Chap. XVI Corne de cerf, ou trippe-madame, Percepierre ou
christe-marine. 

Corne de cerf. trippe- madame n'ont bcsoingde 
grande culrure. car touecs Jeux viennent en telle ter
re que l'on veut, soit labourée ou non. Vray est que. 
tu veux avoir corne de cerf qui soit belle. touffue, tu 
la dois souvent tondre, traîner par dessus un rouleau, 
ou marcher avec les pieds. car elle se •délecte de tel 
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traitement, ne voulant croistrc que contre terre. La trique- madame 
ne crainc aucunement le froid, vient principalement és mafures des 
vignes en terre pierreuse. cailloiïeuic. Ces deux herbes sont mises 
aux salades de. cité^encores que toutes les deux n'ayent ny laveur ny 
odeur. cccoAuenable. 
La corne de cerf est bonne pour rest teindre le flux de ventre. 
JLa trique-madame pilée aaec.jombarde ou laictue, appliquée sur le 
poux, tempère l'ardeur delà Heure.. 'eau dulillce d'icelle beuepar 
plulîeurs fois.guarist. entièrement les Heures ardentes. tierces. 

Pcrcepicrre, autrement nommec Chriftc- marine,!. seme en lieu sec 
ôc sablonneux, demande du commencement estre fort arrouiée. 
qui en veut avoir la graine, faut laisser croistre l'herbe. perfection; 
puis faire seicher la graine. la forte du grain de blé. 

Lon la peut confite en vinaigre. sel en mclme le rte que l'on con
fitic poutpier, tcUée/t souverainepouc-la difficulté dVnnc, pour 
la jaunive, pour rompre le calcul, pour provoquer les mois aux fem
mes, 6v pour exciter l'appétit, si onen v£c au commencement dure
pas. Au défaut de celle qui fera confite en vinaigre, l'on peut faire dé
coction de la feuille, de la racine, ou delasemence, en vin, pour eu 
v fer en mefruc maladie. .j !> >z 

Chap. XVII Le soucy

Souey. SS^Jtë. Soucy n'a besoing de grande culture, car il vient parmi 

les champs non cultivez, en telle terre que l'on veur, &ne 
demande. estre femé rous les ans. par ce qu'une fois seme 
rcvient de foy-rnesme, porte Heurs aux calendes de tous 
les mois de l'an, tant en cité qu'en Hyver.àraison dequoy les Italiens 
l'appellent rieurs de tous les mois: de faiCt. gi and' peine l'on en peut 
deliucer le lieu où il aura cite premièrement ieme. s'il est tant (bit peu 
Stuej touffu, çùltiué. souventes fois tondu, il portera des Heurs plus belles. plus 
amples, toutesfois plus en Automne que au printemps.. 

te 

DE LA MAISON RVSTIQJE. j<? 
Le jus de fleurs de Soucy beu & un, grande verru pour exciter y*ertm& 
le flux mcnftrual des femmes. le parfum des rieurs d'iceluy receu par 
m anronnoircs parties ho meules fait le pareil, fait fort ir l'arriére 
faix, délivre les jeunes filles de pâlies couleurs.La conserve d'icelles 
fleurs. raesme vertu. Les femmes d'Italie tant pour provoquer leurs 
mois que pour les arrester, fricassent le jus. sommitez tendres de cc
fte herbe avec jaunes d'œufs, les mangent.Le mefraeius racflé avec 
bien peu- de vin ou vinaigre, tiède. c(ï souverain pour appaiser l'ex
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trême douleur de la teste Scdes dents, Il l'on en vie en forme de lave- Voultun tU 
mentiXe jus bçu à-la quantité d'une once avec le poids d'un estu de. ' ots 
la poudre des vers de terre préparez, prooste granderoentàlaiaunifTc: '''' 
on dit que manger souvent des feuilles de soucy fait bonne veuc. l'eau, 
distillée des fcuiiiesde soucy, in(tiIlée<Jcdans les yeux, ou linges trem
pez en. eile. appliquez sur. eux, gua-rit la rougeur des yeux. la 
poudre des feuilles d'ozeille deseichées mite dedans la eau. t. de la dec 
guarist la douleur d'icelle dent .Le jus des Heurs de soucy beu. la qui 
tiré de deux onces au commencement de la Heure pestilentiale, gaa
lit de la pcltc, moy ennant que le patienr, aprés avoir beu de ce ius, le 
couche incontinent, se face fuer bien coudesc dans le lict. guarie .1 
aufll la iaumlic. les palpitations de cœur. La conserve des fleurs de. ^ nitnitr. 
soucy fait le pareiL Boire demie heure deuât l'accez de la fievre quar- ftt 
téenviron trois onces de vin blanc, où soyent destrempez sept grains 
de soucy, itérer quelque remps ce bruvage au matin, cA un fouue
rain remède contre la Heure quarte. 

CHAP. XVIII. Bettes et Poirée, Blettes, blistes. Poirée rouge.

Poirée tant blanche que noire. rouge, que l'on 
nomme autrement Bette. lotte des Tourangeois, \#t%. 
ou Romans des Picards, se (eme en Oiresme non feu
lement.mais en tout temps, spécialcm«nt depuis Dé
cembre jusques en Mars, &cn Aouff, pour en avoir 
toujours. de vieilles. de nouvelles, pour re
cueillir semence qui dure bonne trois ans. Et pour cest effeâ la faut 
replanter de cinq feuilles, mettre aux racines un peu de flcn nou
ucau, puis la ferfouer, bien nettoyer d'herbe. elle croist ailèz, & re
uicnr, encores qu'elle soit coupée, si elle est mise en terre grafTe. bic 
fumée. Elle. en foy ceste particularité quasi admirable, qu'elle n'ac- F*rtieut*ri> 
quiertfon entière perfection que le troilîcmc an de sa femoison. à 
railondequoy je conseillcrois au jardinier ne recueillir semences de. 
la Bette pour fermer, sinon celle que raportera la Bette au troisième 
an. car de celle semence viennent belles Bettes.. 

Si vous voulez choisir de belles Bettes, choifuTez plustost les blan- GramJss 
ches que les noires ou rouges pour estre plus belles. plus tendres: £tttt: & 

aihs pourcnavoir quisoyent fore grandes. blanches, il faut cou
uric les racines de fien de bœuf récent, leur fendre le germe, corn
mcionFaicauporrcau,&raettre pardcûus une pierre large, ou ?a 
carreau. Si roulez anoir des bettes rouges, arroukz les avec lie de 
Bttttt rtiègei vin rouge, ou les métrez en. n lieu où elles ayent grand' chaleur de 
soleil. 

^. Les bettes mangées eu potage la il henc le rentre. le jus des bettes 
RJJ attire par le ncz, purge le cerveau. le me ime jus frotté sur la teste, fait 
mourir les poux Scies lames- Les racines de bettes cuittes entre les 
Ptmx c> Um cendres. mangees, ostent. mauvaise odeur de. ail mange, La raci
ttt. <j. <j. bertc pilée & ttéeen fin trois heures après lcconucrtit en 

£7 ^vinaigre. 
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ytH BUttts. Blettes se sement en Mars, ne sont long remps. sortir de terre. 

Si on les seme en terre bien labourée, elles viendront aux années fuy
uantes sans estre semecs, de forte qua grand* peine l'on en peut deii
urer la terre, ne demandent destre farclces, ny emondecs. 
r. rt*t des Les blettes laschent le venr re. leur décoction où auront bouilli ra
hlttttt. cincs. feuilles, fait mourir les lentes. poux. leurs feuilles cuirres 
Lentes, entre les cendres, ou bouillies, guat iftenc les bruileures. le premier 
r ** x% bouillon des bletres, tuec fiel de bœuf, huile détartre oste routes 
taches d'habits sans dommage aucun: mais in con une ne après faut la
ucr le lieu avec eau tiède. 

Chap. XIX. Arroches. Espinars. 
Arroches. en Latin dites Atriplex. tant blanches, rouges, que vertes, viennent naturellement sur terre fumée de 
lens de cheval, en lieu où autrefois. ait eu poirée, de
viennent rouges, ainsi que la peirée, en lieu trop gras. fu
mé.Sinon, l'on les seme en Février,Mars^c Aonl & veulent estre fc
mées au large. non dru, souvent arroulces. Aucuns les sement en 
Dcccbre pour en cueillit l'Hyver.Nc veulent estre tranlplantecs aucu
nement, plustost souvent fardecs, arroulces, furaces de bon fien, fou
uent tondues, cfmondées avec un inlhument de fer, à fin qu'elles 
ne co nue muent toute leur substace en fcuUles.Sur tout dez que leur 
femence est espandue sur terre, les faut incontinent couvrir de terre, 
& les iemer le plus clairement que l'on pourra, à fin qu'elles en vien
nent plus belles:en moins de quinze jours elles fonc.prestes. manger. 
Les Italiens sont une forte de tartre des Arroches. ils hachent mena 
leurs feuilles, les pislent avec formage, beurre frais, jaunes d'éeurs, 
puis avec parte les incorporent. sont cuire au four. 
.Sftinért. Elpinars ou espinochcs, Ainsi dites. raison que leur graine est ipi~ 
neuse, sont de deux fortes, l'v ne malle, l'autre rem cl le. la semelle ne 
porre point de graine-.toutes les deux se sement en Aoust,Seprcrnbrc, 
Jk Octobre, pour le Carcimc. -& en Décembre, janvier, <Sc Février, 

pont 
 reste:elles endurent afîez l'importunité du temps, comme ce
fecs, froidures, nciges: viennent en toute terre, moyennant qu'elle toit 
bien labourée. quelque peu humide: onebesoing pour devenir 
belles, naistre bien toit, d'estre arrousecs tous les soirs, couver
tes de chaume ou defoucrrc, ne demandent d'estre fàrclces, touteÊ 
foison les tond souvent, en viennent plus belles. Et qui les veut 
faire longuement durer. profiter, il leur faut tailler. une fois la 
moitié de la tige, l'autre fois l'autre moitié. mesme qui veut qu'el
les apportent quelque temps, sans estre semées tous les ans, faut les 
femer l'année première de grame bien nourrie:car les années suyvan
tes elles revendront Uns estre semées, combien que la graine qu el
les produiront aux fécondes années fera quelque peu débile. Pour les 
garder de la gelée, les faut couvrir de feuilles de noyer, avant que les 
brouillarts tombent en iortc quelconque. 

LesPariÎGcnsfcAucut allez combien sont utiles lesespinars pour 
la nourriture en temps de Carclme, lefqoeis en fontdivers appa
reils pour leurs banquets. maintenant les fricassent avec beur
re. verjus. maintenant les confifent. petit feu avec beurre en 
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pots de terre. maintenant en sont des tourtes, plusieurs au
tres manières. L'vùgc d'espinars est bon. ceux qui.ont la voix ou la *' 
respiratron empesthec, qui touftent souvent, principalement si. 
au matin l'on hume un bouillon d'espinars cuits avec beurre frais, ou 
huile d'amendes douces: ils laschent le ventre. leur jus sert contre 
lespiqueurcs descorpionsoc d'araignes, soit bcu, soit appliqué par 

dehors. 

CHAP. XX. Bourroche. Buglose 
Bourroche, Buglose, herbes différentes aucunement en Bo*n«ht. 
fueilles, fleurs, toutesfois îcmblables en racine, semence *»*ty". 
& vertus, servent en potage, quand leurs feuilles sont ten
: drcs, leurs fleurs duisent en salade. L'on les seme en Aoust, 
& en Septembre pour l'Hyver & pour l'estc en Avril & les peut on 
transplantercn tout temps, en cueille l'on. semence demi meure, 
à ce qu'elle ne faHle hors de la cotte. 

La Bugloseprincipakment la rieur /apporte gayette auxperson- Vm». frê
nes qui en usent souvent, par ce quelle refiouït le cœur, purge le. 
fang, conforte les esprits vitaux. Le bouillon où aura bouilli. 
bugloselafchcle ventre. La racine qui aura porte trois tiges, pilcc a
uec la semence, & bouilli en vin, iert beaucoup contre les ficurcs 
tierces. Le vin où aura trempe la feuille de buglose, oste toute tn
ftctfc. lusdcbuglose, pourreaux. persil meslez avec vin ou huile 
d'amendes douces, est un souverain remède pour faire avoir l'arrierc 
faix aux femmes accouchées. lus de buglose. de bourroche est un 
antidote contre les vcDmsbettS, &mor(curcs de bcûcs venimeuses. 
La buglose ayant trois feuilles, pilcc avec semence. racine, beue, 
profite fort contre les horreurs des fleures rierces & celle qu. en. 
quarre, contreles friflbns des ficurcs quartes. Son eau distillée est fin
guliere contre les refueries qui surviennent aux ficurcs, contre les 
inflammations des yeux. 

CHAP. XXI. Porreaux, tant grands que menus 
Porreaux tant longs que testus- ne demandent terre si 

riche ny amendée que les herbes cy dessus nommées, les 
peat l'on semer en tout temps, sinon que pour en avoir la 
graine il les faut semer en Décembre, janvier, Février, 
pour la cueillir après le mois de Mars, my. Aoult, si dez qu'ils au
ront elle semez, marchez sur les rayons, ne les arrousez que quatre 
joursapres. 

Lon les replante quand ils sont creus de semence, ou par rayons 
quatre doigts l'un de l'autre, lors on ne leur ode rien que les cimes 
ôc bouts des feuilles:ou dans un trou avec le ballon, & ado ne on leur 
emondeou eschargotte les racines. les feuilles avec des forces, en 
méfiant du fable avec delà terre. ou les planterez pour faire devenir 
gros, mesmes en. mettant un carreau sur la teste, après que les aurez 
plantez. Ce fera en Avril,May, tout au long de. u;n, pour en avoir 
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en ciré. en Aoust,Septembrc, Octobre .pour en avoir en Hyver: sur 
tout les faut farclcr, arrouser, fumer souvent, principalement les 
porreaux tefiUjS. Au demeurant, pour les groflir bien fort. mettez 
graine de condombre ou de naveaux dedans une canne ou cafle per
cée^ inserez cède canne dans la. elle du porreau en. a replantant. ou 
bien si voulez avoir de grands. gros porreaux, faut mettre de leur 
graine, tant que trois doigts en pourront prendre, en un vieil linge, 
& sale, l'inférer dans terre, puis le couvrir de fions, l'arrouser in
continent. car tout le monceau de la graine airemblé &vny, fait va 
grand. gros porreau. 

Néron vfoit tous les matins des feuilles de porreaux avec huile 
pour avoir bonne voix: encores que le porreau soit nuisible. l'efio
rtrtwd»pQT mach, pour estre fort venteux, s'il nest cuit en une féconde eau. Si 
***** vous mangez du cumin avant que manger des porreaux, vost te ha
leine ne sentira par après l'odeur des porreaux. LesfueiUes des por
reaux cui&es appliquées sur les hemorrhoides enflées. doulou
reuses, proffitent mcnieiUcufemcnc: les feuilles des porreaux pi
VtmtK liées avec miel, appliquées en forme de cataplasme sur la pi 
queurc des araignées, ou sur la morsure de beste venimeuse, sont 
ï:*xdef*»£ souverain remède, lus de porreau mçfié avec vinaigre frotte sur 
fir!^". C. ront. *PP. ^. k. ux de sang par le nez. La semence de porreau pi
'Jfaûcfc-. ce. ûcuc5 avec vm blanc, ou vin doux guarit la difficulté d'urine. 
ruat. lus de porreau bai avec vin blanc, aide. accoucher les femmes qui 

rravail

• CMuaillonr, Semence deporrcau, pilccavec myriïic, ôciusdeplan- c^ehfmm 
tain, est souverain pour appaiser crachement de sang, flux de rang. e /•"'«;• 
-par Le nez. Semence de poireaux. ttec dedans un vaiticau de vin, cm
vpesche que le Tin ncsaigrillc, ôcs'il est aigre le fait retourner en la 
bonté, lusdcporreau, ouleporrcau boilii en huile oste la douleur 
des oreilles, les vers. le porreau cuide sous les cendres, mangé, 
cil singulier contre le venin des potirons & pour chaiïèr. dillbul
dreryurongneric. Si vous faictes cuire le porreau avec vers de terre 
<n -huile mûjues. la consomption de la tierce partie, puis en expri
mez. huile, celle huile fera unguher» pour les ylccrcs. bruits d'o
•rcille. 

Quant aux porreaux menus, doyucnt élire semez au Printemps, P»rrt*»xm. 
lors que les autres herbes sont semecs, lesquels fait bon voir. cause nm 
<le leurs feuilles subtiles. menues, qu'aussi ils verdiiTent tout le 
♦long de lannée, cux semblent estre les ciboules ôc/iuots, dont l'on 
vfc en salade pour tempérer la Fraischeur des autresherbes de {âladc: 
par ce que les ciuots, ciboules n'ont point de telle, ains seulement 
une tige longue. la forme de porreaux. 

CHAP. XXII. Pourceline ou Pourpier. 

A pourcelinc aime'cllrc semée en Février,Mars, Avril, Pourctlint. 
May, luin, non en autre temps. car elle ne peut 
endurer le froid. Elle vient en grande fécondité sur 
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couches battues de vieil rien, ou en terre fort graflè, 
par foy, ou meslée. ameublie de hen, principale
ment semec entre choux, oignons, porreaux: 
-& depuis qu'elle aura prins l'amour de la terre, ne faudra tous les ans 
à revenir sans iabourv toutesfois elle demande d'élire souvent arrou
fcc:àfin quelle ne face point de fouchc. elle doit élire mise es om
bres des arbres, en mottes pleines d'herbes, non eipaiilcs, autre
ment elle ne Ce pourroit bien dilater. 

Le pourpier mange guarit l'aiprctc de dents, empesche le crache- V". ""** 
ment de sang, estainâ l'ardeur des rems, encor que celle herbe soit f, ^'r. r nt(rit 
difficile. digérer. de peu de nourriture. applique sur le front ap- rmf*tfjkm 
paifc les douleurs de telle. mis sur le nombril fait mourir les vers des urtt ardtnta, 
enfans.La décoction de ses feuilles, ou de sa iemcncc, ou l'eau qui en 
cil diilillcc.est souverain remède contre la dy fenteric, les vers des uUf. 
enfans. une feuille de pourpier mise sur la langue, appaise la soif. Ca
taplafmcfaict de pourpier. de farine d'orge^pplique sur le soyecV: 
les flan es, fait un œuvre miraculeuxxrontrc les heures ardentes. Lini
ment faict avec miel. poudre de la racine de pourpier deseichée, 
.goarill les Mures des leures. mains. 

CHAP XXIII. oignons, Ciboules, Civets, 

I. m. n s, ainsi nommez parles François, par ce qu'ils ont 
uneseule racine ronde. blanche comme une perle, que 
les Latins appellent Vmo, de la plus grande part soyent 
blancs, ou rouges, ou ronds veulent élire semez en Ian
uicr, Février, Mars, en terre grade, bien ru mec, motte, bien 
rcmuec, bien espieTrce, &amendcc:ou en terre rouge qui Toit friable, 
en laquelle viennent par excellence. Ils demandent eitre replantez 
en Avril, loing. loing, bien fardez, souvent labourez pour les 
faire groffir, deifendus du vent de galerne.En eux faut remarquer 
une nature contraire aux autres herbes. plantes, lesquelles sont en 
plus grande vertu en croulant de l'une qu'en decours, au contraire 
de l'oignon, qui en défaut de l'une est plus vigoureux, en croulant 
plus sec. chetif. Ceux que l'on veut reteruer pour avoir de la graine 
quand ils feront leur rigc, commenceront. monter, faudra mettre 
entre deux des petites perches pour les tenir droits, empescher que 
les vents n'abbatent leur tige.On les cueille en decours en temps. 
rain. fec, quand les feuilles commencent. se seicher, la semence 
commence. se noircir*, car alors faut arracher les tiges entieres, les 
(èicher au Soleil & dit on, qui les seme. plante quand la lune est. 
fous terre, ils en fenrent plus fort. en sont plus menus. au surplus 
Ion les laboure Ainsi que les porreaux. Mais il faut noter qu'ils ai
ment la terre rouge, veulent estre semez en beau temps, decours 
de l'une, de relcucc, cilrc incontinent arrousez & que pour les 
faire venir grands, il leur faut en les plantant oder les cimes, dei
nucr les teitcs:3c vingt jours aoant que les rcplanter, fonïr la terre, 
CarJêr je la laifler seicher, qu'elle n'a. t aucune humidire. Et pour faire que les 
pourrwUtoi. oignons ne se pourriront poinr, il les faut plonger en eau chaude, 
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^cAWxiTm-. cs k* cncr au Soleil, après qu'ils feront lecs, les mettre dessus de la 
rnans. paille d'orge, en forte qu'ils ne touchent point l'un. l'autre Qui 
choillr les voudra, les plus ronds. plus blancs sont beaucoup meil
leurs que les rouiTallrcs ou rougeastres, pour n'estre point il chauds 
- ny lî acres que les autres. les meilleurs de France sont ceux qui vien
nent. la fertc l'oignon, petite ville près estampes, dont elle porte 
le nom. 

Vert* àttù L'oignon, encore que soit viade de villageois, eil meilleur pour en 
ji-j/;. user que pour en gouster.'car qui mangera tous les jours oignons fort 
tendres avec miel. jeun, il en vivra plus sainement, moyennant qu'ils 
ne soyent tous récents. car les secs sont plus sains que les verds, les 
cuits plus que les cruds, les confits meilleurs que les secs. parquoy les 
fecsdoivent estre choisis pour en user en salades, fricaiîées, hachis, 
paltez,{âuces, potages de febves, autres. figes. 
Pcil. Le jus d'oignon fait rcvenir le poil, nettoyrles oreilles fordides. 

GmUti ctits purulentes, oste ks taches blanches tant de la Jùcc que de tout le relie 

du corps:avec jus de fenouil guarit l'hydropific qui commencerattiré if^dropifu. 
par le ncz, purge le cerveau:mcilé avec grauTc de poule, deseiche les 
mules aux calons/applique avec linge sur les bruflurcs, les appaise. w >M»lti *»x 
ostelâ douleur: mesle avec fort vinaigre, arrestelerluxdefang par le uUni. 
nez, s'il est instillé. mil dans les narines avec un plumaceau. 

L'oignon cuit en la braise, mange avec succre, huile. peu de 
vinaigre, guarit la toux, &est propreaux afthmatiques. ceux qui 
ontcourtchalcine:ostezlecœurderoignon, rempliilez-le de graine 
dccuminpulverisé, estoupezle trou, faites cuire l'oignon Ainsi ac
coutré sous les cendres chaudes, quand il fera cuiâ exprimez- le, ce 
ius est: singulier pour les bruits d'oreille. surdité, instillé dedans lo
reille. l'escorce grolîîerc de l'oignon bruslée ou rostiefous les cen
dres ardentes, appaise les douleurs inueterces de teste. migraines, ft 
vous en mettez un petit morceau malaxé ou arrousé d'huile rosat. 
laurin dedans l'oreille du costé de la douleur de teste. L'oignon pi
le avec beurre frais, appaise les douleurs d'hemonhoides. pilé avec 
miel. sel, est remède louverain pour les morsures de ch ien enrage, AtorfunJU 
& autres bestes semblables. melle avec graiflè de poule, oste les ta- cf, n 
ches rouges. liuides delà face. cuit en vin ou en eau, puis pilé. *. f eh. 
fricassé en huile commun, Rappliqué en forme decataplasme sous. 
le nombril, appaise les tranchées des femmes accouchées. cuidàla 
braife, méfie avec levain. huile de lis, fait apostumer les eu
meurs.ostezjc cœur de roignon, rempli(rez la cauitc de theriaque ou 
mithtidat dilibult. pestri avec jus de citron. estouppez le trou d'i
celle cavité remplie avec la rouelle qu'en aurez couppé, faites le 
tout cuire sous les cendres chaudes si long temps que le tout soit bien 
încorporc, macéré ensemble, puis espraindcz l'oignon Ainsi cuict, 
& baillez. boire ce qui fera exprimé. celuy qui fera frappé de pefre, 
&C le faictes incontinent coucher, bien couvert. fin qu'il suc. ce re
mède n'a son pareil contre la peste, moyennant que la sueur survien
ne incontinent. 

Quant aux ciboules, ciuots, ils approchent beaucoup de plus ^j^f" 
pt es aux oignons, ainsi que l'on peut diféerner par leur faveur, qu'aux 
porreaux, ausquels ils ne rcsemblent que de leur tige, en ce qu'ils 
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n'ont point de teste: ils doivent estre lemez au Printemps, Ainsi que 
les autres herbes, en mesme terroir que les oignons:ils sont fort plai
fans és salades pour tempérer la froideur des autres herbes froides.. 

CHAP. XXIIII. Ails. 

1. s, ainsi que bien feavent les Gascons,Bcarnois,Limofins 
& Pcrigordins, veulent estre plantez en mesme temps que 
les oignons, la l'uncestant nouvelle, pour estre gros: non de 
leur teste entiere, mais des petites dauflès. parties esquel
ios l'on aura divisé. depani leur teste:feront plantez lomg. loing far 

couches divisées par feillons semblables aux rayons des terres du païs 
de beaulTe.à fin que les eaux d'Hyver ne les puuTcnt gaster. Car ceûc 
plante demande terre seiche. peu humide, trelblanche, non beau
coup. ii mec ny beaucoup grasse.Qnand ils auront jetté trois feuilles, 
les faudra farclcr lcplus souvent que lonpourra:car ils deviendronc 
plus beaux & leur semence en fera plus grosse. Qui leur veut faire 
avoir groife teste, avant qu'ils. ttét leur tige, leur faut ostet les cimes, 
ou les fouler aux pieds, par ce moyen le suc retournera aux espics. les 
viennent aussi de graine, mais tardivement, car la première année ils 
ont la telle du porreau. la féconde ils commencent. avoir des telles, 
éSUàmtt, la troisiesme sont entièrement parfaits. Si vous les teniez au decours 
de l'une, les arrachez aussi quand la lune est sous terre, vous aurez 
des ailsquinclentirontfiforr.au contraire files semez au croiilânr, 
ou quand la lune est nouvelle.Parcillcmcnr ils auront une faveur dou
cc, si quand vous les semez, vous plantez parmi eux noyaux d'olives: 
&, si en les femant vous leurs mettez. costé un clou de gcrofle efera
fé tenant. tenant, ils en retiendront l'odeur. le goust. aussi ferouc 
ils de meilleur goust si vous les fûtes tremper en bon moud va ioux 
avanr les femcr, si lesfaites tremper dans du laict deux, jours avanc 
que les fcmcr.ils en deviendront plus grands. meilleurs. Le temps 
commode. propre. les cueillir est en decours, en temps fer ain. 
Carie ails. /^ c>0. ujn(. | cur. jg. ne. c. CUt pj les fouftenir.lls se gardent bien nuds 

• sur la paille, ou pendus. lafumée en la cheminée, ou trempez quel
que peu en eau (alec. Et pour les garder long. temps faut les-laificr bic 
meurir, & eux cuefllis les tenir au Soleil, tant qu'ils. ichent trelbic, 
puis les mettre en lieu qui ne soit point humide, où toutesfois le 
Soleil ne donne point, car ils ne dureroyent gueres.Vray est que pour 
les le mer par après, ne faut ny les mettre. la ru mec, y les tremper en 
.. eau salee.car telle carde les rend sterilcs.. 
er* mt L'Ail en viande apporte une odepr assez mal plaisante. la bou
che, pour. en garantir, faut manger incontinent après une febve 
^ cruëjouunecoste de poirçe brusléeéscendres, oudel*ache, du pcifil 

Go*p mtlt. fOUC vcrt:ou. OUt. c mieux. si tu te délectes au goust de l'ail, sans en 
retenir mauvaise haleine, v(e de vinaigre dans lequel il ayt trempe, ou 
bien fais frotter avec ails les plats où tu mangeras ta viande. par ce 
moyen tu en auras le goust. la bouche, si ton haleine n'en ientira 
aucunement mauvais. 
rtjlel L'ail mangé à jeun est la theriaque des gens ruftiqùes en temps de 
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peste, ancres maladies dangereules. mesme contre toure forte de 
venin. Vray est qu'il excite la soif, chaleur par tout le corps, faic 
douleur de telle, quand l'on en vie fou ucnr.lcf quels accidents corrige 
rez facilement,!! mangez de l'ache ou perfii incontinent après. Plu
sieurs, principalement lesBcarnois, au commencement du Prin
temps, nommméent le premier jour du mois de May, mangent rou. 
les matins dos ails avec beurre frais. par ce remède ils cipcicnt qu'il. 

fcton. 

 
feront sains. forts toute l'année. 

L'ail appliqué en forme de cataplasme far morsure de serpent, ou */Vr/* 
de chien cnragé;est souverain remède. Linimciitfai&. ail, sel. vin- 
aigre, fait mourir les lentes. poux. toottsfoa*. 

La décoction des ails entiers baillée en elyftcres ou appliquée ftir 
le ventre en forme de fomentation, appaisc la douleur de colique, & & 
chafle les vents. 

Contre toux inucrcrcc. de cause si oidc, fert beaucoup de frotter Tgitx 
la plante des pieds, respme du dos, les poignets, d'un onguent ou 
liniment, préparé de trois ails, bien pilez, battus en sein de porc. Do. i tU rs dt 
Contre douleurs de dents de cause froide, rien n'est meilleur que de 
tenir en la bouche vinaigre ou décoction d'ail, ou appliquer sur la dét. 
dolente trois dauflès d'ail pilées en vinaigre. Pour faire mourir les 
vers des petits enfaos, est bon leur faire manger des ails avec beurre Diffeultt 
frais, ou bien leur en faire cataplasme sur l'estomach. Ceux qui ont fmim* 
difficulté d'uriner, ou qui sont subjets au calcul, rcçoyucnt grand al
légement. manger des ails. 

Pour garder que les Oiseaux ne facent tort aux fruits nouveaux oife*i»x, 
des atbres, faut pendre aux rameaux des arbres quelque quanti
té d'ails. 

CHAP. XXV. Eschalottes ou Appetis 

Eschalottes ou appetis, semblables sont aux Ef<b*l»ttcr. 
Ails en laveur. odeur, mais en tige. en façon de 
feuilles rclsemblent aux oignons, Tâuf que de leur 
teste en fortent plusieurs goustès, qui produisent 
plusieurs menues feuilles. rondes. ils viennent 
mieux d'estre plantez que semez, car quand ils sont 
semez, il n'en faut cipeter grande beauté avant la féconde année. On 
les peut planter depuis le premier jour de Novembre jusqu'au mois 
de Février, pour en avoir le fruict au Printemps prochain, de se plan
tent comme les ails. mais ce pendant les faut cueillir avant que la vio
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lette de Mars fleuriiTc, car si on attend qu'elle ay. Heui y, on les trou
ucra bien fort diminuez. chetifs. l'on pourra congnoistre quand ils 
feront meurs, si l'on voit que leurs feuilles se deseichent par bas. Pour 
leur faire avoir grandes. grolTcs test es, faudra mettre. l'entour de 
leurs racines des carreaux, comme avons dit des porreaux. 

Quant. l'usage des cfchaIottes, il n'en faut elperer grande ayde ny rert. **', 
proffct, sinon pour ceux qui sont plus addonnez. leurs voluptez qu'à. f ct}, tlcne '^ 
leur. an. é. car l'Eschalotte ne sert. autre chose qu'à inciter les per ton
nes aux acles vénériens, à avoir bon appetitrelles ont les mesmes 
vertus de l'ail, lînon en ce qu'elles sont fascheuscs. j'estomachjà cause 
de leur goust plus acre. subtil 

CHAP. XXVI. Persil, 
TttfiL. E Persil ne requiert pas grand labour, aime terre pierreuse. 
1 yfablôneuse.. raison de quoy est appelle Persil. Ne demande au£
fi grand folage. parquoy fera bon le lemer sous les treilles. sur tour 
il demande estre fort arrousé & quainfî (bit, quand il est seme ou 
plante près de quelque fontaine ou ruiiîcau, il croist fort beau. en 
grande quanrité. Et il quelqu'un en veut avoir qui ayt les feuilles 
larges, faut qu'il mette dans un linge clair tant de graine qu'il en 
pourra prendre avec trois doigts & la mettre ainsi dedans les car
reaux: ou bien faut mettre dans une crotte de chèvre quantité de 
graine de Persil, le planter ou semer Ainsi & qui le voudra cref
pu, il faudra piler la gtaine d'un pilon de (aulx, tant qu'elle se defeou
ure& despouillc, puis l'enveloppcr en linges, la mettre en terre. 
Autrement, sans avoir cède peine, on le peut faire crelpu en quel
que forte qu'il soit seme, si on roule un cylindre ou pierre ronde par, 
deflus, aussi roit qu'il commence. croidre. il fait bon le semer de
puis la my-May jusqu'au folftice, car il demande aucunement la cha
leur. Sa semence d'un an ne vaut rien pour semencar tant plus vici//e 
est sa semence, tant mieux vaut, en dure plus long temps ians estre 
fcmc, en forte qu'il ne fera besoin en semer ou planter de cinq ans. en
core qu'estant femé il ne forte plustost horsdercrrcquausoixantic
me jour. Toutesfois pour le faire avancer. croist rc bien tost, faut 
que si graine trempéen vinaigre quelque temps, puis (bit lemec en 
terre bien labourée. remplie. moitié de cèdre de coiîàts de se bues: 
Se dez'qu'elle fera semée, l'an ou fer (buuent. légèrement avec bien 
peu d'eau de vie, incontinent après l'arrousement, la couvrir par 
deflus de quelque pièce de drap, à fin que sa chaleur ne s'exhale. Par 
ce moyen en bien peu d'heure elle commencera. sortir, alors la 
faudra decouvrir de la pièce de drap, l'arrousersouvent, par ce 
qu'elle jettera une tige haute. grande. merveilles. 
Vtrtutlupir- Cataplasme faict de feuilles de Persil avec mie de pain blanc, gua
f tlm rit les dartres, refoulr les tumeurs des mammelles, faict perdre le 

'. a. aux. cmmcsaccouc. ccs -l-ciusde Persil tiré avec vinaigre:& me

mtnt. "fié avec bien peu de sel, aide. accoucher aux femmes qui sont en tra» 
/y«W fi* uail. L'v(âge fréquent de Persil ode la puanteur d'haleine; principale
r*. ment. ceux qui ont beu trop de vin, ou mangé des aulx. parquoy 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 167



ceux qui veulent hanter les grandes compaignics, qui ont mauvai
fe haleine, doyucnt estre munis de feuilles récentes de pcilU, pour 
mafeher ou renir en la bouche. 
Vnftk. foli- La décoction des racines ou feuilles de Persil, ferr. provoquer les 
y. 4°*l t, ir mois des femmes, faire uriner, & tter grau ois retenu aux conduits 
de j'urine, appaiser la colique. douleur de reins, appliquec en for^ 
me de fomentation sur les parties dolentes. sert aussi aux opilations 
de soye, mcilleur ce néantmoins pour les phlegmatiques que bilieux 
Se (ânguins. 

Le. se. .!l« récentes de Persil espanducs sur leTïde. estangs, 
pifemes, recréent acreComlTent les poioons malades. 

Chap. XXVII. Roquette. Targon. 

ROqoette herbe fréquente aux f.lad«, bonne pour tempérer la tM^l 
fto.dcurdela la.ûue fepeut semer. planter, tant enHvuer 
qu en este. car elle ne craind le froid, „y autre .mportun.te d'air ne 
xequ.ert grand labour, ayme toutefois d'estre ûrclce. fumée en 
terre sablonneuie. 

La Roquette ne se doit manger seule. a part, pour l'excessive »'„,.. U 
chaleur qu elle apporte. ceux qu, en usent. aum on fuy donne pou! *>-»'■ 
compagne la la.ûue quand l'on en veut manger en salade, car Fune 
tempère. autre. Elle est bonne néantmoins pour faire uriner anon 
quée en forme de cataplasme fut le penil. & dlt on £™ fcs se 
de roquette cue.ll.es de la main gauche, pilées en hydromel, pr se 
en breuvage.font souvera.nes contre la jauninc. dureté de rate La. 
xo^ette cu.cec. meslée parmy du succre guarist la toux des petits' 'Zf£ 

Targon.que les .ardiniers nomment eflragon, se fait de graine de lin 
P.cquée en plusieurs cndro.ts de la reste d'un oignon toL, qui foû 

^. D. ^T' "° UUCr. * mise en terr. bienfûmée. 
aptes qu .1 aura germe la hauteur d'un pied ou environ.il en faut pré

Le î™Z. ?*VI. ™". mesme. " rc, '«roufer souven 
»J. r. fn. V Â". q0e. U to. u «".. «e se doit manger. 
part. feu), mais avec laictues. herbes fera blables. 

Chap. XXVIII. Ache, Cerfeuil, coq. sanemonde. 

ÀChe doit estre semée en terre bien laboutée. près d'une m.. r 
, ra.lle:car elle aune l' om bre.& viét bien en tout te ro.r Et an "i 
qu on. aura vue fois femce.fi on ne l'arrache du tout.en. fife 7Z 

f tell. C. a. P. r VM T' Cl 'f dur. a i, imiis, «e la faut gueres 
farcler.On la peut semet depuis le mois de Feuner .ufques au prem Et 
rour de Septerobre:elle. vertu semblable au Persil non oour. T 
«r, ma.s pour médecine. elle est bonne aussil tou. meuttr. * 
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2& lV eltlat. °. V aC. f0it. son hu. <"«<. PIÛC?H« 
fier si Int „•. r. "" S?'. «W»* go

ç te le mal fa.nt Jean.fi nons croyons. Pline. combien que Calcn en 
lacurat.on de l'ep.lepfie ordonne les «cines d'ache. de Persil .'ay 

l. 0. mne. '. V. feuil)es. ". he. ""<« toutes crues 
ptouoquent les mois des femmes. 

bien fumeîl'. ". ?\ eM. am, lime tftre fem. <"« G*M. 
t»en rumée, en Feuner, Mars. Avril, ancunesfois en Aoust, Si Se

ptcmbre, j>our en avoir l'Hyver, *veutestre souvent arroulc. 

Le cerfeuil excite l'appétit, est souverain pour faire uriner. 

ytrtu .lu ctr

/ww'. purifier le fang. 

Coq. Sanemonde. 

Coq. Sancraonde, divtc des Latins Cérj9fbjtLu. herbes fort plai
fantes pour donner quelque goust d'espice aux potages* salade*. 
veulct estre semecs en Aunl. en May, twnfPlanteçscn Novembré. 

Toutes deux ont goust de poyvre. de doux de girofle, parquoy 
elles sont bonnes. confotter l'estomach. Aucuns pour exciter l'appé
tit en sont faulfe verte avec ozeille pour manger avec la viande. Les 
médecins prisent beaucoup le coq en décoction pour les vertigineux, 
ftupides>c^!lcpeiques. faûhLraariques, hydropiqu«s, ibériques. mesme 
pour les£oliqueux, graucleux, djrIiculté d'urine, fupprcflien de mois, 
pour ayder. accoucher, pour avoir Tarricrc-faix. 

Chap. XXIX. Asperges. 

Asperges croiircnt grosses, en terre grafle, fpongicuie, 
d. ptT ^*' î^^\^^ b, en nettoyec, Bien labourec, pleinc. unic, ne de

' mandent estre arrousez sinon quelque peu en Autorn 
ne. l'on les semeau Printemps. la lune nouvelle: 
mais il vaut mieux planter les racines, lcfqudles peu
plent mieux &plustostque4essemences. Soyent fe
mecs ou plantées de racines, faut ce faire en foues profondes de trois 
doigts, larges de tous les costez d'une bonne btavec, diftantcs l'une 
de l'autre d'un pied de long: mettez deux ou trois graines en chacune 
fo(Tc, diftantcs l'une de l'autre environ de neuf doigts, quarante jours 
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après les graines. amassent. joingnent ensemble, se sont un: après 
les avoir plantées en pied. faut jetter par dessus la troihetmc partie de 
la terre ostée des foûcs, qui soit criblée avanr que l'y mettre, avec un 
crible de fer, à fin que le Soleil puisse pénétrer plus avanr, tirer. foy 
les asperges. après cela les faut sarcler souvent, amender en Octo
bre de rien pourry, de cheval, de brebis, ou de-volaille, ou pour le mi
eux de la -bouc. ordure des esgouts. cloaques, la pouflîcrc qui 
fort de la laine quand est battue, par dessus grande abondancede 
pepin. marc de vigne, railîns:cn Février souvent leur faut renou
ueller leur terre, par dessus jetter fien nouveau. la. conde année 
faire le pareil, aussi en Fcuner, ou Mars, mesmement tous les ans en 
Octobre. Vray est qu'il les faut transplanter la féconde ou troisiesme 
année, ce pendant ne les çoupper que nuques au troisiesme an, 
encor au mois de May. Au lieu de les tranlplanter vaudroit mieux 
descouvrir leurs racines, en oster les superflucs pour les planter 
ailleurs, les nettoyer des fleuries. corrompues, d'autant que les 
asperges ne doyucnt jamais estre remuées de leur lieu, sinon quand 
•elles sont trop c(pcflcs. Car ce faisant deux ou trois ans de fuittc, on 
ostet. toutes celles qui fout cnlaflccs. frefles, ains nettoyerez celles 

qui resteront, lesquellcsoncouvriradcpiedenpicd avecTnpcu de 
nen fort bien Cufonné, pourry. méslé avec autant de terre criblée 
criblant encorle fûrplus qui estoit dessus au paravant, le remettant 
en sa place, Ainsi qu'on l'y. trouvé. Qtioy qu'en foit, l'année d'après 
qu'elles feront plantées, on leur pourra bienoster quelques unes de 
leurs tiges, en lailler d'autres pour grainer. Les tiges qu'on oflcra 
feront couppées, non arrachées, de crainte de faire tort. la racine. Mvj*n à'*
Pour avoit belles asperges, en quantité, couvrez le fond des folles uo .'. 1 Mntit. 
decornesde bestes, ou semet aux rayons où vous les replanterez, *ft tT. s% 
poudre de cornes de moutons ou de béliers sauvages, ou autres & 
puis lesarrouserez. C'est pource qu'aux prés ils vienntnt naturelle
ment. Autres difcnt (choie toutesfois admirable ).qu'il ne faut que *fr*g< t>"" 
percer lcfaites corncs, les enfouir en terrebonne^elles produiront fr "/ ?rf Je. * 
asperges.Et pour faire que souvent les asperges produisent, iI faut fer- mw *" 
foucr, sarcler, ouvrir les racines après en avoir cueilly le fruité & 
espandre par dessus poudre de corne de belles. car la plante estant 
trairtée portera fruicï autres fois. 

L asperge est un fruiét. délicat. sain. chacun, sur tout quand est. n tui. 
gro(ïc, tendrc, douce. non trop cuirrc, elle rend l'appétit. un mala- ï*fttrg. 
de fil en use avant le part, fait uriner, ouvre les obstructions des reins 
& du soye.Sa racine appliquée sur les dents dolentes, appaise la dou
Jeur;seiche, fichée es dents les desracinetmiféen décoction ôcbeuë 
souvent, diflour la pierre. calcul. fait avoir bonne couleur au vifa
gc, bon odeur. tout le corps, faut qu'elle. ndl'urine puante. 

Chap. XXX. Cresson. Berle. 

Rcflon de cailler cValenois, ainsi dit par ce qu'il croist Crffl'm. 
en tour temps, ÔV est de grande nourrirure, aulfi la Btrlt% 
Berle, aiment les lieux humides, les rivages des 
fontaines. petits ruisseaux. parquoy ne demandent 
autre laboures jardins, sinon destre plantez près la 
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laiâuc pour bien venir, d'estre tounours arrousez, 
& qu'elles ayent tousjours l'eau au pied. 

Tous les deux sont fort bons és salades de laictue, ont grande. r#rhw. " 
verra contre la pierre. difficulté d'urine:& outre ce le crclTon de iar
din mis en cataplasme refour lescarbondes, les gouttes sciatiques, *' 
les furuncles, toute autre forte d'apostumes, principalement fil est 
mesté avec leuam, fait mourir les vers.Son jus beu avec jus de menthe 
& vin, fait le pareil. Le iusdecreflon instilledans l'oreille, guatift la 
douleur des dents venant de cause froide. Contre paralyfic de la lan- ^D*»**. "*** 
gue, la graine de creuon mafehée. tenue en la bouche, est bonne. 
Contre paralyfic des autres membres, faut appliquer sur lcfaits.mem-. */'^T" 
btes fachets pleins de graine de creflbn, qui ayent bouilly en vin. ce 
nesme remède est bon pour la colique. 

LIVRE II. 
Labcjic en fomentation conforte reiloraa, chrefroidy^roaoqrje 

les rnois, mondific Umatiice, la prepate. conceuoir:diuout la co
liquo de la matrice, il la hicanczauç^irmoiferur une pelle ardante, 
l'arrousez de vin vcrmoil,sC l'appliqu,*» fut le ventre^Uc c# fort lin,
guliorc pour les douleurs de matrice agrès IVcouchement, fiavec 
rieurs de camomille. feuilles cfof naoyiç toutes hachées menues, 
incorporées avec quatre uuu es d'œufs, vous (ficeliez le co ut dans la 
poblle avec huy le de lis, l'appliquez chaudement sur le ventre. 
nombrikfon jus frotte. l'entour des tclhcules arrcltc les pollutions 
no et urnes; eut aplasme fait des fouilles de berle, des feuilles. racines 
de raves, des racines de peifil, le tout haché menu, <& fricaile avec vin 
pur. beurre, applique sur le petit ventre. aynes, fait piller Tyrine 
de long temps retenue. 

CHAP. XXXI. Saffran.

Saffran. MjMftg Vant au farTran.commefera dit cy aprevl aime terre moy
" enne, non forte, ny fumée, toutes/ois bien acrec, expo* 
fec au Soleil. bien beschée & vient; bien es lieux où l'on 
aura planté loi. non. Il n'ayrac l'eau, craint la souris, Il 
taupc;& vient mieux plante d'oignon que de semence. N'est pas fc
rac, mais fesoignonnets. testos, semblables aux oignops de lis, por
reaux, ou fcilles, l'ont plantées par ("cillons en Avril, ou May & laulè
lon premier que les planter meurir les oignons amoncelez environ 
huict jours. l'ombre du soleil, en quelque lieu qui ne soit point hu
mide^ les plante-Ion avec la racine en terre bien fouïc, loing l'un 
de l'autre environ demy paulme, trois doigts en profond. il vient 
mieux d'eitre piétonne. Il fleurit tous les ans en Automne un mois 
continu, incontinent la laiifc cheoir:mais il garde sa feuille l'hvuer 
entier bien verte jusques au Printemps, auquel eJle commence. se 
rlcûnr^cn'apparoist aucunement eo.kftçul peut durer citant planté 
jusque&àneuf ans, lors f'il. It. ril plan. c ailleurs pourra encor prof
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iter. vray cit qu'il porte plusieurs clpics. noyaux, lesquels faut oller 
de trois en trois ans, autrement l'herbe feroit fufToquec. Aucuns les 
plantent, pour le mieux depuis la my-Aoulr, iu(ques. la my-Scprem
bre, mettent. leur racine quantité de grappes de raisins tirées do 
deiîbus le prcllbir, les laillent en terre deux ou trois ans:& chacune 
. année, en Avril. May, l'on lie l'herbe qui fera seiche, la refoule aux 
pieds environ deux doigts en fons, sans orienter l'oignon: & après 
avoir bien nettoyé les herbes, quand la Heur fera meure, comme en 
Aoull, vets l'Automne, l'on. cueillira au matin. Soleil levanr, 
mmté d»f*f^* rc. cucr *-° ncn l* cu clos, seichement»Au surplus on congnoistra 
f rtt9. le bon farVran. il est fort gras, si tenu dans la main il fait bruit, h* mil 
dans quelque liqueur, il se dilloulf.ll manié avec la main. porte au 
> virage il donne quelque morsure aux yeux, fil est de couleur dorée, 

Cil teint les mains de sa couIeur, fil. un odeur quelque peu acre. 
poignant, qui n'est pas beaucoup fragile. 

Le faffran prins en bien petite quantité est bon pour foibleiTe d'e
ftomac. faillance de cœur, préserve de. cnyurer, guarist de mor
furc de serpent. araignecs.cn grande quantité soit prins par la bou
che, ou applique par dehors, excicc tournements. douleurs de telle, 
Se apporte vu brouillard aux ycuz. 

CHAP. XXXII. Naveaux. Navets. 

Aueaux. n&uers appellez des Latins N^/, sont deux N**tu 
g fortes de mesme cipece, cencantraoins différents ea 
0 fâueur, couleur, groifeurrcar les naucaux sont plus 

fjros, tirans sur le jaunastre, de goust moins plaisant. 
es navets sont moindres, blancs, beaucoup plus fa
uourcux. tous deux se sement d'une mesme façon en 
terre bien beschée, amendée. rendue bien meuble, à fin qu'ils puif
fent loger bien avant leurs racines.ou bien en terre que l'on veut def
frichenou en estoules qui auronr cité nouvellement bien labourées, 
ou entre le mil. le panic, mesle- l'on la (emencc parmy la rerre en 
poudre menuc, pour la. mer plus clair, ne doit estre plus vieille de 
trois ans:car cjuand elle pallè trois ans, elle produit des choux:& si la 
femence. este trempée ou mouillée avec laiCt, ou mouft, ou hydro
mel deux ou trois jours avant la semer, ils en feront meilleurs infini
Tnent.Et fils viennent trop dru, l'on en oste une partie pour transla
ter ailleurs. Il les faut bien sarcler de bescher, gard«r les plus beaux 
êc plus grands, pour en avoir de la semence. l'on les seme en Aoust. 
Pont les iVmcr on doit attendre que la rerre^ic cité nouvellement ar
roufée de pluye:car ils en viennent mieux. Et fnr tout ne faut qu'on 
les seme en rerre ombrageuse. car lc« ombres leur sont du tout con
traircs, encores que la terre soit bonne. rcrnlc.On les cueille en No- Cw&ktH e> 
uembre, les garde on en Hyver sur fable es caucs, pour les manger &* rde je 
durant l'Hyver. temps de eatesme & m'en rapporre. ceux de Mai
fon. Vau-Girard pres Paris, lesquels en sont cueillettes &amas 
rems les ans pour les vendre. Paris. 
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Ce fruict est venteux, engendre des vers aux petis enfans par (a ftrtnt dtr 
douceur, ains les faut manger avec moustardcivray est que leur grai- nmtmx. 
ne résiste au venin. c'est pourquoy il entre en la rheriaque. elle fait 
aussi mourir les vers, tneilte avec jus d'orange ou de limons. Et pouf
fe hors la periteverblle. rougeolle avec décoction d'adianthos ou 
. de lentilles. Elle provoque l'urine si la meslez en esgale quantité 
avec graine de lin;& la baillez. boire avec vin. fait vomir les crudi 
tezde restomachprifcavec oxymel &cau tiede. Les Egyptiens en 
foRt de fort bonne huyle. 

CHAP. XXXIII Raves

Raves dictes en Latin Rapa sont de deux fortes, rondfs 

Se longues & ne sont beaucoup différentes des na
ueaux. navets, si non en groileur. en faveur. Car 
les. aucs sont de beaucoup plus gro(Iès & d'un goust 
plus plaisant que les naveaux. le m'en rapporte aux 
jia*tt noxr ^^^^^^^ Limofins. Savoificns, qui n'aiant quâtité de grains, 
titnnitsLi- "'ont viande p'usexquife que les raves; qu'ils appellent radix, oura
mofim. 54 biolcs:& pour ce regard sont sur tout soigneux de leur culture, cora
mtfim* mc. j» un ra pp Qrt. a terre, qm leur est auranr, voire plus cher. plus 
aecedaire que le froument. Car ils nourrùTent eux. leur bestail des 
feuilles, tiges, caulieulcs, fommitc£& racines deraves; de forte qu'ils 
crient. la faim quand en leurs .pais les raves sont gelées, ou ont rc
ccu quelque injuredu ciel. 

• La façon de les cultiverest quafî semblable. celle des naveaux-; 
Vray est qu'elles demandent estre fermes fort drues. espoisles, non 
claires, aurrement elles viendront fort petites. chenues, plustost en 
Septembre qu'en autre temps, en terre rooite, bieo Armée. soingneu 
le ment amendée: par ce qu'elles se rtiiouïlîcnt «S: devienncnt plus bel
les. de mcil le. r goust par le ftoid, neigcs& brouillars, qu'en temps 
ferai. ; qui est la seule cause qu'au païs de Savoye. Limoges elles. 
croillct douces, tcdrcs, belles. grolIes,àraison des brouillars, neiges, 
Se froidures qui. sont frequentes.Quand on les seme au renouveau, 
faut £e donner garde que lcut&fcuiUes ne lovent rongées d'araignées 
& autre vermine & pour les dolivrer de ce-malheur lera bon un jour 
avant qu'on les veuille semer, demeilerparmy leur graine de la pou
dre qu'on trouve sur le plancher, ou bien de la suye du four ou che
minée, ou faire tremper leur graine en just de jombarJc, puis les ar
roulcr d'eau, à fin qu'elle en prenne quelque humidité & quand elle 
fera ainsi deitrempée, la semer le jour enfuiuanr. 
la *râ\nt\t C'est un miracle en nature que d'une tant petite graine croist un 
r.»*. ej}. or. fruidt si gros, lequel aucunesfoispoife jusques à trente ou quarante 
pttae. Jjurcs. Faut sur tout Ce donner garde que leur semence ne (bit plus de 
Mes mues tïols ans:car autrement au lieu des raves elles produiroiét des choux. 
' .Pour les avoir belles. grollcs, des qu'elles feront auûj grandes que 
le doigt, les faut transpUnrer loing. loing, puis les couvrir de terre 
■Se fouler bien fore. car le suc qui se fust converty en feuilles. tige, se 
Garde de r#-. convertira. l'augmentation de la racine. La cueillette. en doit faire 
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"", en Novembre, &e pour les garder le long de l'Hyver, faut les enterrer 
en foliés, ou les couvrir de feuilles, ou de semence de moustarde.. 
Vatm ies L'viagc des raves n'elt pas. o rt bo. pour la fan te, toutesfois leur 
deco cti on est fort souver ai ne pour laver les pieds des podagres. 

Les coustcliers. armuriers ailèurcnr que les courtcaux, dagues» 
espccs, trempez trois ou quatre fois lors qu'on les forge, dedans le jus 

de raves mcfle avec esgale quantité de l'eau ou jus exprime des vers* 
de terre contus, rendent leur tranchant si dur. denfe, qu'ils tranche
ront le fer aussi facilement que le plomb. 

CHAP. XXXIIII. Raiforts. 
Raiforts sont proprement ce que l'on appelle en Latin 
Rdphéinm, en Italie Ravancls, & & Paris Raves, desquelles 
on use avec les viandes en forme de salade pour exciter l'ap
pétit. Ils viennent mieux destre plantez que semez. Et. a 
deux faisons de les planter ou semer. sçavoirest en Février au défaut 
de l'une, si nous voulons avoirdu fruict au temps nouveau & en 
Aoustou Septembre, si en voulons avoir plustost & ceste cy sans 
doute est la meilleure, par ce que le raifort en temps froid. humi
de croist en racine, en est plus tendre, mais en temps chaud. sec 
croist en tige. en feuille. Si tost qu'ils sont semez prennent incon
tinent racines, desquelles faut pietonner les feuilles. fin que la raci
ne vienne plus groiTc, autrement. elle racine se convertira toute en 
feuilles. faut aussi les cueillir dedans deux ou trois mois. autrement 
graineront aussi tost, les mettre en rerre sous le sablon après les 
avoir effeuillez. La manière de les gouverner, est de les mettre bien 
avant en terre fort labourée, remuée en fonds, fumée, après 
qu'ils sont grandets, les recouvrir encores de terre, leur oster les 
feuilles. car ils en viennent plus doux. plus plaisans. Ne les faut 
planter ny semer. l'entoui des vignes ou des treilles. car ils fenx 
du tout ennemis de la vigne, laquelle ils sont couler par leurvoifiV 
nage,àraison deleuracsimonic. aussi l'on dit que les raves empef
chent l'yurongneric, parce qu'ils diminuent beaucoup de la ver
tu du vin. Pow avoir raiforts doux, leur graine doit estre trempée en. Rai. ortt 
vin miellé, ou jus de raisins bouillis. Et faut les arrouser souvent •>,„. 
d'eau falée pour les avoir plus tendres. moins aigres: car l'eau fàlec Jttiforts 
diminue beaucoup de leur amertume. aussi nous voyons que cou
ftnmiercrrxent on les mange avec sel. vinaigre. On congnoist leur Btntt >i. 
bonté par leurs feuilles, lesquelles tant plus sont douces. manier, ortSm. 
tant plus tendres. plaisants au manger sont les raiforts. Lescorce 
aussi demonttre le semblable: car tant plus tenue est, -tant plus gra
cieux sont les raiforts. 

Les Médecins tiennent que les raiforts entre autres incommodi- y/"/" 
tez sont ennemis des dents, excitent des rosts. la bouche de ceux 
qui en mangent, mais telle incommodité se peut corriger,!! inconti
nent après l'on mange quelques brins cfhyfopc, ou de thym, ou d'o
rigan, ou si on les mange avec huile. joinft que pour ceste seule in
commodité, ils apportent mille autres proffits pour la santé des per
sonnes. La racine de raiforts récents hachée menu, arrousée devin 
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blanc tout pur, eschaurfce dans une poêle, appliquée sur le petit 

rentre» fait pitTcr abondamment iurine retenue de longtemps. Le 
ius d'icelle racine beu la quantité de deux onces avec vin de malvoi
iie fait le pareil. prenez vue once de l'escorce de raiforts, auranr des 
feuilles de Mcrcuire, quatre grains de safran, n. drachme de caflia 

TrâMéiUw odorata, deux drachmes de mit de fabine, triturez le tout ensembJe 
dedans un mortier, enfermez dedans un linge, cela mis dedans la 
nature fit fort singulierpour aider aux femmes qui sont en travail 
d'enfant. Le jus de la racine de raiforts nu- lie avec huyle. amandes 
douces ou ameres, quelque peu de vin blanc, un peut bryn de 
Sntitt d' #- coloty nrhe, le tout dehaurte au teu, exprimé, puis initillé dans les 

HtBa. oreilles, appaise les vents. bruirs d'oreilles. beu avec hydiomci 
guarist la un unie. Leurs feuilles cuittes en potage au lieu de choux, 
delivrent les ovulations du soye. de la ratte. Leur semence pilée. 
paisec avec vin blanc, cit fbuucrainc concre toute lorte de venins, 
autres maladies dangereuses. Leurs racines mangées à jeun preser
. ueût de tous venins. l'on tient pour aûcuiéque iesraves trempées 
ouO*****" en vm. uant, en on. cnt du tout le mauvais gouit. Llles nettoyeur les 

*° T«cbu. taches du visage, guariiîént les places du corps marquées de scions de 
verges, remploient les lieux où il n'y a point de poil. Sur tout il ni 

GrsttlU. P oinc. C rcmC£ le P^ us certain contre douleur de reins, pierrc, gravei

cJltttL. ^ difficulté d'vnner, que de boire loir .6e matin. l'ilTue. entrée 
du lice environ deux ou trois-doigts de vin blanc tiede, où avec trem
pé l'espace de huict heures escorces de raves avec la quatriclme partie 
de noyaux de neffles pulveri fez. Pour mesme effeâ l'on peut préparer 
vin pour en. 1er long temps, où l'on air fait tremper quelque temps 
poudre de raves descchées.le ne veux oublier. mettre par elcrit, que 

Quantité de le. requentvfuge de raiforts fait avoir quantité de laiCt aux nourrices. 

ImU. Que. eau tant puante soit elle où auront bouillis raiforts, en devien
dra meilleure. qu'il ne la faut manger. la lin, mais plultost. l'entrée 
du rcpas.quoy qu'en vucille dire Diofconde, rin qu elle delcende in
continent. n'empesche point la digelhon des autres viandes» 

CHAP. XXXV. Panis, Pastenades, Carottes. chervis, 
Panis, Pastenades, Carottes. chervis, lé feraent 
nadts,<*r*' vU B&6| j^Si tous d'une melme façon en terre bien bcfchcc, et 
Ui&chcTHM. jjgj [ilg^ ^Hj^ picrrée, nettoyée, clmondec de toutes autres herbes 

^racines, lu. ce. labourée fort avam. mais il ne 
les faut semer espais, à fin qu'ils croissent plus grands 
Se plus gros. Si tost qu'ils leront lcmczles îaut ar
roufer, h le temps se porte fec, une fois la (êpmaine, tant qu'ils 
soyent bien levez. Ils se plantent Aussi de melme façon, le temps 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 175



de les (emer. planter est en Automne. au renouveau. Toutesrois 
l'Automne e!t le meilleur, pour en avoir au temps de Caresme. Qui 
veut que leurs racines toyent belles, grandes. groilcs, Jeur huit 

fbouenr oster les feuilles, faut les cueillir demy an après qu'ils sont 
femez, en oster la feuille, les garder sous le table, principalement 
en Hyver.car la gelee les fait corrompre. 

Les pastenades le peuvent conserver un an entier ou deux en terre, 
tellement qu'on en trouve parla cheute des fleurs de vieilles. de 
nouvelles, qui sont bonnes l'Hyver. en caresme, soit frittes ou au
trement. 

Tous ont vertu de faire uriner, appaiser les douleurs coIiques, nrtus. 
de provoquer les mois des femmes. leurs feuilles pilées. mifci sur 
les playes qui viennent aux jambcs, sont trelproffitables. 

CHAP. XXXVI. Senevé, Panet. 

Eneuc aime terre grafTc, &fe semeavée la poudre Bomedt ft
avant l'Hyver. après, le faut souvent sarcler. neHt. 
airoufée. ne demande toutesfois d'élire femé trop 
espais:caril se multiplie facilement. Là où il aura 
cite. me est difficile. defenger puis aprés:la semence 
fc garde cinq ans, laquelle tant plus récente elle est, 
tant meilleure est pour semer. pour manger. L'on congnoist sa bon
té quand rompue ou concallée avec ks dénis, on la tiouue verte par 
le dedans, non blanchecar si ellecit blanche.elle est vieillc, ne vaut 
rien pour fcmoLny pour manger. Celle que tu voudras rclcrucr pour 
manger, fera bon d'en tranlplanter l'hcibe. car elle en. ttera plus 
grande cime, viendra, plus belle:n>ais celle que tu veux dédier. fe
mer, ne la dois tranlplanter ny changer de l'on gueret. 

La semence de iencue malchec. tenue fou* la langue, vaut con- V**J» *». f. 
t rc. a. a. y & de la langueimesme contre toute lorte de paralyfic,(i sur 
le lieu dolent l'on met vu fat net plein de graine de lcncué, qui ayt 
bouilly premièrement en vin. La poudre îeitcc es natilles fait clkr
nuer, nettoyé le ccrucau des iupcifluitez. La décoction de feneuc 
appaile la douleur des dents de taule froide, bcuc. rompt la picirc, 
ôc provoque les mois de* kimncs, elle nettoyé les chcucux, les gar
de de choir. L'huile de Lncuc est souveraineà faire liniment pour 
les gouttes kiatiques. imbécillité de nerfs. La graine de fencuepi
lec, mise dedans le moult, luy contregarde long temps sa douceur, 
Ôc empesche quelle ne se perde, raison qu'elle réprime son cbulli
tion. îcelle pulverisée. mesleeavec vinaigre, guarist les piqueurcs 
des serpents&scorpions, beucaHoupift le venin des potirons man
gez: hk lL-c avec unne de îeune enfant, frottée sur le ventte des hy
dropiques, leur fait vuider des caux. si ladestrempez aveccau. Sc en^ 
frottez les mains ou quelque autre partie, qui ait besoing d'élite de
tergée, congnoistrez grand proffit. 

Le pavot blanc duquel l'on use quelques fois es potages. orge- FtWtK 
mondezjtartes, confitures pour cltcindrc la soif, laire dormir. ra
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fraischir les grandes ardeurs de fleure, ne tient jamais de sa vieille ra
cine, mais veuë estre seme cous les ans en Septembre en lieux chauds 
& secs & autres endroits, depuis janvier iniques en Mars, le ieme 
Ion avec les choux communément. Il vient mieux quand il estfcmc 
es lieux où l'on. bru lié du (arment, l'ayveuà Vendeuurc petite ville 
de Bourgongne les petits enfans. autres pcifonnes manger de la 
graine de pavot blanc, par fnandife, sans toutesfois en estre endor
mis. rafraisehis d'avanrage, qui me fait juger que la graine de pauoe 
n'est tant. craindre qu'aucuns penienr. 

Chap. XXXVII. Concombre. 

Concombres se sement sur la couche au mois de Mars & 

Î>our le danger des gelées, l'on les couvre de paille jusquesa 
a my-May, qui rit lots, qu'il les faut replanter sur terres 
bien fumées. espaisïes, grades. molles, pour les huiler 
ramper. meurir par terre, ou bic foreouches remplies de terre graC 
ie. fumée, hautes d'un grand pied. Pour les semer, faut planter en* 
(emble quatre ou cinq graines loing. loing de deux pieds, ne les 
farder aucunement, parce qu'iLs deviennein plus beaux quand ils 
font environnez d'herbes. Toutesfois en Eipaigne on les farcie tout 
à fait, les ferfoue, les Concombres en deviennent fort beaux. I! 
est bon les souvent arrouserjusques à ce qu'ils jetten^chors. pno* 
duilcnr, voire encores après quand le remps auraeste quelque peu 
fcC:car le Concombre de son naturel aime l'humidité: de fait que si 
Ion met un vaiÏÏèau plein d'eau sous le Concombre, on le trouvera le 
jour fuiuant avallé de trois doigts & faut que l'eau descende toute. 
la racine sans toucher au Concombre, car il en empireroit. Vray e(h 
que quand il commence. meurir, les pluyes. autre arrousement 
d'eau luy sont du tout ennemies, car ils en devienent plus & ft ris, tans 
goust, mal aegreables. 11 craint le tonnerre. la foudre du ciel, 
pour cède cause ne le faut planter en tel temps:ny mesmesen espercr 
grand rapport es années, esquelles l'orage du temps est tcl'.car ils fie
. aillent du tout. Si on le veut avoir beau, on le doit cueillir en pleine 
ff»iltmîfr l'une;car en ce temps il grolliit, en autre il diminue. Au furpius il 
m*d»ton- ne faut approcher près de (à couche quelque vailleau plein d'huile, 
par ce que le concombre sur tout hait l'huile & ne peut profKter, Ci 
, celuy qui le cultivea manie de l'huile. 

1 ertw de cert i, j î_. i j» 

e§ml>rt. v. a. c °e concombres est totalement pernicieux, autant que 

leur nourriture. suc Ce corrompt facilement es veines^dont. engen
'drent en nos corps fleures ardâmes. difficiles. guarir. parquoy les 
vaut mieux dédier pour la nourriture des mules, mulets. Asnes, auf
quels leur fru. i est fort plaisant. proffitable, que pour le manger 
des hommes. Vray est que leur semence mise en orge mondé ou deco 
ction, rouoque l' urine, appaise la chaleur des reins, diminue l'ar
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deux 

*dcur& soif de la heure. décoction faite de la graine de concombre, 
-bayes de coquercts, maulves, graine de pauoe blanc, en. adjoulhnc 
ius de regaliirc, pcu de mumie, de gomme arabic, tragacanth, est un 
remcdclinguhcr pour les phthyliques, tubides, qui coudent ailidue
ment& qui ont ardeur d'urine. l'on dit aafli que le concombre mis 
de l'on long près d'un petit enfant qui ait la sieurc, de mesme gran
deur que l'curant, le délivre entierci^cnt de la fîcurc. 

CHAP. XXXVIII. Courges. 

COurges demandent telle terre. telle culture que les concom- Cwrgs. 
jrcs, pourveu qu'elles ayent le Soleil. commandement. vray 
clt qu'on les doit iemecplusau large, sur lièges de treilles, perrons 
& berceaux, pour donnée le plaisir de voir le rruidt pendant plullost 
que sur couches:cat elles ne demandent. ramper par terre comme les 
concombres, mais. monter haut. avant que les planter faut mettre 
tremper leurs graines une nuicl: entière en eau, pour les bien choil1r^ cff. S rgt. 
<ôc cougnoiltrc leur bontés en ce regard on prendra celles qui iront 
au fond, latlièra l'on les autres qui Hottcront par deiîus l'eau, com
me inutiles. de nulle valeur. clti. plantées. Les graines feront mi
les deux ensemble, la pointe en haut en soifertes profondes. larges 
de deux pieds, trois ou quatre pieds loing l'une de l'autre, remplies 
de vieil tien bien menu. ou pour les fane lever plustost, de hen de 
cheval tout chaud venant de. ltable. Ne demandent grand loing 
aurciie, moyennant qu'elles ayent l'eau àplaiiir. combien que celles 
que l'on arroulcra le moins, en leront de faveurplus plailant. par
cjuoy si elles sont kinecs en un terroir. c. aride, faut mettre près 
elles quelques pots de terre pleins d'eau, delquels pendent des lilleres 
de drap ou de feurrequi diltilleront eau inceilàmment, ce qui leur 
feta aussi fort profitable durant les grandes chaleurs. Vray est que la 
bonté. beauté des courges dépend totalement de bien choisit. 
bien planter leurs .graines. car des graines qui sont proches du col Ceur. es lsn. 
de la courge, viennent les longues. de celles qui sont au milieu, lesÇ^. 
rondes: des autics qui sont aux collez, les courtes. espaisles. à Ctmù, 
raison dequoy, si l'on veut avoir grolîes courges, qui servent. fai
re vaisseaux. bouteilles, quand elles fetont seiches, faut prendre 
de la graine du milieu de la courge, la plantet la telle contre bas: 
mais qui en voudra pour vendre. pour manger, il faut prendre de 
la graine du col, la semer droidte, tendant en haut. car Ainsi le 
fruidfc en viendra long. plus tendte, de plus grand prix. La Cao //, /ff dt 
cueillette des courges que l'on dedic pour semer, ne fedoit faire a-£ri»«f. 
uant l'Hyver;& après qu'on les aura cueillies les faut mettre seicher 
au Soleil, ou. la fumée, ou les pendre comme l'on fait en Fiance 
au plancher, ou les arranger fut des aix, autrement leurs graines se 
pourriroient, ouïes mettre dedans des monceaux de bled, qui non 

seulement les conrregardf de pourriture, mais les fait meurir, si elles 
font cueillies non encores meures. mais les autres que l'on mange, Ce 
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doivent cueillir quand elles sont meures. 
Ytrtm di L'usage de la courge n'est tant pernicieux que celuy des concom
mmffi, brcs, moyennant que l'on tempère son aquofite avec ebofes. ce necef 
faires: comme avec safran, poyvre, ou autre telle poudre aromatique». 
cVquelonuse principalemcnfdes longues ^blanches, qui sont les 
meilleures des trois espèces. Les Médecins tiennent que rien n'est 
plus souverain pour appaisèr l'ardeur des ficarcsardantes, tcmpercr la 
foif*, lascher le ventre, que d'user souvent de jus exprime de courges 
cuittes sans eau en un pot de terre neuf, mis dans le four. Rien ri*est 
meilleur pour la seichereiTc de langué, pour les humeurs acres. *r
danres, pour les personnes maigres febricitantes, que Tusage de pulpe 
de cicrouillc, ou lyrop fait de leurs ius. 

CHAP. XXXIX. Melons, Pompons. 

McUns. <%fler ^î£. s Melons. Pompons ne sont fiai fez. faire venir en ce 
p0mj>tiu. SfRjr^ païs, par ce qu'ils requièrent air. païs chaud: mais on les. 
Ja^SÎt contraint par labeur. artifice, reliant leurs couches. les 
£fe*É5? replantant. l'abry du froid, lieu expose au Midy, à la 
faveur de la repercullion d'un mur, en cor es ne peut on si bien faire, 
qu'ils tiennent en saison de grande chaleur; car telle fois l'estéeltfi 
divers. entremefle de froidures, ou trop fée, ou trop nui ne, qu'il les 
retarde jusqu'en l'Automne, vers les vendanges. Parquoy nous est 
de necefijtc de les haster par riens, chaleur de couches. qui n'est 
toutesfois la santé des personnes, gaste la bonté. odeur du Me
lon. dont en ce païs l'on voit beaucoup plus de creilbnnieres que de 
melonniercs. Parquoy il (croit bien meilleur refci ucr un quartier de 
terre, ou environ, en l'endroit du jardin oà le Soleil de Midy donne. 
commandement, est repercuté d'une muraille qui rembarre le 
vent de Nort, n*ayr ombrage d'arbre, ne autre choie qui luy cm
pesche le Soleil, que ladite terre soit bonne, grallè, substanticufe, 
bien emondée de toutes herbes, bien labourée, les gazons bien froif
fez, . la superficie bien unie. esgalee.Et repartir ce quartier en qua
tre quarterons, en l*un defaits quarterons ficher la graine du me
lon que voudrez pour l'année, taillant reposer les autres trois, aio£ 
fuccclfiuement femant l'un defaits quarterons. ton tour d'an en an. 
car les melons viendront en leur naïf uc bonté. perfection, estant 
leur naturel de demander terre neufve, chommée. point fumée. Ec 
fil advienf qu'il faille aider. ceste terre de quelque douceur, il. fau
dra brusler en Hyver de la paille ou de fien (ce, ou des Kycbles par my 
du bfois, incorporer la cendre avec la terre, ce que pendant l'hy
uer elle se aflàifonne & si ladite terre. besoin de plus grande. y de, 
il la faudra fumer avec fien de brebis, ou de chicurc bien pourry «long 

temps 

bien pourry, long temps avanc que veuillez semer la graine de me
lon: car quant au rien decbcuauxou de vaches, il. en faut user, si ce 
xi'est en défaut de tout autre moyen. en voulant user il le faudra cf. 
pandre& incorporer long temps avant semer, comme avons dir. 
l. ar là on peut voir combien mal. propos sont les couches, dont on 
vfc. prêtent, pour la bonté des melons & qui les voudra faire lever 
des couches, pour le moins dommageable,]! faudra faire lacouche 
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au fufdic endroit du jardin, entourée. ferrée de natte, sur cette 
couche mettre une couverture de terre la meilleure &plus gralîc 
cjuc pourrez recouvrer, ou de terreau de. espoilleur de trois doigts, 
■êc en celle terre ou terreau ficher vollre graine. car le melon ne. ra 
tant entache de la corruption du nen, loit j'un soit l'autre. 11 faut 
prendre la graine du melon qui ait l'escorce espauTc& dure, tenant 
beaucoup du verd au dedans, qui soit des premiers nais, cfc de ceux 
qui ylTent d'empres la racine, lequel aurez réserve en volîrc mclon
nierc, jusqu. parfaite maturitc, la garder pour en faire d'autres-.car 
elle vaut mieux Ainsi prise dans le melon, réservée en sa fubllan
ée. en son corps & ii vous voulez qu'elle forte bien tost, faites la 
tremper six ou dix heures en eau tiède, puis faites environ le dixief
me jour de Mars des toilettes sur vollre couche, trois ou quatre 
pieds loing l'une de l'aurre, profondes. larges de deux pieds.*& si 
ne vous pouvez palier de lîcn, les empliflez de. ieil rien de brebis ou 
de chèvre, bien poorry. amenuifc, de terre noire bien deiliec en
semble, qu'il ne f'en tale que deux doigts qu'elles ne soyent plei
nes. Aucuns. mettent le nen de cheval tout chaud venant de l'cita
ble, pour les faire pluttost lever, mais la faveur. bonté du melon en 
empire grandement & là dessus piquez. six ou dix grains de vollre 
pompom, lapointe contre bas. combien qu'aucuns n'y en mettent 
que jusques à quatre ou cinq & les rccouvrez doucement sans trop 
piler ny fouIer.Puis^our le danger degelées, couvrez les de paille, ou 
denatteseslevecs&tfouitenucs avec des ballons fichez par voyeou, 
£ vous en avez la commodité, de grandes picnchcs, tables en aiz fouf 
levez. fouftenus sur des pierres ou plaltrats, par voye, qu'elles ne 
touchent contre, de forte que les puiiîîcz lever quand le Soleil fera 
fort, remettre quand la galcrne donnera, ou que les gelées vien
dronr.Et si tost que le melon aura faict feuilles avez grandes, il le faut 
arrouser avec lalificre de drap qui trempe inccflàmment dans le go
det plein d'eau sans mouiller le melon, continuer cest arrousement 
en lieu fort fec, encores qu'ayez replante vos melons, jusqu'à ce que 
le (\u\Ct en soit gros comme oranges:& si avez vfé de couches, les re
planterez après Ta my-May en ce pays, hors le danger des gelées, en
uiron cinq ou six pieds l'un de l'autre, sur planche bien cultivée. 
fumec.Et de là en avaut sarclerez diligemment toutes herbes àc lcn
oiron, Gufouerez la terre au tronc de la racine sans loffcn fer & 
quand. rieur poindra, il faudra chailr et la pointe des. dsde l'hcr 

bt, à fin que la fleur. les melons. lient en plus grande abondance; 

Et pour bien choisir ladite gtaine. prenez celle qui est des melons pre 
miers nais, comme avonsdidt, si tant est que la melonniere ne ioïz 
tardiuc:auquel cas il faut préférer celle-des derniers venus:itcm celle 
qui est depuis le milieu du melon jusqu. la teste ou couronnement, 
& non celle qui est du costé du gifle du melon, la plus grcnuc, rcbon«. 
die, pelante. pleine, dont ferez j'eflay en l'eau, car telle graine l'a
uallera au ronds & qu'elle ne soit plus vieille que d' un an, car n" elle 
paiTè, cIle aigrifl alternent. avorte. 
Citeihttt dt. a cueillette des pompons. melons se doit faire au matin avanc 
mdsns. que le Soleil se leuc, les faut cueillir lors qu'ils commencent. IaiA 
fer leur queuë, rendent un odeur fort plaisant par le bout, alors 
les faut garder soigneusement des chats qui en sont fort amourcuxvcV: 
ii, le -s voulez porter ou envoyer loing, il les faut cueillir peu avanc 
qu'ils Ib yen. meurs, à la main, sans aucun. erre nu ru, car ils dépen
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dront en leur deuë. parfaiéte maturité, ce que. tailleur. de- fer. leur 
empescheroit. faut toutesfbis observer que ceux que l'on appelle 

f>ompons d'Hyver.ne meuriiîcnt îaroais lui leurs couches, mais pour 
es faire meurir, les faut cueillit. pendre au plancher, &dés qu'on 
les verra jaunir, les manger. 

Au sur pi us, pour parler de leur bon. c, faut (çavoir qu'il. a diverû*
JBomte'dt mt. té de pompons:les uns sont semelles, uc l'on appelle Pomponnes, 9ç 
'»»'. tels sont les plus longs, n'ont leurs rides cmincntcs:les autres sont 

gros. ven rreux, ont leurs rides fort eminentes, entendues de. 
puis la queuë jusqU'à l'œil. Les uns sont appellez Tutquins, qui ont 
la costé fort verte, tirant sur le noir: les auttes ont la figure de coin, 
font proprement nommez Melons, lesquels ont la chair plus ferme 
c. c (olide que les pompons, iijuels aussi. n'ont tant de rides en leurs 
costes, ny tant d'humidité en leur cauitc*. ne sont si gros, ont la 
chait blanchastre, ont plus de semence que les pompons. Les autres 
peuventeflcc nommez Cvtrouilles, qui ont la forme. couleur de ci
tron, leurs feuilles diverlccs par plusieurs petites lignes semblables 
aux plumes ou ailes d'Oiseaux. Les autres sont pompons d'Hyver, qui 
ne sont si gros que les pompons cemmuns:outre.encores lesvns sont 
blancs en chair, les autres jaunes, dont les premiers requièrent plus 
l'eau que les derniers,6\s le6 derniers sont meilleurs en pays aheçc. Or 
Pimpcnj /«- les meilleurs de tous sont les melons, pompons tutquins, <& ceux qui 
<tw. sont faits fuenns, quand leur graine. trempé en eau bicu.focrcc ou en 
miel. Les lignes du bon melon font, l'amertume de la queuë, la durtc 
du couronnement, la pesanteur. bon odeur d'iceluy. 
Vertus d<mt- Quant. leur usage, ils sont quelque peu plus délicats. plus plai
lon*.. f an. que les concombres, moyennant qu'ils ayent la chair ferme, 
leur eau ire seiche, autrement ils sont plus propres pour la nourriture 
des chats qui en sont amoureux, ou des mulets. alnes, qui en devien
nent gras-, que pour le rnager des hommes:ToutesibisVcit chose bien 
I xt esprouvec 

tfprouvec qu'un morceau de melon ou de pompon mis danslcpoc Mtl*Tf*k 
t>u cuit la chair, la /ait plustost cuire. cwnUchàr. 

Les Médecins aussi afleurent que la semeneç tant des melons que 
des pompons couverce de sucre, ou sans sucre, est un fbuucrain re
mède pour faire uriner, tempérer la chaleur de reins, comrainucr 
le calcul. 

StnguUrittTjpur les Conambrts, Citnmlles, Cfurgts, Melity, 

CHAP. XL. Singularités pour les Concombres, citrouilles, 
Courges, melons. fruicts semblables. 

SI la planche du Melon n'est si grade, moins fumée que celle du 
concombre, ou de la courge, si on ne l'arrouse point si toit 
qu'il cil: nay, il en vient plus ferme, plus savoureux, en est 
plus tost meur. 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 181



Pour faire Pompons', Concombres. Courges sans graine, fai- Pompons, 
tes tremper vostréerainc en huile de fefamc, trois jours devant que ceur S">. 

_. *. * concombres 

lalcmcr. pmfféuu 

Pour aveir Concombres de telle forme. figure que l'on voudra, 
quand ils sont encores petits les faut mettre avec leur tige dans vaif
feaux ou bouteilles qui ayent par dedans quelque figure, les lier. 
Tentouncar ils rempliront les portraits. charaCtcrcs. aussi pour les 
faire longs, faut mettre leurs fleurs dedans une canne bien curec. 
vuidec de sa moelle. car le concombre. croistra tout du long. Ou 
bien mettre près eux quelque vaùTeau plein d'eau, diftant de demy 
pied. car comme avons dir, les concombres ayment tant l'humidité, 
que le voisinage de l'eau les fera croistre. allongir. autant en est>il 
de la courge. 

l'ou. les avancer de croistre, il les faut lemcr en cille. ou mande- avancmn* 
quins, ou autres grands vaiiïèaux pleins de terre, criblée &bien fu- ùcrtijln. 
mec, qui se puilîent porter. rouller, ou trainer de lieu. autre au So
leil, mettreà l'abry &à couvert, hors du danger du mauvais vent 
& des gelées. Et quand ils commenceront. croistre, rongnez leur 
les bouts. 

Pour les garentir de la vermine. des pu(Fons, femcz de. origan. 
l'entour, ou en picquez des branches entre les plantes. 

Pour faire que le Concombre ou Melon n'aura point deau, concombtc 
remplilfez. moitié de paille ou de sarment bien menu la follet- sans cy. 
te qu'aurez faicte pour lemer vos graines. & mettez la terre 
par deiîùs, puis vos graines & ne les arrousez point, ou bien 
îbrt peu. 

Pour faire Melons ou Concombres laxatifs.arrousez les cinq jours rompons ou 
durant, cinq fois lejour d'eau, où ayt trempe la racine du concom-. *!° ni 
bre sauvage, l'espacede trois jours. Autrement,DeschauiIez les si tost. * 
qu'ils auront faict germe, les fumez en pied d'environ deux onces 
d'elleborc ou veratre noir deltrcmpé en eau, puis les rccouvrez. Au

o iuj 

LIVRE II. 
trement, faites tremper la graine avant que la semer, par trois jours 
en une infusion de feammonec, ou rhubarbe, ou agaric, ou autre tel 

médicament purgatif.. 
rgmfmi ah Pour faire Pompons odorants. qui fleurent bon, si tort qu'aurex 
T4n: & j. ^ <j. melon. emiyc la graine, mettez la parray des roses feu hes, u 
des grains de mufe, la gardez Ainsi tant qu'il la sale fcmcr, Ci boa 
vous semble les fcmczenferabléracnt, ou bien mettez tremper leur 
gsainc quatre jours avant que la ferocr en eau de damas ou de per
fum. par mesme moien vous leur baillerez relie odeut. {aucur qu'il 
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vous plaira, si vous faites tremper leur graine en telle liqueur avant 
que la fcmcr, comme en hydromel ou en eau rofc, poudroyé de sucre 
ou de mufc:toutesfois l'arrouser leur oste beaucoup de ladite odeur, 
voirede la faveur mesme.. .. 4 »pn 

P*mùoi f*> Pour faire Pompons ou Concombres fucrins, faites tremper la 
tréf, graine en eau bien sucrec, ou en miel & pour les faire doux, en du 
faitt de brebis, ou hydromel, &ainû les semez. puis quand ils sont 
vcnus, poudroyez les de terre bien seiche, les arrousez peu. 
Pompons d< Pour faire qu'ils se garderont long temps sans estre gastez ou cor
l*r4** rompus. il les faut atroufer de jus de jombarde, que l'on nomme au
trement, Ioubarbe. 
rmme tn La femme estant en ses mois, se pourmenant par les planches de 
fit mon, fut pompons>courges, concombres, les fait leicher. mourir. le fruit 
fiuhtr. U. en refehappe fera amer. 

mou™ Ut Les concombres demeurent frais long temps, fils sont mis en lie 
rtmntmru douce de vin, ou bien de saumeure, ou fils pendent en un vaillèau où 
temps il. aura un peu de vinaigre. 
A*". Les pompons auront Podcur de roses, lî leur graine est meûce avec 

4 **1S ro. cs. cicncs, uis. CTOC€ tout ensemble, alors sont fort utiles pour 
2w/ a, Ur estancher la soif en heure ardante. 

CHAP XLI. Fraises. 

*>«'/"• S£ïTift Raises n'ont besoing de grande culrure, moyennant qu'on 

" les plante en quelque bonne tetre non fumée, toutesfois, sur 
tout en lieu ombrageux:par ce qu'elles se délectent grande 
ment de l'ombre des autres plantes, aussi on les void croi
ftre parmy les bois de haute fultaye sans aucune culturcvray est qu el 
les viennent fort bien en plein Soleil, moyennant qu'on les arrouse 
une fois ou deux la sepmaine, principalement quand elles commen
ce!. rougir.faut les replatcr de trois en trois ans pour faire leur fruict 
fort beau, ferfouer tous les ans une fois aux aduct. de Noël avec la 
ferfouette, les sarcler avec la main quand on. voit les hetbespar
croistre:en la terre où vous les trâ(planterez mettez. premièrement 
rien decheval bien pourryou de vache une hostée. chacune plan, 
che de trois pieds de large-.labourerez cette terre en temps fec, puis. a 

laiilcre. 

V. LA MAISON K.VSTIQ.VE. 109 
laisserez reposer, en temps humide non pluvieux les planterez de
my pied en tous fcns, avec racine. la chenille. Faut marquer une in- Twuetnttdts 
nocenec, voire quasi chose miraculeuse aux Fraises, lesquelles enco-. rdi f"» 
res qu'elles rampent contre terre, quelles soyent assiduellement 
foulées des serpens, lézards. couleuvres, & aurrcsbcites venimeu
fes, toutesfois elles n'en sont infe&ccs, ny acquièrent aucune fa
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ueur yentmeuse, qui est un ligne quelles n'ont aucune affinité avec 
le venin. 

Entre autres commoditez qu'elles apportent, le jus ou vin que l'on. e. tat. 
exprime des Fraises, est souverain pour oster les rougeurs. petites. rM ''. 
gratelles qui viennent au visage de chaleur de soye, mesmes pour ap
paifer les rougeurs des yeux, effacer les taches. boutons do la
drerie. Semblablement la décoction de la racine. feuilles de Fraise 
faicte en vin, est singuliere pour la jaunilîèjii on en boit quelque temps 
aumatin, commeaussipourprovoquerlesmoixaux femmes, cc
néantmoins arrestent les fleurs blanches. flux dysenteriques. mef
mement vfurpée en forme de gargarismc conforte les genciues. 
dents, repoulfc les defluxions. 

HERBES MÉDICINALES. 

CHAP. XLII. maulves, 

Nous avons cy devant dédié aucunes planches sur le bas Vlathit />w 
du jardin potagcr, pres la muraille du clos fruicticr pour les ln ht ^', s 
herbes médicinales.desquelles nous voulons que la fermie-, att 
re ayt la congnoiiîance.pour donner remède aux maladies 
de ses gens.Et pour ce regard ne fera trouvé estrange Ci nous touchôs 
quelque mot de la culture d'aucunes plus vlîtées &f imilieres aux fem 
mes, laiflant la plus ample. plus exacte description d'icellcsà ceux 
qui en sont proseflion. car l'intention de mon but est d'enseigner au 
fermier. fermière de nostre maison Rustique, ce qui peut estre necef
faite pour l'entretenement de sa maison. de sa famille. Or nous commenecrons aux maulves. comme. celles qui 
sont les plus fréquentes. 

maulves, encores qu'elles viennent par tout, toutesfois. on les Mdltlttts. 
veut semer, faire on le pourra plus commodément en Automne qu'en 
autre temps, à fin que leur croillancc en longueur soit réprimée par la 
venue de l'hyaer:car tant plus la maulve est petitc, d'autar en est meii 
leure. Elles aiment terre gradé. humide, demandent estre trans
plantées dez qu'elles auront. tte quatre ou cinq feuilles:combic que 
leroit bien le meilleur de ne les point transplanter.car leur faveur en 
est meilleure:ains, à fin qu'elles ne facent hautes & grandes tiges, dez 
qu'elles feront forties hors de terre, faut mettre quelque petite tuile 
au milieu de leurs feuilles. Veulent estre souvent farclccs, quand on 

let transplante»fi on lie leurs feuilles par le bour, elles produiront une 

.. racine tourfue. 

La racine -de maulve, trcpée en eau rn ioirr enricr, puis envelopec 
dans un papier, cuicce sous les cendre s, deseichée-, est un remède 
propre pour frotter les dents, les netroyeroc defeharger du limô craf
leux. amafsc, son jus beu jusques à demie livre, ou la decoâion de ses 
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racines[& feuilles. quelque consistace clpai licier. mh nimcr aux fem
mes qui sont en cravaild enfant. Elle est singuliere aussi. plulieufg 
choses, c'cil pourquoy on l'appelle Omnimorbia. 

Gumuuluts. 

^G*imA»ltKt *- cs guimaulves demandent semblable culture que les maulves, 
' par ce qu elles sont de leur espèce:& en toutes les deux, principalcrnct 
en la maulve, faut remarquer, comrac choie miraculculc.que les feuil
les. Heurs. espanou'nTcut. la venue du Sole il, le ferment au cou
chcr, comme fait le souci. 
Vtrt*s de Toutes deux ont grande vertu d'amollir, aulfi elles servenr. la
mmUu g/ fcher le ventre, piincipalement les petits tendrons des maulves, àap
gnimitiUts, paifer les douleurs des reins, faire piller. Le jus mesle uucc huile gua
titlespiqueurcs deguespes. Le jus melle avec vin, aide aux femmes 
qui travaillét en couche.Leurs feuilles pilées avec reuilles de faul cm
pesehent les inflammations. cataplasme fait de leurs feuilles, ode les 
durerez de la matrice, d'autres parties, principalement des maul
ucs, si on. meile l'huile roiut. 

Gentiane. 
Gentiane vient en lieu haut. bien acre, qui foie ce néantmoins 
aquatique, e\: accompaignç de quelque ombrage. 

Celte herbe par l'on amertume provoque les mois. urine rete
nue. L'eau dillillée d'i celle, t in cipalement de la racine, dans alambic 
de verre au bain de Marie guarit miraculeulcraent les heures qui sont 
causées d'obstru&ton de quelque partie noble: qui plus cit, ait mou
rir les vers, nettoyé toutes les caches de la face, si on les en lave lou
uenr. Elle est souveraine contre l'inflammation des yeux. 

Sa racine est un présent remède contre la pelle, non seulement 
aux hommes, mais. toute forte de belle. c'cfl un vray contrepoi
son contre les venims, une fâuucgarde contre toute pourriture:à 
raison dequoy les SuùTcs meslent parmi leurs viandes, mangeail
le de leur bel. ail, de celle racine, à fin d'ellre contregardez en bonne 
faute. 

Culrdge. 

C*!r*st. Culrage ainsi nommée, railon que les feuilles appliquées au cul 

pourlcdctcrgcr, sont rage, des Larins Hydropipcr, ou Pcrikaru, 
demande un terroir marelcageux. plein d'eau, ou pour le moins 
bien humide ou souvent arroulc, vient beaucoup piuilost plante 
-de racine^que/èmé. 

Elle est fort singuliere en onguent pour les ulcères envieillics, & 

Mules 

fîftules, mesmement es clyfteres pour les dysenteries. ses feuilles la
ucesen caufraische. appliquées furlesplayes& vlccres, tant des Pwty
hommes que des bestes, appaiscntsoudainement les douleurs, les 
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guarissent du tout, comme, les enfleures ou escorchevres sous la Tel
le des chevaux foulez, en les renouvellanc tous les jours, ne lahTane 
pour cela de les chevaucher. Ou bien prenez l'herbe toute récente, 
trempez la e\i eau, Ôclalavez, frottez en le lieu enfle ou escorché, 
puis mettez l'herbe en quelque lieu, où elle jpuifle bien tost se pour
rir, ou l'cnieucliflcz en quelque teuc grafie, & la couvrez d'une 
grolle pierre. il tost que l'herbe fera pourrie, aussi toit le mal fera 
guari. 

Si vous l'espandez toute verte dedans les châlits, elle fait mourir 
les punailcs. Vous préserverez la chair salée de pourceau de tous vers 
fi vous. cnuiio. nez des feuilles de ceste herbeilon jus inft ille dans les 
oreilles vermineuses fait mourir les vers. 

Eufraisc demande une terre maigre. lieu ombrageux, où routefc £*fi*ift». 
fois l'humidiré ne soit défaillante, tels que fondes prez. petites 
montaigncs:elle vient de racine, non de semence. 

Ellesit de lînguliere propriété pour rombrage,îarmes, cataraéèe?, 
derluxions. débilite des yeux, tant appliquée que prise parlabou
che, l'on fait poudre de fcsfcuillês deseichées, laquelle pnfc souver par 
la bouche avec un jaune d'ocuf, ou seulc, ou meslée parmi de laloc, 
avalée avec eau de fenoil, ou de vervaine, conforte. aide merveil
leusement les yeux malades: l'on pnfc beaucoup pour cciteffect le 
vin auquel l'eufraise. trempe long temps, ou (à poudre vice avec 
vin, mais sa poudre seule ouîa décoction sans vin, est remède beau
coup plus aiîcurc queJe vin d'eufraise, Ainsi qu'avons expérimenté, 
d'autant que le vin par ses vapeurs remplit le cerveau, esmeut les 
catarreSjpourquoy eviterfaudroittiemper le vin d'eau de fenouil, ou 
y meslerdusuccre.Arnaulr de villeneufuc afferme qu'à lalongueila 
guéri un vieillard qui avoit défia perdu la veuè':avec le fréquent vfa
gç des feuilles de ceste herbe tant vertes que seiches, tant en breuva
ge qu'au manger. 

VcruAinc. 

vervaine tant masle que semelle, doit estre plantée de sa racine en f'™**™ •'. 
terre humide, laquelle pour croistreplus belle demande estre trans. FtT. tMt 
plantée en autre lieu de nature semblable. 

Outre l'aide que ceste herbe donne aux yeux malades, encores 
proffîte elle aux douleurs de teste, des dents, aux ulcères de la bou
che.^ principalement aux infections du cuir, comme gratelles, ter
cne, feu volant, darrres, leprc, mal-morr-, mal de sainctb Main, si on. en 
îcrrcn forme de bain, ou en fomentation faicte avec fume terre en 
eau. vinaigre. 

LIVRE n. 

Ctmftne. 
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cwptnt. campane, autrement dite Auinée-, ne doit estre femce.par ce que 
U fcnience n'a puûtance de produire, plufto il plantée par œillecôs ci
rez doucement de sa racine, en terre fort avant labourée, fumée, non 
beaucoup humide, toutesrois ombrageuse.. fait bon la planter au 
commencement de Feu ne r, de trois pieds en trois pieds :car elle ierre 
grands feuillages, Tes racines s'cltendent beaucoup, comme fait 
l'oeil ou racine d'une canne. 
rtrtmi dt cS- Le rin où sa racine. trempé l'eipace de. i ngtquarre heu res, est 
font. fîngulier pour la colique pnflion, comme avons dit au premier livre: 
le jus de sa racine cit lingulier pour conserver le teinde des femmes. 
Sa racine aussi sert en décoction pourrcfiouïr, àprovoquer Nnne 
ôc les mois des feraraes, Ac en faire cracher. mais en faut user par de
dans lors qu'elle est toatc récente. verte, car quand elle est vieille 
• cueillie & ichc, la faut appliquer par dehors, non prendre par la 
bouche. 

Pdtferdge. 

r*f' r4. e. passerage, qui. le goust de poyvre. de feneué, railon de quoj 
fytr**. est appelle des Latins Piferitif, doit estre plante avant le premier de 
Mars, couppé. tondu comme les porreaux fectils, mais non si fouuét: 
car après le premier jour de Noucbre, il ne doit estre couppé, de peut 
qu'il ne meure par les froidures Jl durera deux ans, pourveu qu'il loir 
diligemment larde. fumé:il dure en pluiîeurs lieux jusques à dix 
ans, ne le peut on facilement destruirc. 
ftHmékfsf La racine de passcragcpilccavecgraiiTc de pourceau, ou avec la 
Jerjp. racine de campane, appliquée en forme de cataplasme sur la gout
te sciatique, la guatit du tour .Elle oste les gr ofles taches, lentilles, 
groifè farine du visage en escorchant, mais telle escorchevrefc gua
nt facilement avec onguent roGit. 

esclcre. 

Ffdtrtgrm- Efderc grande vient en toute terre, moyennat qu'il. ayt de Vota
dt. pu*. Drc. veut estre semec en Février, peut durer deux années, moyen

wiiw^'m* naIU. l uc. cz. u. e. c aura. tt. semence, on tranche sa tige. qua

9M4, tre doigts près de sa racine. 

Vtnm d'e- Le jus de ses Heurs méslé avec miel, ou laict de femme, ou quelque 

fdttt. diofe qui tempère son acrimonic.oste la taye des yeux, deseiche leurs 
cicatrices. ulcères, guarit les dartres, gratelles de teste, teigne 
des petits enfans.Les Alchimiftcs en sont grid cas en leurs extractions 
de métaux. l'on dit que les mercs des Arondelles rendent la veuë. 
leurs petits clborgncz, en appliquant sur leurs yeux de la feuille d'e
lclerc: l'on ditaullique la feuille de ceste herbeportec dans les iou
li ers contre la plante nue des piods, guarist la jaunifle. appliquée sur 
les main. elle s, arreste l'abondance de laict: piléeavec la racine en 
huile de camamillc, eschaurfce ou fricalTèe, appliquée sur le nombril, 
Ôc petit ventre, appaisc les tranchées du ventre. douleurs de matri
ce: 
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DE LA MAISON RV&IQVE. Ul 
cctoute la plante deseichée. pulverisée guarït les playes. ulcères, 
fon jus instille dedans une dent cauce ou pourrie, la fait mourir. tô
ber & fait cheoir les pourreaux. 

La petite esclere, dite autrement herbe des escrouelles, raison. t tit*\tftr 
qu elle. yeuu de guarir. i escrouelles, vient bien es lieux aquatiques, 
humides. ombrageux. elle vicnçaussicslieuar secs, mais non pas 
fibien, encores quelle. acquière une qualité plus acre. tant ses 
feuilles que sa racine ont vertu de guarir les ulcères des escrouelles, 
& autres virulentes, les hcmorrhoides, les chancres, les fcirrhes, les 
porreaux, les tumeurs froides, par une vertu emoiliente. difcu
tiente quelles ont. 

Câluret. 

Cabaret demande terre maigre. seiche, où il. ayt grand om- c*l,«nt. 
brage, veut estre plustost plante que femé. 

La racine de Cabaret deseichée. mise en poudre, est bonne. pre- vtn & Cé 
dre le poids d'un escu avec vin blanc, pour faire vomir. dont il guant. * ut '. 
les ficurcs quarte. tierce. c'est pourquoy plusieurs pour guarir de la 
sieurc tierce &quarte, donnent. boire tous les jours, ou de deux jours 
l'un un plain gobelet de la décoction faifte en vin de la racine de ca
baret avec miel, adjoustant canelle, macis, autres telles espiccs, 
dont ils se purgent beaucoup, tantost par haulr, tantost par bas. mef
mement quand ils fentent venir raccez, se sont frotter l'espine. 
plante des pieds d'huyle chaude, en laquelle ils auront faict trem
per racine de cabaret en plein Soleil, puis. en vont coucher, par ce 
moyen le frùfon est diminué, une grande fucur est excitcc ;ia deco
ûion de cabaret proffitc aux gouttes sciatiques, son infusion en vin 
guarit les hydropifics. jaunilfc. son jus instillé au coing des yeux 
guarit la maille. cfblouïllement delà veuë'. les bonnes femmes 
appliquent des feuilles de cabaret sur les poignets pour charter l'ar
deur d«la sieurc. 

Faut remarquer facultez quasi contraires e's parties de ceste 
herbe; car sa racine est vomitiuc,*: ses feuilles aromatiques &ae
grcables.. 6 

Valériane vient fort bien en terre humide, bien fumée, de- MtrUvt. 
mande d'estre souvent arrousée, à fin qu'elle jette une tige fort haute. 

Les bonnes femmes onraccoustumé d'appliquer furies poignets 
es fievres ardentes des feuilles de valériane, mais sans raison. car 
la valériane augmente plustost la sieurc par si chaleur, que ne la di
minue. Il vaut mieux en user és douleurs de colté, pour provoquer 
l\rine, les mois des femmes. Si vous baignez un plumaceau au ios 
de valci hue, le merrez dedans quelque playe faiâc ou de fagette, 
oudecoupd'espec, onaurrement, appliquez le marc de Thet^e 
par dessus, vous ferez failli hors le fet s'il. est demsurc, si euari
rez la playe.. 
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LIVRE II. 
Mes chats se delc&enc fore. manger de cède herbe. sa décoction 
ferc contre le vemm. pcltc. pio&ic. la courte haleine 11 on. m elle 

regalnTc. raiiins de damas. 

Angélique veut efrrc semec en. ric bien labourée, souvent iar
Vtrft&A* clec, médiocrement airoulce. 

£cit<ï*€. Sj. racmc. ft (buucrainc contre la. pciîe toute forte de poison. 

™r* Quiconque en tiendra un petit morceau en sa bouche, ou qui boira 
au matin. ulcracnr deux doigts de vin en Hyver,.& eau roic, où elle 
aura trempé. il ne pourra élite inrcCtc de mauvais air toute la jour
née.les Anglois vient des feuilles. raciue de celle hcibe en làulcc 
aveclcut viande, d'autant quelle corrige les humeurs grollicrcs, 
Mialcinc puante, aide beaucoup. la digoltion. Les ieuii les. An
gélique pillées avec autres feuilles de rhac. miel, appliquées en for
me de cataplafrac,.guarissent les morsures de chicii enragé, les 
piqueurcs de serpent. miles sur la telle du febricitant, at(iicut. foy 
toute la chaleur de heure: est bonne contec les ibrcclcncs. enchan
tements. L'eau distillée d'Angélique est ûnguliere contte les faij

Afnfmn de lances de coeur, morsures de beites cnragccs, piqueutcs de belles. c

d>«nt»r**e. ncncu. CS. principalement contre la pestc, iî avec cette eau distillée l'on 
mcile demie drachme de ceste racine en poudre, une drachme de 
theriaque, puis que le patient s'erlorce. fuer, plusieurs en ont elle 
faulucs. Sa racine mile dedans la dent cave appaile la douleur. ma
ichec rend bonne halcinc, cache l'odeur de l'ail ou autre telle vian
de donnant mauvaise haleine. 

Chdrden benedift. 

ChérJûn bt

nedtci. Chardon benedict demande semblable culture que l'Angélique: 

vray est qu'il veut cilrc seme au croillânt de la lune, non plus avant 
en terre quetroisdoigts.il aime fort la compagnie du froument. Il 
ne fera point fpineux, si avant que le lemer vous mettez ja graine 
dedans une racine de laiciuc effeuillée, ou û* rompez le bout pointu 

ClmàminL <J. C. 1. ralnc contre une picrre, ainsi qu'avons dit aux artichauds. 

4. t. Chatdon benediân'a moindre vettu contre la pcite, toute force 

de poison que l'Angélique, loit pris par dedans ou applique par de
hors. c'est la vertu mesme par laquelle il chalfc les taupes. autres 
belles nuiiibles aux jardins, du heu. terte où il est plante. Ceux qui 
ont la fièvre quarte ou autres Meures desquelles l'accez se commence 
par. roid, ils lont guans en prenant au matin trois onces de l'eau de 
chardon bcni£t, ou de sa décoction, ou le poids d'un escu de sa. men
ce pulverisée.Le mesme remède est bon pour les pleuresics, les pe
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tits enfans cpileptiques. Si on la cuit en vin, sa décoction est bonne 
pour appaiser les douleurs des rems. coliques, pour faire mourir 
les vers, pour faire fuer. Chardon benict, tant. c que verd, prins 
par dedans, ou appliqué par dehors, guarit les ulcères malins. au iîî 

les 

 in 
les Médecins commandent qu'on le mcfle aux décochions. breuva
gcs des vcrelcz. 

Agri ppulme vient es lieux mal cultivez. raboteux, ne Jema- ^ff ri P^ mf 
de aucun (oing de culture.Toutesfois elle est singuliere pour les palpi
tations. faillances de cœur, raison de quoy est appellée d'aucuns 
cardiaca. elle provoque audîles mois des femmes, elle defopile. 
fait uriner, fait cracher, délivre les poulmons pleins de pituite, fait 
mourir les vets. deseichée. mile en poudre, prile la quantité, d'une 
cueillcréeavec vin, ayde miraculeusement. accoucher les femmes 
qui sont en travail d'enfant. 

fVrçf d'or.. 

Verge d'or veut estte semée en terre grade, qui ne soit exposée. ^^^ ua 
grand Soleil, mais. l'ombre de quelques arbres, ou sommet de mon
taigne.ou autre telle. 

Elle. une vertu fort astringenre, encore plus desiccatiue, par 
laquelle Ainsi que la consoulde elle conglutine les ptayes, ulcères. 
Adules tant intérieures qu'cxtcrieures, arreste les defluxions, reprime 
les dysenteries, guatit les ulcères de la bouche, les inflammations 
d'icelle. Qui plus est, elle est fort singuliere pour faire uriner. cô
minucr le calcul.. 

SéXifrdge. 

Saxifrage tant grande que petite demande retroir fcc, croyeux, ar- S*xifr*ie. 
gilleux,(ablon neux, pierreux, du tout ftcrile, est semec des pe
tits grains que l'on trouve adhérents. ses racines. Elle fait uriner. & il 
poufte hors la gravelle des reins. de la veflîe, Ci on fait bouillir sa 
racine. graine en vin. provoque aussi les mois aux femmes &l'ar
ricrefaix. 

cUuterên»-' 

Le grand. petir Glouteron, ou fflcteron.appelle autrement Bar- Gr *. **t* 
danc, des Grecs rcrlonata, a bcloing de grande culturc:car il viet B*r&an<. 
tant de racine que de semence en terre maigre Jcuhe. non cultivée, Lapp*. 
ainli que nous la voyons croistre sans aucun soing es folïcz, patmi 
les chemins. voyes des champs. 

Les racines, graines &ius des feuillesdu grand. petit Gloutcro 
font fort singulieres pour provoquer lurine^romprc le calcul tant des 
reins que de la vcflie, appai fer le flux dy fentetic. Sô jus se boit avec 
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vin blanc, ou tout seul, sa graine pareillement, laquelle pour esttc plus 
plaisante on confit avec succre. Ses feuilles pilées avec un peu de sel, 
appliquées sur mot furc. piqueurc deferpct, de chien cnragé, d'au 
très bestes venimeuseSjfont fort souveraines:les racines, ou graine du 
petit Glouteron pilées, tuifes sur les tumeurs froides & escrouelles rc
b JlcSjfo'nt fort utiles. 

CliauHc-t rappc, ainsi dit. raison qu'il le doit manier. tripper avec tr*pp. . 

LIVRE (1. 
c*hhr, tP4 le pied, non avec la main, autrement appelle Chardon cuoilJé, raison 

CirJwfitl- qu'jl. des tcilellettes sur le haut de fouges, comme les autres char
Ut*. don* atourecs d'espines piquantes en rot me d'clloilles. il yient en 
lieux mal cultivez, tant de. lacinc que de semence. 

Lon prifc fort la graine pulucniée cVbeuc en vin pour provoejucr 
i'urine, poviser hors la gravelle, laquelle. est de lî grande vcrtu, que 
par son fréquent viâgc fait piller le pur tàng quelque tois:la decotti6 
de sa racine avec miel en façon d'hydromel, raie le pareil, Toutesfois 
plus doucemeut. sans paiement de fang. 

churdon de mfire Pâme, 
charâo it Chardon ou laie* de nollrc Dame, par ce qu'il. des taches blaa
vflfpSn: ches sur ses feuilles, autremeut appelle espine blanche, ou Chardon 
5//»4 Jbs. argentin, ou attichaud sauvage.ou chardon aljuin, cause que les a£ 
itdtfm*. dei. c ^citc^ent fort d'en manger. il demande un terroir gr*s ôl bien 
labour é, semblable cultutc que la poirce. vray est qu'a ue kille de 
venir es lieux mal cultivez. 

Sa graine. racines ont quali semblables vertus. defopilcr.à pro
voquer i\rnnc, & comminucr le calcul, que le chauve- trappe les Ira
licos usem de ses racines en Ciladc. la façon des artichauds, les ba
ncs femmes en tirent le Luc* pour manger. l'on fait. ne piiùnc avec 
de la racine de ce enardô mile en poudre, graine de fenouil, peu de 
poyvre long.pour faire user aux nourrices qui ont défaut de laict:l eau 
diltillec de les feuilles est singuliere pour les douleurs de costé beue 
avec demie drachme de sa graine. 

Argentine. 

L'argentine Ainsi nommée pai ce que Ces feuilles sont argentées 
par derrière, aime un tenon humide Cx. ci bu, encor qu'il loir mal 

cultiué. 

jrgnùnt. ^\c. une vertu excellente sur toutes autres herbes pour rompre 
la picrre, guarir les ulcères. ptayes malignes dedans le corps.arrclrcc 
le rl ux dy. nterk, dilToudie le sang caillé, pniè en breuvage. l'on 
dit que si vous la mettez dedans un bailin. demi plein d'eau froide, 
Ôc que couvriez le bailin d'un autre bailin ou vaisseau, ou couverclc, 
s'amaiTeront plusieurs vapeurs en la cauiré du couverclc, iquelles le 
convertiront en eau, la tonne des eaux didillccs. Telle eau diftulce 
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cil fort bonne pour ollcr les caches, lentilles, macules, le haile du 
Soleil en la face. 

Herht aux ttgneux. 

Htih* *•* Herbe aux* rtgneux croist volontiers en lieux frais. humides, 
tfrntu*. aussi la voyons coustumierement naiihc près des rivières. ruif
jcujîtcf. féaux. 

Sa racine par (à grande amertume. verru desiccatiue, cir medeci
ncsinguliere contre la. elle: car deseichée. miiê en poudre, puit 
beue avec vin, chaux tout venim du cœur par la grande lueur qu'elle 
provoque. aucuns pour cest effcdfc oit en. l'escorce. le cccur de ccirc 

racine 

 ns 
eine, la sont tremper en vinaigre, puis sont breuvage de ce vinaigre, 
iusdeihuc cVthcriaquepour prendre es heures peltilentes:la poudre 
de ceste racine beue avec vin est excellente pour les furTocarions d'a
marn, trachées de ventre:Ceste poudre aussi fait mourir les vcrs, gua 
rit les vicercs malings, la tignc, les mules aux ralons, le farcyin des che
uaux,(bitpnfepar dedans, ou appliquée par dehors en Ton jus ou la 
décoction. 

SuUmft. 

La Scabieufc vient en mesme terroir que l'herbe aux tigneux, sça SùAkofi* 
Uoir,és bois, lieux non culriuez, principalement (âblonneux. 

Elle est fort propre pour si toux. maladies des poulinons, aussi 
pour cest effèct l'on en tire le ius, l'on la pulveri(ê, ou en fait décoction 
pour en user long temps:aussi l'on fait conserve de fàfleunses feuilles, 
ou sa racine pilée. appliquée sur les eratelles, tigne, ou meslee avec 
huiles. onguents, Fait grand profit, mesmement es anthrax. 
carboncles pcltiferez, lesquels si frottez avec le jus de feabieuse, de
dans troii heures vous les trouverez efuanouïs. le jus de feabieuse. 
la quantité de quatre onces beu avec Yne drachme de rheriaque dez 
le premier jour, est rîngulier contre la pelte, moyennant qu'au lict on 
le race fuer, que l'on itère souveccsfois ce breuvage:le mesme remè
de ferc aux morsures de belles veneneuses, (loutre cela vous appli
quez sur la morsure les feuilles pilées de celle herbe: un liniment faict 
duius de scabieuse, poudre de borax, autrement dit chryfocolle, 
peu de camphre est lingulier pour les dartres, gratelles, lcncilles, au
tres infections. ordures de la peau: fur-tour, la décoction de feabieu
fe beue lespace de quarante jours, guarit entièrement les dartres, fuf
fent elles de vérole, ainsi que j'ay expérimente plusieurs fois. 

Scolopendre. 

Scolopendrejdite autremen. langue de cerf, veut estre plantée en &oUpo»dn. 
terre picrreuse, ou graucleuse, qui soit humectée de quelque ruiflcau 
courant, en ce défaut doit eltrc souvent arrousée. 11 ne faut jamais 
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arracher la racine, mais couper seulement ses feuilles:car elle ne peut 
estre semée, autant qu'elle ne produit point de semence. 

Sa décoction faicte*en vin blanc ferc beaucoup. ceux qui ont du- W**m ju s™ 
retc de ratc, & qui sont subjects. la fievre quarte. Upendre. 

Betotne. 

Bctoine (è délecte d'eltre semec en terre humide. froide, au- Bttoi»*. 
près quelque muraille, pour en avoir l'ombre, car elle n'ay me beau
coup les tayons du Soleil.Sa racine. vertus contraires aux feuilles. 
fleurs:car (à racine tormente le ltomach, est fort mal plaisante. la 
bouche: ses feuilles &Heurs sont de fort bon odeur &faveur aggreable. 

La décoction de Bctoine faicte en vin blanc, appaisc les douleurs P"*»'. 9t 
de reins, tôpt le calcul, guarit la jauniifcSes feuilles pilées. appli- t0,1Hm 
quées en forme de cataplasme, agglutinent subitement les playes de la 
teste.cataplasme faict de ses feuilles avec grame de porc, fait suppuret 

P 

LIVRE I. 
les furoncles>& toute autre forte d'apostemcs.Scs feuilles pilées avec 
bien peu de. i guarilTcnt les ulcères caves. chancreuses. Bref ce (le 
herbe. de si grandes. tant de vcrtus, quelle. donné lieu au proucr

be Italien^» hdipiu virtu^loc nsn hd. betmicé* 

BugU.. 

M*glt. Bugle veut*ftre plante en terre pierreuse, seiche. montueu/è^* 

raison de quoy les Latins l'appellent CênfêUddpetré. elle ne demande 

grande culture. 

Ses feuilles. racines sont souveraines pour consolider les playes» 
tant extérieures que intérieures, aussi elle (c met es potions vulnciai? 
res: c'est-pourquoy l'on dit communément que, 

Q»t. du bugle (X du fanicle, fait au chirurgien. nique. 

Pied de Lyen. 

Pitd dt lyS. Vicd de Lyon vient en terre argilleusejgraiTc. rouée, quelque 
peu humide, communement es prez situez en quelquelieu haut. 

Il. îcmblable vertu au Bugle. Sanicle, outre lesquelles il ode la 
douleur. chaleur de toutes inflammations. ulcères. La mesme tiexr 
be pilée. mise sur les mammelles des femmes. pucelles, les fait du«r 
res. fermes. 

Cmjjre ougrdnde consoulde. 
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Cênfyrt. Gonfyre ou consoulde grande, vient en lieu humide, a fèmbla

ble vertu que le Buglc, sçavoir de consolider les playcs, qui est si grâ 
déen tous deux, que lion met dedans un pot où cuit la chak, du Bu
gIe, ou de la grande Con(oulde, les pièces de chair divisecs s* voiront 

Goutta. ensemble.La racine de grande Conloulde estant encor toute verte. 
récentement tirée de terre, ratiflce. estenduc sur du cuir, ou sur un 
linge, appliquee en forme de cataplasme fur, les lieux gouitcux, appaisc 
soudainement la douleur de la gouve, chole expérimentée.. elle ra
cine deseichée. mise en poudre, dt bonne pour mettre. la bouillie 

£0jm4»*l.. CS cnf.ans. U. ont le boyau avallé, mesme pour appaiser le flux de vc
trc. Cataplasme fait de racine de consoulde grande avec farine de feb 
ues, applique sur le lieu où descend le boyau aux petits enfans, est 
un souverain remède. 

Sdnicle.. 

SduifU. Sanicle se demade en terre graiTc, où le Soleil ne batte pas beau

coup, vicnt de (â semence. de sa racine, a fèmblable vertu que le 
bugle. côfyre, principalement. restraindre les crachemens de rang, 
à la dysenteric, & & consolider les playes intérieures du corps, où l'on 
ne peut mettre tentes ny onguent, si on fait breuvage exprimé du jus 
de. racine. de ses feuilles, Jesquelles maniées entre les doigts, ou 
mises fui la langue reptefent^nt un goust de myrrhe. 

Genpdndrée d'edu. 

Germandrée.d*cau, ou chamaraz, est ce que les Latins appellent 
Scrtdmm. Scordtum, vicnt allez facilcment, sans grand loin de culrure, moyen
nant qu'il soit plante par petits œilletons pris de son tamcau &mis en 

terro 

DE LA MAISON RVSTIQ.VE. ir. 
terre humidecar sur tour pour bien croistre il demande d'estre place 
en lieu humide, «lire louvet arrousé.ll. lemblable vertu que. An
gchqttc, eontrclepoUonô:iap«ftc:&outrecelaradccodiô priiéen renutJe 
btcuuagc par cercains lours guérit les heures cicrccs, délivre les opila- mmirtt, 
tions de laraccc, raie vhner. 

Pas. 'Asne doit estre planté en lieu fort humide, veut estre fou- p*/^, 
uenc arrousé-.qu'auiii soit on la voit croistrc fore belle es marais. ri
nages des eaux. 

11 croist. l'entour de sa racine une moufle blanchâtre, laquelle il M«*ff* i* 
tu amaiTcs. nettoyés diligemment, puis lenveloppes dans un linge f*f*Jm* 
avec bien peu de. i nitre, la fais ainil quelque peu cuire en lcxiuc, 
& par après la mets seicher au Soleil, tu auras vue mefchc excellente 
pour faire du feu avec caillou. fu fil: car elle est tant facile. côccuoir 
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tcu, qu'au premier coup de ton fulil elle s'allumera. 

Lntrc autres vcrcus.elle est iînguliere pour conforter les poulmons 
& parties pc&oralcs, foie que l'on envie en décoction, ousyrop, 
ou en forme de parfum reccu par la bouche, ou autrement. principa
lement ii on mesle quelques brins d'hyfope. de figues, ou syrop par
mi sa décoction.le grand pas d'Asne, principalement ja racine, deseichée, 
pulverisée. prise au poids de deux drachmes avec vin, est ilngulier 
cotre la pelte, ii on fue incontinent apres.Elie est bonne aussi. bailler 
aux chevaux qui sont tormentez de vers, ou ont courte haleine. 

Cdrlme. 

Carline tant grande que petitc, ainsi nommec quai! Caroline, caule Cérlim 
que ce chardon fut monltrédjuinement par un Ange. l'Empereur 
Charlemaignc, pourdclivrer son exercite, qui estoit perfecute d'une 
peste miserable.Elle demande estre semée. plantée en un terroir (ce 
& pierreux, où le Soleil de midy donne. plaiux. 

La racine de la grande Carline mise en poudrej>rifc le poids d'un 
efeu est ilnguliere contre la peste, pour les foibleiîes de cceur, pour la 
rétention d'urine, pou. comminner le]calcul, pour les douleurs de co
ftc, pour les conuulilons:appliquec par dehors après avoir trempé 
en vinaigre, prorfitc. ja goutte sciatique. 

chdreUn. 'cenftejlts. 

Le Chardon. cent telles dit des Latins Ery ngium, croist en terre chtrde». 
mal cultivée, mal unic. seiche ctnt "fl"' 

Le vin où auront bouilli les racines de Chardon. cent teflcs, pro- Et 1"i nm. 
uoque le rîux mcnftrual, l'urine retenue, poufle hors le calcul. 

{jrauelle, pr office aux cpileptique^aux hydropiques, aux iâeriques: 
a decodiô de sa racine est singuliere pour empescher l'y urongneric: 
l'eau diftiilce des tendrons de les feuilles beuë tous les jours, voire le 
plus souvent que l'on pourra, est merveilleuse pour ceux qui ont le 
corps infcclcd'vlccrcs de vérole, d'autant qu'elle conforte le soye: 
cède eau mesme est fort utile pour les heures quartes. quotidiancK 

L. V WE II. 
fa racine prise soit en poudre soit en decoAion avéele bouillon des 
grenouilles dont on mange.ou au défaut de grenouilles avec bouillon 
d oison, est un antidote contre les poisons du crapaut, verdier, her
bes veneneuses. elle profite aussi aux maux de cœur beue avec deco
ûion de buelofc ou de melilTe. 

#fe Srânche vrjini. 

y£ La Branche vrfine, dite des Latins Acanthus, vient en lieux picr
fi*. rcux. humides, encores qu'elle veuille estre cultivée soingneofe
ment, autrement. en attendez proffit. 
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Sa racine. feuilles sont fort cmollicntcs:prises en breuvage sont 
vriocr, appliquecscn forme de cataplasme profitent aux conuulsions, 
torfions. contrarions de ligaments. l'on en vie heureusement c* 
clyftcres des hydropiques. 

jttmtrs. Mors de diable, ainsi nomme par ce qu'il semble que le milieu on 

M»r[ms dia-. c cœur. a rac. ne soit rongée ou mordue de quelque diable, si tost 
Mi. qu'est plantée ou. parcreu en quelque lieu, comme il le diable estoit 
enuieux du bien qu elle apporte aux hommes par ses vertus incroya
bles :il ne demande grande culture, terre graflc, ny beaucoup humi
de. aussi le voyons croistre es montagnes, buiflbns. lieux du tout 
' steriles. vray est qu elle croist aussi es prez, non pas toutesfois beau

coup humides. Elle fctrouve en grande abondance en la prairie de 
VerrictCjbourgade près Paris. 

Sa racine. Feuilles vertes pilées enfemb!c,<Sc apliquées sur les char
bons. tumeurs pestilentes, les guariiîcnt:le vin où ils auront bouilli 
est beu avec heureuseifluc contre la peste, contre les douleurs. 
luffocations d'amarri:la poudre de la racine est bonne cotre les vas. 

QuintescuiUe. 

Qujntestuil. Laquintefeuille, ainsi appellec pour les. cinq feuilles qu elle por
tc, demande un terroir bas, ombrageux. aquatique:elle vient aussi 
en lieu sec. sablonneux. 

La décoction de sa racine en gargarismcappaise la douleur de» 
dents, guarit les ulcères de la bouche. en clyftcre arreste tous flux 
de ventre tant dysenterique que de fang:cn breuvage, est singulicie 
contre la jauniflc, opilation de soye, contrc air pestilent. pouon. 

Tirmmtille. 

TèmtotiUt. La Tormentille semblable en tige. la quintefeuillc, mais dilîcnK 
blable en nombre de feuilles, d'autant qu'elle en. fept, demande me
fmc terroir qui la quinrefeuille, non toutesfois tant aquatiquemom
mec Tormentillc, par ce que la pc^irc ou decoction de sa racine ap
paife le rorment. la rage des dents, outre cela elle est sur tous autres 
remèdes ilnguliere contre la peste, contre la fyie de tous venins. 
poisons, arreste aussi tous flux de fang.foit crachement, ou mcnftiual, 
ou de ventre, tous vomissemcnSjÔcl'juortcmentjfoit prise parla bou
che, soit appliquée extcricurement, soit prise en subitâcc, soit distillée. 

Pcruenslx* 

La Perucnchc demande un lieu ombrageux. humide", aussi la ftrwwé*; 
voyons croistre aux faulïayeSjhaycs. bords des bois.. * j'"** fini* 

Ses feuilles tant en décoction qu'autrement arrestét toutes fortes 
de flux, foic de ventre, ou de crachement de làng, ou flux mcnftrual, 
roesme elles fuppriment les fleurs blanches, après les aaofr purgées, 
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nettoyées. cuacuccs, qui plus est vous arresterez le flux de sang par 
le nez, si vous broyez ses feuilles, lés mettez dedans le nez, ou si vous 
en faites un collier. l'entour du col, ou un chapeau sur la teste. ou il 
vous en mettez sous. fus la langue:de mesme Façon vous fupprime
rez le flux mcnftrual, empescherci l'accouchement avant terme 11 
vous en appliquez contre l'aine. 

Btfitrte. 

La bistorre tant grande que petite demande un lieu humide, a- Biflntt. 
queux. ombragcux, elle vient aux hautes montagnes. 

Leur racine arreste toute forte de flux, principalement le flux 
mcnftrual, encores d'avantage le fluxd'urine,!! on la boitavec jus ou 
eau de plantain, diftiilce. Elle airelle le flux de sang d'uneplayc lion 
iette sur la playe faignante de la poudre: fupprime le vomilïement 
bilieux si vous la fricaflèz avec blancs d'œufs sur une tuile ardante r& 
la mangez soudain.Elle cit singuliere tant en {ûbftance, décoction, que 
diftiilec contre tous venins-.mclmc contre lapestcîconrrc les vers des 
petits enfans-.contre la rougeolle, petite vérole des enfans. contre 
le flux dy fenteric, pour toute cheute. contre la douleur. defluxions 
fur les dents, si vous la mettez dans la dent cave, avec un peu d'alun 
&dcpyrcthre. 

Twtint. 

pivoine, tant malle que semelle, demande estre plantée ou semec 
en terre seiche, où le Soleil ayt entière puiflanec. 

Sa graine, ou sa racine cueillie au défaut de l'une, pendue au col, 
appliquée sur les poingnets, où seule avec guy de chesne, est preser
uatif fort singulier contre le mal de S. Jean:à quoy toutesfois. con
fcille ne te tant fier que tu n'attetes autre remède: aile urc toy plustost 
qu'elle est singuliere aux morsures. piqueurcs veneneuses tant pri
fc par la bouche qu'appliquée. trente grains de pivoine desnuez de 
leur escorce, pilez& rédigez en poudte, puis beus avec vin, sont rc
couvrer la parolle perdue. 

La Véronique tant masle que semelle, veut est rc tant fêmec que V<r*nl<p** 
plantée en melmc terre que la pivoine. 

Celle herbe, principalement la semelle, est fort recommandable 
pour ses vertus: car le jus qui est exprime de ses feuilles, ou l'eau qui 
en est distillée, guarit toutes fortes de playes tant récentes quinuetc
rces, toutes fortes d'vlccres «aalings, chancres, tumeurs chaudes, râ
telles, toutes infedions du cuir:qui plus cil, le fréquent usage cane 

du jus que de l'eau distillée de véronique, apporte parfai&e guari fbn 

aux ladres, dequoy nous avons ample refmoignage d'un Roy de Fra
ce qui en reccut entier allcgemet.Ôest aussi pour quoy ceste herbe est 
appellée herbe aux ladres. l'on en fait un baulme. comme nous di
rons au chapitre des baulmes. livre) qui est fin gulier sur tous autres, 
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à toutes fdrres de playes. d'ulceres malings, mclmcmcnr pour Ja la. 
dreric: qu'ai nfi foit, un certain personnage de nous congneu, ayant un 
ulcere virulcnr, en façon de Polypus, an nez, de la guarilon duquel plu 
ficurs tant Médecins que Chirurgiens fort excellents deceste ville, 
desperoyent totalement, iceluy fut guari. iraculeusement par la feu
le application de ce baulme, potions fréquentes de la décoction 
des feuilles de la Véronique semelle. Celle herbe aussi est souveraine 
es clyfteres pour les dy fentericsxn breuvage, pour les fleures pcf tilê
tcs, ulcères des poulroons, opilations de soye. de ratte» 

Gremil. 

AtiUmmfolii Gremil, c'est ce que l'on appelle en Latin vulgaire Miîium fila, le
quel vient mieux (cm. que planté, ay me terre fci clic, non Jabourcc, 
pierreuse. bien aerce. 

Le jus de ses feuilles, &fa graine pulverisèe, beue avec vin, une 
vertu ii nguliere contre la gravelle. calcul, pour faire uriner, rien 
o'est plus singulier pour la chaudepide que de boire placeurs matins 
le poids de deux drachmes de graine de gremil, demie drachme de ce? 
teràch, deux scrupules d'ambre, le tout pulverisé, avec just de plantain 
ou de pourpier, ou de lliâue:pareillement deux drachmes de la grai
ne de gremil avec laict de femme, donnent aide mcruciileuse aux 
femmes qui sont en travail d'enfant. 

Millepertuis. 

USkjmA. il le- permis demande semblable culture que le gremil, cepen
dant tjc refufe pas la terre grande. bien labourée. 

Le jus de les feuilles. Heurs consolide les playes. sa graine beue 
avec vin blanc délivre de la & ure tierce.Ses Heu ts. sommitez vien
nent principalement en usege pour faire baume. guarir les playes, 
tel qu'est cestuy-cy. 

R.:imt de Prenez fruiâs d'orme, Heurs de mille- permis, boutons de rofès, 
"ullt-fertmk. mettez le tout ensembléen une bouteille de voirre, l'exposezau 
Soleil jusques à tant que voyez que le tout (bit'tellement consomroé 
qu'il semble estre pourri. puis après partez le tout par un linge, iç 
réservez pour l'usage: voyez au livre j. de l'huile de Mille- pcrtuis. 

lue Arthritique. 

J »* *rthtiti- lue arthritique aime terre seiche, sablonneuse. pierreuse, vicx 
mieux plantée que. mec. 

L'herbe entière bouillie en hydromel guarit la jauniflè, provoque 
lés mois des femmes, fait uriner, est louveraine contre la goutte 
sciatique, tant priséen breuvage, qu appliquée sur la hanche en forme 
de cataplasme. car toute l'herbe avec les Heurs. racines pulver îlec 

&pruc 
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te prise par la bouche l'espace de 40. jours avec demie once de terc
bencine guarit entièrement la goutte sciatique. la conserve faicte de 
les fleurs est bonne aux paralyriques:toute l'herbe cui&e en vinaigre 
te prise par la bouchc, aide inriniment. accoucher, voire d'un enfant 
mort au ventre de la mère. 

Aigremoine veut estre plantée en lieu pierreux. fcc, ne deraa- J^m*™, 
àc grande culture. 

Sa décoction defopile le foy c, le rcnforcir.bouillic. beuc do
nc secours aux morsures des bestes venimeuses. Le jus d'aigremoine 
mellé parmi vinaigre. sel, en liniment, guarit la gratelle: l'aigreraoi
ne est bonne. la toux des brebis. chevaux pouilifs.le jus de déco
ction d'aigremoine avec fumeterre, fai<&e en laict: clair, provoque IV
rine, poulie les mois, guarit la gratelle, demangefon de tout le 
corps, dont est singuliere au commencement de la ladrerie. la graine 
incorporée avec le jus d'aigremoine en forme de pilules, fait mou- Contrt Ut 
rirles vers: le cerf vulnerc est guari si tost qu'il. mange de ceste 
kerbe. 

Bouillon bUnc. 

Bouillon blanc vient en touteterre, mieux toutesfois en terre Bniliïbiïc. 
pierreuie, sablonneuse, qu'autrement. 

Le bouillon blanc, tant feuillcs, racines, fleurs que semence, est fin- rm»i de 
gulier contre toute forte de venims. dngulier Aussi pour remettre en bautllonblàc. 
ion lieu le fondement cheut: aussi les bonnes femmes pour ce regard 
font un parfum avecfemcnce. fleurs de bouillon, fleurs de cama
mille. mastich, le tout bien pulverise. Le jus exprimé de si racine 
avant qu'elle jette la tige, bcu par quatre fois. la quantité d'un doigt 
avec hippocras ou maluaifle, au commencement del'accez delà fle
ure quart c, la chafle du tout. Le jus exprimé, tant de ses fleurs que de 
fcsfeuilles, appliquéfurles vcrruques, les nettoyé totalement. aussi 
les damoiselles, pour oster les rides. autres vices de la face, ne trou
uent meilleur* remède que le jus tiré de fleurs de bouillon blanc. Ses 
feuilles pilées entre deux pierres, appliquées en forme de cataplas
mc sur le pied du cI1cu.1l qui aura este cndouc, luy apportent un fin
gulier. loudain allégement. L'eau distillée des fleurs estaint la rou
geur. gouttcroie de la face, adjoustant quelque peu de camphre, 
fait le pareil és eryfipcles, gratcJles, -bruflurcs, autres infections 
du cuir. les fleurs de bouillon blanc avec un jaune d'ccuf, mie de pain 
& feuilles de porreau, appliquez furies hemorrhoïdes, les arreiten. 
du tout. 

11 croiit. l'entour des feuilles du bouillon blanc une moufle blan
cncastre, laquelle est bonne pour faire mcfche de fufil. 

McrcHtre. 

Mcrcuire demâde terroir de vignes^our. estre semée te venir en MtrturUlt. 
grande abondance, sans grand soing de culture; toutesfois l'on se doit 

p 
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donner garde de la semer es vignes, par ce que le vin que produirai. 
la vigne où auroit esté semée la mcrcuire, rctiendroicle goust de ace* 

cuire, feroit fore mal plaisahc. boire. 
Vttt* ii Le jus de mercuirt beu, fait concepvoir, prou. que le mois aux 
Mm™*!*. femmes, les délivre de l'arriére faix. La décoction de mercuire laA 
cbe le ventre, foie pris par la bouebe ou en clyftcrc. l'on fait un miel 
du jus de mercuire avec la moitié du miel, qui est fort bon pour les 
clyfteres laxatifs:le jus de mercuire oste les verruques. la graine de 
mercuire en décoction avec l'absynthe guaiic les iû&riques. l'on jus a,
uec vinaigre deseiche les gratelles. 

Mille feuille. 

UMtfiëth* La Mille-feuille vient en terre médiocrement grafle. humide. 

Sa decoâion arrête toute forte de Hux, principalement le rou
ge des se mmes, & & du. qu. vient es playes, principalement (à feuille 
deseichée, roife en poudre, beuë avec eau de conloulde ou de plan* 
tain: & feuille mise dans le nez arreste le flux de fang.'roiiè en clyftcre, 
arreste le flux de ventre dysenteric.MiJle-feuille portant fleur Mâche, 
pilée avec sa fleur, beue avec son eau, distillée avec laict de. heure, 
olle la diaudcpille aux hommes, aux femmes les Heurs blanches. 

H Me. 

jfûhlt. Hieble vient mieux plantée que semec, demande terre grafle, 

bien amandec, aucunement humide. 

Le jus exprimé des racines d'hieble, bcu par certain temps, preier
ue des gouttes. La graine d'hieble bien lavée, beuc. la quantité d'une 
drachme, mise en poudre, trépée toute la nuiâ en vin, guarir l'hy
dropi iie, pa. ce qu'elle fait vuider par bas, vomir grande quantité 
d'eau: beue aussi avec décoction d'Iuc arthritique, appaise les douleurs 
Ong*tnt des gouttes. de verole. L'on en faict un onguent louverain pour ad

fbuble. doucir les mesmes douleurs. Prenez jus de racines d'hieble, fleurs de 
fcigle, beurre frais, esgale portion de chacun:mcflez le tout, faites 
consommcrensembledans un pot de terre mis au four. De cest on
guent frottez les parties dolentes. ou bien faites tremper en huile la 
Heur au Soleil avec axunge humaine. On tire auiîj par expreflion hus 
le de ses pépins. 

XeprinJc. §H Orfin, 

Jttfrinfu LaReprinic croistle plus souvent en lieux humides. ombra 
SujoUiMi. cux: & cs villageois la plantent volontiers la nui<ft sain& lean, dedans 
par, escuelles ou sur tranchoirs de bois, ou dedans quelque fente de mu

raille, son pied estant entoure. argille, la pendent, là où elle de
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meure long temps verdc, y croist. fleurit, l'arrousant par fois 
d'eau. 

Le jus ou decoûion de ses feuilles, est un remède souverain pour 
eonfol ider les playes, arrester le flux de fangrpour les playes. ulcères 
intcocurcs, pour les crepatures. hargnes. 

i 

 117 

Bârhe de châtre. 

Barbe de chèvre vient fore bien en terre humide. ombrageuse, B*r*t dtcU
& demande d'estre arrousée souvent, les Latin» rappellent rU**ri*. *"* 
pat ce que Tes feuilles sont semblables aux feuilles. orme. 

Sa racine. feuilles. ifes en poudre guarislent les flux de rentre 
de de lang:Peau distillée beuc, est singuliere pour les play cs, tant exté
rieures qu'intérieures. 

Lierre ferteflre. 

Lierre rcrrestre vient aussi en lieu humide. ombrageux» zitm tm*> 

La décoction de ses feuilles. grande vertu de defopilcr le soye. fin. 
la ratte, de provoquer Purine. les mois aux femmes. l'on en fait un 
baulme fort excellent pour les coupeures. playes reccnces.mesme
rnent pour les coliques, tant en clyfteres quepriie en breuvage, en 
mettant ses feuilles hachées menues dans une fiole de verre, bien 
estouppec de cire gommée, de fort parchemin, laiflànt ladire fio
le enterrée en fien de cheval par Pespace de quarante jours. Son jus 
avec rouillure d'airain est propre pour les fistules. ulcères caverneu
fes:fà décoction avec betoine, pimpenelle, piloselle, bistorte, queuë 
de cheval, tormentillcs, choux rouges, di<&amc, cA singuliere pour les 
playes des parties nobles. intérieures, si on en use souvent. 

Lângttede chien. 

Langue de chien vient facilement es lieux sablonneux 6V mal /«*x%* ds 
cultivez.. fh "»

Ses feuilles pilées. appliquées sur les brusleures, feu volage, 
fur les vieilles ulcères, playes éc inflammations, sur les douleurs, ïur 
les detiuxions, sur les hemorrhoïdes profitent grandement. l'on en 
fait un onguent singulier pour les playes, du jus d'icellcs, miel rosat, 
& terebentine. l'on en fait aussi des pillules pour arrester les catarres 
violents. 

Ldngue de ferment. 
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Langue de (erpent demande sur tout lieu gras, bien cultivé. hu- i, 
mide.elle croifl aussi es prez.mais elle se perd incontinent. feront» 

Ses feuilles pilées appliquées sur les brusleures, inflammations, 
crepatures, principalement sur les playes. vlccics malings, sont 
de merveilleux effect. l'on fait un baulme de ses feuilles pour tels ef
fets, auquel aucuns adjoustent de la terebentine. le vin vermeil au
quel la nlantéentiere aura trempé est propre pour arrester les défit*» 
xions sur les yeux. 

HieHe. 9M Grâteren. 

Rieblcou Grateron croist en toute forte de terre, n'a besoing Jciebltm
de grand* culture. tfr-im* 

Lon en distille de Peau, laquelle est fort singuliere contre la plen
icfie, autres douleurs de costé, prise au commencement du mal, mef 
mement contre morsures. piqueurcs de bestes venimeuses, pour 
esteindre Pardeur des chancres. 

/ 

ItVRE II. 

ÇeiutHeif, Le Coquelicoq demande un terroir gras. bien labouré, tels que 

fo ne les terres. grains» esquelks nous le voyons croistre ton beau 

bien espanouï. 

Les rieurs du Coquelicoq, tanc grand que petit, en décoction ou 
en eau distillée, ouen l'y rop, ou en poudre le poids de demy escu,(bne 

singuliers remèdes es pleurésies pour faire cracher. 

FrâxineUe. 

-FrêxMt. Fraxînelle, autrement appelle dictame baûard, demande aussi va 
terroir gras. bien cultive, avec ce un ibing diligent de l'arrouser, 
défendre de la ftoidurc de l'air. 

Sa graine, racine, feuilles. fleurs, tant en coudre qu'en déco
ction lait uriner, rompt la pierre, provoque le flux mcnlUual, faic 
sortir hors l'enfant mort, l'arrierefaix. mange avec rhubarbe tue 
cV poulie hors les vers. fou jus appliqué par dehors tire hors les clpi
nes. cfchardes. 

Crépinette. 

Crtj} t, Httt. -Crespinettc c'est. ne troiiiclme espèce de Renoucc, dite en Latin 
P*bg*num, laquelle se trouve principalement. villeneufuc la Guyaid, 
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bourgade près de Sens, Ainsi qu'avons dit au premier livre, au traitte 
des remèdes, croist au bord des vignes, champs mal labourez, 
principalement quand Tancée est humide. l'on en. trouve aussi de
puis quelques années. Mont-martre près Paris; donc. tu en yeux 
planter, choilîs luy un tel tcrroir. 

Entre ses vertus plus principales l'eau qui en est distillée est fou
ueraine pour difficulté d'urine, Ainsi que j'ay expérimente plusieurs 
fois. 

Sedu de SdUmn. 

St*mdeSaU- Senu ou Signet de Salomon, doit estre planté en terre seiche 
«w.. haut eslevec. 

Sa racine toute nouvelle pilée, ou le jus d'icelle efface toutes len
tilles, taches, meurtriu. curcs(provenans pour est rc hailé, battu, tombé. 
ou heurté. soit en la face ou autre partie du corps. l'on en dùtille de 
l'eau qui est fort propre aux fards des femmes. 

Serpent Aire grdnde petite. 
Serpentant Serpentaire grande, doit eitre plantée es lieux ombrageux. de 
•*y'. ^ if bonne terre. la petite Serpentaire demande rerroir humide, aqua* 
' tique, près la fontaine du jardin. 

Leurs racines bouillies ou rosties, méslées avec miel, puis lé
chées, proffitentà la courte haleine, toux difficiles. crachements. 
peine. d'autant qu'elles couppent, meurifTent, consument les hu
meurs grolles. vifqueufes, mises en poudre. méslées avec miel, 
guarilTent lesulceres malings&corrofirs, principalement lespoly
pus, leurs feuilles espanducs par dessus les formages, les cmpclchcnr 
de se gafler. pourrir. 

f 

 nS 

Ortie vtqudnte, (y morte. 

Quant. l'Ortie n'est bejoing de la lêmer ny planter, car elle vient Ortie! 
«ux jardins plus que l'on ne veut. toutesfois elle n'a défaut de grande 
vertu, tant sa grecque que la morte. 

Les feuilles, principalement les racines de l'Ortie motte, pilées Ortiemsrie. 
ôc mises sur le nez, arrestent le flux de sang par le nez. autant en fait 
leur jus frotte au front. Les feuilles de l'Ortie grecque pilées avec un 
peu de myrrhe, appliquees sur le nombril en forme de cataplafrac, ont 
grande vertu pour provoquer les mois des femmes. Leur jus beupar 
certain temps, fait uriner, rompt le calcul. Liniment préparé avec 
feuilles d'ortie, sel. huile, défend les partierdu corps de toute froi
dure. friflon, tant grand soit il, si l'on en frotte Teipine du dos, la 
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plante des pieds, les poignets:mesme le jus d'ortie racflé avec bien 
peu de l'onguent de populcon, applique sur les poigncts, appaisê la 
grande ardeur delà fteurc; autant en sont les feuilles pilées. menées 
avec huile violar, ou de pavot, appliquees sur les poignets. La. vapeur 
de la decoâion de la graine d'ortie délivre lesopilations des nazeaur. 
Ceux qui ont la toux avec grand rallement ne pourroyent rrouver 
meilleur remède pour cracher abondamment, que de prendre avec 
quelque syrop ou décoction peûoralc, le poids de demyefeu delà 
graine d'ortie subtilement pulverisée.Faut encote observer ceste ver
tu en l'ortiejî on la met au pot où cuit la chair, elle fera que la chair cwf/»/?#y? 
en fera plustost cuitte. 

Herbe aux rouilleux. 

Herbe aux pouilleux doit estre semec en lieu médiocrement sec aux 
& ombrageux. foutUtux.o* 
Sa graine machec. tenuc-dans la bouche, attire par sa chaleur gra- St*f>i"f*'S. 
de quantité d'humiditez. pilée. meslée avec huile, halle les poulx 
de la telle, autres parties du corps, guarist les gratelles. trempée en 
vinaigre de tenue en la bouche appaile la douleut des dents. 

pUntdin. 

Il ne Ce faut beaucoup soucier de semer le grand, petit, moyen Ftmtgim 
Plantain, car il croist par tout: toutesfois il doit ellrcprifé pour ses 
vertus. 

Le iusexptimédes feuilles, ou des racines de Plantain beu deux 
heures avant l'accez, la quantité de deux doigts, allège les sieurcs 
tierccs.les feuilles de plantain pilées avec blanc d'œufs, guarilïcnt les 
bru/leures. Emplastre faict de jus de plantain, blancd'œuf, bol ar
mené appliqué sur le front, refhaint le flux de sang par le nez. 

queuë de cheudl. 

queuë de cheval tant grande que petite, demande lieu fort humi- QjitMe 4t cU 
de, commeprez quelque estang, ou bien quelque lieu ombrageux. *«/• 

Sa décoction en vin ou eau eltanche le flux de sang, tous autres 
flux, soit dysenteric, ou autre tcl:fon jus mis dedans le nez estanche le 
kng qui en coule, mis avec un peûaire. la nature des femmes, ar

* -kestc lctlux dWlcs. 

Târieuirc, 

fdnuêkt, La pariétaire ne demande aucun foin ny culture. car elle croist de 
soy-mesme près les murailles. Cataplasme raict de pariétaire. de 
graille de bouc ou de chèvre, est fin gu lier remède pour les gouttes. 
chevres. Les feuilles de pariétaire fricaflècs avec beurre frais ou 
graille de chappon, miles en forme de cataplasme sur le ventre, ap
pailent la colique.Le jus ruelle en pareille quantité avec vin blanc, 
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huile d'amandes douces récentement faiéce, allège les douleurs. 
tourments de la pierre. Cataplasme faict de pariétaire verte, pilcc avec 
xnic de pain, huile de lis, xoùx ou cama mille, refour les apostumes 
qui surviennent aux mammelles. elle est propre pour. i cl. Itères 

cemollitifs, bains detcrlîfs.. 

Bêurfed pAjteur. 

BMtrît. /••*- bourse. pasteur vient en toute terre, principalement es ma fu res 
pt»r.. p. cs. cs murailles. La décoction de cède herbe en eau de pluye 
avec plantain. bol armene beuc quelques matinées ou pnfe en cJ/
ftercs arreste les flux dylentetiquei. appaise auûi les crachements 
de fang: unbain préparé d'une décoction de ses feuilles retient le 
flux excelTif des mois. Son jus consolide les playes récentes, in
(til)é dedans les oreilles deseiche leurs ulcères. ses feuilles pillées. 
appliquées en forme de cataplasme esteinct les inflammations. 
feux volants. ses feuilles mangées arrestent toute forte de flux de 
(àng. inférées dedans le nez, me fmes tenues en la main estanchent le 
flux de sang par le nez., 

Tam de purceAM. 

r*'mAe pour Pain de pourceau demande un terroir ombrageux sous quelque 
te*». arbre ou million, qui soit toutesfois bien gras. bien labouré pour 
nourrir (a racine, qui est plcine, groirc, solide, qualisemblable. la 
raucla forest d'Orléans est peuplée de celle herbe. 
r<rmt. C'est une chose esmerucillable que le jus de la racine de pain de 
pourceau, attiré par le nez purge le cerveau, son eau distillée, at tirée 
aussi par le nez. eitanche soudain le flux de lâng. la mesme eau beuc* 
la qualité de six onces avec une once de succre, arreste soudain le (àng 
découlant de la poictrine ou du ventricule ou du soye & consolide 
lcsvaiUcauxii quelques uns. sont tompus: ce que îay moy-mesme 
expérimenté: son jus beu au poids de deux drachmes avec oxymel, 
laichc le ventre, &deliyrc les oppilations du soye. de la ratc, raison 
.dequoy il est singulier pour ses hydro piques. i&eriques, mais il. 
faut radier un peu de mastich ou de muscadeoude rheubarbe pour 
corriger sa vclicmcnce. il est incroyable quelle allégeance donne aux 
coliques. autres telles tranchées son ius, quand on le méslées cly
fteres, de combien Aussi il sert és onguents, liniments. cataplafmçs 
que l'on o; donc pour les durtez. tumeurs de rare. de soye. si tous 
taites tremper les racines hachées menu en huile rosat ou caraa

mile 

DE LA MAISON RVSTIQVL. 7 
mile ou d'amendes douces, puis bouillir, adjoultant quelque peu 
de vin, en finies exprimerez. telle huile, instillee de deux ou trois 
gouttes dedans les oreilles, guatit les bruits d'oreille. ûjrdite, prin
cipalement si par dessus les oreilles vous appliquez le marc de Tes ra
cines au soir allant au liû:ou bien hachez menu Tes racines, piftez les 
avec pefdies. amandes ameres, faites le tout tremper en eau de 
vie, puis l'exprimez. instillez quelques gouttes de ce qui fera expri
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mé dedans les oreilles. cela est souverain pour les bruits d'oreilles 
ôc surdité. 

Bàùnet. 

Bacinct, autrement di<2 des François pied de courbin, ou pied de 
coq, des Gfccs Batrachium, des Latins Ranunculus, encores que (bit. * timt. 
de six espèces, toutes ce néantmoins demandent quelque lieu humi
de, marefeageux, où les grenouilles se delc<&cnr, lc?quelles auflï se 
plaisent. voltigent. l'entour de ceste fcerbe. vray est que l'une plus 
& l'autre moins demande les lieux humides:car le bacinct qui. dou
ble fl cur non oas beaucoup jaune. aucunesfois rougeastre, qui 
fc mouftre seulement en Automne non en autre temps, ne peut croi
ftre en lieu fort humide. comme aux prés secs. terres peu moittes. 
au contraire, celuy qui porte simple fleur de couleur jaune. dorce, ne 
peut venir qu en quelque prairie aquatique, près de l'eau dormate. 

Ces deux espcccs viennent principalement en usage de médecine: 
celle qui. la fleur jaune. simple porte une racine garnie de plusieurs 
fiiaments, entre lesquels sont deux plus infignes. plus grands que les 
autres, lesquels appliquez furie poignet ont une vertu fmguliere 
pour charter la fieburc tant quarte que tierce:ou bien selon l'cxpcricn 
ce des bonnes matrones prenez ces deux principales racines, appli
quez les-au poignet fenestre ou au dedans. côtte le poulec fenestre, 
hc'est un homme qui ait laflcburerou bien au poignet dextre ou au 
dedans or contre le poulee dexrre, si c'est une femme qui ait la fieburc: 
liez ces deux racines d'une bande de linge adczestroiaement, l'y 
Jaiflcz neuf jours entiers sans le mouûoir. 

L'autre qui. la fleur double non pas beaucoup jaune porte une Vtrtm 
racine bulbcufc, blanchastre, de goust fort acre. celle cy tant de ses 
feuilles, principalement de sa racine appliquée sur quelque partie, 
est autant cauft ique que le fien de pigeon ou gravelec, voire Je plus 
violent cautère oui se trouve, car encores que vous mettiez entre la 
chair. ceste herbe un linge en cinq ou six doubles, elle ne laiiîera de 
bruilcr&penetrerprofondement jusquesilachair: c'est l'herbe de 
laquelle trempée en sang de dragon, les gueux malheureux. mef
chants se frottent les bras, jambes„ou les cuifTcs pour feles exulccrer, 
afin qu'ils puissent efmouvoir le peuple. compassîon pour tirer plus 
grande aulmofne. c'est l'hcibe que Syluius appelle pied de courbin, 
«quelle il prisetantà la peste& au carboncfc. prenez, dit-il, prou
picd, ou bacinct, ou pas de loup, des médecins Batrachion, Ranun

LIVR'-B II. 
cclu5, pes corui, ayant la racine semblable. un petit oignon plat. 
(le racine, ou seule, fclléestaaTezgroifc, ou deux ou trois petites, .pi
lées. miles sur le poulee de la main du costé de la-pestc sous laixel
le, ou sur le poulee du pied du costé de l'aine où est iapeste, luy laif. 
fer vingt quatre heures, elle tait veflies, par lesquelles creuées de Iby
mesme, le vuide la matière de lapeste tirée par une vene commune 
aux deux partie*: mais. cause que ceste racine cû trop forte, tau. met
tre entre. elle. le poulee, quatre ou cinq doubles de drapeau neuf 
& fort, ou six ou sept de drapeau délie ou use, le couvtir. lier & 
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puis guariras l'ulcere du poulee par moyeux d'éeufs. beurre frais 
battus ensemble, -avec petit d'herbe confolde moyenne pillée, ou. pe
tit. aloe lave. Et si n'en pouvez, avoir de la récente, lWcichc. est 
bonne, mais ne faut tant de double entre deux.Ceste opération se fait 
tost, certainement sans (aignée. autre vacuation. 

jrrtfleb>kf. A rrest cbeuf, d*&e pource qu'elle retient par (à racine. rameaux 
m &o»*r*dt.. orc plantureux les bœufs tirans la char ru e, oie & au HI aux raojtfbn
neurs. faulchevrs deprez allans pieds nuds, lesquels ellepicquejour 
dément de ses bouts picquants:est aussi appellce du vulgaire bougta
dc:elle vient. croist en toute terre, soit prairie, labeuireç, seiche, ari
de, moidc, culriuée ou non cultivée. 
ymi, *-. laboureur. en grande abomination ceste herbe, de laquelle il 
ne peut aucunement defenger les terres. sa racine est unguliere tant 
en poudre, qu'en décoction, qu'en eau distillée (moyennant qu avanr 
ladistiller on la face tremper en vin de malvoisie. double poids de 
la racine) pour faire uriner, provoquer les mois aux femmes, defopi
ler la rate. le soye. sur tout pour comminuer en poudre. poullèr 
hors le calcul. mesmement pour consumer la carnolitc engendrée 
dans la veille. conduicc de la verge. Sa poudre se doit prendre avec 
vin blanc. l'on fatét Aussi un rappe de ceste racine durant les vendan
ges avec du moult. railîns blancs mis dans un tonneau, adjoustant 
quelque quantité des Cerises de coquerelles. 

Diftdme, §n Dtpum. 

J>Hl4tntl Le diptam de ce païs vient en un terrojr fec, pierreux. expo£ 

au Soleil. 

I ftrt»s. <j. rac. ncc r|. ort rccommandable contre les poisons. venins, 
vers des petits enfans, maladies froides de matrice. prise par la 
bouche en décoction, ou en poudre avec vin le poids de deux dra
chmcs, ou appliquée, ou employée en parrun provoque les mois aux 
femmes, fait sortir. arrière faix, l'enfant mort, ci poufle hors le 
calcul des reins. sur tout est proffitable aux vérolez pour en prendre 
tous les matins longue espace de temps le poids d'une drachme avec de» 
co ciio. de gayac: & proffi table aussi contre la peiic en quelque forte 
qu'on en pmile user. 

DE LÀ MAISON RTSTIQVE. no-* 

Germtndréeou fetit chesne. 

Germandrec. est ce que les Latins appellent Chamaedris, quasi Petit thef* 
petit chesne, raison qu'a ses feuilles semblabics au chesnejUC deman- ChmsiQH 
depoint autre terroir ny culture que le dictame. 

Celte herbe est appellec chafleficure, par ce que fâ décoction beue y^u*: 
au matin quelque espace de temps chafle. termine les fleures tier
ces. ses feuilles en salade mangées au matin à jeun contregardent de 
l'air. contagion pestilente avec non moindre vertu que le feordium 
duquel avons parlé cy devant.Sa décoction est singuliere pour la iau
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niueusecavec longue espace de temps, pour l'cpilcpfiCjdouleurs de 
teste, & autres maladies de cerveau, pour lès vers. 

Htrhc du Turc. 

Herbe-du Turc, autrement appellec hcrmole, vient en terre fa- J» 
blonneuse,(cichc. non cultivée, aussi l'on en trouve grande quantité ThTe 
au bois de Bolongne prez Paris. 

Cède herbe redigée en poudre &beuc avec vin provoque j'urine Vmut. 
retcnuc, <sminuc le calcul des reins. de la veflic, si longue espace 
de temps l'on en prend le poids dune drachme:FalIopius grand Chi
rurgien Italien afferme en avoir gqary infinité de pcrionnes de lahcr
gne prifc en breuvage fou long temps continué.. 

FlUfelle. 

Vous ferez croistrelaPilo&lle en terre en mcfmç terre queTherbe PH»M*. 
du Turc. Vtfim 

Elle. une vertu fort astringcnte:c'eit pourquoy les bergiers. ont 
garde de mener paistre leurs brebis és champs où il y a quantité de 
piloselle, par ce que elle leur conftipe. endurcit le ventre, qui leur 
apporte le plus souvent occasion de mort:aussi les médecins ont cou
itumede fcservirdes feuilles de celle herbe es flux dysenteric &de 
matrice, mesmes pous consolider les pkyes tant intérieures qu'exte* 
ricHrcs, crachements de sang. boyau avallc. 

chien- dent. 

Chien-dent sans le planter ou semer vient trop plus que l'on ne ch»tn-itnt, 
veut es jardins. terres. grains bien grafïcs. 

Lon se sert en médecine de la racine de ceste herbe pour rafraisehir r»rt«, 
îedeseicher mediocrement, &cenéantmoins pour defopilcr &'ou
urir, pousser. rompre les calculs. vray est que la semence deseiche 
d'avantage, ains astraint aucunement. 

ScrêphuUire. 

Scrophulaire croist cslieux humides, aquatiques. marefeageux. Smfbhkt* 
De sa racine cueillie en Automne. bien nettoiec, piftce avec beur-. 
îc frais, le tour enfermé dedans un vaiheau de terre plombe bien 
estouppé, & eluy vaùTcau mis en quelque lieu moitte. y laisse rc
poser. espace de quinzeou vingt jours, puis que le beurre ioit fonda 
cV: liquéfie sur un feu lent, en fin passe. l'on en faict un onguent fort 
singulier pour frotter. oindre avec heureuse jiTuelcscferouelles 

L. V. E n. 

"fithcmonhoidcs:tçlle ratine est <nuironce deplusieurs petits nœuds 

ayant la forme d'hcmorrhôides ou escrouelles. 
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Pulme chnft. 

Vjlmt Cbri/t II vient sans grande peine és ia£dms, citant seme vient plus que 
Ion ne veut. 

Sa graine purge beaucoup les hydtopiques si on leur en baille a
ucc. al. ç\2Ït. vîay est qu'on en peut user lans faire tort àlestomach, 
fil n'est hauy. fricasse, mesmement mesle parmy graine. 'anis. 
fenoil. au relie propre. planter aux jardins pour faire mourir <& 
chafler les taulpes. 

Fjugere. 

Ceste herbe est de deux espcccSjmasle & semelle:Ie malle est appe/
Fw *i. * j£ proprement des François Esmondc-rcaljla semelle fugere où fouge 
re. toutes les deux viennent en toute terre, principalement moicte. 
L'vnne l'autre ne porte semence aucune, ainsi que disent les au
Vtrtms. tricurSjToutes foislona expérimente que le raafle en porte qui est ad
hérante au derricr de fcsfeuilles, iï menu toutesfois qu'à^randejpeinc 
le peut on veoir, qui ne peut estre rccongnu, cueuly ny amasse qu'a 
h fin de luillct, qui est le temps de sa maturité. pour. a. aller faut 
coupper les feuilles près de la racine, les pendre en lamaison, puis 
tftendre sous lefaites feuilles quelque linge blanc ou papier net. je 
sçay bien que la populalïe croit. afferme que ceste lemence ne Ce 
peut amaller que la nui et de la veille (ai net lean-d'esté, encores avec 
grandes cérémonies. paroles obmurmurccs entre les dents, qui 
ayent vertu de châtier les diables, qui ont la garde de ladite semence: 
mais tout cela est fabuleux. 
ytrtui. Sa décoction est propre pour provoquer les mois aux femmes, 
* pousser hors l'enfant mort, faire mourir les vers. aucuns. en férue» 
pourconsolider laplayedu boyau avallé, principalement de la fou
gère semelle. 

Numuldire. 

'Kumvlairt. Numulaire, des François Ainsi appellce. cause que ses feuilles re
semblent. petits deniers, ne demande grande culture, sinon un ter
roir moite. 

Vtrtus. Toute l'herbe, soit en décoction ou poudre, principalement di
ftillec par alambic est fort singuliere pour le boyau avallc. 

Herbe aux fuecs. 

Herbe au* Ceste herbe est appellce des Latins pfyllum. demande le terroir 
pmeu.. j en gras, bien fume. bien amendc, autrement n'en attendez profit 
aucun. 

ytmat. graine préparée en forme de mucilage dans le vinaigre esteinct 
le feu volant. dartres. applique sur la teste ou front appaise la 
douleur.; oste autli la rougeur des yeux appliqué sur. eux. Son eaa 
dillillec sert infiniment aux douleurs des yeux de deux ou trois instil

Jec dedans.. 
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Fumeterrt* 

. 

ïvmneterre.. : & .iâi-.ï 

Ceste herbe demande Yn lieu bien gras, bien fume. bien labou- Funutmel 
ré. aussi nous la voyons croistre abondamment es vignes & (erres. 
fburment. orges. 

Elle est fort singuliere de sa feuille en décoction pour defopiier le 
xoye, nettoyer des humeurs adultes. c'est au ili pourquoy. i méde
cins la conferilent avec le mesgucdçlaift os gratcleux, farcmeux, cJe
phanciques. Son jus est fort propre pour nerroyer les yeux chassieux. 

Senejfon, 

Scneflbn vient en toute terre. sans grand foiog, aussi nous le voy- s,*/*, 
ons croistre près les murailles. sur les murs des villes ul est vqrt tou
te l'année, fleurit quasi tous les mois, test pourquoy les Italiens 
l'appellent fart fogm mefe. 

Aucuns pensent que le fcneiîbu distille est fort singulier pour les 
fleurs blancncs des femmes, mais ne les croyez avanr, qu'en ayez faict 
l'expérience, car j'ay oblcrué par usage fréquent que ceste herbe, foil 
ctx decoction ou autrement, provoque les mois retenus. 

StrsfioUchie., v,, rL T^jfi\5'pïVf. 

Ariftolochie tant longue que ronde, doivenr estre plantées en Anfttloib*. 
terroir gras. fertil, tel qu'est celuy où le froument est femé, les 
oliviers plantez. 

Leurs racines, entre autres vertus quasi infinies, esmeuucnt les 
mois des femmes, purgent les poulmons, sont cracher, guaralfent la 
toux le provoquenc^'vnnc. Qui plus est, si on boit l'urine ou l'autre 
racine, principalement la ronde mise en poudre, avec poyvre & 
myrrhr, elle pouiTe hors l'arricrefaix, l'enfant morr, toutes autres 
iuperfluirez amaslées en la matrice. elle fait le pareil si on l'applique 
en forme depciTaire, 

CtntAHtée. 

La centaurée ou fiel de terre, tant grande que petitc, demande ter- ctnt*»rt<: 
te bien grafle, bien fertile, bien labourée, en laquelle encores que 
foit telle, ne provient sans grand soing du jardinier. 

Leur racine en decoûion, jus. poudre, provoque les mois aux 
femmes, fait uriner, poufle hors l'enfant mott, purge les humeurs 

Î flegmatiques, qui causenc la goutte sciatique, defopile le soye, 
a ratte. fait mourir les vers, proffite aux paralyfies, conuulfions, 
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maladies de nerfs, esclarcift la veuë, en oste tous brouillarts, prin
cipalement le jus instille dedans les yeux, consolide les playes récen
tes,©^ cicatrife les ulcères envieillis. raalings. 

CkeurefcmlU. 

chevrefeuille ne demande grande culture, car il croist par tout, Cépifiltum. 
en telle terre qu'on veut, vray est qu'il se désire fort près desgenests, chtwrtfimfk 
des hayes, sur le bord des champs. 

Le fruid de chevrefeuille beu avec vin l'espace de quarante jours, 
defopile la ratte endurcie, purge les urines avec telle force que le 

<1 

JMuttron r»t»' 

£. (Sr bit»» 

JElatme, yd' 

***** 

Emf>riïtt des 

mtmotrtt 
»bf«ru4tiont 
de. 0'tiitur 
de Aiétjtmt, 
dit TmrqiKtj 
Medectm, 

yirtms de. 

ftltHtt. 

M<m distilltt 
de ytltwtt. 

dixiesme jour Iurine deuicnt toute sanglantc. ayde aux femmes. 
font en rtavail d'enfant. ses feuilles en decoôion, ou distillées, gu. 

rilïcntplaycs& ulcères fordides, effacent les uches. cicatrices da 

corps. de la face. 

* fMF^k. 'Otjllvj rie JMtUT0ts4 
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LcThcHirbn a'fleurs rouges. bleucsdemande une terre humide, 8^ 
ombrageofe, auflï levoyons croistre. l'ombre des hayes. bluffons. 
Lerrfouroaa fleuri ronges, pile Rapplique sur les yeux, ou foi*, 

ius instille dedans, oste les inflammations, obscuritc, ulcères des 
ycnx:gu*titVles intimations des parties hontcufcs:le mouron bleu 
cui& aitffc&l 6r eaii^ft fort propre pour guarir les gratelle*. cirons. 

des mani*, ft o*U«*y liave souvent.. tl*t'p mu, wnri'i 

. 

CHAP XLIII ELATINE ou VELVOTE

Latme estune fierté fort commune, néantmoins peu. 

commue par forfhbrh. Elle est fort frcqutnre es bleds. 
terres labbè'f ecs environ le temps de la moiflon. les pai
... sans deChampaignc la nomment communément. duo
ce ce. mon advispour autant que ses feuilles sont velues. Lequel 
nom. ne fuis d'opinion de changerons le retenir pour congnoistre 
plus facilement Pherbe. Ils s'en servent par application, quand ca 
moirTonnanr Sls'fc bleffent de leur faucille. Pè>nr la recongnoucre 
donq outre fonnom elle produit de sa racine cinq, fix, fept, ou hui& 
rainceaux menus couchez pour la plus parc par rerre, de la longueut 
d'un bon palme, quelquefois d'un pied, qui sont chargez de feuil
les quali semblables au petit lizcron, toutesfois elles sont moindres 
Zc plus rondes, sont velues &run pcusraflettcs. Sa fleur est pente 
& de druerfes couleurs, retirant fort sur le jaune paille. Mais en 
grandeur elle revient. plus presi UfleuT d'euphraife, & en forme. 
la fleur d'ortie. 

L'eau de ses feuilles. rainceaux tirec. pendant qu'elle est en fâ 
force. vigueur. par l'alambic au bain marie, est singuliere. mira
culeuse pour estainctre. arrester l'estendue du cancer des mamrael
Ics, le polype rampant, nonobstant qu'on les tienne comme iacu
rnblcs. La mesme appliquée au front en oste la. chaleur, appaise 
la douleur de teste. En injeûion elle mundific. puis coafobde les 
playes, deseiche fort promptement les fistules. ulcères malins 
qui facilement. irritent, empirent des autres remèdes. InftiUcc 
dans les yeux lartnoyans, les guerir, arreste toutes les fluxions qui 
y admenent. causent inflammations &cfblouu1ements. Appliquée 
auçc linge sur dartres, gratelles, vcflics, tongnes, boutons, fcu volage, 
feu saint Ântoinejles eitaine en bien peu de temps, comme aussi tou
tes autres inflammations ardamtes. Bcuc par quelques jours elle ar
reste 

teste tous rheumcs, voraiiTements, flux de ventre, delTcichc lcau des 
.hydropiques, appaisc les douleurs de la colique, gucrit des fleures ticr
-ces. quartes, éc croy qu'on lapourroit donner allez utile ment aux 
autres heures, at tendu l'on tempérament. l'infinité de les vertus oc
cultes qui journellement se descouvrent J3euc. appliquée pai quel
que temps confonde la rompurc. deféente du boy au, la deféente de 
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l'aman >, restraint le cours trop abondant des rieurs de fcmracs, 
tous autres flux de lang. En gargarismc avec un peu de vin, elle del
•£eïchc les & crcs de labouche«£t seule gargarisec, elle est singuliere. 
la defluxioo, qui te raie sur l'vnule. a. 'efquinancie. Auiîi en la. ci
me façbû«ellcest propre aux noirceurs ocaspretez de la langue cau
Tces delà ncme continue. Lcfuc, la décoction de ses feuilles sont 
xhesmes cffcûS) quand l'herbe n'est encore* trop deiseichée par l'ar
deur du Soleil. 

'De cdfcc veluote il se fait aussi une eau composée pour embellir la E»»»»*»/» 
face, en faire pwdreinfailliblcnict les lentilles, laquelle se fait ainsi, de ytl*Ji. 
Prenez de ses feuilles rompues en un mortier deux bonnes poignées, 
des racines du (eau Salomon, nettoyées avecun linge, puis con
calices, un quarteron, meslez tout enicmble, le faictes tremper l'cf
«pace de douze heures en vin blanc. Cela fait mettez le tout dans l'a
lambic, en. adjoustant le jus detrois limons ou orenges, en tirez 
l'eau par le bain marie, laquelle vous garderez soignculement en une 
phiole pour lusage:mais il faut avant. eluy que vous ayez faict pro
uiiion de la liqueur de racine de Brione, quelon recueille* environ la 
fin d'AurU, ou au commencement de May>pendant les rosées, en ceste 
façon. On couppe le chef de celle racine un peu descouverte sans la Eait it 
<iefraciner, puis on cave ladite racine de deux ou trois doigts, la utnt.. 
recouvre l'on de son chef, quelques feuilles par dessus jusques au, 
lendemain avant soleil leuc, que l'on la deschapcronne.dans celle ca
uitéon trouveune liqueur que l'on recueille avec une cueillier, la 
mec on en réserve dans une autre phiolc, puis on remet. ladite racine 
fbn couvertle commele jour précèdent, continue on Ainsi tous les 
joure jusques à la my-May, plus. il semble bon. Et quand. ous en 
voudrez vicr, prenez une once de ceste liqueur,6: la mêliez en une 
phiole avec deux onces de l'eau cy deflùs composée. Et le soir quand 
on se couchera faudra abbreuver un linge de ce mcflange, se. esten 
dre sur le visage, luy lailTant une bonne partie de la nuidL Mais le len
demain on se gardera du halle du soleil. Et continuera on Ainsi ceste 
application par quelques nui&s. 

Or combien que l'herbe seule cnduitc, son fuc, son eau, là deco-. " ~7 
ûion ayent de grandes proprictez, commc il est aiféà juger par les cho
fes cy dessus. ne an. moins pour autant qu'un fimplc, quune drogue 
ou plusieurs ad ioullées enlemble. a propos avec celuy pour rai ton 
duquel la composition est faicte, est de beaucoup plus grande efficace 
pour l'aide qu'il en reçoit, je veux bien pour celle occasion vous fat* 

Onimatt dt re participant de l'onguent merveilleux. de ladite veluore, duquel la 
yti»»tt. composition est telle. Prenez du jus de. feuilles de veluoée macérées 
avecun peu devin blanc l'espace de vingt quatre heures une livre, 
de jus de vervaine. qui ne Toit encores montée en branches que bien 
peu) semblablement macérée. à part un quarteron, du jus des feuil
les de hannebanne jaune, que communément on nomme petite Ni
corianc ou herbe de la Roync demie livre, huile d'ohucs une livre, 
meflez tout ensemble dans. ne poefle, &le faites bouillir. petit feu 
en le remuant souvent avec une spatule de bois, jusques à ce que les 
ius soyent consommez. peu près, puis. adjoustez de la cire neufuc 
rompue en lopins. poix rchnc, de chacun un quarteron, faites 
le tout fondre peu. peu en remuant encores avec la spatule, àCcn 
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entretenant le feu premier sans l'augmenter. Quoy fait ostez la poefle 
du fcu, y filez. l'inftant de la térébenthine de Venise un quarteron, 
en motiuant toujours avec la spatule. Et quand l'onguent commen
cera. se refroidir, ttez. du mastic. de l'encens mesle en poudre, 
de chacun le poids de deux efeus, continuez de remuer comme au 
paravant jusques à ce que le tout soit bien incorpoté. L'indice de 
l'onguent faict fera quand une goutte d'iceluy mise sur l'ongle se 
congèlera, ou qu'elle tiendra au baston. Lors mettez ceste compoil
tion dans des pots de terre de fieauuais pour vous en servir aux vfâ
ges cy après. 

Cest onguent sur tous remèdes est llngulier au cancer, tant de 
mammelles que des autres parties, au polype, au noli me tangerc, 
aux escrouelles, aux ongles efcachez, aux playes tant vieilles que nou
uelles, aux fistules. vlcetes malings, quelques rebelles qu'ils soyent. 
Il estaint toutes inflammations aiguës, le feu sainctc Antoine, gué
rit les brusleures tant d'eau que de feu. Il desracine toutes fortes de 
dartres, rongnes, gratelles, pullules, mal sainct Main, feu volage 
Il remplit les cauitez des crcuailcs, qui vienent es mains. au fonde
met. Il est propre aux nerfs couppez, si on. adjouste des vers broyez. 
Il guerit dé la tigne, si avant qu'en oindre la teste on en tire. oste 
les cheveux. Il defenfle. appaise les douleurs des hemorrhoides. 
Applique avec axunge humaine &un peu d'huile rosat, il appaise 
semblablement la douleur des gouttes. Il est mondifkatif. tire 
miraculeusement les balles d'arqueboufes de dedans le corps, 
en guerit les playes sans autre application-, il efface la meurtrif
feuredes coups orbes. Bref il est un tresteur remède par son tem
perament aux apostemes tant froids que chauds, refouit tou
tes tumeurs qui n'ont besoin devenir. suppuration. Mais il faut 
noter, qu'avant l'application d'iceluy on doit avoir jugement de 
l'humeur qui pèche, à fin d'en faire euacuation ou générale ou 
particulière, selon la méthode ordinaire, ce par l'advis d'un 
médecin. 

CHAP. XLIIII. Discours sur la Nicotiane, ou Petum masle, 

Nicotiane, encores que depuis peu de temps foie congnue en France, tient néantmoins le premier heu entre les. t 
mtrt ltt 
herbes médicinales, raison de ses vertus llngulieres. mci*t*<tltt. 
quaû djuincs, telles que tu pourras entendre cy après. de 
laquelle par ce que nuls de ceux, tant anciens que modernes, qui ont 
ek'ric de la nature des plantes, n'en ont faict mention, j'ay bien voulu 
sçavoir Thiftoire entière, qu'ay entendue tant d'un mien bon amy, 
premier auteur, inucnteur, apporteur de ceste herbe en France, que 
de plusieurs, tant espagnols,Portugaiz, eV autres, qui ont voyage en la 
Floridc, païs des Indes, d'où ceste herbe est venue, pour la rédiger par 
escrit, à fin de délivrer de peine ceux qui en ont ouy parler, mais ne 
congnoiilent l'herbe ny ses effects. 

Ceste herbe est appellée Nicociane, du nom de l'Ambafladeur qui & 0t. Jtte 
en. donne la première congnoiflàncc en ce Royaume:ainsi que plu-. Mr. m0 y*™. 
/îeurs plantes portent encore le nom d'aucuns Grecs. Rommains, J> nommtt. 
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Jeiquels estans en païs estranges pour le service de leurs républiques, 
ont introduit en leurs païs plufîcurs plantes dont on n'avoit aucune 
congnoiflàncc. 

Aucuns l'appellent herbe de la Royne mère, par ce que ledit fleur lin. t. j 
Nicot l'cnuoya premièrement. la Royne mete(comme tu entendras nyntmtn. 
tantost )& depuis fut par elle baillée. plulîeurs pour lacuhiver, 
faire venir en ce pais. D'aunes la nohiment l'herbe du grand Prieur, fiabt A» 
par ce que ledit heur peu de remps après traucifant ces mers de Po-. réu. V fl, r. 
nant, titane logé chez ledit ileur Amballadcur. Lifbonne, en print 
plufîcurs plantes en Ton jardin, Ta faict multiplier en ceste France 
plus que nul autre, en si grande recommandation avoit il ses dmins 
effedts. lesespagnols l'appellent Tabaco, aucuns Herbe saintc,àrai-. 
Ton, comme je croy, de Tes effects saints. esmerucillables. plufieuts 
luy ont donne le nom de Petum masle, la différence du Petum fe- paummaJU, 
melle, qui est au vray le nom propre de l'herbe, vflrapar ceux du païs 
d'où elle est venue. toutesfois vaut mieux la nommer Nicotiane du 
nom du seigneur qui l'a cnuoyec en France le premier, à fin que luy 
rendions tel honneur qu'il. mérite de nous, d'avoir enrichy nostre 
païs d'une herbe tant singuliere. Voila quant au nom. entens main
tenant l'hiftoirc entière. 

Maiftrc. an Nicot, conseillcr^u Roy, citant Amballadcur de M%fi<. rNi. 
faMajestéau Royaume de Portugal en l'an 1559. 60. 61. allaun jour «* x^imW
voirles Chartres du Roy dudit Portugal :un gentil homme g*. ^^'"^"** 
d'icelles charttes luy fit prêtent de ceste herbe, plante estrangerc ap
portée de la Floride. Le ficur Nicot l'ayant faict eslevercn Ton iar
din où elle avoit parcreu. multiplie grandement, furadverty vu 
jour parun de ses pages, qu'un. une garçon parent d'iceluy page* 

jExptrimet avoit mis par eflày de ladite herbe pilée, marc. iusensemble, sur un 
fur le N§b. \. cTc qu'il avoit sur la iouc, pres du nez, faict d'un Noli me tangere, 
mitdtigtre.. attacno. t fcfa aux cartilages, qu'il s'en rrouuoic merucillcu
iement bien.. cefre cause le sieur Nicot fit venir devers luy ce 
garçon malade, ayant faict continuer l'application de cette herbe 
par huic*t ou dix jours, ce Noli me tangere demeura du tout estaint. 
or l'avoit il souvent envoyé, pendant ces entrefaites, par devers un 
Médecin du Roy de Portugaises plus renommez, pour voir les pro
grez de l'erTedt de la Nicotiane, l'aiant mandé au bout du temps des 
dix jours^iceluy Médecin voyant le visage du gatçon malade, alleu-ra 
que le Noli me tangere estoit mort, comme de faict le garçon ne.. en 
rclTènrit onquespuis. 

r.xt>erunet Quelque temps après l'un des cuisiniers dudit sieur AmbalTadeur 
poHrlttpUy.t festant couppe presque tout le poulee de la manxd'un grand cou
fteau decuisine, le maistre d'hoûel dudit Sieur courut. la Nicotia
ne, luy en rit continuer cinq ou six appareils, au bout desquels il 
fut guary. Delà en avant ceste herbe commença. estre. nommce 

ziiletmt. par Lifbonne, où la cour du Roy de Portugal estoit pour lots, les 

L'herbe de vertus prefehecs, commença le peuple. la nommer l'herbe de 
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Expérience Parquoy vint quelques jours après un gentil- homme des champs, 
fouryntlct- père de l'un des pages du sieur Ambafladeur, lequel estoit travaillé 
réemmtllj. d\n ulcère en la jambc, enuieilly depuis deux ans, demanda au fieuc 
AmbalTadeur de Ton herbe, en usant par la manière cy devant dé
faite, au bout des dix ou doute jours en fut guary. De là l'herbe 
Expérience au. menta encores en réputation, de forte, que pluûcucs accouroyent 
four les far- de toutes parts pour avoir de ceste herbe. Et entre autres une femme 
tm> qui avoit tout le vilagecouvert d'une grande daitrc enracinée corru 

me d'un mafque, laquelle ledit sieur Ambafladeur en fît donner, 
dire la façon de l'appliquer, au bout de huit ou dix îoyrs ceste fem-r 
me guarie entièrement, se vint représenter audit sieur AmbalTadeur, 
Expérience luy monstrant sa guarison. Vint auiïi un capitaine présenter son fils 
four Ut ef- malade d'cferouelles audit sieur AmbalTadeur, pour l'envoyer en 
eroueia, France, auquel fut faic"t un cllày de ladite herbe, dont dans peu de 
jours il commença. donner grands lignes de guarison, à la parfin 
^, fut totalement guary de feselcrouelles. 

Mmtirm. Ledit sieur Ambaffadcur, voiaat si grands crTcdts deceste herbe, 
morte d'un ayant ouy dire que la sève dame de Montigny mourut. saint Gcr
iv oit me tan main en Laye jd'un ulcère fait au tctin, qui avoit dégénère en un Noli 

mc'll*^"**" mc tan. erc, auc. uc. trouvaoncques remède, pareillement 

que la Contclfe de lu rl. avoit cherché tous les fameux Médecins do 

Comme. ce Royaume, pour la guarir d'une dartre quelle avoit au visage, le£ 
Xrotune. quels n'y avoient peu donner remède, il fadvisa de la communiquée 

'm fZmtf* Ca. fancc. ^ en cnuova au François deuxiesme, à. la Royne 
merc, à plusieurs Seigneurs de la cour avec la manière de la gouver

ner. appliquer ausdites maladies, Ainsi qu'il avoic trouve par expe
riencc, mesme au sieur de larnacgouverneur de la Rochelle, avec le
quel ledit sieur Ambatfadcur .11101c correspondance pour le service du 
Roy. lequel -sieur de larnac luy die un jour. la cable de la Roy ne t'M" 
merc, cjn'il avoit faictdistiller de ladice Nicocianc, faire boire de. '. f. "J*n 
l'eau d'icellc, racflée avec eau d'euphraife. un afthmatique, qui en fuvlttfw 
estoit guary. teshakinet. 

Celle herbe reflcmble en figure, habitude. facultez, la grande J£. 
consoulde, tellement qu'on la loupçonnet oit elpccc de grande con
fbulde plustost que de lufquiame launastre, Ainsi que quelques uns Tire, 
ont penfé. Elle. la tige fort dtoitc, ne déclinant ça ne là, groflè, bar- f«m//m, 
bue, ou velue & vifqueu(c:les feuilles larges. longues, verres. tirans 
fur le jaune, barbues ou vclues, douces, viiqueufes, filandrecs, non cre
nées ne decouppées, beaucoup plus grandes en bas. près la racine 
qu'en haut. citant petite elle est feuillue & comme couchée par terre, 
mais montant en tige. croillànt elle le delchargc de tant de feuilles 
par bas, elle branchoye de demy pied en demy pied, se peuple fort Br*n<hti. 
en feuilles, monte haut de quatre. cinq pieds de hauteur, voire de 
trois. quatre. cinq coudées, selon qu'elle est semée en terre chau
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de. grade, soigneusement cultivée. Ces branches. rameaux for
tent des nœuds, lesquels distinguent la tige par intcrualles de demy 
pied en demy pied. desquels rameaux les plus hauts fiirpallent les 
bas en grandeur. Au bout. sommet de ses branches. rameaux 
elle. tte la fleur presque semblableà celle de la Nielle, de couleur F/»r. 
blanc lu lire. incarnate, ayant la forme d'une petite clochette, for
tant d'une'illique ou costé, en forme de petit gobelet. laquelle lîli
quedevient ronde, ayant forme de pomraclette, si tost que (à fleur 
est pallec. cuanouie, est remplie de graines fort menues, sembla- Gmm** 
bles. celle de lufquiame jaunastre, lesquelles sont noires quand elles 
font meures, iou verres quand elles ne sont encores meures. Enpaïs 
chaud elle porte feuilles, fleurs. graine en mesme temps, les neuf ou 
dix mois de l'amelle. tte fort par le pied, 8c-fc renouvelle par quan
tité de. ttons. près de boutture, neanrmoins fesracines sont au
cuns petits filets déliez, d'autres plusgrossecs allez courts pour la hau-. 
teur de la plante. Ses feuilles. racines rendent un jus gluant &rcfi- Xacimet* 
neux, tirant, sur le jaune, d'un odeur resineux, non mal-plaisant, Odtmu 
dune&ueur aucunement aiguë, acre, mordicant, qui demonstre 
qu'elle est de sa nature chaude plus qu'au fecond degré, seiche au. 
premier, dont faut colligcr qu'elle n'est espèce de lufquiame jauna- tn. ff4. tf. 
ftre, Ainsi que d'aucuns ont penfé. 

La Nicotiane demande une terre.grailc, bien rcmuec, en ce païs Ttmir fmr 
froid, bien fumée, c'est. dite une terre en laquelle lcficn ayteste si 
bien mesté. incorporé qu'il soit deuenu terron, c'est. dire tout 
tourné en terre, n'ayt plus apparence de fien. qui soit aussi ombra
.geuse. humiic;qui soit large. spacieuse;car en lieu estroit ne vien

So?4£t propre droith autc, droite, & grande, bien branchue. Elle veut le Soleil 
</<N«iN4- demidy. une muraille. doi, qui luy faceespaule contre la Bize, 
m. luy rcuerbere la chaleur du Soleil, veut estre garantie de l'agita

tion des vents, pour sa foiblestc. hauteur. vray est qu'elle fera hors 
des dangers des vents, si sa racine est fort enfoncée en tetre. Elle vient 
mieux d'estre souvent arrousec, se gogaye. l'eau, quand le temps 
jmmferU. C. 0rtC unpcu fec. Elle hait Je froid: voila pourquoy, pour la gua
^Trlltttr. rentir de mort en Hyver, il la faut ou tenir dedans des caves bien lou
NUttUneta fpiraillcs, ou faictes. propos dedans les mefraes jardins, ou bien 
bj»tr. l'cmmanteler de double natte, te couvrir en appentis de la muraille 
doflîcre, d'une bonne couverture de chaume;. quand le Soleil de 
midy luit, luy ouvrir la porte du tabernacle de ladite herbe faicte. 
l'endroit dudit midy. 
Semer. Ni- Pour la semer, fant faire un trou avec le doigt en terre de telle pro
mu?* fondeur qu'est la longueur du doigt, puil ipttcr dedans ce trou dix ou 

douze grains de ladite graine ensemble, recouvrii Je trou. car elle 
est si menue, que n'y mettant que trois ou quatre grains, la terre la 
fufToqueroit, &file temps est fec, faut arrouicrléecrlemen le lieu quin
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ze jours apres:on la peut aussi semer de mesme façon que la laictue, 
& autres telles herbes, meslant fort bien la graine avec la terre, la 
couvrant trefbien.Aucuns méfient Avec. elle terre, cendre fort pure, 
nette. délice. mais en petite quantité. Elle demeure long temps. 
naistre, après qu'elle fera ncc, la faut garder du froid. de la gelée, 
la couvrant la nuid.mesmement quand elle est encores petite :ainsi. rt L" 
s entretiendra touuours en verdure. beauté. Et quand l'herbe aura 
lcuc, pource que chafque grain aura produit sa tige, sont envelop
pcz les petits filets des racines les uns avec les autres, il faut avec un 
grand cousteau faire un grand cerne dans terre, aux environs de celle 
motte, &cnlever terre. tout, laictter dans un feau d'eau -.afin que 
la terre le fcpare, les petites tiges nagent. mont l'eau.'ainsi les pre
drez fansrompre, Fun après l'autre, rcucloperez chacun de ladite 
terre mère, les transplanterez auprès de ladite muraille, trois 
pieds loing d'icelle, en diftanec de quatre pieds l'un de l'autre & si la 
terre qui est près celle muraille nest si bonne qu'il faut, vous la pré
parerez par amendement tel que dit est, secourerez lefaites tiges 
replantées par arrouser souvent. Le temps de la semer est. la my- A- ^J™^.. 
uril, ouaucommencement, voircplustost, file printemps commecc ;' frfK, de. 
plustost:les Indiens. espaignols la feraenren Automne.. ku. t, 

Quant. ses vcrtus, puis qu'elle est chaude. seiche en fécond de
grc, ainsi que demonstre son acrimonie, mordacité, qui est repre
lentée au goust par fafaveur, ne faut douter qu'elle ne soit propre 

{>our mondifier. resoudre, ains singuliere pour les crïedb esquels on 
'a expérimentec, sçavoir pour guarir le Noli me tagcrc,Toutes vieil
les playes. ulcères achancris, blclteures, dartres, galles ouver
tcs, quelque malignité qui soit en elles, escrouellcs, dartres, nuées des 
yeux, contusions, apostumes, piqueurcs de vives, rougeur de vifagc, 
plusieurs autres accidents. lcfqueU discourrons cy après en particu
lier. Or pour ces'crTe6ts, le meilleur. plus estimé de ta plante sont les f^j. "™^ 
feuilles, au défaut d'icellcsla femcce, encores qu'elle n'ait telle ver-. ■ 
tu que les feuilles. on use defaites feuilles, ou estans vertes au temps 
de leur raaturité, ou gardées seiches en temps d'Hyver. ou de la pou
dre d'icelles deseichées. rédigées en poudre. nous dirons cy après 
la manière de les garder. 

Et pour parler en particulier des estects de la Nicotiane. La dou- Vtultur je 
leur froide. venteuse de teste, de bras. jambes, s'appaisera si vous tjhM* o» 
mettez sur le mal par plusieurs fois une feuille verte de Petum amor- t4mb "' 
tic sur le fcu:la douleur des dents est appaisée en les frottant d'un lin

•. il Il. t. *Ti J.J I.. FMQP*fi 

c trempé au just d'icelle herbe, en mettant dedans la dent une pi 
ule des feuilles de l'herbe mesme.Les playes des bras, iâbcs, autres 
parties du corps, tant vieilles soyent elles,(cront entièrement cicatri

..l 'ig- j'4ftrv. e. 1. sr^? 
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c*ecs si les iavez premièrement nuée vin blanc ou urine, puis les effil
iez bien necces d'un linge, àc ineôtinent après. mettez une ou deux 
feuilles vertes bien pilées avec le ius, ou le. les feu! cmen :, par dessus 
charpie bien blache, ou linge blanc, en continuât tous les jours jusques 
•. la fin de guarison:& Ci n'avez des feuilles vertes, prenez des feiciies, 
.. les pulverisez, mettez de ceste poudre dedans la playe, aptes l'avoir 
A#.f i.. miigc lavée comme-dit est, nettoyée de linge blanc. Les Indiens. en 1er
y?e. uent pour conforter Testomach foible ou indigcitc, le frottant pre

Cotrtpêi/tm- miercmen. d'huile d'olive, appliquant par dessus une ou deux feuilles 
de Petum amorties far le feu. elle sert aulïî aux Indiens Cannibales, 
contre le poison, duquels ilsoindent leurs fleiches pour tirer, lequel 
poilon tue incontinent^ cirant jusques au sang. car quand ils vont 
à la guerre, ils portent en un pied de cerf de ladite poi(bn, en un au
tre du jus de l'herbe verte de Petum pour obvier au danger;. s'ils 
n'ont de la verte, ils portent de la seiche & si toit qu'ils en ont appli
qué sur la playe, ils sont hors de danger de inouï ir, tant grande loicla 
playe.Ce rcmedo fut expérimente par les Indiens Cannibales, en une 
bataille où ils furent blcfiez en la prouince appellée Sauinao, corne 
leur couitume fuit de guarir leurs playes venimeuses avec fublime, 
l«rs Ton n'en rrouuait. fufrifanec, firent appliquer sur leurs playes le 
ius tiré des feuilles de celle herbe, lequel toit après leur. Ira la dou
leur &venim d'icelles,'& furent sains.la prcuuc au/H en. cité fiicle en 
espaigne par pluiieurs fois:entre autres par le Roy cathoIique,Iequel 
pour expérimenter celle hetbe, fit frotter la playe d'un chien de fîi
blimé, puis soudain aptes. appliquer de l'herbe dt P«wm piftec son 
snarc. ius.Ce mesme remède peut servir. la morsure de chien enra
gé-, moyennant qu'on en use dans un quatt d'heure. Les feuilles ou 
leur jus avec le marc appliqué guarit toutes foulures de bestes, olte les 
porreaux, &esprevins aux chevaux. appaisc la douleur de la goutte 
Sci4tiq»t. sciatique,Iclieu frotte premièrement d, huil*d*ôliiie, une feuille de 
Petum amortie sur le feu appliquée p.ir defliis par mesme moyen est 
appaisée toute douleur de quelque partie du corps que ce soir. La dé
coction de ses feuilles cui&es en caUy&avec succre côuertic en syrop, 
Julcp, quapozeme, prise tous les matins Ja quantité de doux ou trois 
-•Difficulté onces, appai Ce la difucultc d'haleine, vieille tonx, fait cracher les hu
d'h-den*. meurs grolfes c^Vifqueulcs, moyennant que le patient, avant que d'v
fittiit toux.. ce. c ce ftc decoétion, ayt cité purgé universellemcr par quelque mé
dicament purgatif; le jus. marc defaites feuilles pilées en un mor
tier, defopilclarattc& amollitt sa dureté, appliquez (ûr la région de 
&dure^'. l arattcau matimau défaut defaites feuilles l'on pourra appliquer de 
cdique*.. a poudre meslée parmi quelque onguent propre. tels maux. Ce mcl
DouUurd'e- me remède sert aux douleurs destomach, deventre, colique, autres 
ftonuch. procedans de froidure, ventofitez, appliqué chaudement, & tte 
Douleur (ta. ouventesr *°*. »'. ^î ucs. tant. UC. cs douleurs soyent appaisecs.il n'est 
m.irrj. de moindre efficace pour les douleurs d'amarry, lcfaites feuilles ap
pliquées 

pliquees sur le nôbril. la forme susdite: mesme la rumée d'icelles pre
ienece au nez do la femme hyftetique. C'est pourquoy les femmes qui 
fon. subjettes au ma. de mère, en deburoyeni tousjours avoir de pre
ftesi l'on tient pour un singulier remède de la podagre, des gout
tes, de mascher tous les matins à jeun des feuilles de Pctû, par ce qu'el
le attire grande quantité de pituite dedans la bouche, qui empef
cheqo ellcne tombe sur les joincturcs, dont la goutte. la poda
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gre est «xcitec. Si vous mettez les feuilles entre cendre chaude quel
que pet ir espace de temps, puis les tirez, ôcles appliquez. sans 
les secouër de leur cendre. furie ventre de celuy qui. trop beu, 
mange, vous diminuerez sa trop grande replet l'on. crapule. Le 
rus desfeuille9 de la Nicotiane pilée, clarifié &* méslé avec succre. *' 
fondu en forme de syrop, prinsau matin, fait mourir. poulie 
hors les vers. mais aussi il faut mettre sur le nombril du patient f*w. mou 
feuilles concaiTées, pilées dans un mortier avec un linge, luy nr. 
faite prendre après un clyfterc faict délaient. de succre. Toutes dou-. OU tus^l^o
leurs de joindtures de cause froideX toutes en fleures, tumeurs. apo- flumn fioi 
/tûmes caufés de froidure. ven to liiez, les en Heures. roules aux 
talons des petits enfans avec demangefons extrêmes, fontguaries 
par. l'application des feuilles du Pctum. Le jus de Petum mis sur 
unearboncle tant pestilentÔc venimeux loir-il, leguarit soudaine- c^outU. 
ment. il fait le pareil aux vieilles ulcères, encores qu'elles penec
- rrenr jusques aux os, le continuant si long temps qu'il. ra besoin: 
car il fait revenir la chair, mange la> pourriture d'icelics vlce
res. ce quia esté par nous expérimente en deux ulcères du nez, 
provenantes de la maladie vénérienne, esquelles ce jus fit sortir 
grande quantité devers. Les playes récentes, moyennant qu'elles. yletni ** 
ne soyent beaucoup profondes, sont guaries dans un jour, en. puje irtc<. 
mettant de ce ius, du marc de feuilles par delTus & au cas qu'el- tts. 
les fustènr profondes, les faut laver avec vin. puis. appliquer ce 
its. marc avec un linge trempe en. chiy. mesme pour plus brefue 
guarison fera bon qu'on lave le dedans. dehors de ladite playedu 
ius mesme. 

La Nicotiane seiche, asemblable vertu contre les maladies £f ac- f^^'fjj^ 
cidents cy dessus mentionne». la manière de la seicher est telle. faut <0t UmtàijU9j 
prendre les feuilles plus belles. médiocres, les enfiler ensemble à- bonnes, 
ucc un filet, puis les faire seicher. l'ombre pendues au plancher d'v- Sèkbrtdni 
ne chambre, non au Soleil, ny au vent, ny au feu, ainsi se garderont csi 
entieres, pour après en user Ainsi ferches, ou mises en poudre. Et pour 
parler en particulier des maladies, esquelles les feuilles seiches sont 
fingujicrcs, si mettez brusler les feuilles seichesde la Nicotiane sur 
un rechaut, en reccuez la fumée par la bouche avec unentonnoir, 
la telle bien couverte, rendrez par la bouche si grand iÊM/f**)?**}. 
vifqueufc. phJegmatique, que vostre corps en deracorcracxtcnué, 

Hjtofifi** comme d'un biculongieufnc:par làon peut coniç&urer que£bydr« 
pille non confirmée pourroit cikrc guarie par tel parfum. cel paifura 
receu par la bouche est singulier aux aftfimatiques/pulmoniques, 
vieilles toux, rheumes, ausquels il faitvuider uneinhnité de phle
jiftl £«m*r gmes elpois. vilqueux. Le mal d'atnarry, autrement dit ûiffocatioa 
n- de la mcrc, est guan par ce parfum, receu es parties honteuses. Pour la 

M de ttîtu. ou. cur de ce (tc de. cause froide ou venteu(c, si ne pouvez rccouvter 
des feuilles vcrrcs.prenez de* seiches, mouillcz-les premièrement a
ucc du vin, puis fanes seicher. la cendre vive, &iesarrousez d'eau 
de nafe, puis appliquez les sur la teste, ou autre tel lieu où fentez dou
leur. pourrez autant faire avec la poudre des feuilles seiches, me
ru-mouijff liant choses propres. ce mal. Ceux qui sont lubicdh aux evanouissè
ments sont incôtinent rcuoquez en leur force, en reccuât par la bou
che ou narines la fufVumigation defaites feuilles bruslecs, raison de
quoy les femmes Indiennes gardent soigneusement celle herbe, par

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 220



FmmttJkNi ce quelles sont subjettes aux evanouïuements.Qui plus est, les habt
temneéppai uns. c. 2 Floride se noumlTcnt certaine espace de temps de la fumée 
ftUfjsm, ce. c ^çj^ç. q UO. qu'en die Je contraire un certain Colmographc 
Ufitj. nouveau, qui par les méfonges veut tnotnpher.de nous ne ceste part). 
laquelle ils rcç/oivent par la bouche, par le moyede certains cornets, 
la figure desquels voyez. l'effigie de l'herbe. Ce que nous pouvons 
colliger estre vray par ceux qui lbnt revenus de la Floride, par les 
mariniers qui retournent tous les jours des Indes, lesquels appoitcnt 
pendus. leur col petits entonnoirs ou cornes faits de feuilles de Pal
me, ou de Cannes, ou de îoncs, au bout delquels cornets loue infé
rées. cntairées plulieurs feuilles seiches.cntortiilccs. cointuinuées 
de cette plante.lccux mettent le feu. ce bout de cornet, reçoy uent 
& inspirent par la bouche ouverte le plus qu'ils peuvent. ceste fu
mée, par laquelle ils afferment sentir leur faim. loif estre appaisée, 
leurs forces restaurées, leurs espritsrcliouïs, leur ccrucau alïbpy 
d'unejoyeuféebricté. mesmement. trer par la bouche uneinfinirc 
Zm f*mée de d'humeur phlegmaric. Or de ce que la fumée de ceste herbe rend les 
UNinti*»* personnes aucunement cnyurez, aucuns ont penseque ceste herbe 
mmgmfwê. ^ Qlt. ort. ro ide, parainsi unceipecc de lulquiamc jaunastre, au
quel elle reflcmble bien fort tant en sa tige, feuilles. gobclcts, qu en sa 
graine, ainsi qu'avons dit cy dessusimais. aut croire. la fumée de ce
lte herbe n'enyvrc pas si tost, que telle ebrietc ne provient de froi
dure excefiiuc, telle qu'est au lulquiamc, mais d'une certaine vapeur 
aromatique, qui remplit les ventricules du ccrucau. Toutes lesquel
les vertus. facultez, outre que les avons expérimentées cnnostre 
France en plulieurs maladies, au grand promt des malades, ceux 
qui sont venus des Indes &païs nouveau de la Floride nous ont don
ne aiîçurancc les avoireux mesmes approuvées, estans blcfscslors 
qu'ils faisoyent la guerre par de là contre les Indiens rebelles: lesquels 
afferment aussi que ceste plante est fort eclebrée, mesmes des Prestres 

de routes ses nations barbares, de laquelle ils se servent en leurs ma
gies. djuinations, ayans opinion que par vertu d'i celle, les choses 

2u'ils défirent sçavoir leur sont rnanifestccs. Qoainsi foitjcs Indiens 
uuages ont coustume de demander. leurs prestres, les fucecs. c
ueneroents des choses futures. lesquels preitres pour fatisfaire aux 
defirs. demandes des Indiens, prenncnt des feuilles de ceste plante, 
ics mettent dedans un tuyau ou creux de canne, meslées avec du 
vin, hument. reçoyucnt le tout par la bouche, bien tost après sV 
uanouiïïcnt. deviennent comme privez de vie, jusques à ce que 
l'herbe aytparacheué de faire son opération, lors fereleuent. de
m. estourdis, ainsi rendent. un chacun responce de ce qui leur est de- Di»m*tion 
mande. mais il faut croire. presupposer estre plus vray semblable, t*. u 
telle sorte de djuination procéder plustost par art diabolique que par Uaut% 
vertu de ceste plante, melmement que ceste nation barbare. gentt
liquéest coustumierc d'inuoquer& adorer en toutes leurs ncccflitez 
l'esprit malingjequel leur. bandé les yeux, de forte qu'il leur fait en
tendre une infinité de choses ambiguës. superstitions fauflès, leur 
représentant mille vifions diaboliques. espouvantables. ainsi est 
trompée la fimplicité de ces pouvres gens, par le fort defaits prestres, 
tenans pour un certain. vray oracle la vertu de ceste plante. D'ava
tage, quand il leur prend enuie devoir vidons estranges. rantafti
ques, bruslent les feuilles de ladite plante, en reçoivent la fumée 
par la bouche ôcnarincs, bien tost après deviennent quasi comme 
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privez de fcns, rombans en terre evanouïs.Il est tout certain que plu
iîcurs philofophcs certifient qu'il. a certaines plantes qui ont îem
blable vertu. propriété, qui sont songer une infinité de choses: 
toutesfois Aggréables. l'espric. sentiment de l'homme. d'avantage 
certifient que si l'on prenoit du iusd'icelle en quantité, l'on devien
droitl'espace de trois jours hors de foy. Diofcoride semblablement 
dit, qu'il. a plusieurs plantes qui ont lamesme vertu, comraelamo- M»nlU f»
relie furieu(e, de la racine de iaquelle, ainsi qu'il recire, une drachme ritu J'-. 
beu'c avec vin apporte songes de choses vaines, mais non du tour mal 
iggrcables, aussiprise au double, rend l'esprit aliène, prise au quadru
ple fait mourinh quelcun mange de la graine dams allant au lict, aura u/ftt. 
en son dormir songes planants. s'il mange des raves, fera des songes 
turbulents, & ennuyeux. 

Outre l'usage des feuilles, tant vertes que seiches, poudre de la 
Nicotiane, l'on en distille de l'eau en alambic de vcrrc, laquelle est non Eau distill* 
moins firtguliere que le jus d'icelle pour les playes, enlevcurcs, mules Jf Mtxim 
aux talons, ongles cheutes des doigts, en versant de ceste eau delîus le 
mal, puis les couvrant de linges. trempez. 

Lon en distille Aussi de l'huile perdeféenfum (à parler selon les 
Chymiftcs) en une cornue de verre. l'on en fait pareillement du sel 
Chymique.l'un. l'autre sont beaucoup plus excellents aux maladies 
dclîus nemmccs, que les fcuiUcs, ius, poudre & eau distillée de la Ni

cotianc, d'autant que les quintes clllnccs tirecs des fimplcs, sont 1« 

fubtils esprits d'iceux.esquels gist la pure vertu. fincerc faculté de la 
macicre dont est tircc-.nous ne parlerons. y de la Manière^de distillet 
l'huyle. & Chymique de la Nicotiane, m*is ja réserverous pour na
ître livre des remèdes féercts. 

Lon prépare onguents en diverles façons de la Nicotiane, encor 
que ce (impie seul pris. applique. comme avons cy dessus diicouru, 
JmmVT *k f^. *. rande & cacc. l' en. crav seulement mention de deux, 
ffiatigm.. l. ". C;iembient les mieux ordonnez. Le premier cit. Prenez une li
nre des feuilles de Nicotiane les plus belles, plus grandes, plus vertes 
& plus resineuses que pourrez choisir, nettoyez les soignculement a
uec un linge de toute poudre, rerre. autre ordure, lans le mouiller 
aucunement, pilez les dans un mortier de bois ou de marbre, avec va 
pilon de bois: puis faites fondre demie livre de sein doux prépare, 
( c*est. dire de toutes ses pellieules. membranes pertoyé )dedans un 
vaisseau. crain :auqueuëiu doux adjoustez le nui & jus de la Nico
tiane pilée comme deilus: faites le tout cuire. bouillir ensemble de
dans un vahTeau. erain. petit. doux feu de charboufur un trip
, pier, ou dedans le bain de marie, c«ft. dire, chauderon plain d'eau 
bouillante, jusques à tant que voyez laquoiitc du jus toute euapo
s<nnd. rée, que le rcltc ay. acquis cutîftcncc. onguent. Le fécond onguent 

P*** est tel. Faites fondre & bouillir cnferablepoix rciîno, circneufuc, 
& terebentinc sur le feu de charbon dans une poisle d'erain, de cha
cun trois onces: & quand le tout fera fondu. commencera. frémir, 
prenez une livre de marc. jus des feuilles de Nicotiaac, ainsi net
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toyées, choisics. pilées qu'avons dit cy dessus. mettez la bouillir 
avec la circ, poix résine. terebentme l'espace de cinq ou ilx heures, 
plus ou moins, petit. doux feu de charbon sur un trippicr, ou dans 
double vaiileaa, c'est. dire, dans un chauderon plain d'eau bouil
lante: remuez le romtouijours, tant que l'acjuofité do jus soit cuapo
rce, le reste soit clpoiJï en consistanec d'onguent :puis passezle 
pargrosse toille ou caneuas, le remettez dans la poisle avec de
mie livre de terebentinc de Venise, sans la faire bouillir, remuez 
creihien. laillez le refroidir, le mettez dans pots pour vous en fer
uir. Aucuns en la difpeniationdu premier. fécond onguent, n*jr 
mettent le marc de l'herbe pilée, mais le passent par une groflb toile, 
& retiennent seulement le ius, qui ne me semblo estre le meilleur. 
Quant aux facultez de ces deux onguents, le premier vaut mieux 
pour les playes seulcs, ulcères chancreux, darrres, galles, jougcurs de 
vilàgc.dautaut qu'il. plus grande vertu de detcrgcr-& resoudre, qui 
est la vertu principale de la Nicotiane, n'estant empesche ny rcXtraine 
par la mixtion d'autres ingrediens J-'autre onguent est meilleur pour 
incarner. consolider route forte de playes, resoudre les apost urnes 

U^TÛ'nI &jCnrteurM, Ppaifer les douleurs, autres cffc&s. 

c«wu. Outre ces deux fortes d'onguents, l'on peut faire un baunve fort 

excell 

cru 

îllent delà Nicotiane:piftez les feuilles de laNicotiane, exprimez 
en le ius, le marc. ttc, mettez le dedans une phiole de verre .avec pa
reille quantité d'huile commune, exposéz ceste phiole long temps au 
ioleil, bien estoupec de cire gommée. de fort parchemin furliée: 
ou bien mettez ceste phiole dedans un chauderon plain d'eau bouil
lanre.ou l'enterrez in ventre cquino, c'est. dire, en fîen de cheval, 
1*T laissez quarante jours entiers, changeant de fîcn quelque fois, les 
quarante jours expirez, vous trouvetez un baume dedans la phiole 
qui n'est de moindre efficace que la quinte eflènec de la Nicotiane cy 
mentionnée, pour tous fcserTc&s que l'on peut defïrer en ce
tte plante.-. . 

Voyla ami Lecteur l'hiftoirc de la Nicotiane par tout tant eclebrée 
& estimec lajplus véritable qui ma este possible de recherchcr, iuyuâr 
le récit. advertiflement qu'avons eu des Portugais, espaignols, 
des nostres qui sont retournez par deçà ces années passées de la Flo
ridcC où est l'on folage. terroir naturel & les expériences qu'avons 
faires en nostre France de ses saculrez. venus Gcmblables du tout. 
celles de la plante que la Floride,(bn païs naturel, produit. nourrift. 
lesquelles si tu n'as toujours trouvé en tout &par tout respondre aux 
erfects que nous luy attribuons, pour cela tune dois condamner la 
plante, comme estans menfongeres les vertus que pesehons d'elle, 
mais plustost. non droit aœufer Je peu de foin que l'on tient. la cul
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riuer par deçà: t'afleurât que si tu luy donnes un folage. terroir qui 
approche de bien près. celuy qui luy est naturel. car un tel n'est au
cunement pollîble pour la froidure. inequalitc de l'air de nostre 
France)& la cultivez aussi soigneusement que les Indiens, tu congnoi
ûras afleurement nostre discours d'elle estre du tout véritable. 

Chap. XLV. Petum femelle. 

L’experience( qui est la maistrelTe des arts. feiences) 
que 15. faict. des facultez. verrus de cette herbe, qui sont 
quafi pareilles. celles du Petum maslerla figure de la raci
ne, de la tige, feuilles, fleurs, graine d'icellc, qui n'est que 
bien pcu, seulement en petitefle dirTcrécc de la figure. couleur du 
Petum masle, donnent quelque conieûure que deuôs bailler le nom 
de Petum semelle. ceste herbe, voire d'autant plus hardiment eue de 
la graine duPcrum masle est produit founentesfois le Petum semel
le. Car si lors que le Petum malle est en graine, sa graine vient. s'ef
pandrefurlaterreoùil est planté, a parcreu, Ceste terre l'année fuy
nante ne faudra. produire du Petum semelle. Qui plus est, si vous fc
mez graine du Petum masle en terre qui ne soit chaude, gratte, bien 
rcmuce, bien fientee, raais que soit maigre &sablonneuse, au lieu 
de produire le Petum malle, elle produira le Petum semelle, en telle le. ^^' 
abondance qu. grand' peine en pourrez vous defenger le lieu auquel ^"". 

raammellescV autres parties, que son suc applique cit. fmgulier. Ja 
tigne, ayant premièrement raie la teste, que l'on suc meslé avec axun
ge humaine. applique appaise la douleur. inflammation des 
gouttes.-queprifc par dedans elle purge avec molestic, dont on Ce 
gardera jusques à ce que son correctif Ibit bien congnuA' Tusage de 
celle purgation reccu. 

CHAP. XLVI. Bref discours de la racine de mecoacam,

Depvis quelques années les Indiens,Portugais, Eipa
JÀ gnols nous ont envoyé une racine d'herbe, qu'ils appellct 
h mechoacam. laquelle. vertu de purger les humeurs, la 
" mesme façon que nos médicaments purgatifs, comme l*a
garic, le turbich, autres tels. Nos François, qui sont tousjours ad
mirateurs de choses nouvelles.cn ont faict grand cas jusques à pre
fenrmous descrirons briefueroent son histoire, la plus véritable qui 
nous. cité pollïble de recherchera fin que 16 puisse juger. elle mé
rite telle réputation de nous, queluy attribuons. 

Ceste racine est appellée mechoacam, du nom de la région 
quilaproduir, qui est une proumec de l'espagne nouvelle, iitucc es n(m. 
Indes Occidentales, nouveau monde, appellépar les habitans Chin
cicila, par les espagnols, qui lonr delcouverte, depuis conquife 
par le commandement du Roy Catholique Mechoacam. laquelle 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 224



prouinec est abondante en or, argenr, bestail/roumenr, fruits, plan
tes fort exquifes, minéraux, pierreries, routes sortes de biens, où 
mesmement les personnes sont bien colorez, pleins de vigueur, de 
corps robuste, d'entière santé, pour l'air qui. est fort (âlubre, plus 
qu'en autre lieu des Indes.L'occaiîon du nom est.les espagnols. i
gneurs de ceste prouince, la voulans peupler de Chrestiens, érigè
rent un convent de Cordcliers, vivans monaftiqueraent: dei quels le 
père prouincial malade. l'extrémité, fust promprement guari par 
vnmédecin Indien, qui luy fit user plusieursfois de la pouldre de cé
der acinc. dont vint que plusieurs autresEipagnols perfuadés de cè
de tant heureuse guarison', quand ils tomboyent malades prenoyent 
avec heureuse ilTue de ceste pouldre:ainsi ceste racine entra en répu
tation par toute la prouince, de là ses louages /iirer portées. pa
blices par toute l'espagne, Portugal, Je là. retenu le nom de la 
prouinec de Mechoacam. sa renommée est pareillement venue iuf
ques. la France par le moyen des marchands ftudicux du gain, qui la :/thamin£~ 
nous ont apportée pardeçà: Aucuns l'appellent Rhamindique, par ce 
qu'il semble qu'elle ayt vertu semblable d'attirer & purger les hu
meurs pituiteufes. feteufes, Ainsi que le rhubarbe Oriental attire. 
purge les humeurs bilieulcs. 
Ceste racine ne nous est point apportée entierc, mais par pièces. 

La mrr «es fou. cs. esquelles elle est diviscc par coustcaux 00 Avec. i mains, si 
aUMcdiolc*. to. <l uc. c & tirée de terre, pour la faire seicher. l'ombre (encores 
qu'en seicheant elle se diminue quelque peu). qu'aussi elle se garde 
mieux par rouelles, qu'entière, ou en pouldre: ains la pouldre qu'on 
apporte d'Inde fait moins d'operation que celle que l'on pulverile par 
deçà. elle est eipoiiîè. pelante de sa substance, l'on escorce de cou
leur cendreuse: la substace intérieure blanche, distinguce de plusieurs 
cercles, miipide de goult.lînon de farineux:car elle n'est ni aigre, ny 
douce, ny amere:n'a odeur aucun: n'est aussi medulleuse aucunement. 
*chcsxdeU. arac. cure. c. ^ p' les blanche, plus compacte en foy, ferrée. 
MfW Mlm unic, pc(ânte quelque peu, non trouée, ne vermoluc: elle devient a
:ho.xt.tm. ucc le temps de blanche grisastre, ou noirastre, en ce l'on congnoist 
Ci elle estfraiche ou vieille. car la fraische est blanche, la vieille 
grisastre ou noirastre, artifonnec. 

C'est la racine d'une plante qui est elpece de Volubilis grand, dict 
en François Lizeron, laquelle s'entortille tout le long d'une canne 
ou d'un pau, s'eflevant en haut, s'environnant. par foy, a la tige. 
tronc me il. de plusieurs couleurs.fauuc, verdoyanre, rougeastre, cen
dreufê, meslées ensemble, vulgairement dites couleur de Lyon:les 
feuilles peu humides, filandrecs dedas comme de petits nerfs, poin
tuesa. contraire du pied, rondes, verdes, obseures; elle porte fruide 
tirant. nostre raisin, aussi gros que conandes, qui prend maturité 
au mois de Septembre, au printempl suyvant:jette près de la raci
ne petits sarments. petits brouts, lelquels rampent sur terre s'ils ne 
font appuyés sur quelque baston, sur lequel ils s'entortillent en rond. 
Sa graine est semblable. celle du Lizeron.Pour avoix plus grande af
feunnéede tout cela, tu la pourras visiter es jardins médicinaux de 
Meilleurs, maiftec Nicole Ra!ie, le docte. bien expérimenté Chi
rurgien, Pierre Cuthele sçavant. soingneux Apothicaire, qui 
tous deux. Paris ont enrichie nostre France d'une infinité de (impies 
rares, exquis, doués de singulieres vertus. Ceste racine est fort iem
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im'rtf'mblr niable. 1* racine de Couleuree, tant en couleur, clcorce, rides, 
qu'en grosseur, railon dequoy plusieurs ont appelle sa plante Vi
gne blanche. mais h* vous goustez l'une. l'autre racine, les trouve
rez aucunement différentes. car la Mcchoacam si vous la mâchez 
esttrouvée sans aucun goust, sinon farineux, non acre, avec une lé
gère astri&ion: la Couleurec tant verde que fechc est mordicante. 
laide au palais un goust focr acre. mal plaisant. elle convient beau 
coup plus avec la vigne noire, ou avec le turbith pour le moins ea 
faculté, en ce que tous deux sont gommeux. 

Quant. Tes vertus. facultés elle sont de deux fortes. les uncs. j, 
prouicnncnt de ses qualitez manifest.es, d'autant qu'elle est chaude. 
l'entour du fecond degré, seiche environ le tiers degré, composèc 
départie aerce. fubulc, de quelque partie terreltrc, laquelle luy 
donne quelque ftipticité. ait ricti un & de la vient qu'en purgeant, 
cWe conforte. Outre ce elle ouvre les obstructions des parties intéri
eures, principalement quand elle est mi le en infuilon. Les autres fa
cultés proviennent de sa propriété occulte par le moyen de laquelle 
clic purge par élection, c'est. dire par (îmilitude. familiatité de. 
substance, les humeurs pituiteufes, (êruies, phlegmariquts prin
cipalement, puis les bilieuies, après les humeurs adultes. attrabilai
res, non rat seulement de restoraach, roye, ratte. int estins. mais au£ 
u de la reste, parties pectorales &jointures:à raison dequoy elle pi of
fice aux fleures vieilles, maladies longues, sur tout aux iaulnifes, 
aux hydropiques, aux goutteux, aux escrouelles, louppes, tumeurs 
phlegmariques, douleurs de teste, afthmcs, courtc haleine, mal d'a
marry, coliques, douleur des flancs, retention d'urine, conftipation cîc 
ventre, fievres dediverses humeurs, sçaotoit de causes pituiteufes. 
bilieufes meslées ensemble.ficurcs quotidianes, ticrces, ba(lardes, brcf. M'ch**
uement. toutes maladies qui sont causées d'humeur froide. Para uoy "T"^ÎT 
elle n'est coucnableés heures arderes, ni heures choleriqaes, ni autres laditt bûtnt~ 
telles maladies qui sont avec grande chaleur. inflammation, ny où/", 
pechét les humeurs adultes: car encores qu'elles les purge, elle. laide 
néant moins notable chaleur: bien ost vray qu'au progrès d'icelle elle 

poucroic servir après que le plus subtil est purge, le gros demeure. 

Cest pourquoy telle racine n'est propre pour le commencement 
des maladies bilieufes, si on ne la mer crêper l'espace d'unenuidt en 
eau d'endive oacichorée, avecforc peu de vin blanc, de au marin la 
couler, en boire la coulât ure. 
La manière de la préparer est celle: faut prendre le poids d'une dra
Pfpétratiom cnine. ou drachme. demie, ou deux drachme, plus ou moins, &
deAf€chê*f* l'on l'habitude du corps. facilité. cfmouvoir, aage. forces de 
f>9*r yfer. celuy. qui la baillez: puis la rapper ou batrre en un mortier, & rédi
ger en poudre, qui ne ioit ny trop groile, ny trop subtile. après mec
tre tremper ce & pouldre, en trois onces de vin blanc quand il n'y a, 
poinr de heure, ou eau, ou décoction, ou bouillon d'endiue, ou de ci
chorce, ou bouillon de poulet, ou autre relie liqueur qui soir conuc
nableà la maladie prcfcnte-comme encau de betoine pour douleur 
deteste: en eau de macricaire, pour les affections de la matrice, 
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ainsides autres: puis le lendemain la faut boire, liqueur, pouldre 
rout ensemble: l'on. pourra. : lier tel syrop que l'on voudra, que 
Ion cognoistra estre convenable au.mal qui le présente: vray est qu'a
nons expérimenté plusieurs fois qu'elle n'endure aucune mixtion de 
(yrops, ny d'aurre telles choses, ny raesme de canelle(fi quelque indif
pofîrion d'estomach ne larequeroit) aurrement ellcnefair aucune 
opération, ains vaut mieux la prendre toute (Impie. Elle se peut bail
ler aussi en infusion, quand nous voulons délivrer les. bit ru étions 
7 sur n<U^. **°y c, ou ratte.en failant tremper toute nuiâ (à pouldre, groiîèméc 
Melhoacam. pulverisée, ainll que commandons faire de la rhubarbe, en vin ou li
queur convenable, puis l'exprimant le lendemain matin, baillant 
seulement. avaller la liqueur où elle aura estéinfuscc: mais en ce cas 
faut augmenter ladofcdela poudre, jusques à rrois. quatre dra
chmes, au: rem eue ne tendra aucun effeû, d'aucanc que. ce qu'avons 
expérimenté, la vertu purgariue de ceste racine, gist plusenlafub
ftanec qu'en ses parties subtiles. Ce que Mefuc semble avoir recon
gnu en la Rhubarbe orientale, quand il veut que prenions seulement 
deux drachmes de Rfrubarbc en tubftance, jusques à quatre en in
lufiou. cela peut advenir. ceste racine, à la Rhubarbe orientale, 
par ce qu'elle demeure plus long temps dedans l'estomach en substâ
cc qu'en infusion, dont cllo fait plus sorte. de longues parricsfa 
Durgation. l'on peut aussi préparer ceste poudre en aurre manière, 
Af*rftt>*sic ÎÇ au °i. >pA. marfepans faits de ladire pouldre, avec amendes plumées 
Mcihoa«m.. succre, lc(quels feront fo rt propres pour purger doucemér les pe
tits enfansilon peut aussi former pillules de ceste pouldre, qui fbyenc 
petites, ai nu" que grains de conande, à fin que plutost elles loyent li
nlUtlei de. l ucr. ccs dedans l'estomach, ains ne s'y arrestans longuement ne l'cf* 
Mtch»4c*m. chauffent: ou plus gtoûcs, quand l'on veur que ladicte pouldre attire 
des jointures, à fin de faire meilleure atrraxion. 
Vtûnn Ai Les utilités qui provienneru de. y l'âge de ceste racine, font qu'on la 

 jp 
veut prendre en tout temps. elle n'est facheufe nu goust, ny horrible 
à l'odeur, ny desplaisanrc en couleur, comme sont les autres médeci
nes: elles ne donne aucun faftide. restomac, elie n'exite aucune traa* 
chées au ventre, ne cause vomiflement aucun. purge si doucement 
qu'elle n'apporte aucune débilite ou rcJaxntion, ny autre telle pallion 
à l'estomach. elle nercfoult les faculrez naturelles, ne travaillç 
point le corps: au contraire elle le rend fort. robuste, comme si elle 
n'estoit point médecine, ains choseamic. plaisanteà nostre natutc; 
ce qui n'advient ordinairement aux autres médecines: dont les enfans 
vieilles gens, tous autres qui ont en horreur les racdicarocuts, en 
pouront prendre avecallêurance. heureuse ylïijc.. uan. rue 

Vray est qu'avant que d'en prendre fera besoing de préparer. di- pnndreUAft 
gérer l'humeur que l'on veut euacuer, l'incitant. atténuant, entant lh °"T fr *~ 
qu'il est froid &vifqueux, &ouvrantles partages, selon le conseil n^LJ^ff 
d Hippocrarcs avec dyftcrcs. auttes moyens conucnables, autre
rnent la pouldre ne proffireaucunement;comme nous voyons aduc
lîir journellement. ceux qui en vfênt témérairement. sans aucune 
préparation. l'endroit delquels elle acquiert mauvainfc réputation, 
mais. grand rort, veu que son naturel est de faire bons. louables cf
fets, si elle est prise le corps bien préparé. Le jour de la prise l'on doit Ce 
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garder de froid, de venr, de mager. boire beaucoup, autres excès: IdHr Jt ?* 
Jon peur dormir une heure si tost qu'elle est prise, quant son ope
ration commence, ne plus dormir: nest besoin prendre bouillon, deux 
ou trois heures après la prise. car elle est Ci noble médecine quelle ne 
fait aucun tort aux boyaux. le jour suyvanr, Ci le ventie est dur, faut Jour fanent 
le soliciter par clyftercs ou autrement & au cas que. 'euacuation. «p*>fi
n'ayr este suffisante, la faut réitérer jusques à tant que l'on fente al- Vurttê ** 
legement. C^uant aux lymptomes. accidens que l'on usage ap- synftcmts 
porre facilement Ce peuvenr corriger, encores que la plus part d'i- dtlyf^a 4ê 
ceux proviennent plustost^du vice des humeurs, ou mauvaise habi
tude du corps des preneurs, que d'aucune maligne qualité de ceste 
racine car quant au vomissement, il peutprovenir d>n estomah fa
cile. enclin. vomir, ou duquel l'orifice est trop fenfible. ou de l'a
bondance d'excremens. humeurjs mordicans contenus en. eluy, 
plustost que de ceste pouldre, qui fortifie. conforte l'estomach par 
fon astri&iô:toutesfois ne fera mal fair pour obvier. ce vomillcmcr, 
meflercn rinfusion de ceste pouldre quelque peu de canelle. l'on ticc 
pour aiîèuré que si l'on veut arrester l'opération exceffiuc ou non ex
ecfiiue de ceste pouldte, faut prendre quelque bouillon, que le ma- ^frrtfirr 
ger retient soudainement son attraction, ce que toutesfois j'ay expc-. V r4. w *
rimenté n*estre tousjours vray. le confeste bien qu'il delaisse quelque 
chaleur. feitherefle après son opération, ce qn'on cognohî par la 
grande altération qui demeurcmais cela luy est commun avec les au- hfùggm. 
très med. amens purgatifs, lesquels tous sont chaus, mais telle cha
leur Ce peut facilement corriger par meslange de choses froides, joint 

s iij 

LIVRE. r. 

aussi que telle chaleur peut aussi tost provenir de l'humeur chaud. 
fec, comme aux fleures ardantes, vrayes tierces, principale ment si 
le malade est en aage floruTunt, d'un tempérament chaud. fcc, 
en clic, en chaude région, constitution d'air chaud, Ton cgips maigre 
& gresléen quel cas. ne conseillerôis. pci Tonne user de cette poul* 
dre sans le con(èil du docte. foec Médecin, de crainte d'encourir un 
plus grand mal. le confefle aussi qu'elle delaisse une dureté de ventre 
après son opération, tellement qu'en ay veu plufîcurscfheflx tours 
entiers sans pouvoit aflèllcr. mais cela luy est audî commun avec lcJ 
autres médicaments purgatifs, principalement la rhubarbc, toutes
fois pour obviet. ce, prens clyftcre le jour suyvant, ou mjuge quel
ques bouillons ou jus de pruneaux, qui te puiitènt lubriquerle vétre. 

Voila, amy lecteur, ce que tu dois juger de la racine de Mcchoa
cam, l'opinion qu'en dois avoirde ses facultés, desquellestu te 
M*r<j»ts de pourras bien aiïcurer, moyennant que tu rccongnoiflcscn elle tou
Afc<h**eam.. | cs mar. UCS. c DOnt. quavons fignalccs cy dessus, sçavoir, quel
1c soit récente, rompue en petites pièces de coulent blanche &pou
dreuse, laquelle en égale quantité des autres racines se trouvera plus 
pefante: Et si tu en trouves quelqu'une qui soit aucunement noire. 
artifonnee, parlà congnoistras qu'elle est vieille, ainsn'en dois. 1er: cl
ic est de peu de durec, promptement Ce corrompt,!! qu'à peine du
re elle ttois ans, si elle n'cil cachée dans du millet, ou ënueloppce de 
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toile cirec, au poixec, ou refînée. 

LE PARTERRE ou JARDiN. FLEURS, 

CHAP XLVII. Le profit, plaisir, assiette, culture, disposition 
du Parterre, 

Ce qui est le plus plaisant. récréatif en la métairie Fran

k fçoiic, c'est se jardin. fleurs, tant pour la récréation du fei
jgneur. qui appartient l'héritage, çom me aussi pour les ru
ches des mouches à miel. C'est choie louable. bien fean
CC voir de fâ fencitrc beaucoup d'arpens déterre bien cultivez, tant 
en prairie qu'en fauliâyc, terre labourable, ainfl que nous avons cy 
devant propofé:mais encore est-cc bien autant contempler les beaux 
compartimens, les gentils berceaux, cabinets, les plaisanres 
bordures de lavande, rosmarin, buys, ou Mitres choses semblablesiouït 
la joyeufe mufïqued'une infinité d'oifilloi^s, qui sans celle jour. 
nuiét defgoiicnt leur naïf. naturel ramage sur les hayes. arbres 
du parterre: (en tir le bouquet ptes foy si odorant, que l'odeur mesme 
n'y fait rien d'avanrage, quand le seigneur du logis, après que le Soleil 
levant. donné sur ceste rosée tant claire. bien perlée, oit la plaisante 
muJïque des mousches à miel, qui en la cueillant gracieusement rem
ploient l'air de toute douceur. fu auité, sans les bordures. piqueu

res du gracieux :hym, mclifle rosmarin, marjolaine, cyprc*, garde
robbc autres herbes odorantes, donc raspec"c. la veuë ne peu
uenr donner sinon trefgran. contentement aux pciTonnes. 

un parrcrre, comme. esté cy devant declaré, doit estre dreiîe. co
fté du jardin potager, separe. ïtucc luy par le moyen d'une grande al
lée, encores d'une haye vive, ayant trois entrées, duquel le terroir 
lera de semblable bonté, reccura pareille culture que le jardin po
tager & comme le iaxdin potager. elle entouré de treilles & unes 
bordelais faictesen bcrceaux, comme petites chappelles. oratoi
res, aussi le parterre fera circuit de berceaux faicts. appropriez de 
iofmin, rosmarin, buys.geneurejCyprez.fauinicr^ccdrejrosiers^ au
tres singularitez, plintezpiemicrement, & emondez selon le naturel ^lUnim 
dun chacun, puis arranges avec perches de faux, ou de genevre, en i-trdi*. 
forme de berccanx.Les chemins. allées feront couvertes. (êmées 
de fable délié, bien batu ou de pouldrede Heure de marbre. ou du 
plus cfcliê* poussicr de lyais, autres pierres de taille, ou pavées genti
ruens de bon carreaux. tuiles bien cuirtcs, ou de belles pièces de 
pierre, celles que sont les grez, le. out ferrement. uniment appla
ni, avec la balte faiâe au propre» 

Le Parterre par le moyen d'y» chemin large de six pieds, fera divisé. 
en deux parties égales: Pune conciedra les herbes. Aeurs, dediées aux "^ mu 
bouquers, ch.ippeaux. couronnes, comme violette de Mars,œillers 
de provencc,œiilcts de rosette, ocillcts dlndejUicnucs péTccs, margue
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ritcs, girorîec5 jaune. blanche>soucy, muguct, flâblcs, ancholic5, paf
ic-vclours, pa(fe-fleur, coquelourdes, armoises, lys, aurres sembla
bles, pourra estre dit jardin aux bouquets. l'autre aura toutes au
tres herbes odorantes, ou qui ne portent fleurs, ou Ci elles en portent, Tar ^*. *** 
telles fleurs ne sont mises en bouquets seulcs.mais avec l'herbe enric- Zr*** 
re, comme aurolne, almne, cipargourte, rosmarin, iofmin, manolai
ne, baumc, menthe, poulior, coq, nyiîbppe, lavande, balilic, sauge, far-. 
rietée, rue, tenaille, thym, camomille, armoise, marioleine Bastarde, 
herbe au char, mcliû. è, toute-bonne, aner, marrubiû, autres sembla
bles & pourra estre nomme le jardin aux herbes de bonne fenteur. Ltt. ifint. e 

Les herbes odorantes. fleurs. bouquets feront difpolées par vMm^. 
planches. carreaux de (cmblable grandeur. largeur que celles 
du jardin potager: d'aucunes par fîcge. labyrintes que l'on nom
me vulgairement Dxdalus, faits pour le contentement. récréa
tion de la veuë. d'autres par compartiments faits de carreaux 
cntrclassez ou rompus avec bordures, ou sans bordures» la plufc 
part desquelles herbes odorantes ou. bouquets, la plus grand 
part desquelles, combien que naturellement, de leur bon 
gré croiiïcnt sans aucun labeur. travail du jardinier, princi
palement les herbes. bouquets, touecsfois celles qui reçoy
uent culture feront semecs, plantées, replantées. cueillies, gardée» 
uoa autrement que les herbes potagères, où toutesfois faudra avoit 

esgard au naturel de chacune, comme fera cy après déclaré en la pat" 
ticulicre description d'aucunes. 

CHAP.XLVIII. Herbes. fleurs ou. bouquets. 

Violtttcs dt 
Mars, 

l 'crttu deyio 
têtus 

ttjlt. 

Giroflm 
hïuncbts, 
ùmnts, 
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ta. 

Gamttlt. 

Fillettes de Mats, 

A Violette de Mars, tant simple que cfbuble, doit* estre 
plantée de (à plante entière. en terre bien fumée. bef
chéedela profondeur d'un pied, avant les Calendes de 
Mats: si tu la venxfcmcr, faire le pourras en Automne 
& primeverre. Sur tous ne faut planter ou semer Ia-violettc tous les 
ans en un lieu mesme, autrement elle portera unedèur t'aunc. de 
peu d'odeur. Tu feras qu'une mesme violette retiendra toutes les 
couleurs des autres, sçavoir, blanche, pallc, jaune& vermeille, si 
tu nu lles ensemble les (cmcnccs de toutes enfermées en un linge, 
les mets Ainsi en terre bien fumée. La violette se doit cueillir au ma
tin avant soleil levanc, en temps non pluicux, si l'on veut quelle 
tecienne sa vertu, ait bonne odeur. 

Les fleurs de violette de Mars appliquées sur le front, appaisent la 
douleur de reste qui provient de tiop boire, sont dormir. Qui aura 
receu quelque coup sur la teste, fera aucunement estourdiny aura 
autre inconvenient plus grand, si incontinant après avoircflé frape, 
il boit des fleurs de violettes pilées, continue ce breuvage quelque 
temps. l'on faitsyrop. conserve des fleurs de violettes, propre 
pour rimflammauon des poulmons, plurefiées, toux, fleures. 
ftolters, ou Giroflées bUnches. uunes, tT rouges' 
Giroflées blanches, jaunes3c rouges demandent semblable culture 
que la violette de Mars, viennent mieux contre les muraillcs, roits, 
êc vieilles mafurcs, que plantées ou cultivées es jardins, principale
ment celles qui sont jaunes, lesquelles approchent plus près d'atbrif
feau que d'herbe, ayans les tiges liqueulcf, dures, fort branchues 
appellecs des apoticaites vulgaires keyri. 

La graine de giroflée pilée. beue avec vin blanc, est souveraine 
pour provoquer les mois des femmes, pour faire accoucher celles 
qui sont entravail d'enfant. 

Mdrguerires. 

Il ne faut semer les Marguenttes.mais planter de mesme façon que 
la violette de Mars: c*est la plus petite consoulde, laquelle fanseltrc 
cultivéefctrouveau(Héspres, estappelléeBellhis, Ikllis ou Bcllio, 
ÔC des Italiens, or di friméuerà. Elles flcuiillènf toute l'année si on la 
cultive bien. 

Les Marguerites pilées avec armoise refouldent les escrouellcs. 
cataplasme fait de marguerites est bon pour la paralifie, toute 
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DE LA MAISON RVSTIQVES.. M 
force de gouttes. Pour les playes recettes aux parties pectorales, el
quelles l'on ne peut mettre tcntcs, est bon d'avaller incontinent breu
uagcfaict de marguerites pilées:machees guarislentles puftulesdel* 
langue. de la bouche. broyées appaisent les inflammations des ge
nitoires. mangées en salades ou en bouillon de chair laïc he ne le 
rentre. 

PdJfc-veUurs. 

PalTc- velours, dite des Latins Amaranrhus, recrée plus les pet- P*Jfe»el**rt 
Tonnes par la couleur que par son odeur, car il ne sent aucunement: 
toutesfois oui en voudra avoir en ses jardins, fera bon de le placer en 
lieuiec. sablonneux. 

Sa fleur humée en potage rcltraint le flux de ventre, les mois. Fleurs lia** 
fleurs blanches des femmes, appaise le crachement de (àng, principa- eha 
lement s'il. a quelque veine rompue és poulmons ou parties pe&o- m1. 
rales.Sa fleur trempée en eau ou vin blanc l'espace d'une heure, rend 
couleur de vin rouge, duquel on se peut aidera tromper les febrici
tans, qui ne se peuvenc ablienir de vin. 

^Anchtitts. 

Ancholies tant (Impies que doubles se demandent en terre grande «</,<>/#«. 
& bien amendée. les Latins les appellent Calatiana, le vulgaire 
François des chaulions. 

Leurs fleurs meslées avec farine de froument, sont un fort bon ca
taplasme pour les gratelles, autre forte de galles, roesme leurs raci
nes cui&escn vin blanc. la consomption de la moitié, un linge 
trempé en. elle appliqué sur la rongne. gratelles les guarit. leurs 
racines cùiâes en vin, prises en potion, gueriiTent toutes rompures 
des parties intérieures du corps, purgent les poulmons ulcèrez. cra
chemens de sang. broyées. moulues en forme de farine beucs en 
vin, le poids d*un escu avec deux ou trois grains de safran profitent 
merveilleusemcnc. la jaunifle, Ci soudain on se fait couvrir. les mef
mes vertus. leau di(tillcc| de leurs fleurs; le suc tirede leurs racines. 
feuilles appliqué sur les playes, les consolide incontinent. un peflàire 
imbibé de ce suc provoque les fleurs des femmes, tire leur fruid 
mort instillé dans l'oreille en laquelle. auroit entré ou puces ou ver
mine, les fait mourir, oillttu 

Cillets de Prwuence de t\»fette, et tTfndt. 
Oillets de toute forte, que l'on trouve de cinq espcccs, en Latin 
dites vcltonica alrilis, ou ocellus, ou caryophyllon, se sement rare
ment, mais plus souvent sont plantés de leur racine, ou des branches 
tirées de leur plante. la racine fera plantée au commencement d'Au
tomne en terre bien grade, mise en pots de terre, à fin qu elle puif
le estre. couvert durant l'Hyver pour crainte des gelées, l'esté venu, 
avant que la grande plante ayt. ttéfes boutons, l'on en pourra ti
rcr plusieurs menues branches d'alentour du pied, qunfi pour en 
peupler un carreau en faire nouvelles pLntes. 
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LIVRE II 

U[tm*S*L. olincras aux lenteur de clou de girofle, si. J entour 

cUuit profit, de leur racine ru appliques un clou de girofle battu. Pareille
ment tu rendras leurs fleurs belles, larges, plus plaisantes. odoran
tes, si tu cm ondes remuent Leurs fueilles, besches. arrouses soigneu
Ot'lttsd Ornent. CUT tcric. aut. ce. S Œ1 Ucts sont appellez communément oeil
PrwHtnct. lets de Provence, du lieu ou les œillets Ainsi cultives proviennenc 
OtUlttsd: ro larges, touffus. amples. ceux qui n'ont les fleur* tant larges. y. 
dorantes, ne sont tant diligemment cultivez, sont nommez oeil
lets de ro 1er te. 

Les fleurs d'œillets de provencc, mesme leur racine sont souverai
nes contre la peste. Et pour ceste cause ceux qui sont bien advisez en 
temps de peste sont conserve ou vinaigre des fleurs d'œillets, pour se 
Otillttt. ju garacr du mauvais air.. 
4t. L'cciilct d'I nde ou de Turquie, appelle des Latins Fetilius ftss, ou 

•éellw Indiens, des Italiens belueder, iaçoit qu'il ne resule aucune 
terre, toutes fois si tu le plantes de sa plante ou de ses branc hes, ou fé
rues en terre grande. bien fumée, principalement au commence
ment de Iuillct, il croilha en telle hauteur qu'il dégénérera quasi en 
arbre, jettera de sa tige plufieuis rameaux, la manière d'un arbre 
ou arbrifleau, par mclmc moyen produira des fleurs durables iuf
ques en hvuer, 

Oeillets <tfn Qui fer* soigneux de sa lanté, ne doit fenrir la fleur d'œillers d'In
déengtmbent de:car son odeur excite douleur de teste, cflourdiH. eraent & donne 
mud d* ttjieèl OCC afio. du haut maî:mesmes, qu. est le plus dan gcreux, lon. trouve 
mamau #r.. ar expérience qu'il cngendrele mauvais air. aussi les Médecins dé
fendent sur tout de fleurer les œillets d'Inde en temps de peste. d'au
tant que sa fleur est fort venimeufc, de tempérament fort (cm. ta 
ble. sa ciguë. ce qu*on peut conenoiftre par l'on odeur ingrate, tref
fortc &T puante. Qu'ainli (bit qu'il soit venimeux, je donnay quel
quesfois. manger. un chat des fleurs d'œillets d'Inde broiecs avec 
fourmage, il en deuint fort enfle, peu de remps après mourut. je 
vis aussi un jeune enfant, lequel apics avoir mis ces fleurs en la bou 
che, la bouche. leures luy enflèrent, un jour ou deux après de
t uint fortrongneux. 
»•!«/. Oeillets lauuages tant blancs que rouges, encor qu'ils croilîènt 

aux bords des champs te le long des voyes, se peuvent toutesfois 
planter au jardin, lesquels s'ilz sont replantez souvent acquerront 
fleurs doubles. 

Leur semence, fl eurs,6u l'herbe entière pro frite contre les piqueu
res descorpion & de fait ont si grande vertu en cest endroit que 
l'herbe seule. trée devant les scorpions, leur oste la vertu de nuire: 
leur semence prise. la quantité de deux drachmes purge les humeurs 
chaudes. bilieuses. 
^ Volettes de Dâtnds 

UtZl". . Violettes de Damas ont feuilles grandes, noiraltrcs, crcnces tout. 
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DE LA MAISON RVSTTQVE.. H 
l'entour, largesjes flcuis blanches. incarnates, de figure fem
bLble. la guofljc. elles cioiflent aucunesfois de celle hauteur qu'el
les dégénèrent en arbre. 

Bérhe de lotte. 

Barbe de bouc, pour avoir Tes fleurs belles, doubles. pleines, de-. olt. 4r. eJe 
mande un terroir gras. humide. Ses fleurs s'ouvrenr au Soleil lo
uant, feferment au midy: Sa racine bouillie en eau. beucappaisè 
les douleurs& pointure du coité, prise en forme de lohoch avec îïtop 
violât ayde fort aux afthmatiques. plurctiques: cuitte en eau. 
confite en fuccréest un singulict préservatif contre la peste, poisons» 
venins &piqueures mortelles. le suc ou eau distilec de ceste herbe 
guaristles playes récentes, si vous. trempez des linges pour appli
quer sur les playes. l'on employé la racine de cette herbe, que d'au
cuns appellent ferquify, en lalades aux tables friandes, elle bouillie 
dans le poc avec veau. mouton, puis accoultrcc en deux plats a
uecbeurre &pcu de vinaigre. 

y mettés de. Ane. yidutt it 

Violettes de Marie, pour la beauté de leurs fleurs méritent d'estre. «ru. 
femées en terre gfaile, bien labourée. 

Leurs fleurs sont propres. faire gargarismes pour les inflamma
tions. ulcères de la bouche. 

Grand muguet. 

Le grand Muguet, que les Latins appellent Ephemcron.ou Lilium Grandmw 
conuillium encor qu'il ci o. lie aux boisombrageux:toutesfoisil me-^' 
rite d'estre cultive aux jardins,Hanr pour la beauté de ses belles fleu
rettes blanches comme neige, d'odeur fort amiable, approchant aux 
lys, que pour ses ver rus :p. c que l'eau distilée de ses fleurs avec vin 
généreux, fait recouverla parole aux appopleâiques. elle profite 
aussi aux para!ytiques, aux goutte*, aux coeurs faillis. 
* *" lys dejtdnjr. 

Le Nénuphar ou lys d'estang, tant blanc que. aune, demande lieu ATiim/Ur. 
aqu Jtique. marefeageux. aulVi. voyons nous croistre es viviers. 
estangs. 

La racine de Nénuphar blanc, cuiâe en gros vin rouge. beuë, ar
reitc le flux blanc des femmes: Ses fleurs, racines. graine, tant en dé
coction qu'en confetues, fout singulieres pour faire dormir. rendre 
les personnes chastes. 

Hjdcmthe. 

Le vaciet ou Hyacinthe vient fort bien en terre lablonneuie. 
Sa racine. graine cuitte en vin. bcué, appaise le flux de ventre. V**t. 
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Nârcifui.. Nmrcijfm. 

Le Nardflus, Ainsi dit d'un mot Gtec, cause que par-fon odeur 
prcfcntccau nez elle excite un endotmiflement. cltourdiflcment, 
veutestreseme en terroir gras, humide, air chaud, auilï croist-il en 
abondance au pats de Languedoc, Italie, et fort peu en ce pais. 

LIVRE. IL 
5a racine bouillie ou rostie, prise en viande ou breuvage tait vo
mir. i celle broyée avec quelque peu de miel, appliquée. guarist les 
bru(lures:o ftc les lentilcs& taches du visage, meslée avec graine 
d'ortie. 

FUnbiU FUmlcs. 

Flambes, dites en Latin vulgaire glâHolns, dontest yflii le mot 
François glay, tant bleues que blanches, veulent estre plantées des 
plantes récentes au mois de Mars jusques en Avril, ou de chastreurc 
de flambes, pourveu qu'ils ayent racines-.iamais semecs:& ne deman
dent grande culture. Leurs fleurs sont en ce différentes d'avec celles 
duSoucy, parccquecellesduSoucy s'ouvrent. la lueur du Soleil, 
& celles des flambes se ferment, s'ouvrent seulement crt temps froid 

odtnr.. humide,Scs racines doyucnt estre arrachées de terre, au commen
cement du Printemps, pour estre de bonne odeur, puis seichéesà 
l'ombre du Soleil. Aucuns pour oster ceste humidité superflue, qui les 
rend subjettes. estre rongées de vers, tant dans la terre, que hors de 
terre, les sont tremper en Pcxiue, puis les seichent, Ainsi s'en servent 

Vtrtm des. our donner bonne odeur au linge. habillements. 

fi*mbtt. Leiusde leurs racines mis en clyftere, mitigé la douleur de la 

Comte faa- eoutte fçiatique.La racine deseichée. mise en pouldre, nettoyé. 
fait côsolider les ulcères caves. fordides:tenuc decfâs la bouche fait 
l'haleine bonneimifc parmy les habits, les contregarde de toute ver

i/y.lropiftt. mine, leur donne fenteur plaisinte. Le iusde sa racine pris par la 
bouche. plusieurs fois, euacue les eaux des hydropiques, principale-' 
ment si on le prend melle avec jaune d'ccufà demi cuit. Sa racine 
meflec avec la racine d'ellébore, 67 deux fois autant de miel, estace les 
lentilles, rougeoles, fcV toute tache de visage induicle de (Tu s. La dé
coction de sa racine délivre les opilations causées d'humeur craflè, 
provoquel'urine, fait mourir les vers, pousse le calcul; les Italiens 
font confiture de ceste racine route récente avec sucre ou miel, en 
usent pour tous les effects susditsilon fait une huyledefes fleurs tre
pecs en huile, qui. vertu de resoudre, emolir, d'appaiser les dou
leurs froides des gouttes. 

Les lys doivent estre plantez au mois de Mars. Avril, en ce» 
païs, es païs- chauds d'Octobre. de Novembre, tant blanc que 
ZytJ» <Wr orégé, en terre graux. bien houcc:tu donneras relies couleur. leurs 
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jacouitur, fleurs que tu voudras, si au an. que les planter, tu macères leur racine 
£ytre»*e. en rc llt substance coulorce qu'il te semblera, puisarrouses la racine 

f>lanrce dans la follette de la mesme liqueur, en ceste forte, on dit que 
es fleurs de lys proviennent rouges. purpurecs, si leur racine avant 
qu'estre plantée, .est trempée en lie de vin rouge, ou en cinnabre de
(rrempe, puis delà mesme lie arrousée en la folle où elle fera plantée. 
Ou bien quand le lys est en fleur au mois de juin, faut en prendre dix 
ou douze plantes, les lier ensemble, pendre. la fumée, car elles 

 H5 
ictreronc petites racines semblables aux ails sauvages. Et quand le 
rempsdefes planter fera vend, qui estau mois de Mars. Apuril, 
mettez tremper. elles plates en & de vin vermeil jusques à ce qu'el
les soyen. bien rein&es, ayenr la couleur rouge quand vous les ti
rerez:puis plantez les en follettes bien arrangées, les arrousez fuf
fifamment de ladite lierpar co moyen les lys qui en viendront aporte
ronc fleurs purpurecs. Vous aurez semblablement des lys récents 
toute l'année,!! avant qu'ils soyentoaverrs, vous les cueillez, puis les n,^^, 
enfermez en quelque bouteille ou vailîèau bien estouppé, afin qu'ils Lys m<nu. 
n'ayent de l'air. Ou bien cnfermez-Ics en quelque vaaTeau faià de 
bois de chesne bien poilfe, afin que l'eau n'y puiifc pénétrer, plon
gez le vailïèau en un puits ou alterne, ou eau courante: ils te garde
ront ainsi récents toute l'année. Et si quelques fois durant l'année 
vous en voulez user, mettez-les au Soleil, nn que par la chaleur du 
Soleil ils se puiflèm ouvrir.Et afin que les lys apportent fleurs en di- FUun delyt 
uers temps, quand vous planterez leurs racines, vous planterez les mt 'P. ^ im4r, 
unes douze doigts dans terre, les autres huit, les avares quatre, 
vous aurez des lys longuement. 

Cataplasme raid avec racine d'oignon de lys, graine de porc, y ir t%*t d* lyt. 
huile de camamille, fait apostumer les bubons. Onguent faict defdi
tes racines, huile. amedes ameres, cire blanche, (meulière vertu 
pour polir. nettoyer la race, oster les rides du visage des fem
mes. Eau diitilée par alambic des fleurs de. y s, oste les rides du visage. J^i. 
des femmes, cVleur apporte une blancheur incroyable. La racine 
bouilluc, ou cuitte entre les cendres chaudes, pilée avechuyle 
d'oliut, cit un remède ungulier contre toute forte de bruflure, tant 
de feu que d'eau. Elle cuitte avec »ils, pilée en lie de vin rouge, red Sr *fl* ure. 
la couleur nette aux femmes qui sont mal coulourccs après leur cou
chc, si de celle meslenge les soirs elles se frottent le visage, au ma
tin elles le lavent avec eau d'orge. Ceste racine cuitte. piftec avec TtmRpU. 
vieil oing, appliquée kir les doux des pieds, les refoult totalement, 
moyennant qu'elle. demeure trois jours entierstl'eau distillée de ses 
fleurs avec un peu de farfran. de cauu odorente faiâ; accoucher les 
femmes qui sont en travail, poufle hors l'arricrefaix-.rhuile qui est 
faite de ses fleurs par tnfufion profite. remollir les durtez. u vous 
eu frottez avec huile de semence de lin les parties honteuses, 
que par dessus le ventre tous appliquez de la laine trempée eu 
ces huiles, les femmes qui sont en travailrcccuront grand allége
ment., ô-~

iAcnnes ftnfres. 
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Menues pcnfces, autremen. dites Herbes de la Trinité, ou violet
tes d'Automne, demandent lieu sec. sablonneux, sont plantées au ****** t*»' 
Printemps, portent fleurs durables mfques en Automne, voire*' 
jusques en Hyver: moyennant quelles soyent souvent arioufccs, éC 
cali£cramcnc culuuccs. 

-, Les feuilles ou jus de menues pensees, prises par la bouche, on ap

FUu, pliquees par dehors, sont singulieres pour glutmer les playci :lcf 
fleurs de menues pensées bouillies. beucs appaisenr le mal caduc 
des enfans quand ils escumentrles mesmes fleurs bouillies avec leurs 
herbes. beucs, nettoyenc les poulmons. poiânne, profitent 
aux sieurcs. inflammations intérieures. Leurs feuilles de(cichces. 
B9j4*4*4i.. ^ cs en pouidre, beues avecques vin vermeil. la quantité d'une de
mie cuillcrec, ont grande vert. p >uj restraindre le boyau avalé. 

~ 

CHAP. XLVIIII, Herbes de bonne senteur.

Le Basilic tant grand que petit, est seme en Avril. May cri 

terre grade: & provient subitement, Ci incontinent après 
qu'il aura este seme, est arruufc d'eau quelque peu chaude: 
on le peur aussi le mer en Automne, la semence (c veuë 
abbrever en vinaigtc, duquel s'il est atroulé tant soit peu, il viédra en 
brâchcs.Si eu lcsemes eu terre ferche. exposée au Soleil, incôtinenc 
lechageraou en ferpoler, ou en cresson. Des qu'il est fcmc, il faut traî
ner par dessus la cerre quelque rouleau, pour j'jfîei mir: car Ci la terre 
demeure veule, la semence le corrompra faedemet. Il le fautaruoufcx 
a l'heure de midy, au contraire des au très herbes qui veulent eflrc ar
roufecs au matin ou au forr.Pour le faite grandir, il est bon de l'c£ 
MaltittliSt monder (ôouent avec les doiges, non avec îtiftrument defer. L'on die 
«• choie admirable du baiilic, qu'il croist plus beau. plus haut s'il est 
feme avec malédictions. injures: outic qu'il. a haine ircfgrande 
l'ambrt. entre l'ambre. le balîlic. car au lieu que l'ambre par son attouche
béfiiu. menc attire. foy toute forte de pailles, ilchalTe loing de ft>y les 

d» feuilles. tiges du balîlic. 
K^Sfïf Ceux <3 U1 sont subic&s au mal detelle, ou qui craignent «J'en c
/torfttanstm afnigcs, doyuct du tout cuitet l'odeur du Basilic:car en son odeur 
Ut*/l<. engcdtc douleur. pesanteur de teste, voire quelquefois fait naistre 
au cerveau des petits vermiiTeaux semblables aax scorpions. ce que 
* m» nous lifons estre advenu de nostre temps. unltalicn(comme tclmoi 
Un. gneM.Houlier, docteur en médecine, au commencement de faPra

rique) auquel la fréquente odeur du baiilic engendra au cerveau va 
scorpion, qui luy apporta douleurs véhémentes de teste, à la parflti 
Enftttr fans. a mort *-. P U1S. ran de vertu que pourroit avoir ceste ncrbe, est que 
dotltÊir.. ^ cm, ne qui travaillcà enfanter, si elle tient en sa main uncràcine 
de baiilic avec une plume darondelle, elle enfantera incontinent 
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fans douleur. 

La rhue cane domestique que làuuage, n'aime point lieu humide, uy 

\ 

 itf 
froid, rry engraiile de beaucoup de fien, mais sec &chaud, sans vent, 
Se où Je Soleil luit beaucoup, rai fo. dequoy duran. l'Hyver la faut 
Couvrirdcccdrcs:car par la naturelle chaleur des cendres clicrefifte 
au ftoid. On la peut semer en Mars, Aoust. Septembre, iaçoit quel
le Tienne mieux plantée de racines ou de branches, que semée. quand 
elle envieillift, cile dégénère en bois:parquoy deux fois l'an luy faut 
couppeila tige jusques à la racine, pour luy renouveier fajeunelfe: 
ne ta ut permettre, s'il est polïîblc, quelle rteuriiïc: car si elle Hcunc, 
elle en delseiche plustost. L'on dit chose admirable de celle herbe, que. :m. 
fi la femme qui aura mai verse de Ton corps, ou qui aura ses mois, ton ma 
chc cède plante, ou en approche tant soit peu, incôtinent elle meurt. 

Pour faire qu'elle vienne belle, &ayt un odeur plus piaifantja faut. ', :f4( 
planter sous l'ombre d'un figuier, ou l'enter en l'escorce d'un figuier: 
caria teptdité. douceur du figuier tempête l'accrimonie delarhue. 
L'on dit au/H que la rhue en viendra plus belle, on fiche ses bran
ches dans une febve ou oignon, qu'on les plante ainlï. L'on diefc 
semblablement qu'elle en croist plus belle, iî en la femantou plan
tant on use de malédictions. injures. Or d'autant que la rhue est a- M*lulttli«t 
ffikdu figuier, d'autant elle est ennemie de la ciguë, aussi les iardi-/*»/^'. [. 

niers, quand ils veulent arracher la rhue, de crainte qu'ils ne se blc£ *ï. \.. . 

/. i. j. ' ***** &'*r 

lent les mains, ils trottent leurs mains de lus de ciguë. gutemumitA 

La rhue sauvage est de plus grande vertu que la domestique, aussi 

cil elle d'un odeur plus mal pl.. tant. fort dangereux. sentir:me£> 

mement d'une vapeur si acre, que si l'approchez tant soit peu de vo

ftre vilagc elle vous. excitera un feu volant. La semence de l'une. 

de l'aurrc, par sa vapeur chaude. seiche, deleiche la lemence, ains 

rend les hommes (lenllcs:la mesme se. en ce en décochon proffitc aux 

gouttes ôx aux humidirez de l'amarry. 

La rhue. venu singuliere contre toute forte de venin. Au fll nous oputt J* 

liions que le Roy Mithridates avoit coustume d'vicr d'un opiate fait R«yMxhrir> 
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de vingt feuilles de rhue, deux figues. iches, deux vieilles noix, a- *****. 9HT. * 

ucc bien peu de sel, pour se prelcrucr contre toutes poisons. Pour ce ***** 

regard l'on doit planter es iardios. près des curables. brebis; volail- ku u, m*; 

lcs, autre bestial, grande quantité de rhuc; caries serpens, lczards, muitr-vt

& autres belles vencncuics n'approchent point plus près de la rhue *»". &f*~ 

que son ombre s'espand. mesme l'on tient par expérience, que pour. 0 **' 

chasser les chats. foi nés des pouillalicrs&coulombiers, rien n'eil m», 

meilleur que de mettre. leur entrée ou. l'entour d'iceux quantité mndts ch*ti 

de rhue: & que pour délivrer quelque lieu de pulces. punai fes, **{*"***' 

est bon d'arrouser le lieu d'eau, espanduc avec un rameau de rhue.En N\*p. Khtr 

temps de pelle ce n'eil le meilleur approcher du nez la rhue (comme. rbmt fret 

nous voyons faire coustumierement. plusieurs personnes) par ce<^"«c 

que son acrimonie causeun ardeur. excoriation en la partie où elle nJjjàm 

touchetoutesfois pour attirer le venin d'un bubon ou charbon pe-. ha, b»» ptjH 

ûilential, rien n'eil plus singuliet que d'appliquer defiùs cataplaibic imt+d. 

LIVRE IL 
faict de feuilles de thue pilées avec levain, grahTc de porc, oignonsjft> 
gues. chaux Yiue, savon, canrhatides, bien peu de thériaque.Qui 
Shf iJUti. aara mange de la ciguc, ccrufc, mandragore, pauoe noir, ou de quel* 
ques autres herbes, qui par leur grand'froideur rendét les personne* 
MiUttytMM endormis. ftupides, çour se délivrer de ce danger, faut avaller le 
ius de rhue, ou de vin ou elle aura bouilli. Eau distilée de rhue infusée 
eh partie égale devin. d'eau rose, est souveraine poux le mal des 
yeux. 

Menthe. 

Mwtht. Toute Menthe, soit fatiue, soir sauvage, ne veut poinr terre fumée, 
ny gra(ïc,«iy exposée au Soleil, plurost humide ou près des eaux, aa 
défaut dequoy la faut assiduement arrouser, autrement elle Ce meure/ 
elle est semée plus souvent que plantée. si plantec,(oit plantée de ra
cines ou de branches.en Automne, ou au Printemps, principalement 
à l'equinoxe. Qui aura défaut de sa graine pour semer, pourra en Ton 
lieu le me. delà graine de menthe des champs, en tournant contre 
terre le bout aigu de la graine, pour luy dompter son natutel cham
pestre. Quand elle. creu, ne la faut toucher avec ferrement aucun, 
autrement elle mouroit.Et ne se faut soucier de la le mer tous les ans, 
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car sans semer ou planter elle revient en grande fertilité. 
• Menthe pilée. appliejuée sur les mammelles par trop tendues. 

f>leincs de laiét, les amolljft, empesche la coagulation du laiér: Pi
ée avec sel, est bonne sur les mor furcs de chien enragé: pilée. mise 
en cataplasme conforte Pestomach debile, aide. la digestion-.deux 
ou trois brins de Menthe beus avec jus de grenades appaise le hoc
quet, vomiflement, paision cholérique. Elle est souveraine pour 
rendre le flairement. (intiment. ceux qui l'ont perdu, moyennant 
qu'on la présente souvent au nez. Sa feuille deseichée. mise en pou
dre, beuë avec vin blanc fait mourir les vers des petits enfans. Ceux 
qui aiment lelaict, doyvent incontinent après qu'ils en ont mangé, 
mafeher feuilles de Menthe pour empesener que le lai<St se caille en 
V. ' leur estomach. car la Menthe. ceste vertu d'empescher la coagula
tion du lai£r, mesme de contregarder le fromage de toute corruption 
r utgulitim. pourriture, si on l'arrouse de jus ou de décoctionde Menthe. Ap
^Gmritrf P^^ ucc mr. c. tont. a douleur de teste froide. L'eau distillée 

■Mxw. toute l'hctbe au bain de Marie dans alambic de voire pri(c la 

quantité de quatre onces arreste le flux de sang par le nez, ce qui est 
admirable.'ceux qui veulent vivre chastement ne doyvent flairer ny 
manger de la menthe: & raiio. dequoy anciennement l'on defendoit 
aux Capitaines de guerre manger de la menthe. 

CéUment. 

CaJament, autrement dit Mentastre, demande semblable terroir 
Ctlamtnt *l uc. a ment hc: aussi le voyons nous croistre en terroir non labouré 
' prés des chemins pa(Ians, hayes.il provoque les mois des femmes, 
foie pris par la bouche ou par fomentation, avec telle violence que 

faiû 

DE LA MAISON RVSTIQJE.. 57 
les femmes n'cndoyucnt se servir si elles sont en doute d'estfe grofc 
fes:il est singulier en fomentation pour les douleurs d'estomach, co
iiques, goutres: son jus pris par la bouche fait mourir les vers: inflillé 
dedans l'oreille. fait mourir aussi les vers. 

Thym. 

Le Thym tant de Candie que commun, vient mieux plante que. h. 
femé, demade un lieu expose au Soleil, marin. maigre, se doit 
planter. la my-Mars, en terre bien labourée, ce que Ces plantes pluf
rost puiffcntprendre:mesmesàfin qu'il puifïc croistre beau. bien 
touffu, fera bon d'arrouser souvent sa plante d'eau où aura trempe un 
jour entier du Thym sec concalTc. Si son en veut retenir de la graine, jtea»thym. 
faut en amalïèr les rieurs esquelles elle est contenue, n'en peut estre Gramt de 

feparce. *h. 
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Cataplasme faiéc de Thym cui& en vin, appaise la douleur de la ^" tUiie 
goutte sciatique, des ventofïtez du ventre, del'amarry. Le flairc

ment de Thym est souverain pour exciter ceux qui sont pris du haut f-f<t*tmal. 
rxiaJ, mesme pour lescnpreserver, estbon d'environner leur liée de 
feuilles de thym: l'usage fréquent de thym avec vin ou laict clair, est 
proffitableaux mélancholiques. 

Thymbre. 

Thymbre ne demande lieu gras, fumé ny cultive, mais descouvert Thymbrt, 
ôc exposé au Soleil, pierreux. léger. 

Le Thym, comme aufïï le Thymbre sont propres pour nourrir 
les mousches à miel, pour les confitures. aifaisonnements des 
yiandes:au(li on les appelle herbes fines. 

Origân. 

L'Origan, autrement dir Marjolaine baflarde, aime la terre aspre, si g*** 
pierreufc, cailloucufe, foible. meuble:dcmande toutesfois d'estre 
rumé. arrousé, jusques à tant qu'il ay. prié la naiJànce. grandeur: 
combien qu'on levoye venir. croistréen plufïcurs endroirsfans 
arrouser ne fumer. Il se peur replanter de petits rejettons, le bas 
conrremont, à fin qu'il reierre de nouveau, semer de (a graine, la
quelle d'autant qu'elle fera plus vieille, d'auranr plustost forrira hors 
de rerrc, encore que l'Origan ne se mon il. c plustost que le trentième 
jour ou quarantième après sa femoison: en plusieurs lieux on le seme 
auprès des mousches à miel: pource qu'elles s'y chargent volontiers, 
&en sont miel singulier. 

L'Origan cuit en vin, mis sur les reins, oste. difîbut la difficulté. trtM £o. 
d'uriner: Cuit en vin. beu, ptofficc aux bestes venimeuses, ou pi- n^4». 
queures de scorpion. araignes. Cataplasme faict d'Origan. fari
ne d'orge cuit ensemble, refour les parotides. Sa décoction est bon
ne pour conforter les nerfs. parties lailces. debiles:la graine d'ice- p*ntidti. 
luy beuc avec vin, prépare. difpole la femme. concevoir: les fleurs Nuf* '"ifc 
& feuilles dudir Orignan seichées au feu sur un test déterre, èftans 
enveloppées bien chaudemet en un drappcau, appliquecs sur la telle, 

LIVRE M. 
&. elle tenant bien aftublce, guari(u;n. du rheume cause de froid. 

HyiTope ne demande le lieu gras ne fume, mais delcouvert. ex
poseau Soleil. on la peut plancct. semer environ l'equinoxc du 
temps nouveau.On la doit tondre au mois d'Aoust. la taire seichei 
pour les potages d'Hyver. 
Vcrtmd'byf- Entre Tes vertus principales, elle sert beaucoup pour les affections 
fs?t. des poulmons, pour provoquer les mois aux femmes, si on en fait 
Peulmons.. cs boiiillôs pour humer au.matin & un. L'on dit que le syrop d'hyC* 
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fope, pris souventesfoisavec quatre fois autant d'eau de pariétaire, 
faitvuider force gravellcfle calcul des reins: Kyflopc avec figues, 
r.rau Ht. rhue. miel bouillies ensemble en eau, beuë, profhce aux courtes 
eâlcuK halcines, vieilles. difficiles toux.Pilée avec sel, cumin. miel, appli
quée, guatift les piqueurcs de serpent. pilée avec huile, frottée fait 
mourir les pouls: pilules. aides d'hyllopc, marrouchoum, racines 
de pivoine, guariucnt le mal caduc. la longue.., 

5 jettt Sârrimt. 

La Sarriette doit estre plantée ou semée en ljeuny gras ny fumé, 
mais exposéau Soleil: cat souvent on la void croistrede foy-roesme 
es lieux maigres. près de la mer. Elle vient plus gracieuse. de meil
leur goust, ii elle eittcmecparmy les oignons. Elle est fort propseà 
faulfesaux viandes. 

*fïnutte Sesfeuilles &fleurs mises sur la telle en forme de chnppcau ou cou
jr. 4 ttm }<r, rouBe, cuicillent les cndormis.Caraplasme faic~t de Sarriette. de fa-. 
ment. line de froument guarilt les gouttes Viatiques. 
GoMttsfcU- CorUndre. 

tiqu t. |^ (3 or. an(. rc compatifl: allez avec toute forte de terre.toutesfois 

%.0nandrt. <T. _. H. i. -. t 

en terre grasse. ncurue elle vient trop plus abondammer, recher
che l'air chaud. aulîï celle qui croifl en lieu folcye^exccde en bonté 
celle qui vient es ombrages. Quand tu la voudras femcr, eflis la graine 
plus vieille que ru pourras:car tant plus fera elle vieille, tant meilleure 
fera, moyennant qu'elle ne soit rancide&moisie.'iemesJaaussicn ter
re gratTe. lui mi de, -Se ne néglige pas toutesfois le maigre terroir & 
pour la faire bien toit lever, faut deux jours avant la server faire trem
per la graine en eau. S'il faut fumer Jarcrrc où elle Ida semée, ce fera 
de riens de brebis ou de chèvre sur tout autre. 
Vtrtmitn- Son usage excessif apporte douleur de teste. troublement decer
r+tdrt. uea^mangéaprès le repas conforte la digestion, diffipe les vents, 
moyennant qu'elle soit préparée :1e moyen de la préparer est, la faut 
yêmti." ^' en. c, cncr t>. ^ cr. cuïus f° rc bon^vin. vinaigre meslez ensemble, 
& la laidèr ainsi tremper l'espace de vingt quatre heures, puis la (ci
cher. la garder pour l'usagede médecincpilcc en vinaigre, &ç(pan
^. du* par dessus la chair, la garde de Ce corrompre. Elle provoque les 
Ptom^utrla mois aux fcmrnes, &dit-on qu'autant de grains que la femme en aval
**nfh*<i.. le avec vin blanc, autant de ro urs elle. ses mois. Sa graine beuë avec. 

. 3. 
jus de grenade, fair mourir les vers des petits enfans. Son jus avec ce
rufc, eicumcd argent, vinaigre. huile rofar, guarist le feu volant, ' 
routes rougeurs. sa graine triturée en vinaigre garde la chair de se 
corrompre en este. 

Sauge. 

La Sauge tant petite. franche que grande, se plante de branche. 
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torle au pied, de racine au Printemps. Automne, elle Ce seme 
auflS en mefine temps: C.\ racine se refiouit d'estre entourée de cendre 
dclexive. 11 la faut planter près la rhue pour la défendre desferpens 
& lézards qui ont coutume de faire leur gifte près la Sauge, comme 
Ion peut cognoistte par les feuilles, qui ont souventesfois leurs fbm
mirez toutes fle (tries. seichées.pour avoir cité touchées. halenées 
des serpents. La sauge ne refufe aucun air chaud ou froid, combien 
que de ft nature elle vient en terre iterile, pierreuse, mal condition
née: ft bien qu*cn certains endroits d'espaigneles montaignes en sont 
pcuplecs, les villages prochains ne bruslent d'autre bois. Cepcn
dampoureitre brllc, elle veut estre bien houceà l'entour, tenue 
necre de feuilles. rameaux qui sont gastez. 

'Elle. une veitu lmculierc pour conforter les nerf* foulez. de- v, 
pour ce regarenon tait vin de bauge pour boire, fomenra- w». 
tion avec décoction de sauge pour le tremblement des mains. Ner/}/i*/*V. 
d'autres parties. Elle conforre l'am arry, rcccu par bas en parfum: ar- Tftmblcm ** 
tcltc par tel parfum les fleurs blanches aux femmes:celles qui ne peu
uenr porter leurs enfans. renne, avortent pour légère cause, doy
oenr le plus souvent au matin manger quelques feuilles de (auge: car 
clic conttcnt, faic vivre. fortifie l'cnfenr, rend les femmes fort ferti
les. Ccfr pourquoy les Egyptiens après grande mortalité, con trai
gnoyencles femmes de boire jus de Sauge avec un peu descl, ferc
Rans quatre jours fans'avoir affaire. leurs maris, puis habiter avec 
iceux, àfinde concevoir coproduire force enfans. Pour exciter l'an*. &#*y*rb. 
petic. nettoyer l'est omach plein de mauvais humeurs, faut souvent ft. "***** 
user de Sauge en ses potages, autrement. elle allège les douleurs de 
tclte, neteoye les dents &genciues. fait bonne haleine, cuitte en 
vin: son eau dilrillcc cfclarcift la veuc. La conserve de fleurs de Sauge 
aies mesmes vertus. 

Tymmt, 

Le Pyment que les Latins appellent Botryt, demande terroir fa
blonneux. fec, ou terroir aquatique, mais qui soit glaireux. aulfi ^"W 
nous le voyons croistre es torrents ravilTànts. une fois lerac nest bc
loingeflre femé par-aprés; car il revient tous les ans plus que l'on ne 
veur, vient quasi en arbriileau. 

II approche fort aux vertus du Thym, sçavoix bon. la rétention 
des mois des fenimcs, de l'urine: citant sec mis en garderobbes don
ne aux vcitements un odeur gracieux, & les préserve de vermine. Sa 
décoction avec regali^e, proffitc infiniment aux courtes haleines, 

f. 

Aîérrmbt. 

LIVRE II. 
afthmatiqut s, adjoustant un peu de succre ou fy rop violar, te encot 
d'avantageàceux qui crachent delà bouc, la charge qu'on enuse 
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long temps:Son herbe fricaiîèe sur une tuille ardanr c, arrou sec de Tin 
de malvoisie, appliquée sur le ventre, appaise les douleurs de ma
trice, encor d'avant âge si vous. adjoustez feuille d'aï moi (c, rieurs de 
camomilejc tout fricaiïc avec huile de lys. jaunes d'œufs» 

Mârruhe. 

Le Marrube, dit en Latin Màrrubmm, ou Prd^ium, tant noir que 
blanc, vicnt en toute terre, plustost incuhiuec que bien labouree, 
aussi le voyez vous croistre près des murailles, hayes, voyes, aux 
bords des champs.'tray est que le sauvage demande les lieux aquati
ques, comme folles, ruiflèaux, lieux bas. humides. 

lied fort bon en décoction pour la toux. difficulté d'haleine, 
d autant qu'il nettoyé les poulraons, fait cracher. il provoque les 
mois aux femmes, fait iortir l'arricrcfaix

Aluine, ou absinthc Romraaine, ou Pontique, marine, vulgaire, 
n'est tant semec ou plantée pour son odeur, que pource qu'elle est v
tile pour la fan te. La Romroaine vient en lieu sablonneux. la marine 
en terre salée. cendreuse: la vulgaire en lieu montaigneux, pierseux, 
fec. malcultiué: pour la planter faut tordre ses racines. 

L'Alufnc entre ses autres vertus quasi infinies. admirables, con
forte principalement l'estomach chargé d'humeur bilieux, non pitui
teux, pour ce regard l'on en fait du vin appelle Vin d'aluinc. La dé
coction de la racine du Chien-dent avec les sommitez d'Aluinc, gua
rift la. au. i lie. Con férue de ses sommitez faicte d'une livre d'icelles. 
de trois livres de succre, guarist l'hydropific inueterec. du tout de
plorée, iioncn usesouvent après avoir esté purgé: garde aussid'eny
urer:est contrepoison. ceux qui ont mange des champignons veni
mcux.ou avalle quelque venim, principalcmcnr de la cygue aux mor
furcs. piqueurcs d'araignes, autres bettes venimeuses. Le jus 
Noircir cU> meslé avec noyaux de pesches, fait mourir les vers. Ses feuilles mises 
en cendres, méslées avec onguent rosat noirciflent les chcucux.Les 
feuilles mises aux garderobbes, contrcgardent les vestcmcnsichaiTcnc 
aussi les mousches. mouscherons. 

tsfuronne. 

Auronne, autrement dite garderobbc, vient mieux d'estre plantée 
de sa racine ou. ttons, que semec de sa graine. Elle ne peut endurer 
ny trop grand froid, ny trop grande chaleur, pource la faut planter 
en quelque lieu du jardin qui (bit tempère. 

Sa semence le poids d'un escu pilée avec quelques unes de ses feuil
les en vin blanc, eo. ad iouflan. une noix vieille, un peu de bol 
A. mcne, e tout paiîe, coulé. b eu, est un singulier breuvage contte 
la peste, toute forte de poison.Ses sommitez. fleurs bien battues 
&pilccscn huile, reduitcscn forme de liniment, servent. faire paf

Itùnt. 
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DE LA MAISON RVSTIQJE. H9 
fer les frifTons de toute Meure, si l'on en frotte la plante des pieds, poi
gncts, esptne du dos des febricitans- L'Auronne tant appliquée par 
dehors, que ptife par dedas, faic mourir les vers des petits enfans. Vray 
est que Goliendcfend, que d'autant qu'il est enuemy de l'cltomach 
ion n'en use par la bouche. 

R-ifmarin aime principalement le terroir gras médiocrement: vice 
en tout air: mais mieux aux costes de la mer, donc il. pris le nom, 
qu'autre parr.il doit estre planté au renouveau, Automne, de raci
nes ou de branches torfes fichées en terre, en lieu chaud, ou pour 
le moins expose au Soleil, non trop humide ne subicdt au vent de 
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Btze, causeque ceste pianre ne peur gueres endurer la froideur:pour 
ce la faut planter (or le Midy contre quelque muraille, le bon plan
ter est quand il veut poindre & de petits. unes brins, trois doigts 
avant en terre, foulant la terre par dessus. ou d'une partie de la 
touffe d'iceluy, lequel par aptes citant ay de de la faisoiie, se peuple. 
maintient frais, n'estant bcloing de l'arrouser, si n'est au planter, si la 
terre est grande. toutesfois si rarrouset, il en fera plus fourny, fleu
rira d'avantage.Tandis qu'il est jeune, il veut estre diligemment far
de. emôdc. il ne demande aucun ficn, ains du terrau, estre chauf
fe de bonne terre: la lie de vinôc les bnleures de bricque, miles au 
pied d'iceluy sous rerre, le sont merucilleusement croistre. il y a deux 
forces derosmarin, donc l'une porte feroence, l'autre non. Aucuns 
le plantent. soison auprès des ruches, parce qu'il. la fleur hastive, 
parce que les mousches à miel s'y ayment beaucoup, s'en main
tiennent plus fîmes, sont meilleur miel que celles qui n'en gou
ftcnr point. la fleur d'iceluy se gardera un an ou deux sans se ga
fter, vous la cueillez bien nettement. sans meslange d'autres cho
fes, l'ayant faict un peuseicher au Soleil tant qu'elle aye poséfa 
fraiseheur, la faites parachever de seicher. l'ombre, ne renfermez 
tant qu'elle soit bien seiche. 

En temps depestéestbon de parfumer la maisonde rosmarin: V< Ttluie 
car Ci fumée chalîc le mauvais air. Ses feuilles. fleurs sont bonnes cô- *t%^"' éit 
tre les douleurs de telle, principalement. arrester les fleurs blanches D»ultutd* 
û la femme en use long temps au matin. sur tout pour rendre la veuë f/h. 
meilleure,!! celuy qui aura la veuë débile mange. cœur ieon feuilles 
8c rieurs de rosmarin tenantes ensemble avec pain. f«l tous les ma
tins.Scs fleurs mises en conserve confortent l'estomach, sont bon
nes aux mclancholiques, mal caduc, conuulfion, paraly lie. Sa graine 
beuc avec poyvre. vin blanc, guarùtla jaunifle, délivre les ob
ftructiont de soye.Dcco&ion de ses fuciHes en vin blanc, conforte tr rJ** 
les nerfs foulez. débiles: si en lavez la teste, la peau en devient dure, 
la ceruelle est confortec, le poil n'en tombera si tost. l'on faict des 
enredenrs fore boas de ses verges, des charbons pour tracer les 
peincturcs. 

f iij 

LIVRE II. 

lifmm. 

ïofmti: & Laxuhure de Iofmin est semblableàcelle du rosmarin, fauf que 
h lofmin est tousjours verd. non subieâ. la gdec comme le Rof
inarin, est fort recommandable pour les berceaux, espaulieres & 
ornement du parterre. l'on peut faireune huile de ses Heurs long. pt 
infuses en huile d'amandes douces esprainres dans un fac entre les 
Nerf foutes, piclïcs, qui est souveraine pour conforter les nerfs fouliez, auttes 
gùnitétfroi' parties du corps tormemées de gouttes froides & pour appaisci les 
tranchées des petits. n fans. 

Serpolet. 
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Strboltt. Le Serpolet le rciîouic d'cJtrc planté ou semern rerre près fontai* 

nes, ruil7caux, ou puirs, mal culriuée, qui soit seiche en Lite, pleine 
d'eau en Hyver:&. tte par ce moyen de plus belles feuilles. II de
mande ncanunoins un terroir qui soit i». gras ny fumé, mais expole 
au Soleil, veut eitresouvent traniplanté. Quelquefois il vient de 
Basilic qui est mal culciuc. 

j)o*lt»rde Le Serpolet- cuit en vinaigre. huile rosat, appaise les douleurs do 
telle, si on en frotte les tempes. Bouilli en vin. bcu. provoque les 
fleurs aux femmes, fait forrir l'arrierefaix. l'enfant mort. avec miel 
nettoyé les poulmons, aide au mal caduc. sa décoction profrite aux 
ventoficez, enfleures, durerez d'amarri. Parfum de Serpolet fait 

Mwrtf fit- mour. r. c. serpentSjôc autres belles venimcu(ès,.& chaileles pu las. 

VrJnthets. P°^. ^ un. ^ cu. c. pondre de Serpolet deseiché. beu avec eau, 

vfficultt appaise les tranchecs, délivre les difficultez d'v rinc. 

/ rrine, Ptuliùt. 

y. Poulior vient bien fcmc-& plante, auquel faut observer, que Ci on le. 

plante de sa racine ou de branches en Automne, il produira fcudles& 
Heurs vers la my-Novembre: une fois planté dure. jamais, moyen
nant qu'on TEsmonde tous les ans: le faut arrouser soigneusement. 

Trom^fT poulior. {\ souverain pour les hydropiques, pour la ratte.poux 

mou aux. . mrt. c. Lle. •» 

femmes.. -. jauniflc, pour taire accoucher les femmes qui sont en travail, pour 
Atounrpucej leur faire vuider harrieTefaix, provoquer les mois beu avéevin biâc. 
Gouttssfeta- Le parfum de Pouliot fait mourir les pulces, &les bestes.venimtufcs. 
ti'j»<s. Cataplaime faicr de Pouliot, cuit en vin, appaisc les. gouttes fcûuiques 

y -r. ;. .. net. aime mieux citre planté que feroc, demande principale* 

met va terroir qui soit tiède. peu îubieû àiroidurc.Si tu veux qu'il 
vienne beauje faut souvent arrouler. Quand on le (crue il n'est be
soing de couvrir sa graine de terre, parce qu'elle n'est lùbic&e. duc 
mangée des oiieaux. 
Aoullsjri- L'Ancth. verriid'appaiicr les rouets. tranchées, vomilTcmcr^àn
thtrs. glot ou hoquet, seulement au rleurer, de provoquer l'urine, aider la 
ViffLulti digeitiondereitomacii: il fait revenir lelatft aux nourrices, euaiift 
les luttocations. amarry, rucunt toutes tumeurs*. 

- •, 
tint. 
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1 . 40 

Anis désire terre bien amendcc, labouree, grafle. furnée:on le doit j/. 
femeren Mus, souvent l'arrouser. 

Chacun ne combien est ?rile sa semence mangée au matin, aceux 
<jui sont fubtets aux tranchées de l'estomach. des inrestins, ho- ^J**^* 
quet. sanglot, qui ont des rou&s, qui ont mauvaise haleine, qui Tetnd bem, 
défirent avoir le teinct beaa:après le repas conforte aussi la digestion. 
Ellcest bonne aux nourrices pour leur faire avoir force laicth 

Ammi demande tel terroir. rtHe culture que l'Anis, lequel une 
fois femé. crofft tous les ans de léger, par sa gtaine qui tombe 'de 
foymesme: il croist principalement es terres de repos. 

Sa graine est trcfbonne contre les torfions, tranthecs, pour pro
uoquer les mois aux femmes, pour faire pifTcr, si elle est bcucavecvin, 
moyennant qu'on en use peu souvent, autremenc il fait venir les pa£. 
les couleurs. son parfum nettoyé la matrice, rend les femmes de 
fteriles fécondes,!! avec ce parfum, la femme flerile pied rous les ma
tins de deux jours Nn, le poids d'une drachme de ceste graine pulue
ri (ce anccvin, trois heures avant manger, par quatre ou cinq fois, mais 
cependant faut que le mary couche avec sa femme es fours quelle v
fera de cesto pouldre: chose expérimentée plusieurs fois. 

Ctrm. 

Carui se seme au mois de May en terre bien nette. fumée, ainïî C«hm. 
qu'avons dit au îardin potager. 

Sa graine aide la digestion, fait piller, esteint toutes ventofitez, a 
les mefraes tcrtuslic l'Anis. rédigée en pouldre est meslée avec heu
reule iflue parmi les remèdes qui leruenr aux coups orbes. 

Cumin. 

Qui veut avoir de beau Cumin, le faut semeren terre bien graïTè, Cumim. 
de ch.iude, ou exposée au Soleil d'Orient entre les herbes potagères, 
(car il vict mieux)au commencement de May. l'on dit aussi que pour j,^^^ 
le faire bien venir, il le faut semer avec injures. malédictions. ne le ait çmûm 
faut 11 tost arrouser après qu'il est fcmc, encores qu'après qu'il soit 
forti hors de terre il demande d'estre souvent arroulc.. ^ 

Sa semence prise par la bouche, diffipe les vents qui viennent par. /,„/^j£!* 
haut, appaise les tranchées, ôcdclivrela difficulté d'urine. Pour oster culti 7rrim. 
la noirceur d'un coup orbe sans playcs.est bon incontinent d'appli- Ct»frbe. 
quer dessus pouldre deCumin bien délice, bien chauffée au feu; rc
ccuc en parfum par bas, ou irrferce dans les lieux, aide. concevoir: 
parfum de ceste graine reccu au vifoge rend la face passe. mortifiée: 
dequoy sçavent bien feservir les personnes qui veulent dilîîmulec 
fain€tetcouprcud'hommie, emaciation de corps. 

Fenouil. 

Le Fenouil ne refufe air nyterre aucune, routcsfois son naturel s'ad-. 7 »»"»;/. 
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donne plus. l'air chaud qu'au froid, à la terre graveleuse qu'à 

1 inj 

LIVRE II. 

meilleure: il refuit tant seulement la glaireuse, n'y proflfîtc point.' 
On le ferne au renouveau. Automne, plante es. cl mes faisons, re* 
plantant les tiges d'une touffe chacune. part, ou la touffe entière, 
toutesfois celuy qui est doux demande plullostd'estre femé que plan
tc, mesme plustost en Printemps qu'en Automne-.car il en vient plui 
doux, en fait de plus gros grains. On le doit semer. replanter en 
terre exposée au Soleil, medioercmét seichée, te légère de semence, 
n'ayant plus d'une année:le faut tenir nettement tandis qu'il naist, 
jusques à ce qu'il soit paruenu. son accroiflement, car autrement les 
mcùhanres herbes le pourroyent fuffoquer. 

Ftnomlit»* Pour avoir s'en ouil fort do ux, mc. s la semence dedans me figue de 
Marseille, la seme ainfî, ou bien mesle du miel avec la terre où tu 
veux semer le fenouihou bien fais rremper une nuict entière ou deux 
fa graine en miel, ou eau de miel ou laict, le rafraischiiTant. remuant, 
comme avons dit cy delîus des melons. 

clarté dn. c fenouj^rant feuilles que femccc, est du tout dédié pour la clarté 

^ OMf> des yeux, pour ce regard on tire quelquefois du jus de ses feuilles 
& tiges encores tcdrcs, que l'on seiche. garde pour cest crTcc*t.Qnel
quefoislon distile de l'eau de fenouil tout seul, ou mesle avec mielLa 
semence de fenouil est bonne pour cohiber les vents, prise après le 

yintt repas, encores qu'elle soit de difficile digestion, apporte au corps 
petite nourriture. On le peut manger verd des le commencement 
d'Aoust, voire les cotons. troncs plus tendres peuvent cflre cofi&s, 
ôc les rameaux chargez de ses crains avec sel. vinaigre, en pots de 

tstlon<l*nct terre, pour en user en toute failon, sur tout durant qu'il fait quel

<U Uni. que chaleur exceffiue L'vfâgc fréquent de fenouil,9pporu abondan
ce de laicte aux femmes. 
.. Mdritlàine. 

Marjolaine vient de semence. de racine ou de reicttons comme 
la sauge: elle demande lieux ombrageux, rerrc bien fumée, graiîe, 
fréquent arrousement.Elle fera plus belle si on la tian (plante au com
mencement d'estc.Faut défendre sa racine des rats. souris. car ce & 
vermine sur tout luy fait la guerre, ce que cognoistras eflrc vray, s'il 
, te plaist l'expérimenter. 

Le jus exprime de ses rueillcs, attire par les narines, purge le cer
ucau: réduite en lcxiuc, deseiche les cataires. saletez de teAe. Le 
bouillon où elle aura cuit, est utile pour le commencement de l'hy

HjàropfK. çj r0 pif le. p 0ur CCU. qui ont difficulté d'urine, qui ont tranchées. 
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ssirmtifc. 

armoisc, soit plantée ou lemée, demande lieu sec. pierreux, au 
contraire d' une autre herbe qui luy reûcmble, nommcc herbe sainct 
Ican, qui croist es marescagcs, est l'Autonne masle. 
ïAmoifc L'armoisca fînguliere vertu cotre la morsure dej, serpers, uséetant 
dedans que dehors, ruesme contre la peste: qu'ainû soir, les ailemaos 

. 4. 
n'ont point rcmcdcplus singulier contre lapeste, que l'armoisc mise 
en cendre, rédigée en sel chymique, pour en vler si tort qu'on se 
fênr frappé de pefre, avec quatre ou cinq doitgs de bon vin, ou mal. 
uoisie, puis se mettre dans le lict pour se faire fuer deux ou trois heu
res .elle. singuliere vertu contre les affestions de l'amarry. car ses 
feuilles mises en un fachet, oureduiresen forme de cataplasme, 
appliquées chaudement sous le nombril jusques es aines, provoquent tyP^f". » 
les mois: appaiscnt lemblablerhent l'aman. desbauché. Ses feuilles. t. 
pilées avec huiles d'amendes. m ères, appliquées sur l'cflomach ap- bâmbé. 

f>ai(ent les douleurs. Lonfaitun singulier peiTaire pour provoquer 
es mois aux femmes avec feuilles d'armoise, myrrhe, figues, le tout 
broyé aocc huile d'Iris. sa racine pulverisée beue avec vin blanc pur
ge tellement la matrice, qu'elle en pouflè le mauvais germe. arrié
rait, son iusest beu heureuseraent contre l'opium.pouldre de fesfcuil 
les deseichées beue avec vin le poids de trois drachmes sert infinimec 
à la goutte sciatique. l'on dit que le voyageur qui porte l'armoisc en
tière lice aux jambes ou cuiiTcs ne se trouve aucunement las, que 

f>cnduc sur Ventrée de lamaison chaiTc toutes incantations & forec
eries. Quand la femme travaille. enfanter, on ne peut avoir son 
arrierefaix. rien n'est meilleur que. uy appliquer sous le nombril, sur 
les cuiiTcs. aines, cataplasme faict de feuilles d'armoise, cultes avec 
farine d'orge: mais incontinent que l'enfant ou arrierefaix (eraforti, Anhrtfai*, 
faut oster cecataplasme, autrement ilattireroit l'amarry mefma. Si 
vous pilez jus d'armoise avec jaunes d*œufs cuits, en. adjoustant Douleurs i* 
graifïè de pourceau. semence de cumin, applique! le tout en for- m4rl 7» 
me de cataplasme sur l'amarry, vous appaiserez toutes les douleurs 
qui viennent après l'accouchement. 

Tenâijte. 

Tenaific tant grande que petite vient es lieux moites, comme es Ttnùfie. 
rivages des fleuves. ruiûeaux, quelques/bis és lieux secs, Ainsi que 
fa voyons croiflre és voyes. bords des chemins. 

Sa fleur. semence beue avec laict ou vin, fait mourir les vers:c'cfr 
pourquoy aucuns l'appellent mort aux vers. Elle fêrt aulîî. provo- calcul. 
quer l'urine, comminuer le calcul. gravelle des reins, prifl cipalcm. t GrW/c 
aux hommes, comme la matticaire aux femmes. 

Métrtuire ou Effâfgoutte. 
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Matricaire ou Eipargoutte, demande (èmblable culture. rerroir M<aric*iru 
que l'armoisê, aussi sont elles quasi de (èmblable vertu, toutes deux 
dediecs aux affestions de l'amarry. toutesfois la Matricaire est en ce 
rccommendable, que ses fleurs, principalement ses feuilles, pilées 
fie appliquées sur la dent, ou mises dans l'oreille de la part du lieu do-. P. c. ^ sur. 
lént, a*ppaifcnt totalement la douleur des dents. Ce il pouiquoy les 
Parifiens l'appellent espargouttc, d'autant que (ês feuilles Ainsi ap
pliquées, sont distiller par la bouche gouttes. gouttes l'humeur pi
tuitcux, qui cause la douleur. Elle est bonne auw. ceux qui ont tour

LIVRE II. 
noyemcnc de reste, aux mclancboliques, aux calculerjx. 

Herbe 4UX chars. 

r/erbtasix Herbe aux chats est. ne espèce de calament, de laquelle avons par
rlt*ti. j£. y dessus^infi dicte. raifem que les chats se delcâent infiniment de 
fon odeur, (êveautrent. j'cntotirde ses feuilles. tige: elle vient 
fans grande cultutc es lieux marefeageux. aquatiques, comme l'on 
peut voir par expérience. 
C»met»oir. l'on dit qu'elle. singuliere vertu pour faire conceooir les femmes. 
Aufll les Médecins ont couflume d'ordonner bain*. fomentations 
faits de cette herbe, pour les femmes qui ne peuvent concevoir. 
avoir enfans. 

Stechu. 

Stechêt. Stechas, herbe de fort boiune odeur, fort fréquente en-Languedoc 
cV provencc, demande estre diligemment eu. 1 iuec en une terre grasse, 
cVexposée au Soleil. 

Sa decoâion, syrop, ou eau di ftillce, c6forte le cerneau, la memoU 
rc, ddiure les opilations du soye, poulmons, rattc, amarry, ceux qui 
(ont bilieux n'en doivent user, par ce qu'il les trouble grandement, fait 
yomir. alterc beaucoup, apporre une chaleur par tout le corps. 

~ LdUÂlUe, 

la»*nà(. Le lieu fcc, pierrcux, exposé au Soleil, ell fort commode pour la 
plante de IaLavande, tant malle que semelle. avanc qu'elle-. ccc ses 
rieurs la faut tondre. emonder soigneusement. 

Elle est odoriférante, propre estant seicheà mettre parmy le lin
ge, habits, leur départant l'on odeur, préservant de la vermine. 
Nerfs fit»- £|j. c ft souveraine pour conforter les nerfs foulez. lallez, ou autre
ment mal difposéz de quelque cause froide;&pour ce regard les bains 
Paralyjiet.. fomentations faits de lavande es paralyfics, conuulfions, apoplc
Ccmudfîmt. xies, autres semblables maladies, fonrfouverains:(es rieurs avec ca
ApopttxKf. ne jj Cj no. x muscades, doux de girofle, guarislent le battement de 
cœur. l'eau distillée de ses fleurs prise la quantité de deux cueillcrecs 
rend la parolle perdue, guarist les faillances, mal de cœur. la con
serve. eau distillée d'icelle sont le pareil. son haiJe deseiche les ca
rarres, «note sur la nucque du col est singuliere pour les conuul
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fions. estonnemens de nerfs. 

Toutelênne. 

Tittebome. Toute-bonne, autrement dire des François Orualle, par ce qu elle 
vaut autant que l'or, vient en toute terre, sans semence. avec fc
menceielle demande toutesfois d'estre souvent arrousée. 

Tirtrtfpiuts. Ses feuilles pilées. appliquées, tirent les espines. esguillons 
fichez, de quelque partie du corps que ce (bit, cl me fait forrir Ten
f mt hors du ventre de la mère qui est en travail. Le vin où elle aura 
t trempe ea perite quantité. rend les personnes gayes. joyeufes, 

cttmferl'mil. rom. tcs àVenus. Sa graine mise dans l'œil, tournée plusieurs 
rcuolutions. l'entour du rond de l'œil, le nettoye, clarific, en le pu

V 

 142 
rilnnt de Phumeur pituitcux, duquel on trouve la graine chargée, 
comme entourée de pet ires membranes après qu'on Ta tirée de Toril. 
Sa fleur. semence miles dans un tonneau plein de vin doux, alors. 
que le vin bout encore, Iuy donne un goust de malvoisie: vray cfl, gonft d<m*l
que ce vin enyvrera facilement, donnera douleur de teste, ainsi que majU. 
nous voyons faire. la bière, laquelle les brafleurs sont bouillir de* 
foruale au heu de houblon. 

Ni file.. 

Nielle domcfi ique doit estre semée en terre gralïc. bien labourée. NUZt, 
Parfum de sa graine arreste les catarres, (eu he le cerveau, fait re

venir l'odorement perdu: bouillie avec eau. vinaigre, tenue en la 

bouche. appaise la eîouleur des dents. 

Melttfe. 

La vrnye Mclifll* vient plustost es bois. forests, ques jardinsitou- MtUffu 
tesfois qui en voudra avoir en ses jardins, faut la semer en terre grande 
& bien amendée, où l'ardeur du Soleil ne-donne pas beaucoup. 

Elle (crt. reiîouïr lecceut, délivre l'esprit des cogitations. Céwte', 
imaginations mclancholiques. elle est bonne non seulement contre 
morsures. piqueurcs de belles venimeuses.mais aussi Contre la peste^ 
en usant en quelque forte que ce soir;ains encore si uniiommc se dou
toitdavoir mange qselque viande venimeusevcomme il advient fou
uent. ceux qui mangent des potirons. choses. mblab!cs, elle. II. t 
de remède singulier Ceux qui sont estat de nourrir mousches à miel, mo. 
pour les rcrenir, garder quelles ne Tenfuyent de leurs finhcs, &^* 
pour les faire revenir si elles Pcn sont allées, frottent les ruches avec 
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fleurs de Melilïe: comme auflS pour les chailèr. t. ;. c foi tu hors, ri^iftr mou 
frottent leurs lUchcs avec fleurs d'espargouttc. /< 

CânwmtUti' 

Camomille tant blanche que jaune, n'a besoing de grande culture: cumcmille. 
celuy cita fiez de la planter en un terroir. c, maigrecV pierreux. 

Pour amollir, re(oudrc, tjirefîer, lafcher.la Camomille est lmgu- ^rn.tïirjc
licrc:& pour ce regard nul remède est mcilleurpourleslaflîrudesque/*» are. r, irt. 
le bain tait avecses feuilles. fleurs. Les feuilles de Camomi lie pilées^;^ 
avec vin^Jnc, sont un breuvage profitable pour guatir toute forte. td^. } H9 
de ficurc, principalement tierces, raison decjuoy les Prestres d'Egy
pte la dedjoyent au Soleil, mesme l'eau de Camomille beuë tiede au 
commencement de. 'accest, guarist du tout la fièvre tierce par vomi I
fément. les feuilles de Camomille encores vertes, mortifiées sur une 
tuile ou pocile ardante, appaise (budainement les douleurs de teste. 

McltUr. 

Melilot ne refufe rerre aucune, soit gradé, Cou seiche:ay me ce ne- Mthlct. 
antmoins d'estre ai rouie. 

Le Melilot refour, arcrïc. amoUi/l comme la CamomiIle, don 
ne fort bonne odeur, principalcmcnr quand il est. cent, ou quand il 
pleut en esté;appaisc. i douleurs de quelque partie que ce foie. 

LIVRE II. 

Tommes. Amours. 

Pommes fa- plusieurs Fort curieux d'embellir leur parterre de roure forte de 
mon». plantes, four croistre des pommes d*amours que les Lac. ns appel
lent MâU inpmâ, 9i» McUngené, raison de la beauté de leur. rui&, qui 
est aussi gros que le concombre, cirant sur le rougeastre. Elles se doi
i lient semer au Printemps en terre gradé. bien amendée, en lieu fort 
expose au Soleil, d'autant que sont impatientes de toute froidure, de
mandent telle culture que le concombre. 

Plusieurs friands mangent de ces pommes Ainsi que des champi
gnons. ostent leur escorce. les taillent en tranches, sont cuire en eau, 
puis les si italien. avec rieur de farine. beurre ou huile, les fau
pouldrent de sel. poyvre battu. telle viande sert à* rendre les perion
nes prompts au ieu des dames rabattues, d'autant qu'est venccufe, mais 
ce pendant engendre humeurs bilieuses, obstruâions infinies, dou
leurs de telle, triitcfle, songes mélancholiques, en fin Heures lon
gues. ains s'en faut abftcnir. 

MAndrAgore. 

Mttrtgort. La Mandragore tant masleque semelle est plus recommandable 
pour la beauté de fonfruid, de ses feuilles. de route sa plante, que 
pour sa lenteur. la faut semer. planter en quelque lieu ombrageux 
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en terre grallè. bien amendée, la garder aussi du froid, duquel tota
lement est impatiente. 

Les pommes de Mandragore sont dormir, si vous en mettez une 
derrière vostre oreillé citant couche au lie!. sont toutes fjbles ce que 
Ion dit de sa racine. laquelle n'est ii rafraischillantc que sa pomme, a« 
contraire. vertu de deseicher, amollir, resoudre toutes dur ter de 
soye, de rate, de ferophulcs, autres telles tumeurs tant dures. con
tumaces soyent elles. Qui plus est Diofcoride récite, que si l'on fait 
bouillir la racine de Mandragore avec l'ivoire l'espace de six heures, 
elle rend si maniable, cmollift de telle façon l'ivoire, que l'on peut 
par après bailler relie forme. l'ivoire qu'on voudra. paraventure 
ceux qui nous apportent pardeçà la Licorne vient de telle ruze, qui 
par artifice sont emollir l'ivoire ou la corne de CcrÇà laquelle ils don 
nent la forme de Licorne telle que la voyons.. 

Pomme dorée. 

Powdorte.. on voit depuis quelque temps une plante quasi fêmblable 
aux pommes d'amours, qui porte un fruit rond comme une pom
me, distingue en son escorce comme un melon, par tranchées, 
au commencement verd, puis quand est meut aucpnesfois doré, 
aucunesfois rougeastre. Celte plante est plus plaisante. voir qui 
fenrir ou manger. car son fruiâ mangé excite une naufce. ve
miireracnt. 

CHAP. XLIX. La forme de disposer les herbes par 
compartiments de diverses façons. 

Nous avons defeript la forme d'arenger les herbes tant odo
rantes quà bouquets par planches. carreaux particuliers. 
maintenant parlons de la forme de les disposer par com
partiments de diverses façons, par labirvnthes que l'on 
appelle Dasdalus. dequoy. la vérité. ne te pourrois prescrire un 
proiecYqui puiiïcestre univcrfcl, comme une ordonnance inuiol.i
blc, d'autant que la façon des Compartiments dépend, en partie de 
l'esprit. invention du jardinier, en partie du plaisir du maistre. Sei
gneur. qui appartient le parterre. l'un desquels, fuit les capricces de 
loo cerveau. l'autre veut son œil cllre contente selon sa phantade. 
Toutesfois. fin que rien ne soit. y obmis dont tu puiiTc prendre 
plaisir. contentement àveoir. contempler la beauté de ron par
rerre, teproposeray plusieurs figures de Compartiments, la ma
nière de les drefîcr dexrrement, à fin que ta aye moien de choisir ceux 
qui plus te plaironr. feront d'avanrage Aggréables. En quoy. défi
le que tu sçache bon gré. re fente fort attenu. oblige. monsieur 
Porcher Prieur de Crecy en Brye, le plus excellent en cest art qui foie 
non seulement en France, mais en roure l'Europe. non. moy, qui ne 
parlcrayque par sa bouchc, eferits. enseignements prcfcnsôc ocu
laires qu'ils luy. pieu me communiquer. Donc pour entrer en pro
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pos. Toutes les herbes odorantes. à bouquets qu'avons cy dessus 
mentionné ne sont propres &conucnabIes. faire compartiment. 
Les plus propres sont le Pouliot, la lavande, l'HyiTopc, le Ser< 
olet, le rosmarin le Thin, la Sauge, la marjolaine, la Camomille, 
es violettcsjcs Marguerites, le Basilic. autres telles herbes, tant odo 
rantes, qu'à bouquets:asçavoir la lavande, le rosmarin que soit 
d'un an pour faire bordures. l'entour des compartiments. allées du 
jardin, au défaut de lavande ou de rosmarin l'on peut faire des bor
dures de bouys, mais parce que le bouys est d'odeur mal plais an te l'on 
f en doit palTcr.Toutes les autres herbes comme le Pouliot, l'HylTope, 
le Scrpoler, le Thin, la Sauge, la marjolaine &c. fôc propres pour élire 
employées pour les carreaux, ou autres telles menues façons que l'on 
met au milieu des bordures, ou dont sont faits les Compartiments 
des carreaux sans bordures tant entiers que rompus. 

Les herbes dont les bordures feront faites doivent estre plus hau
tes. plus touffues que celles dont sont faits les Compartiments des 
carrcauXjtant entiers que rompuz. autres qui sont au milieu de be r
durcs, afin que la beauté du Parterre fcpuiiTe vcoir. paroistre plus 
aysemenc 

LIVRE IL 

Or l'appelle. y bordure tout ce qui environne le Compartiment, 
& les allées du jardin, l'appelle carreaux rompuz plusieurs morceaux 
fcparoz l'un de l'autre. 

Les Compartiments tant sans bordures qu'avec bordures fonr, ou 
quarrez de largeur & longueur égale. ou quarrez incgalcmenr, asça
uoir plus larges que longs, ou plus longsque larges. Ou déforme 
Ouale-.ou de figure niellée de rond de de quarré:ou de telle autre for
mequ'il plairaau jardinier, afç.ivoir en forme de fleur de Lys, de lacs 
d'amours, de lion rampant. autres semblables portraits. 

Ce que fera au millieu des Compartiments avec bordures ou sans 
bord lires, fera de figure quarrée, ou Ouale, ou ronde, ou entremeliée 
de quarré. de rond, ou de telle autre forme. 

Si au millieu des carreaux rompus tu veux planter quelque herbe 
ne faut qu'elle soit plus haute, mais moindre. plus courte que celle 
defaits Compartiments, afin qu'elle n'empesche laveuë du parterre. 
Vray est qu'en ce millieu tu. pourras planter quelque herbe de hau
teur moyenne, comme aussi quelque arbriiîeau non touffu, ny de 
longue estenduc, qui soit de droite tige comme le Cyprès, le 
Laurier. 

Mais pour la beauté du Gopartiment tu n'y dois tien plater, ou si tu 
volante quelque herbe, faut qu'elle soit pl les Iv.lï'e est tygc que l'herbe 
qui environne: lcCompartimenr qui est avec bordures ne doit estre 
fait que de deux fortes d'hctbcsiasçavoir de Lavande, ou de rosmarin 
ou de bouys, pour les bordures & de Pouliot, ou d'Hylïopc pour le 
dedans. Vray est qu'au milieu. aux quatre coings, d'iceluy l'on. 
pourra planter quelque Cyprès, ou rosmarin, ou telle autre herbe 
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ou arbrisseau qui ne soit point touffu ny de longue estenduc, mais 
de droite tige. 

Mais le Compartiment de carreaux rompuz Ce peut faire d'herbes 
diverses. différentes, qui toutesfois ne puissent croistre grandes. 
hautes, autant qu'elles empestheroienr la veuëdu Parterre:maisqui 
soyent couttes. non tourfucs qu'elles sont la Sauge, le Pouliot, la 
marjolaine, Camomille, Marguerites, violettes Basilic, Rhue, au
tres telles, lesquelles herbes feront plantées en divers carreaux pour 
diversîer le Compartiment. donner couleut aux petits carreaux. 
Vray est que dedans quelques carreaux ronds ou quarrez des car
reaux rompuz, tu. pourras mettre quelque petits oyseaux, hom
mes ou autre tels portraits faits de rosmarin, lclon ton plaisir. m
uention de ton jardinier. 

Les herbes dont les Comparriments sont ckestez Ce doivent 
planter par racines ou par bouteurcs: le temps de les planter est 
en janvier, Fcuiter, Mais & & puni.. 

Vray. est que Ci tu plante les herbes, principalement le Pouliot 
& la lavande, par bouteurc, la bonne plante Ce fera. la fin de 

DE LA MAISON RV&IQVE.. 44 
larmier. dans le moys de Février, non plu:, tard: parce que 
ceste bouteurc ne gellera point pour quelque gelec que puiflè (ur
venir. Ci ce pendant elle n'aura besoin d'arrousement, d'autant 
qu'elle aura pris sa racine avant que les chaleurs soyent venues. 
Aulîi, si tu plante les herbes par racines, ru dois attendre en Mars 
ou Apunl, bien adviser quêtes herbes ayenc vives racines, bon
nes. fuffîfantes, autrement elles ne pourronr prendre terre, ains 
la plus part mourront. faut Aussi qu'cltans plantées tu les arrouses 
souvent. ration des chaleurs qui accroîtront de jour en jour. 
autrement elles fiestriront, ou croissront chetifucs, ou mourront 
à veuë d'oeil. 

Parquoy pour plus grande feurtc, je te conseille de planter tes 
herbes plustost de bouteures que de racines. C;ir, outre qu'il te 
fera plus facile &de moindre fraiz, d'avoir des bouteures que des 
herbes ayant racines, encores auras tu moins de peine. de soing 
à les entretenir. faire parcroillre. d'autant qu'elles viendront en 
alTeurance lâns estre arrousées &fans aucun danger des gelées, 
paroistront belles. touffues lors que l'Ellé commencera pour plan
ter dans terre, foie racine (bit boutture, faut faire les folles avec 
une cet fouette emmenchec de court, plustost qu'avec une fiche. 
ce que tu expérimenteras beaucoup plus aysé. 

Voyla la plus part des chosesque tu doisobserver diligemment 
avant que mettre la main. l'a jure pour bastir tes Compartiments. 
Or d'autant que la beauté d'iceux dépend du tout d'une forme bien 
proportionnée, disposition bien ordonnée qui puiile donnée
plailir. J'œil. pour acquérir cède louable. Aggréable propor
tion, tes Compartiments, tudoibs en premier lieu adviser quel 
est l'espace du lieu de ton parterre, auquel tu veux disposer te» 
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Compartiments, afin que selon tel espace tu leur donne telle for
me que le lieu pourra contcnir.Puis tu auras en main plulîcurs toy
fes de cordages menues. ce néantmoîns allez sortes. plusieurs fi
ches. autres tels, pourdrcucr les proportions que tu voudras don
ner. tes Compartiments. 

Voicy le moyen que tu tiendras àdrefïèr un Compartiment a
ucc bordure.. avant que tu tende les cordes pour donner les ali
gnements, ptens premièrement la largeur & longueur de la bor
dure telle que l'ctpace de la terre pourra permettre, selon laquelle 
tu fêtas la bordure plus large. longue, plus petite. efiroicle. 
Vray est que si tu as terre allez fu (filante comme environ de foi
xante pieds en carrc, pieds communs qui contiennent chacun douze 
pouces, tu pourras faire la bordure allez ample, si moins, moins am
ple. pourras faire les entrelas au large» Tu compareras si bien ta 
bordure que ru. réserveras espace pour. fajre un petit compartiment 
au millieu.Qujind tu auras fait l'on proicel de la terreau commeoceras. 

LIVRE II. 
cendre les cordes avec fiches bonnes. fermes, pour prendre premiè
rement la largeur. longueur de la bordure tout. l'entour. puis tu 
tendras les cordes. la croisée, de laquelle croifée comme aussi de l'en
tour de ladite bordure tu ne dois oster les fiches, ny cordeaux, jusques 
à ce que tu aye planté toute la bordure pour le moins un costé ou une 
moitié: parce que c'est toute la conduite dudit Compartiment. 
bordure, car c'est ou tu dois prendre les largeurs pour faire des carrez 
& des ronds. Plus tu tendras au millieu de ladire bordure un cordeau 
pour prendre les millieux. pour te conduire.Plus tu auras deux cor
deaux qui feront de la longueur de ladite bordure ou Compartiment 
deux pieds d'avanrage qui (c nomment voilants ou courants, parce 
qu'on les porte de lieu en autre pour planter les herbes dedans ladite 
bordure. ÎMus tu tendras un cordeau de coing en coing sans lesquels 
cordeaux tu ne pourrois drclfer rcs coings. Voila la forme qu'il faut 
tenir pour faire les bordures. Quant aux Compartiments enclos de
dans les bordures. Pour prendre la inclure des carrez, aye deux petites 
perches de faule ou d'autre bois droit, grolles comme le pouce, Tune 
de hui& pieds, l'autre de rrois. quatre. la grande pour les grandes 
largeurs, la petite pour les perircs, sur lesquelles perches tu. mar
queras tes proportions pour. faire des carrez. autre chose qu'il te 
plaira. faire.Pour les ronds, il faut un justrument duquel.ru verras cy 
après la figure, appelle vulgairement des jardiniers Billcboquer.don
nc luy tel nom qu'il te play cra, qui est fait en cette forte, tu prendras 
une fiche un peu plus grolle que le pouce, tu. mettras une corde de 
telle grolteur que celles du jardin, de ttoisou quatre pieds de lon
gueur selon la longueur. grandeur que tu voudras donner. res 
ronds tu. feras des nœuds selon la grandeur. puis un autre nœud 
pour le fécond pour la largeur de la bordure qui fera de huict. neuf 

f)ouces ou moins si tu veux, mais je te veux bien advertir que si tu 
es faits plus petits, la bordure fera orTufquec. n'en lera de. longue 
durée. Toutesfois je remets cela. ta diferetion.. chacun nœud dudit 
cordeau pour faire les ronds tu mettras derrière le nœud tour contre, 
un petit baston de quatre doigts de longueur plus ou moins comme 
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il te plaira, gros comme le petit doigt.Par le moien de ces nœuds plus 
courts ou plus longs tu feras tes ronds tant. si grands ou petits qu'il 
te semblera, si tu n'aime mieux faire deux Billeboquets, un pour les 
petits ronds, l'autre pour les grands ronds. 

Celle figure demonstre la forme qu'il faut fuiure pour drefièr les 
cordes pour faire un Compartiment avec sa bordure. Les lignes servi
ront aussi pour faire une bordure de carreaux rompus auceun petit 
Compartiments au milieu, ainsi comme tu en vois le carré au millieu, 
ôc en verras es portraits cy après représentez. Pour bien alleurer ton 
fait, tu laisseras toutes les cordes tendues. les fiches fichées dans terre 
jusques à ce que tu aye entierement paracheué la bordure, asçavoir 
les cordes de la croifée du millieu, celles qui vont de coing en coing, 

ôc celles 

I 

. i 4î 
& celles qui sont les codez de la bordure. Toutes lesquelles cordes 
font marquées par B. Les autres qui sont marquées par A. sont les 
courants ou coulants que l'on porte de lieu en autre pour faire les 
millieux, afin de trafTer les ronds. Carrez de ladite bordure, quand 
*n costé est fait, on le leue &on le met ailleurs. Combien qu'il. en ait 
icy quatre: coutesfois c'est aftez de deux. la diferetion du jardinier, 
lequel selon qu'il aura de gents. besongner il en tiendra d'avantage. 

ST1LLE POTR DRESSER LES COR
î des four faire 1m Compartiment /impie sans bordure. Faut 

laijjer les cordes indues iujques. ce yue tout le 
1 Compartiment soit paracheve. 

LIVRE l.U 

ST1LLE DES CORDES TENDUES 
fur le Compartiment Jtmplc. 

 

ST1LLE DES CORDES TENDUES 
fur le Compartiment Jîmplc. 

LIVRE II. 
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COMPARTIMENT 

S. Ml?. E. 

 

COAfP^HT/JUENT SIMPLE. 

LIVRE II. 

[0 MA LAT^T. MENT SIMPLE. 

 148 

COMPARTIMENT SIMPLE. 

LIVRE II. 

COMPARTIMENT SIMPLE. 

DE LA MAISON RVS. I Q_y E. H9 

COMP^HjlMETiT SIMPLE. 

LIVRE. I

C. M P^t RT. M. NT S1MT.LE. 

DE LA MAISON RVSTIQJE., » 

COMPisfZj-lMEïU SIMPLE. 
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LIVRE II. 

COMPARTIMENT. l MT LE. 

DE LA MAISON RVSTIQJE. 

STILLE TOV\ TET^DT^E LES 
cordes. faire compartiment avec bordure 
four faire l>ne bordure de Carreaux 
rompu* avec le millieu. 

LIVRE II. 

ST1LLE DES CORDES. E N

dues fur, la. ordure >jgk le Comparti
ment du rnillivu. 

, ;l 

VaRVFT^E ^AVEC SON QOM

f>artiment> du millieu. 

n 

—. - p* 

lOamiiiniHhiii'i. V. «..J 

* 
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LIVRE II. 

<BOR. DF. P^E DE C^4K\E^4V. 

rompus avec son millieu, avec cinq 
petits Compartiments. 

DE LA MAISON RVSTIQvt. 

STILLE Pour TENDRE LES COR

des pour faire parterre de Carreaux rompus. laisses les cordes iuf. 
quesàcc que tuayes paracheuc tes Compartiments. Prends tes 
mesures des fiches dçt Croifce. des Coings, soit en carre ou en 
rond, qui feront tanfGc si grandes que l'elpace de la terre pourra 
porter. Et au cas qu'au millieu de ces Compartiments tu veuilles 
planter quelque chose, fers toy des Cordeaux qui se nomment 
courants avec leurs fiches, pour planter ce que tu voudras, sans dé
ficher ny détendre les autres Cordeaux, qui sont défia tendus,Ic(
queb. ilfi il. fault détendre, Ainsi qu'avons dict. devant. 

LIVRE 11 

ST1LLE DES [ORDES TEND. E. 
furie Parterre de carreaux romans. 

DE LA MAISON RVSTIQ^VE, J# 

VORVFRE DE ÇA \KEAVX KO M

pus avec fin rnillieu. 

Quand les herbes tant des bordures que duCompartiment feront 

f)ucrcuës,(l elles deviennent par trop touffues, par. leur trop 
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arge estendue s'offufquent les unes 6V: les autres, mesme couvrent les 
chemins cTiceux Compartiments, ains gastent. enlaidiflènt la beau
té du Parterre:les faudra tondre. Le temps de les tondre est tout. quâ
r es fois qu'il en fera besoin.Vray est qu'il se faut bien garder de les tô
drele moys d'Aoust passe, pour le grand dommage qui en survient 
es herbes qui en flestrilîlnt. ne viennent par après que rabougries. 
Pour tondre celles qui sont de droietc ligne, tu tendras fort roide 
une corde qui soit delà longueut du Compartiment par le moyen 
de laquelle tu tondras de près les deux costez, puis le defiîis. Quant 
aux tonds, il faut que tu les tonde. veuë de pays le plus ronds que 
tu pourras. Pour tondre la bordure, soit de lavande, rosmarin, ou 
de bouysj'on se doit fetuirde grands Cizeaux qui fontemman
chcxdeboys. Pour tondre les autres herbes moins grandes. 
plus menues, l'on aura des Cizeaux ferablables. ceux des Cou
Auriers. 

CHAP. LIII. La manière de garder et confire herbes, tant 
potagères, médicinales, qu’odorantes. 

A racine de Campanefe confît en telle sorte; Quand Co*f***b 
on aura arraché la racine au mois d'Octobrc, lors Ç^t**
qu'elle est bien meure, il faut oster tout le fable ou 
tetre qui est autour, avec un linge rude, ou une cita
mine, puis par destus la racler avec un cousteau bien 
tranchant, 6Y selon que les tacines feront gtoffes, les 
fendre en deux ou trois partiesdela longueur du doigt, dans un 
chauderon d'erain les faire bouillir avec vinaigre, de forte que les 
tailles ou tranchées ne se puissent brusler dans le chauderon. Trois 
jours après les faut faire seicher au Soleil, les mettre en un pot neuf 
bien poisle, & jf Et du vin cuit par defïîis tant qu'elles trempent, 
force sarriette bien prclîce par dessus, puis fermer le vaidèau, le 
couvrir de peaux. Autrement, faut nettoyer diligemment les racines, 
de les fendre en deux ou trois parties de la longueur du doigt, puis 
par Tespaced'un jour entier les faire tremper furies cendres chaul
des en eau, après les cuire avec deux ou trois fois autant de miel 
ou de fuccic. 

Lon pourra aussi faire de laconfetuede racines deCampanéen CM/mw<b 
telle sorte. Nettoyez diligemment les tacines de Cim pane, comme 
aoons dtt, les mettez par petites rouelles. faites les trempet long 
Croups fut les cendics chauldes en eau, puis bouillir jusqnesà tant 

v i\) 

LIVRE II. 
qu'elles soyent consommecs de cuire: pilez les par après, les paiTcx* 
par un linge ou estamine, à la parfin faites les cuire avec crois fois 
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autant de miel ou de succre. 
Cmfitttrtt Vous pourrez de mesme façon faire confitures eVcon férues de 
g,«uT* pluueurs autres racines, comme de gentiane, pivoine, nambes, coule
moinr, flùtiei, urée, pastenades, .mets, raves, carot tes, raifort, navets, caruïs, chardon 
ioultuutfa-. ccnc tc ft cs. autres fernblables, lesquelles feront plus plaisantes C\ 
ntTsr^fa' vous adjoustezà leur confection quelque peu decanelle. Au reste 
Vifftrtcetn- j'appelle. y to. fît ur c, uand la racine ou la choie qui elr confite, de
tre confiture meure entière eu la confiture. Conserve, quand elle ne demeure cn
Grconftrut. tierc, mais est pilée. 

l'j/j'ur'^' Le Pourpier se confie en telle sorte: Cueillez le pourpieravant 
qu'il ayt tette sa graine, prenez les tiges plus tendres, plus touffues, 
& pleines de feuilles, desquelles osterez les racines, lavez les dili
gemment pour leur oster tout le fable ou terre qui pourroic cflre 
autour, feu hez les quelque peu, jusques à tant que voyez qu'elles 
commencent. rlestrir, puis agencez les dansun petit tonneau ou 
vaiueau de terre, en forme de petites couches, chaomes couver
ces alTez suffisamment de sel. Quand le tonneau ou vaitfèau fera 
plein, ttez par dessus fuftifante quantité de vinaigre, ou bien vue 
partie de verjus, deux parties de vinaigre. Ccfaict, mettez les 
vauTeaux en quelque lieu fec, non moite, de peur que la confiture 
ncrcflentele moili. Prenez garde que le pourpier se baigne touk 
jours dans sa fauce.Et quand en voudrez. fer, lavez le premièrement 

C+nfitunde attCC eau tiede ou vin. puis faiecs en salades avec huile d'olive. En 

Zafttrgts, ce. C f° rtc. 3 ctl. c marine, les tiges d'ufpcrgesja corne de cerf, trip-. 

nme de ctrf, c ma. amc, es fleurs de genestes, les (leurs de.cappres. les concom

tnpc m.id.i- bres se pourront confire. 

"cônfititrede La laictue est confire de ceste façon. On prend descaulesou ti
i*ifi'*t.. g cs. c laictues bien mondées. effeuillées, depuis le bas jusques où 
Ion vecra que les feuilles feront tendres, lesquelles faut filer dans 
un auger, les laisser ainfl un jour. une nuict, jusques à ce qu'el
les rendent la saumure: puis on les lave d'i celle fau mure, après 
u'on les. espraintes, on les estend sur des clayes, tant quelles 
oyent bienseiches: puis l'on met deflous l'aneth fée, fenouil, peu 
de rhue, porreaux hachez menus. en. après l'on accoustre ces cau
Jes ou costons Ainsi secs dans le pot & l'on jette dessus une lance qui 
est faicte de deux parties de vinaigre. une de saumure. après, poux 
comprefle l'on fourre beaucoup de fenouil sec par dessus, à fin que la 
favec passe. regorge par dessus. Et doit- on souvent prendre garde 
que les confitures ne demeurent. fcc, ains. verser souvent de 1* 
favec. En ceste forte on peut confire la chicorée, lafcariole, la corne 
de cerf, le tendron des ronces, les cymes de thym, de sarriette, d'ori
gan, de raiforts & telles confitures doyvent estre faites au com
mencement de l'estc. 

 rjY 
Les confitures des heibes qui se sont avec Tel. vinaigre sont dé
liées principalement es iàlades. Celles qui le sont avecsuccre ou 
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miei.lcruent. l'usage de médecine, telles que sont celles qui ensuyver. 

Des feuilles. fleurs d'herbesbien peu souvent sont faites confit u- Qj^Pl»*!** 
res, fentens confit ures, parler proprement. pource que, comme a-. < nom. t "»
Uonsdit, le nom de confiture s'entend seulement des choses qui de
meurent entières en la confiture: toutefois qui voudra confire des 
feuilles ou fleurs d'herbes, pourra v(êr de telle forme. Prenez les 
feuilles ou fleurs de telles herbes que vous voudrez, nettoyez les f,Cr 
diligemment, puis sans les puer aucunement, circndez les toutes 
entières dans le vaisseau où vous les voulez garder: jettez par dessus 
allez competamment du succre fin mis eu poudre, puis exposézle 
yajfTcavau Soleil. 

autrementjfaites les cuire. petit feu avec succre, jusques à tant que 
voyez que le succre acquière une conflit.. ce desyrop, puis mettez 
. les en un vailïeau. autrement, après qu'aurez nettoyé diligemment 
les feuilles ou fleurs d'herbes, mettez les en vaifieau de voirre ou de 
rerre, puis jetéez par deiîus du fuccie cuit. la cofinance de fy rop clari
fié. Ainsi se peuvent confire les rofcs, les feuilles de menrhe, scolopen
dre, capilli veneris, ozeille, cetcrach, buglose, autres semblablestles 
fleurs de soucy, cichorée, violes, geneitrcs, sauges, &autres semblables. 
Et relies confitures sont plus gracieuses que les conserves. par ce que Ctnf.turtsie 
les feuilles. flegrs retiennent mieux leur odeur naturel qu'es conter- *"* 
ues. d'autant qu'es conserves, elles sont puces Avec. luccrc, quif. (<m. ttmt. 
oste ou diminue beaucoup l'odeur naturel des feuilles ou fleurs. Le moy» <fr 

Or quant. faire conserve de feuilles ou fleurs des herbes, faut tc-f^rtUt ««r 
nir ce moyen. Prenez les parties plus tendres des fleurs ou feuilles, en•f Et *", 
rciettant les plus dures.quelles sont le blanc des rofcs.les tiges ou caa
lieules de la menthe, scolopendre, capilli veneris, autres lemblables: 
nettoyez les diligemment, puis pilez les en un mortier de marbre ou 
de pierre d'un pilon allez dur. solide, jusques à tant que les voyez 
réduites en forme de paste: en après adjoustez deux ou trois fois au
tant de succre ou de miel. Et fil advient que •lesdites feuilles ai nû pr
iées defoy foient quelque peu plus humides, quelles sont les rieurs de 
violcs, de nenuphar, de budofc.adjoustez plus grande quantité de fuc
erc qui soit pulverise.Cc tait mettez les en un vaillèau de voirre, & les 
exposez au Soleil un mois entier, à fin que leur humidité superfluc 
foit consuméepar la chaleur du Soleil.les temuat tous les jours.Ou.fi 
aimez mieux, mettez lcvaisseau sur les cèdres chaudes pour leur donner 
quelque petite décoction:combien que le meilleur feroir de les laitier 
confire au Soleil. En ceste sorte on peut confire les fleurs de rosmarin, 
de soucy, de betoine, de pivoine, de marjolaine, de melisse, de fea- Confer* 1* 
hieuse, de fczeau, de menthe, de fume-terre, d'euphrase, dedu-"/**'»* 
corce, de peseoer, de sauge, de genestes, d'oranges, nMulues,£"^Vj^ 
guimaulves: & autres semblables. les fornraitez de thym, d'hyf

v iiij 

LIVRE II. 
fope, dabfînce, (autrement aluinc) duquel avons dit cy dessus 
j&jJrapifîf. la conserve dire fort souveraioc pour les hydropiques, comrai 
aussi celles des fleurs de pefi her, ruesme celle des rieurs de genc
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fie, pour les obstructions des reins. de la ratte. Et pource que les 
conserves de roses. de violes sont fort en usage, nous en parle
rons particulièrement 
Cmfenx di Pour faire conserve de roses, faut prendre feuilles de rorcs bLn
Pfih clus ou rouges, qui ne soyent encores ouvertes, les nettoyer. 
piler «fans cAre premièrement seichées, en un morrict de pierre, 
puis adjouster trois fois autant de succre. aptes mettre le tout en un 
vailîcau de voirre couvert de parchemin, expose au Soleil l*c
spacc de trois mois, en remuant quafî tous les jours la conserve. Si 
Cmferut tU tu veux to confciucs de roses seiches, fais bouillir en une demie 
ff*i fikkts. livre d'eau rose, unelivre ou environ de succre tin, puis quand ta 
verras que route l'eau fera consumec, tte dans ton succre une once 
des roses seiches pulverisées, fais le tout cuire competemment, puis. 
avec une spatule de bois, tu mettras par morceaux ra conserve. Autre
ment, fay trois infusions de roses en eau rofcJaiHc railcoir la troisief
me, de laquelle laisseras le fond, comme le plus terrestre, prendras le 
dclïus, là dedans tu feras bouillir succre nn, après cela tu jetteras 
demie once ou environ de roses seiches pulverisées, puis feras com
me dit est. 

£'»/im<dt. our faire conserve de violes, faut prendre fleurs cle violes recen
tcs, leuroster la queuë, le petit gobelet verd d'où elles pendent, 
puis les seicher quelque peu de remps. l'ombre du Soleil, pour leur 
efrer l'humidité (upeifluc qu'elles ont: en après les piler en un mor
tier de pierre avec deux fois autant de succre, les mettre en un vaif
leau de voirre, que l'on exposera au Soleil l'espace de trois mois, du
rant lequel temps les faudra souvent remuer, comme avons dit de la 

Cmftrmde conserve de rose. 

vhUsfnches. Si tu veux faire conserve de violes seiches, fay une oudeux infu
fions de violes, dans lesquelles feras bouillir succre fin, après jette
ras demie once de violes broyées pour livre de succre, puis feras le 
tout cuire comperemment, après avec une spatule de bois, mettras 
par morceaux ta conserve. 
Façên de Pour faire moultardc, faut bien monder. nettoyer la graine de 
motarde, fencué ou moustarde, la cribler, puislalaver en eau froide, a
presla lailler une nui et entière dans l'eau, puis l'oster: & quand tu 
l'auras prelîèe ou esprainte avec la main, la mettre enun mortier neuf 
ou bien ner, la broyer d'un pilon avecque fortvinaigre, puisla cou
ler ou pjffer. Aucuns en sont de fort plaisante en ccûc manière. Ayez 
deux onces de graine de fencue, demie once de canelle, triturez les 
subtilementjôc avec miel. vinaigre faitesune paste, d'icelles petits 
pains, que ferez seicher au Soleil ou au four. quand en voudrez user, 
diilbudcz un pain avec vinaigre ou verjus, ou autre liqueur. 

Vi LA MAISON RVSTIQVE. 157 

Aucuns pour luy oster sa grande acrimonie, trempent la graine de 
mouft arde en du mouft durant les vendanges, la préparent commi 
avons dir, puis ta mètrent en petits tonneaux, tels que ceux où on met 
la moult ai de d'Anjou. Les Dijonnois la façonnent par petits pains, 
& quand ils en veulent user, la diflbudenr avec vinaigre. La rooiifbr de {j?f Mr. 
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de D»jon. gaigne le prix par dedus toutes les auti es, ou. cause du Ce- McufiarJtJt 
ncucqui. croilr meilleur qu'en aucun. aïs, ou. raison de la prépara- D*pn. 
tion meilleure que les Dijonnois. obleruenr. 

Pour garder concombres, les faut mettre en lie de vin blanc, qui ne. <— 
fôir point toumce, dans un vaillcau poiiTc, bien estoupperle vaille au. fPW. M. 
autrement, il les but mettre en faumure, ou les pendre en un vaiiîeau 
où tl. aura un peu de vinaigre, mais que le vaiAeau loi. bie ellouppc. 

Aucuns les confîfcnt en un va illi.au de terre avec sel, vinaigre. 
marjolaine. les autres les enterrent en follettes sablonneuses, 6V les 
couvrent de graine de fencue broyé avec vinaigre, puis mettent par 
dciïus foin sec. de la terre. 

Pour garder courges, prenez les quand cHes sont tendres, les. ****. * 
couppez, puis jettez par dessus eau bien chaude, les lailfcz refioidit emtr. m 
au serain une nuiél entiere:cn après accouflrez les en saumeure forte, 
& les garderez longuemet :ou bien faites seicher au Soleil, puis pedez 
les. quelque fumée. En France on les garde l'Hyver entier. liant pen
dues au plather, ou arrangées sur des aix, principalemér les citrouilles. C4r. f^. 

Pour garder oignons les faut. icher au Soleil, puis les mettre en 
lieu sec. bien aëré. Aucuns en sont confitures en celle forte: Les sont 
premièrement seicher au Soleil, mettent du thym. de la farrictte 
deflbus au fond du por,.puis mettent l'oignon dessus, y jettenr de 
la fauce, qui fera de trois parts de vinaigre, une de faumure, par 
delîùs une botte de firrierte, à fin que les oignons. enfoncent dedans 
la fiuce & après qu'ils sont abbreuvez tellement qu'ils auront le jus 
&. fauce, remplirlent lepordemclmc fauce. Aucuns les rrempent 
seulement en eau, puis les conservent toute l'année dans vinaigre. 

Bref Discours des arbres et arbrisseavx, tant estrangers 
que domestiques, plantez ou transplantez au parterre. 

CHAP. LIIII Premièrement de ceux dont sont faicts les 
berceaux

CYPRES. 

Oy. la seule récréation du père de famille, le parterre 
(comme. eilé dit cy devant. eil basty &accouflré,]aquel* 
le recrearion ne pourroit estre du tout si grande. sentir les 
fleurs. herbes odorantes, qu'à vcoir les. arbres. ar
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builcaux, tant elhangers que domestiques, qui expirent non seulement unt odeur plus plaisante, sans comparaison,
que les herbes, mam 
encore la plus grand' part d'iceux apportent fruits de grande admira
tion, comme grenadiers, cappricrs, citronniers, orcngers, Iimonnicrs, 
ponciles, palmiers, figuiers, oliviers, baguenaudiers, autres sembla
bles. parquoy. fin que. détaillions rien en nostre par terre, dequoy 
le père de famille ne puuTe prendre ses esbats, parlerons fommairc
ment de La culture des aibrcs. arbrilTcaux qui doivent eltre plantez 
en. cluy, desquelsles uns sont dédiez aux berceaux, dont est circuit 
le parterre, Içavoir Cyprès, gencure/aminer^ cedrc, roûers, buys, 
autres: les autres sont semez ou plantez. transplantez en couches 
propres, ou vaisseaux &calTes,àlçavoir Laurier, meuttc, palmier, pin, 
citronnier, orenger, limonnicr. figuier, olivier, aurrosicmblables 
qui ferooe cy après déclarez. 
Cyfrt's. Le Cypres, tant nufle que semelle, combien qu'en licte de Crète 

provienne par grandes touffes. forests sans culture. de fonbon 
gré. Toutesfois en ce pays ne peut estre sans grand soing du jardinier 
& bonté du terroir: car il ne s'aime de sa nature qu'en payschaud, où 
•il vient. fouliait; il vient de plante. de semence en terre seiche, eC* 
longnec de fleuves, rivières, marescages Jicux fangeux. humides, 
en coustaux. pestes où le Soleil donne mieux qu'en valées. il haie 
fur tout la terre fumée cane soit peu. mesme que. l'on environne de 
fien la soire où il est planté, bien peu de temps après il se meure: 
Toutesfois il est bien requis quelque temps avant le planter met
tre de bon terreau en la folfc qu'aurez préparée pour le feracr. 
Cest quasi chose admirable en nature de la semence de cest arbreja
quellc, iaçoit qu'elle soit tant menue qu'à grand* peine on la puiifc 
voir, Toutesfois elle ptoduit de foy un arbre tant luut eflcué. Q^jind 
tulafemcras, femclapar rayons depuis le vingtiesme d'Octobre îuf
ques en Hyver, auprès d'elle de l'orge-.car il y a si grande familial itc 
entre ces deux femcDces, qu'elles croissent quasi par cnuiclVocde 
l'autre. dont adviendra que quand il fera grande année d'orge, 'aussi 
fera- il de Cyprès. Si tu le transplantes, fais le pareil: mais donne roy 
bien garde cependant de rarrouser, e(brancher, ou tondre ses fom mi
tez. car il ne peut endurer aucune playe tant petite soit die. cest ar
bre. malle. semelle.le malle croist plus haut, les branches. ra
meaux plus ferrez. ralliez, &portc cocques ou noix, ce que la fe
melle ne fait pas. 

Le Cyprès porre. est en (à faison trois fois l'an.cn Ianuîcr,May. 
Septcbre:& pource en ces trois temps faut cueillir ses cocques ou noix, 
lesquelles ferez seicher au Soleil pour les rendre aifées. cafler, en ti
re rez-la feméce, qu'il faut parciflemet faire^eiener au Soleil, la vou
lanrsemer(dôt le temps est propre en pays fort chaud en Avril, en May 
aux pays tcmperez, en ces pays cy depuis le vingticûrvc d'Octobic 
jusques enhyuef)cnoiûrez unjourfée, forain &<aime, estanrfcmc 
4uy criblerez avec un crible menu percé par dessus, deJa xcrrcbic ega

lément un doigt ou deux, ou plus d'espois:& deflois tant que le Cyprès 
aii lcué faut faire le guet sur les formis, aussi le guespillonnet d'eau 
de trois en trois jours avant Soleil lcué, ou bien après le Soleil couché, 
ce qui est bien meilleur. mais après qu'il fera sur terre, il ne le faut ar
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roufer que bien fort peu de fois, car le frequet arrouser Je fait mourir, 
ainsau lieu de cela il le faut loigneuicract farcler, cfmôder cuserfouer 
fans toucher. la racine, &fans marcher par dessus, car le fouler du pied 
le tue:& parce que la première. deuxiesme année il est fort tendrc, 
àlardeur du Soleil. à la rigueur de la nuict, il les faut enchappellcr 
pendant ledit temps, ainsi que dit. esté des melons-.le ferfoner dessus* 
dit, fentend durant sa petiteste & venuëde l'arbre: car depuis qu'il. 
accomply son. û, il n'a besoing ny de cela, ny d'autre foin. On le tîâ
fplante, quand il est de cinq. fixans, ce en Mars ou en Avril, par 
ce qu'il ciparpille en large ses racines, ne les jette aval, il faut faire ta 
folle, ou. a le veut traniplanter, bien large. l'aduantnge, laquelle en 
pais moite ne fera gueres profonde, en païs sec fera de la hauteur de 
deux pied s. Le jardinierfera fongueux de le garder des fourmis, par ce 
quecebeCtail aime sur tout le Cypres, souventesfois le fait mourir. 

le bois de Cyprès sur rous les autres est propre. faire images. 
fimulacres, cofFfcs, cabinets, garderobbes, par ce qu'outre Ja bonne 
odeur qu'il rend, il dure une infinité de temps iàns se corrompre, ny 
ne se vermoult aucunement;& tant esttefiftant. toute vermine, que 
fes cocques. feuilles au lit es parmy les habille mens les garentiflent 
des vers. Ses feuilles &semence sont fort recommendablespour faire 
mourir les vers des petits enfans:la decoction.de ses noix en vinaigra 
appaisela douleur des dents filon en lavesouvent la bouche: lad eco» 
ftion de ses feuilles faille pareil :1a cendre de noix de cyprès &de. on
gle des. niiler. incorporée avec huile de meurte retient la cheutedet 
cheueux. La decoel io. des noix de cypfes frai. hes. nouvellement 
cueillies faicte en vin vieil sert infiniment. ceux qui ont le boyau* 
avallé, (Ion en boit tous les jours la quantité de trois onces, mais -ce 
pendant faut frotter les resticules avec les feuilles de cyprès broyées. 
piftccs. c'cfl un remède fort certain. expérimente de long temps. la 
mesme vertu ont les petits tendrons de l'arbre de cypres, il on les mar
ché de telle façon que leur jus soit avallé. 

Xfjter. 

LeRosier faceommode. tout air chaud ou froid. mais aux con
trées. païschauds, aucunement humides, il vient. plus grand Xostrp1**tf 
plante, plus beau. de plus longue faisoncn l'année, comme il se ^njfUm 
void en plufieuts lieux maritimes d'espaigne, où les roses durent iuf
ques. la my-Hyver. 11 recherche le terroir gras, bien substancieux, 
médiocrement humide. Car quant au glaireux. au sablonneux, ils 
font du tour infcltcs au Rosier. On le doit planter en Octobre, No
uembre. Décembre es païs chauds, secs, en janvier. Fcurier 
es païs froids. humides, voire en Mars mesme, ceux qui feront 

jplanteï en plus arrière faison metrront hors des rotes celle année Tn cf. 
me, ce que ne feront ceux dont le plant aura este hafté. Si la rerre. 
suffisanec de bonté en foy, le Roder n'aura befoio d'aucun fien, la 
rose en fera plus entière en son odeur: mais si elle est flouette, il la 
faudra fecounr de rien bien pourry. 

Quant aux roses, il. en. de plusieurs fortes, sçavoir des fâu
uages, que nous disons efglantines, de rouges auflï croiflàns aux 
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hayes. de roses de damas. escarlatines, que nous appelions de Pro
uenec & entre ks branche9, ourrc les sauvages, il. en. de mufquées, 
de communes, celles qui n'ont que cinq feuilles. Le rosier donc 
vient de plante. de semence. Il est plantc de reierrons, ou de verger
res divisces en pièces longues de quatre doigts, m. l'es en terre bien 
fumée un pied en profond. Il est bon de le transplanter: car il vient 
plus beau, mesme tous les ans, ou pour le moins quand il aura paû*e 
cinq ans, qui est alors qu'il commence. vieillir, le railler, ou luy oru
fler ses branches superflucs. car cela luy renouvelle sa. unclTc. Si tu 
le transplantes, transplante- le par branches, loing l'une de l'aurrede 
quatre pieds, en terre non gralle, ny argilleuse, ny humide, mais fei
Mtffm ftmt.. ^. ^ picrreulc. Le Rosier femé vient tardivement. toutesfois si tu 
le semes, fcmc-le quatre pieds dans terre, ne re rrompes. la semen
ec. car sa semence n'est pas ceste petite fleurette jaune qui est au mi
lieu de la rose, mais ce qui est conrenu. nourry au menu fruict que 
produit la rose après vendanges, que l'on congnoist estre meur, quand 
il noircir. devienr mol. 
Srmtncti de Pour avoir roses muscadesfaut enter le rosier sur foy- mesme, ou 
ff)f<#i sur efglantier, avant que Tenter, mettre dans la fente, où nous vou
lons ficher la greffe, un grain de raufc, ou une ou deux feuilles seiches 
de roses bien odorantes. telles roses sont plaisantes. vcoir, pour estre 
petites, l'arbre chargé de feuillage, la fleur fort (ouefue d'odeur, 
Se qui ne raillent jamaisde paroi ftre en leur (âifon: ourre ce qu'on 
peut agencer leur pied. branches. faire ombrage. Telles rotes ne 
font bonnes ny. faire succre rofar, nv eau distillée, ny. choses médi
cinales, seulement peuvent servir. faire seicher pour les mettre avec 
le linge. habits, cause de leur bon odeur. Vrayest que l'on die 
qu'elles laschent le ventre. Voyez au troisiesme livreau chapitre des 
ungularirez d'enter. planter. 
jt«faf»rf- Pour avoir roses fort odorantes, faut plantet ou semer le Rosier 
iarmntti. en si cu. C c, ou l'cnuironner de rourcs parts d'ails. Les roses feronx 
jfvfa auMn- avancccS) si tu. a. s une soiretre large de deux palmes. l'enrour du Ro
ficr, y respans eau chaude soir. matin, non toutesfois avant que 
le bouton de la rose commence. germer: tu feras lesemblable, ru 
plantes le Rosier en cophins ou pots de rerre, le cuit iu es de mesme 
façon Scdiligence que les Courges. concombres nuancez, comme 
à cl» & deuauc cDleigAcv 

Tu garderas les roses récentes en leur vigueur, tu les mers dans Rofu mtn» 
fie d'huile, en forte que la liqueur soit par de(ïùs:les autres arrachent 
dcT orge verte avec la racine. en laquelle ils mettent des roses non en
corcs ouuettcs dans. n pot non poille. Tu auras roses de couleur ver- Rj. tt ytrtfft 
te, si tu entes le roder sur un tronc de vieil chou, ou sur le tronc d'un 
chesne, combien.que les roses feront de nul odçur. Tu rendras blan- Inrarudttt en 
che la rote incarnate, si tu la perfumes avec fou rfre, alors qu'elle coin- l>l**che, 
mence defespandre. 

Tu auras roses de couleur jaune,(î après avoir planté le rosier avec R*f<* 
(à cerrcnaturelle près le genc(t, tu perces avec une rariere la plante du 
genest, puis dans celle playe tu plantes plusieurs racines ou rciettons 
de rosier rariflcz de toutes patts, que tu lies. unies. la plante du gc
nest avec mortier & dés que tu verras que la playe fera reprise, tu 
coupperas le tronc du geneit par delîus le lieu où ru auras ta. et la 
playe, lailleras fructifier les reicttons du roder. par ce moyen tu 
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auras roses jaunastres. 

Les vertus de la Rôle sont alîèz coognuë's d'un chacun. l'on distil- £'» rtfit 
le eau de roses de Prouins. des blanches, laquelle si tu veux que re
tienne non seule ment la vertu. qualité de la rose, mais aussi l'odeur 
& faveur d'icelle, ru la dois distiller en vaisseau de von rc, non de plomb, 
comme Ton fait vulgairement. l'on fait infusion ou syrop de rôles in
carnares, lesquels ont vertu de lascher le ventre, purger les humeurs 
fereuses. bilieuses, ains utile aux Heures tierces, la jauniffè, defo~ 
piler le soye, la palpitation de cœur. Le jaune qui croist dedans la 
rôle, qui cit une fleur accompagnée comme de petits chcucux, arrtltc 
les rieurs blanches des femmes. le bourblanchastre des feuilles de ro
fes cit propre en décoction pour arrester toute forte de flux. le gobe
let. les mesmes vertus. la graine. laine contenue dedans le bouton 
à rofc, mesme le bouton tout entier seiché. réduit en poudre, est fin
gulierpour fleurs blanches des femmes, pour arrcfler le flux men
ftrual, pour la chaude pisle, pour le flux de lemence pris le poids d'une 
drachme avec vin vermeil auftere. 

Bouys. 

Bouys est planté de rciettons &de rameaux après le douzième Bouyt. 
jour de Novembre. Il aime les montagnes, vient fort bien es lieux. ^ 
froids, arides, exposez au venr. Il ne le faut planter près du lieu ou mo *f^. ^ 
feront les mousches à miel, car sa rieur les fait mourir subirement. L'on miel. 
die auiti qu'il'corrompt l'air par son odeur fétide & pour ceste cause *sfir errom 
le moins que l'on pourra l'on en doirplanter au parterre. /"*• 

Le Bouys cit pins utile. faire images, pcigncs. autres inft rumens 
durables, que pour vlage de médecine. sinon que les Médecins tien
nent que la rafure de Bouys, les feuilles bouillies en lexive, roufll l" Cl eu 
fent les cheveux. Aucuns aussi pensent qu'il. semblable vertu que le rtmx. 
gayac pour les décoctions es maladies vénériennes, mais je m'en rap
porte. l'expérience plustost qu'à la raison. 

LIVRE IL 

Gcnest. 

Gatjl. Le Gcnest.tant grand que petit, se plante de rcicttons. de rameaux 
au croissant de la l'unc, environ les Calendes de Mars.. se peur aussi 
femer, demando terre seiche. sablonneuse. 
JW* Ses fleurs, comme aussi sa semence, font urinet, &rompét le calcul 
<C*lcmL tant <J CS reins, que de la veflic.Scs fleurs sont vomir pt ir. tes en breuva
y*m r.. CS. e, cs. cu, |] cs. sommitez cuises en vin ou eau/font vt îles aux hy
dropiques, aux opilations de soye, ratte. roignons:aucuns se servenc 
des tiges de genest. lier les yigncs:mesmes. faire cordages, facs, tel 
lement qu'iU les sont rremper en eau de mesme façon que le chanvre. 
G't'ft. t- Gcneit d'esp.fgnc croist aussi en lieux secs. Il je doit replanter des 
ftd£nt.. a première année après qu'il. esté seme, il se seméen Feburier, Ce 
replante en Mars un an apres:Ses fleurs en decoction sont vomir. la 
façon d'ellébore blanc. Sa graine seule lafchc le ventre. fait sortir 
Genest rjpi- grande quantité d'eaux. 
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•»••»*• Le Genest espineux vient en lieux incultivez. sablonneux. Ses 

feuilles bouillies en eau ou vin. n client toute (brte de flux. 
Cl** Cèdre, 

Le cèdre est fort rare en ces païs. parce, h" tu en veux aaoir en ton 
jardin, baille luy un terroir qui (bir bien laboure, exposé au Soleil, 
encoresquelclieuoù il croist le plus, soyent des montagnes froides 
& humides, pleines de neiges. pour bien faire, tu le dois semer en 
^)ots de terre. cadettes, de sa semence, qui est merveilleusement pe
tite. menue. 

Sa liqueur mise aux creux des dents appaise leurs douleurs:oinûe 
fait mourir les vers, contregarde les corps de pourriturc:Son bois est 
fort plaisant. vcoir. à sentir, dont aussi l'on fait des parfuns. 
Stuinier. Sâuinier. 

Saninicr se plante comme le bouys, vient beaucoup mieux si on 
l'arrose de lie de vin, ou de tuile mile en pouldre. 

Ses feuilles tant en decoelion qu'en parfuns, efmouvent le flux 
menstrual, poulTent hors les fecondiues. l'enfant mort. elles sont 
tomber les verrues qui croilfent sur le membre viril. 
Ctuttttt, Gcncure. 

Quant au Gencure il demande le haut des montagnes, terre 
pierreuu: pour bien venir, tant plus il est agite des vents. de 
froidure, tant plus beau il croist: Son fruiârest bon. iestomach, 
gens foulez. rompus, contre toute forte de venins, soit. boire, 
ou en parfum, comme aussi contre le mauvais air: Ii est mis avec 
heureuse ifluc aux décodions que l'on otdonne pour les vérolez. 
Prenez (êpt grains de genevre, autant de grains de laurier, demie 
drachme de caftia lignea vulgaire, une drachme de candie, métrez ce
la tout entier dedans le ventre d'une tourrerelle, faites rostir ainsilt 
tourterelle, en rostilTànt atroufez la de graisse de chappon, bailloz 
en de deux jours Tun une. manger au soupper. la femme qui est pt o
fhaine d'accoucher & elle accouchera facilement. fâita houiliir 

t 

douze livres de bois de genevre haché menu dedans un grand chau
deroncn funifantc quantité d'eau, la consomption de la troisième 
partie de Peau. îcttei Cestecau auçc le bois dedans. ne cuuc, que 
dans ce bain le goutteux podagriquefoicaiîîsjusquesà la ceinture, il 
fenrira allégement incroyable. 

Suzeau est plus propre pour bastir hayes des jardins, que pour fai- S»'%em> 
rc berceaux ésparterres:Toutesfoisau défaut d'autre arbrifleau l'on Ce 
ourrabien servirde fuzeau. Il veut estre planté au mois deNouem
repar II ions &rcicrtonsen lieu humide, ombrageux, près de 
quelque ruiilcau. Pour le bien faire venir, faut user de cette diligence: 
labourez la terre en forme de rayons d'un bon demy pied de large, 
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d'un pied de profond avec le hoyau. non la houe. car il ne faut 
point oster de terre; puis incontinent après la sainct Martin d'hyuce 
plantez vos fuzeaux, duquel le gros bout que vous fichez en terre fe
ra couppé en biais comme. pied de biche, le fichez dans cette ter
re Ainsi labourée un pied, ou neuf poucc&avanr, qu'il forte hors 
de terre pour le moins un pied. demy ou deux pieds, de forte que 
vos plantaz deux bons pieds. demy ou trois pieds. avant que les fi
cher faites ouvertute dans terre avec un turquet, ou cheuille de bois 
ou de fer, à fin que vostre plant ne fescorche point en le mettant en 
terre. Si le plantez par rayons, faut qu'il yaytpourle moins trois 
pieds entre les rayons, que le plant soit de pied en pied. Ain si plan
tez n'est plus besoing le labourer jamais, si ne voulez, mais le eoup
per. deux yeux pour le moins, aux deux ou trois premières années, 
fin que le pied j'cngroilîiTc & les deux ou trois premières années 
paùées les pourrez coupper de deux en deux ans pour faire eschallaz: 
furtout les faut chastrer tous les ans, leur coupper tous leurs plus 
meschants gec*b. 

Lon distilecaude ses fleurs, qui est singuliere pour appaiser les DoMleuri. 
douleurs de cette provenucs de chaleur,!! on en frotte le front. der
lierc de la teste. L'on fait aussi fort bon vinaigre avec ses rieurs, du ius. 
de ses rafins.Le jus exprimé de l'escorce de Ci racine, excit. à vomir, Vivègt «/• 
provoque les eaux des bydropiques. jus exprimé de les feuilles prins/" #v. m 
avec quelque porec ou potage lafche le ventre:fa graine seichée prok 
fiteaux hydropiques, aux personnes grattés pour les amaigrir, la pre
nant avec vin blanc la quantité d'une drachme, continuant quel
que temps, cny mettant quelque peu de canelle, d'autant qu'il est 
vomitif. perturbateur d'estomach. 

rosmarin, Iofmin sont aussi propres pour bastir les berceaux Rofmtrhu 
des parterres, de la culture desquels nous ne parlerons point. y, ptt 
ce que cy destiis en avons bien amplement ttai etc. 

Lterre. 

Lierre tant grand que petit demande d'estre plante- en lieux moi- tkm, 
tes. aqueux, depuis le mois de Noiiembrc jusques en Mars, ce 

•pendant ne fleurit point qu'en Automne, ny son raisin vient en. a
tume qu'en byucr: 5e ne croist haut fil n'est près de quelque arbre 
haut, ou vieille raazurc, auqutis il apporte ruine. la parftn. 11 por
tera fort beau fruiâ: si vous j'arrousez d'alun pulverisç, ou de cendres 
i Uac fai£cs de coquilles d'huy très bruslées. pulverisecs.Le lierre noir de 
viendra blanî.fi vous arrousez Tes racines huic* jours durant avec ter
rc blanche trempée en eau. 
Mm**», Si l'on met trois raisins de lierre attachez en un linge net avec va 
filet &quoceluy qui. douleur ou tcnfion de ratte, le poitc trois 
jours entiers pendu. son col, il guarira de son mal. Ses feuilles 
broyées. appliquées guanflent bruflnrcs, eschaudurcs huttes 
par eau chaude. cuittes en vinaigre, appliquées guanflent la ratte 
endurcie: sa gomme tue les poux. les fendes, induite depile le 
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lieu où elle touche.les vaisseaux faits de son bois sont singuliers pour 
F/Wer. sçavoir fil. à de l'eau au vin. car l'eau demeurera au voilTcau, le 
vin fescoulera. Sept bayes de lierrr.avec autant de noyaux de pcLnes 
dcpclcz, cuids en huile, puis piltez. appliquez sur les tempes, Je 
Front, ai pailent les douleurs de telle venants du cerveau. le lus des 
" feuille* de Lierre beu avec vin vermeil goartft la ratte cnflec-.un bon
net faict en forme de cabalTcr, des feuilles de lierre coulucs ensemble, 
.. applique furJateste des petits enfans qm ont langne la guanflenc 
du tout; l'eau ou larme qui distille du tronc couppe du Lierre, fait 
mourir les lendes. poulx. 

Trê'éfne. 

Troe/ke. Troëfnc vient plus que l'on ne veut entre les ronces. buifTons, 
desquels lieux l'on en poutra traniplanter au parterre pour les ber
ceaux.. r. 

Lon peut distiller de l'eau de ses fîenrs, cïui est fort souveraine pour 
arrester toute fotte de flux tant de ventre, de matrice, que de crache
ment de sang, que des yeux, pour toute forte de «Juncrc-.mc lme vertu 
aie jus exprime de ses feuilles, principalement pour les chancres qui 
viennent en. bouche. L'on fait une huile de ses fleurs irepées en huile 
au SolciI, qui est ûnguliere pour les douleurs de teste de cause chaude, 
& pour les inflammations des playes. 

CHAP. LV. HERBES DES BERCEAVX DU PARTERRE. 

Csulmrce. 

Opta*™. ^JCAst*. défaut des arbrifleaux cy de(Tus descrits l'on Ce pourra ai

det pour faire berceaux au patterte, d'aucunes herbes qui 
foot flcxiles, par leur» feuillages peuvent faire ombrage, 
moyennant qu'elles soyent fouftenucs avec perches de tau
le ou de gcucure, accoustrecs. dilposées en forme de berceaux. 

Telle est la Couleurec, le Houblon, les Courges. Concombres, 
Jcs Pois de mer ue. 1 les, Co querelles, les Pommes de mtf ucilks, 
cV autres semblables. 

Er quant. la Couleurée, elle vient plus que l'on ne veut entre les <W«mw. 
ronces. buiflbns. parquoy de ces lieux l'on en pourra transplanter 
au parterre pour les berceaux. 

Sa racine, principalement Ton ius, l'afche puiflamment le ventre, 
fait uriner, purge le cerveau, detopile la ratte. sa racine pilée avec fi
gues, appliquée sur la ratte ode la dureté. appliquée en forme de 
pelTaire provoque les mois, l'arriére- faix, l'enfant mort: priée avec 
Ici. appliquée guarit les ulcères:cJle nettoyé le cuir, oste les rou
geurs du vilage, quoy terr beaucoup l'eau que tu pourras amallèr 
au mois de May, dedans un creux que tu feras dedans la teste estans 
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dans terré, Ainsi que nous avons dit au discours de la violette cy deC
fus: en cataplasme est singuliere. la goutte sciatique, pour oster le 
poil de quelque lieu: meiïée. pilée avec sang de taureau, est de mer
ucilleax cfîeà és feirrhes. carcinomes. 

Concombres. Courges, 

Nous avons parle cy devant des. oncombres, -& Courges: par
quoy n'est besoing en faire nouvelle répétition. 

Houblon. 

La culture du Houblon est semblable. celle de la CouIeurée, car il H**hU*. 
demande mesme rerroir. mesme soing. 

Ses fleurs, fommirés, jus exprimé, délivrent les obuructions du f/jdrofât** 
soye. de la ratte, l'usage d'iceux est fort convenable pour les hy
dropiques: l'on en fait la bière Ainsi que dirons cy après. 

Pommes de mertteilles. 

Pommes de merveilles sont fort propres pour faire bcrccaux, ta«t. 0 mmtsà* 
à raison de leur beauté, que pour ce quelles sont flcxïlcs, rampent mtrmttiu. 
facilement. Pentour des perches. Elles demandent est rc semées au 
Printemps, en terre grasse. bien amendce, elles ne peuvent endurer 
le froid. aussi tost que leur fruité est venu en maturité, qui est en Au
romne, elles deseichent incontinct: parquoy les faut semer au lieu où 
le Soleil ayt pleine puilîance, les arrouser souvent durant les grandes 
chaleurs, cueillir leur fruicl en Septembre. 

Ces pommes relTemblent aux petits limons, fç avoir, pom"tucs au 
bout, ventreuses au milieu, rudes comme le fruictde Concombre 
sauvage, verd au commencement, puis rougeastre: le ptemier qui le» 
a introduites en France, esté Rcnc du Rellay,Euefque du Mans.Lon, 
en trouve es jardins des religieux de S. Germain des prés, duTcm
pleà Paris. 

Elles sont dites des Grecs Pommes de charantes, raison de leur p, ur<pty 
beauté gracieuse: des Latins Psntéelld, ou Momordicd, ou Bdlfdmicd, ce sommet d* 
nom dernier. raison des vertus de baume qu'elles ont & des Fran- """"^ 
çois pôracs de merveilles, pour la vertu admirable qu'elles ont pou*. 

x 

guarirles playes. L'on nettoye. urfruide derourc la graine, lequel 
tmïtJt l'on met dedans une phiole pleine d'huile d'olive omphacin, 
(ou au lieu d'huile ompachin, que l'on ne rencontre pas toujours. 
Pans, l'on lave fort l'huile en eau rose ou commun, ou de plantain ou 
de meurte,)puis on expose celle phiole long temps au Soleil ardant: 
ou on met dedans un chauderon plein d'eau bouillante; ou on l'en
terre sous terre, ou sous fien de dieual bien chaud. telle huile est fin
_ rt, eulicre pour appaiser les inflammations des playes. mammelles, 
flayt.. a moindre vertu que le baume pour conlolider les playestanc ré
centes que inueterées: chose expérimentée de plulieurs. I.c fruiû 
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trempéen huile damendes douces, ou de graine de lin, adjoustant 
uneoncede vernis liquide pour chacune livre d'huile, rend l'huile 
fiimn». ort (buucrainc pour les douleurs d'hemoroides, pour les bruflures, 
Bmjlmrts pour les poi net ures de nerfs, pour effacer les cicatrices des pla
y es. Leurs fueilles delpichées. mises en pouldre, beucs. la quan
Trdnchtn. cite d'une cueillcrée avec décoction de plantain, guarislent les tran
Coityms. cnccJjC. ou. curs coliques, playes de boyaux. L'huile où aura trempe 
jtojé» anal-. cur. rLnr. contient le boyau avallé des petits enfans, si on l'en frotte 
te. souvent & rend les femmes de steriles fécondes, si après avoir elle 

t'ecêmUte des baignées en bain propre. ce, beu de la pouldre des feuilles de ceste 
ftrtuntt. herbe, elles se frorrent les parties ho meule. de cette huile, puis ha
bitent avec leurs maris. 

Poh de merveilles. 

r»it de mer- Pois de merveill es sont fort rares en ces païs, semblables aucune
*<*■•:>. ment aux coquerets, ayans leur semence enfermée dans un follieule, 
semblable. un pois riche, au milieu duquel. a une effigie comme 
d'un cœur. les demandent un terroir bien gras, moite. expose au 
Soleil, ne peuvent aucunement endurer le froid. 

Cutter elles» 

Cê^merellet» j_ cs Coquerelles, que les Latins appellent HAlicdubum, ti ses. ra
bes, ^7kf kr»ç/, s'aiment aux vignes :parquoy celuy qui en voudra 
Planter en son partette, faut qu'il leur choisillè un terroir semblable 
a celuy de la vigne. 

La petite ceiiîe qui est enfermée en leur folieuîc, est singuliere pour 
provoquer l'urine retenue, cVpour addoucir l'acrimonie. ardeur d'i
celle:car son suc mesle parmy la cremeur ou emulfion de la graine de 
pauoe blanc, ou decoction de semence de melons ou de courges, ou 
de maulves, ou de ptifane d'orge, beu, appaise merveilleulement 
CrmflU, les ardeurs d'urine: leur racine approchée près des alpics& lézards 
<ahi.l. les endort. fait mourir: Tviage de sa Cerise ci\ souverain contre la 
t *V. *' gravelle. calcuhaussi pour cest erîcc'l l'on en prépare vin, qui est ap
pelle Vin de coquerelles, qui est fait avec moud de bon vin blanc, 
ou. trempe une cerraine quâtité de ces ceriscs:ou avec une quantité 
de ces ecrifes iedées avec esgale quâtité de raisins blancs tous entiers, 
d. J ans un tonneau tout neuf:lcquel tonneau doit élire par après ré

pli de moud devin blanc, puis escume. préparé Ainsi que lésant les 
vins:ou bien l'on fair ce vin de celle façon, l'on foule cesceriles avec 
les raitîns meurs, on laii^ le tout cuver quelques jours ensemb!e, puis 
on l'entonne. prépare comme les autres vins:cc vin pris la quantité 
dequutre onces du. u in par trois ou quatre fois au déchu de l'une 
nettoyé les reins. poulie hors grande quantité de gravelle. 
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CHAP. LVI. Des arbres ou arbrisseaux tant estrangers que 
domestiques qui sont plantes ou semes par couches ou 
Vaisseaux au Parterre. 
Laurier

Le Laurier vient en toute terre, mais il ne le maintient pas 
alternent en toute terre. car il s'aime naturellement en 
pays chaud ou tempéré, en pays froid il ne vient que 
par contrainte, ains si le voulez ellever en ce pays froidu
rcux,Iuy faut donner Soleil. j'abî iô\rout amlî qu'en pays chaud luy 
faut do. ner le Soleil en e/pargne, içavoir, si peu avar qu'il ay. le pici 
à l'ombre :toutesfois il se deleàe près la marine en terre maigre. de
lice, où l'air est chaud de la condition, tempéré. Doit eltre plante en 
Automne. Prime- vcrc, de rais de plante. de brâchc, se provignc 
en Mars bien proprement, quand l'humeur vient. l'cfcotcc. On le 
peut anlfi semer après le quatorziesme de Mars en terre bien fumée 
un pied sous terre, quatre grains ensemble:& au bout d'un an le plan
tet ailleurs. Le laurier sur tout craint les froidutes, pour ceûc eau- uTfitièiim. 
fe le faut planter ou semer en ce pays en un terroir qui soit fermé. 
solide, comme avons dir, à fin que durant les gelées, neiges, ver
giats,(es racines soyent défendues du froid, leiquelles, encore que les 
rameaux foient motts par les froidures d'Hyver, toutesfois ne laif. 
feront. produire. jetter rameaux nouveaux au Pi intemps. caria 
folidiré. fermeté de la terre aura empesché que l'air n'ayt pénétré 
jusques aux racines.Et au cas que la terre où tu plantes le Laurier fuie 
sablonneuse, aride, veule, faudra que durant PHyver ru espandes 
fur les racines du laurier cendres. soirre, pour cont regarder la. ha
Jeur de rerre, empcfiher que le froid ne pénètre jusques à ses ra
cines. Donc pour avoi. beau le laurier, deux choses sont nece llàires, Pmx rhofo 
la chaleur de Pair, la fohditéde la terre, desquelles il Pune défaut wmgt&u 
le laurier ne pourra venir aucunement: ou s'il vient il naistra petit. ï* ur f*. 
chérir, comme nous pouvons facilement expérimenter en ces pays. 
Le laurier peut eltre enté en fby-raefrae, sur cormier, sur fresne, 
fur cerisieryAinli que nous dirons plusamplemeut au. ren & frac livre. 

M. V. T E. Mt***, 
Le meurte est de deux fortes, j'un est verdobscur, l'autre estvcrd 

blanc. Pun porte la fleur jaune, l'autre la porte blanche, dont la der
nière est la meilleure: mais tout meurte demande le païs chaud, terre 
meuble, sablonneuse, friable. maigre & ce néantmoins vient soit 
beau es rivages de la merdes estangs, lacs, paluds:ll se plante ou de 
jeunes rameaux desgagez de la touffe, lors qu'elle est de quatre. cinq 
ans, ou de reicttons levez au pied d'icellc, les fepatant de la. ai il. lie 
racine si toit qu'ils ont leué, de là en un an les rcplantant:ou de fc
menec, froilïant ladite semence entre les mains, la fichant en une 
corde vieille, enterrant ladite corde tout de son long dans un (il- 
Ion creusé d'un pied ou environ, bien fumant de fien pourri, 
arroulant le lieu. Le meurte se doit planter au plus haut heu. u par
terre.car par son odeur rend le lieu fort délectable: se peut aussi semer 
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à la façon du laurier, mais il vient taediuemeur. Il croistra fort beau 
ôc haut ellcué, si tu le nettoyés. efeures souvent. lenrour & pro
duira fruiéh amples. fertiles, si tu plantes près de luy des rosiers.oa 
bien près des oliviers au païs où ils croiflènt. car le meurte. l'Oli
uiers'entreaident grandemet.Damade d'estre arrouse d'urine d'hom
me, principalement de brebis: ou au défaut d'icellcs, d'eau chaude 
de laquelle se delc&c grandement, comme quelquesfois fut congnu 
par un meurte planté pres d'un baing, qui. veuë d'œil croistoiten 
toute beauté, encore que l'on n'en tinlt compte. La graine de meurte 
mise dans un vatfïctu qui ne soit point poifTc. bien couvert, se gar
de longuement en sa verdeur: Aucuns disent qu'il vaut mieux la met
tre avec les petits rnmeanx. Le meurte sur tout craint le froid, (c 
delccte près les estangs, ruiflèaux, lieux maritimes. Si tu l'arrouses 
M, souvent d'eau tiede, il produira fruict sans noyau. 
m*y*M, Son fruidt est appelle vulgairement myrtil, encores qu'il. ayt un 

CmfiiUttt de arbrifleau Ainsi appelle, qui. la vérité est un meurte sauvage, duquel 
parlerons tantost. L'on doit cueillir ce fruid par beau temps. serain, 
voire l'on temps après que la rosée est cheute. Il peut estre ente sur 
un autre de son espèce, le blanc sur le noir, le noir lur le pom
mier, nefllicr, grenadier. 

après les vendanges au pays de Provence, où il. à grand nom
bre de Meurres, lesOiseaux se nourrilîcnt de fruits de meurte, dont 
ils sont tellement engraisses, leur chair rendue si plailantc àman
get, qu'on les mange tous entiers sans leur vuider les boyaux. telle
ment que l'on dit en un commum proverbe, que la merde en vaut 
• mieux que la chair. 

Les feuilles, bayes, graine de meurte par leur vertu astrîngcnte 
arrestenr toute forte de rîux, oit de ventte, des mois. des rieurs blan
ches principalement. le jus. eau distillée de Meutte sont singuliers 
à boire, pour astratndre. remettre le boyau avallé. la décoction de 
la graine de meurte noiteit lescheueux, &les garde de tomber. la 
graine de Meurte peut (cruir de poyvre, aussi en fait on de la faulce 
qui est singuliere pour conforter un estomach languide: les bayes de 

DE LA MAISON RV&IQJ/E. îte 
Metirrc roangec confortent le ca*ur, guarislent la palpitation d'i
ce la y: les cçdrcs des feuilles seiches de meurtc brullée dedans un pot 
de terre crue, jusquesà tant qu'elles blanchuTent, puis lavées, onc 
incline venu que le (podium, ou le pomi holyx. 

MYRTIL. 

Ceux qui ne pourront faire venir la plaie dumeurrc en lcut parterre 
fc conféreront du Myml, qui demande mesme terroir. culture que 
le me. t..-, pour etlre un meurre sauvage, duquel l'on se peut servir 
au défaut de meurtc, comme ayant les mefincs ou lemblables vertus. 

BRVS C. 

Le bruse.vulgairement dit Houilbn, duquel l'on fait en France. Bt *f. * 
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Italie des houiTgis.est aussi une espccc de meurte iauuage, qui vient 
communément es foreds & taillis, desquels vaut mieux le transplan
ccraux jardins que prendre la peine lcsemer ou planter. 

T. M. R. S C. Tarife 
Qui voudra planter du Tamarifc au parterre, faut choisir le lieu. 
plus humide. moire, au défaut de ce, l'arrouser souvent. AulH 
on void qae le tamarile croist haut. beau près les estangs, paluds, 
aux dormantes. Il Ce plante de racine. de boutture depuis la il. in et 
Remy jusques à Noël, voire iniques en Février. mais de racine vient 
encores mieux: il ne (c meurt gueres par froidure, principalement sa 
racinequand une fois est reprise^rciette tousjours par le plant. 

Son boisest en ce principalement recommandable, qu'il allège. F. tt. grtn. 
diminue laratteà ceux qui l'ont par trop pleine d'humeur mêlât ho-. 
lique-.dotu vient que pluiîeurs aflligés de tel mal, boyaent. mangent Audits p*t 
en vaiflèaux faiéb de bois de tamarifc. Et plusieurs conseillent que lit}*»rce«»x 
pour foulager les pourceaux qui sont îubiets. la plénitude de rat re, 
faut en leurs augets leur donner. boire eau, en laquelle loicnc citai. t. /. j rf{ 
charbons du bois de tamarifc. Li décoction de sa racine avec raillns 
de Damas, ft souverame pour les ladres, autres qui ont la ratte of
fcniec. mesmement pour les véroles. 

BâgufnAudier. 

Le B.iguenaudier, dit des Latins Colutt*, demande terre graiTe. 
bien amandec de fien de brebis. Il ne vient que de semence, non 
déplantes: & faut que fafemence ayt premièrement trempe long 
temps en eau, jusques à tant qu'elle commence. pulluler. germer. 

Le temps delà semer en: environle commencement du mois de 
juin. Il ne le faut esbrancher, cfmonder, ny toucher avant la qua
trième année. 

Son fruit sert beaucoup pour engraiiTcr les brebis, leur faire avoir Ba^tn^ 
beaucoup de laict, pour les poulailles, mousches à miel, chèvres. i, tr n'ejl 5<
vaches. Aucuns pensent que ce soit du Senc, mais ils se trompent. «*'• 

CAPPRIER.. ( jJV 

Capprier en plusieurs pays vient sans aucune culture es terres la-. ' 

bourables. mais au lieuoînly enafaute, s'il le faut semer, ce doit c

x iij 

HT 

DELA M1ASON RVSTIQVE. 
pelle Siliques, veut estre plantée de nouveaux rcicuons, en Feurtcr. 
Novembre, en terroir sec. ciposé au Soleil, où l'on ait fait toiles foie 
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profondes. Onjla peut aulfi enter sur un prunier ou amandier :fur tout 
ne se faut amuser. la semer, par ce qu'il ne porterou Aucun fruiû, 
Ci bien tost il mourroic. il la faut souvent arrouser. Fngraisstr 

Les Siliques sont plus propres pour engraisser les enfans ou pour- ltyo*rct*i*x. 
ceaux, que pour nourrir les hommes: il est vray quefonfruidfc lalchc 
le ventre doucement, quai!. la façon de lacasse. 

PALMIER. Palier. 

Le Palmier est de plufîcurs fortes. l'un porte fruict, autre est bre
haigne: & des fru&ifîans l'un porte son fruict rougeastre l'autre le 
porte blanc, l'autre grisastre: outre plus, l'un est raaflc, l'autre est fe
melle. l'un est liaut monté, l'autre est tappi bas, qu'on appelle Pal
mite, l'autre moyen entre deux. mais quoy que foit, tout* Pal
mier demande air bien chaud, plus que tempère. car en pays 
fort en chaleur il porte ses dattes beaux. bien meurs, s'entretient 
aftez bien sans autre soing, fors que de l'arrouser. là où au pays tem
père il ne porte ses dattes pour parvenirà maturité, ou du tout 
n'en porte point. Il veut terre foblonneuse, (àlée. nitreuse, pour
uea quelle (bit aucunement humide & voila pourquoy ilvient bien 
àTorrec de la mer:& si la terre où il fera planté n'est telle, il le faut ar
roufer avec eau falée ou fia mure. 11 est planté de petites plantes 
aacc la racine en Avril. May, plante estant bien environnec de 
terre gra (Te. l'on seme Aussi les noyaux frais de datte, qui faict la pal
mc, en. ctobrc, deux coudées en profondeur de terre, meslee de cen
dre, bien amendée^de hen de chèvre, le costé aigu au deilùs, 
veut estre arrousé tous les jours, que chacun an l'on luy respande 
du sel alentour, ou pour le mieux, qu'on l'arrouse souvent d'eau 
quelque peu falée. mesme. fin qu'il croisse haut. beau, se refiouift 
que ses racines soyent arroulces avec lie de vin vieil coulée. 

Note aussi que par ce qu'à grande peine d'un noyau seul peut venir Palmiersm* 
un palmier, qu'il croitfc. face un tronc qui soit allez fort pour fou-. f. *". 
ftenir l'arbre, fera bon de mettre. conjoindre deux ou trois noyaux 
ensemble, coufusen toile, en forte que les costez aigus s'entreregar
dent, &les planter ain(î:car par ce moyen la vertu de deux ou de 
ttois contoints, pourra faire letronc de l'arbre plus parfaict. Note 
aussiquelî tu veux que la semelle de palmier soit fertile en fruidt, 
dois planter près elle le masle palmier, non seulement un, mais plu
sieurs s'il est possible, par ce que la viciniré fait que la vertu du malle 
est portée. la semelle parla commiftion du vent, d'où vient l'abon 
dance du fruidt. Ou bien si tu n'as le moyen de planter plufîcurs maf. 
les palmiers pres la semelle, fera allez que tu mantes. touches fou
ucnt avec les mains le malle palmier, que par aptes tu les mettés 
fur la semelle:ou tu dois cueillir de la fleur de la cime du malle ou de 
la moulTc du maÛc, en espcndre par destus la semelle. 

x ni) 

LIVRE II. 
Ne mange que le moins que ta pourras de dattes, car elles opilent 
de soye. la ratte, sont de disneille digestion, c3c sont douleur de teste 
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P. N. 

Le Pin vient principalement de Ton noyau, qui doit estre planté en 
Octobre ou Novembre en lieux chauds, ou en lieux froids en Fevriet 
& Mars, ou environ la chèvre de la pomme, ou peu après, en folTcs 
bien bêchées, de bon guerer & ne doir on rompre la pomme. 
force ou avec ferrement pour avoir les pignons, lc( quels faudra fai
re tremper trois jours auparavant, en planter sept ensemble. pro
fondeur de cinq doigts seulement. Q^nd ils feront nais, ne les faut 
ii tost transplanter, par ce qu'ils ne prennent racine qu*avec longue 
espace de temps. grande difficulté :ains ne peuvent endurer, sans 
leur grand dommage, qu'ils soyent transplantés: toutesfois, quand le 
reps fera venu pour les transplanter, garde sur rour que tune bief
fes la racine principale. plus espailTè. Le pin croist principalement 
& devient beau es hautes montagnes, lieux exposés au vent moy
ennant que la place où il fera planté Coït non moins diligemment 
cultivéeque la terre au froument. Il durera plus long remps s'il est 
iouuent de fpouillé de son escorce. par ce que sous son escorce s'en
gendrent plusieurs petits vers qui rongent. destruifent le bois. 

L'eau distillée des noix récentes de pin, efface les tides du visage. 
rest raint les mammelles trop grofïès. amples, fr on. applique par 
de (Tus linges trempés encestéeaule plus (ouuent que l'on pourra: 
cette eau mesme est fînguliere pour estreflîr le lieu honreux de la fem
mes trop large. pour guarantir de toutes deHuxions: leur jus est en
corcs de plus grande vertu qne l'eau distillée. 

Les pignons sont une viande fort. facilement nourrilTante, fle 

f>our ceste cause propre pour ceux qui sont travaillex de toux, pour 
es estiques, pour les phthifiques, moyenant qu'ils ayent trépé quel
que temps en cau'role, pour leur osterleur acrimonie, substance 
huileuse. vray est qu'ils sont difficiles. digérer;. parce. ceux qui 
font froids de nature faut les donner avec miel, auy chauds avec 
succre pour corriger leur durté. Ils sont bons aux paraliriques, aux 
douleurs de nerfs. de dos, aux ardeurs d'urine, aux érosions. est o
mach avec jus de pourpier. 

F. G. I. Pv. 

Les fîgues, qui sont un des meilleurs frorts que nous ayons, selon la 
terre. plant ou elles sont mises femonstret ou plus ou moins dou
ces. savoureules.*ce qui procède pour raison de l'air froid, ou chaud, 
ou tépere: ou pour l'cfgard des terroisfecs ou humides, gras ou mai
gres, jfpres ou mols, forts ou légers. faciles, pierreux ou sans roc, ou 
aflls en quelque vieille raafure. (elon lcfqnelsla diversné en est fort 
grande, en. ayat de grofîes. menues, randes. aiguè's, blâVhcs. noi
îes, vertes. grifift tes. Dont cest aibre aime estre es lieux expose2 ait 
Soki^piciieux, ccoyeux, quelqu«srois cailloucux, Calcineux, près 

DE LA MAISON RVSTIQJE. 1*5 
les murailles on mesures, voire dans les mesmes murailles estans fen
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dues ou àdemy ruinées, prinnpalemcut celuy qui porre figues petf
tes, fort douces & blanchastres, quelles sont celles de Marfêillc:car 
tel figuier s'aime en lieu sec & grnueleux, comme au contraire celuy 
qui les produit plus groiTcs, moins douces. rougeastres, demande le 
terroir gras & bien fumé.ll proffiréen air chaud'. tempère, pour
ueu que le rerroir soit aucunement hurnidc:car c'est un ai bre fort dé
licat, facile. estre endommage delà gelée, rompu des vents, fle at
ténue de la seicheresse, par laquelle les figues sont plustost abbatucs 
que roeures, fjcïleà estre endommagé parles neiges, brouillarrs, & 
grande froidure. parquo? il les faut planter au Printemps après les 
gelées, au regard de Midy ou d'Oricn^enfoifes grandes, profondes» 
& bien beschées, de reiercons & rameaux de deux ans, beaux, ronds 
& remplis de nœuds. car ce sont les plus fertiles. Et pour les faire 
mieux prendre pied, vous oltctez Pescorce par le bas eueiron unde
my pied au fond de la tige, l'y Liliane néant moins attachée, afin que 
telle efeorec se conuerhile en racines. 

Pourra ertre seme pareillement de figues trernpées, lices. l'entous 
aurc petites cordes.puis ainsi plantecs,8c après diligement arrousecs.
Plus commodernêt fera ente au prunier ou amandiencar il en dure plus
longuement. Soir planté ou ente ne le.faut beaucoup arrouser, car l'a-
bonHâce d'au corrompt la beauté naturelle des figùicrF,8e les pourrit 
facilement:beaucoup meilleur fera pour le rendre beau. fertile, fichcr 
£1 plate dans un ail sauvage.nomme én mùnSalU. ou laticp eren fau
tneure, ou j'cnuirôner avec fien de bœuf, ou de chaux vive.Er pour les 
alteurer de la gelée, il les faut des la fair.c"t Martin couvrir rresbien de 
paille, ou des tel tes du lin, liant ces choses. la rige & aux rameaux, lî Friwflf «nJ»/' 
bien qu'on ne voye rien de la rlanrc. Si tu veux que le figuier appor
te rrui<& rardif, qui est chose contre son naturel, ru dois osterle pre
mières petites figues qui commencent. groflîr & le figuier ierrera un Figuier feu* 
autre fruic?t, qui le gardera jusques en hyuenil fera Aussi fertile, pro
duira figue pleine & de bon fuc, si des qu'il jettera ses feuille*, l'on mec 
a Tes racines de la terre rouge battue de destrépée avec lie d'olive.ôc 
fien d'hommes:ou bien quand iTcommenccraa frondoyer, luy coup- Figmr mi 
perla cyme. le bour des banches. Les figues feront avancées, si on 
applique. leur racine fi5 depigeons, poyvre, mcflez & broyez avec 
Huilc:oub, icnft quand leurs pommes grosses commenceront. rou
g'r.tu les oings avec le jus d'^n gros oignon nulle avec huile Ô: poy
orc: ou fif quand leur fruicl fera gros competemmenr, tu les perces a
uec une esguillc, puis les frottes avec huile, & les* cou nrcs avec feuil
les d'olmicr. car la chaleur n'estant point cmpeflhec par la trop gran. ., 
de humidité de la figue, digère facilement le fruict. Uu 

Elles feront de chaleur diver(e, sçavoir d'un coite btanche.ficde ^fr^'r 
hutte rOuge.fi tu lies cnféble dans un linge la graine de deuX figuiers fo mer. ^ 
^ttcrsjficainsiies plantes, puis tranlplantesv Vous affrahehitez un fi- ^E/*»*?. 

LIVRE M. 
guicr sauvage, si vous arrousez Ces racines avec vin. huile meslez en
lemblc. Les figues neiôbcront du figuier, si vous arrosez le troc fofloye 
à. ctour, avec fauracurc. eau cgalcract meslez, ou Ci l'on enterre près 
Fi*u*t vtr-. c hguicr quelques cornes de bélier ou de mouton. Les garderez tout
c "' jours vertcs, si les mettez en un pot plein de miel bic couvert, de forte 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 281



qu'elles ne Ce touchcr, ny le pot mesme:ou bic cnune courge chacune 
à part, pedez la courge en un lieu ombtageux ou le feu ny la fumée 
ne puiile ailer.Ou bien si les enfermez en un vaisseau de terre ayar le 
goulec bic estoupe, puis mettez ce vaiflèau dans quelque autre vaiile
au plein de vimcar tandis que le vin sera sans corruption, tandis les fi
gues demeureront saines. entières. Défendrez les seiches de corru
ption, les clpandez furuneclayeau four, après que le pain en est 
hors, puis les posezen un vaifTcau de terre neuf. qui ne foitpoisle. 
WigmUa* Vous aurez figues qui lafcheroatle ventre, si mettez aux racines 
ttmci. du figuier que plantez de l'hellébore noir pile avec espurge ou autre 
isfdl tc. mc ^* camcnr pugatiE 

tmnm. Au surplus le figuier. ceste vertu occulre, que si avez quelque tau
reau rrfi cnc, c]uc ne puilUcz aucunemet doter, faut l'attacher. un fi
guieràncônnct il faddoucira, oublira son naturel fanuagc.Davata* 
%sftt<ndrir ge pour attédr ir soudainement la chair dure de quelque beste que ce 
Aaif lbir, faut la pedre. une brache de figuier.-mesmement pour la faire cui
re soudainemê'tjla remuer souvent dedans le pot ou elle cuift, avec une 
cueillcr de bois de figuier:car le figuier expire de foy unevapeur vehe
metc qui deseiche. digexe la dureté de quelque chair que ce foit.cô
me de paô,Oiseaux de rivière, autres semblables.Vray est qu'il ya au
1 rc moyen d'atrendrir la chair durc, qui est de la mettre dasun môccau 
de blé. Faut aussi oblcrucr. ne sçay quelle vertu occulte en la figue, 
Chérre Aest- fjuc les chevaux&c asnes chargez de fieucs, facilcmét fuccôbc. aux faix 
2*> futtf»e &perdet toute forceilesqueJs toutestois est facile de recréer. rcmet
tomberltscbt trc en. cur. 0 rce, si on leur préfère quelque morceau de pain.Faut auf
*.mxri*j.in.. notçr. UC. c. usou le lait de figuier domestique (corne nous avons 
adraônelté au traite de la façon des formages. ferr. faire coaguler le 
formage au lieu de prefurc. La figue cuite avec hyfope, guaristla toux 
inucrerce & corrige les vices des poulmons.Son fruit amollift le ven
trc, nourrift beaucoup, fait fuer, estant sec meslé avec farine de graine 
çfjjf*". de lin. fenugrcc, f.iit racurirou resoudre apostumes. duretez, en 
' décoction est bon. la toux. difficulté d'haleine, ses fleurs sont bon
nes. manger, encore que les pourceaux les fnycnt au pofliblc. 
*. sa Le Roy Mithridates faisoit une opiate cotre toute (orte de poi l'on 

cV danger de pestc, qui estoit prépare de figues, noix, rhue> comme a
uons direydevant, au chapirrede la rhue. 
Les fieucs bruslées. rédigées en poudre, mcflecs avec un bien peu 
Mu'.-t.mx decirc, font un onguent souverain pour les mules aux calons, leur jus 
guatift aspretez, mauvaises gracellcs, petites verollcsjougeollcsjcril
lcs, dartres & autres taches du corps éc de la face induit dessus avec fa
rine d'orge rôftie*, Il guarist/aum douleur de dems, trempe unpcu 

de cotton. appliqué sur la dent: Il ouvre les veines heraorhoides. 

L'OLIVIER. 

Cest arbre est fort aise. faire venir, s'aime és pays chauds. °'««v. 
tempères, que le Languedoc. la Provence, où on en voie com
me de petites forests, de si longue vie. durée, qu'encores que le 
labeur qui luy est deu soit par long temps intermis, il ne laiile pour- 
tant de fructifier aucunement, retournant en foy-nïc(me, de vieil il 
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fc remet tout jeune. sur pieds, de sec mouelleux. fcueux, de sterile 
fructifiant. En ces pays feptentrionaux il ne vient sans grand foin v.. 
labeuc àraison de la froideur de l'air. Parquoy si tu veux planter Oli
nier en ton parterre, eflls un lieu tourne au Midy ou Orient, altez 
haat esteue ôcexposeauveni de Ouest, qui soit de bon gueret, au 
deflbus argilleux, par dessus méfie de sablon. de croye, espois, 
moite, non maigre, auquel planteras environ la my-Mars, non des 
germes du pied de l'olivier, mois des scions, rejetions ôt branches 
nouvelles, Délies ôcfertiles, arrachecs des rameaux de l'arbre, greffe» 
comme le poigner, longues d'un pied. demy, bien rondes, liilces. 
polies d'escorce fins rameau.cV encor couppées durant la lune nou
uelle levant l'escorce grofse environ une braise, laifsantla verre 
qui est plus subtile & les pofêra» en terre de mesme façon qu'elles e
ftoyent en l'arbrejc bout d'embas en bas, celuy d'enhaur tourne. 
regardant au ciel, comme quand elles estoient en l'arbre. car si tu les. 
mets rcmicrfcz en terre, elles prendront. graud'peine. cVfi elles 
prennent, demeureront roufjours steriles.les faudra enduire tant au 
pied qu'à la celte, de fien méslé avec cendre, les pofêr cn'terre Avec. 4 

telle profondeur, que par defsus il. ait quatre doigts de terre menue: 
puis prerser le tout enlembte avec les pidsiTentour du jetton plan» 
ré, ainsi qu'on hiy jettera la terre es environs, ou si voulez la fouler a
uec une mafsuc de bois. Ne les transphmtecas avant cinq- ans, mai» 
cependat les faudra fou. r tous les mois, fumer de fien de «.heure tous 
les ans en Automne. arrousêr d'eau de pluye plustost que de romai
ne, puits ou rivière: quelquesfoisEsmonder des branches l#)?ci fines, 
principalement des. ttons secs. arides, des germes furnaifsans,U
ce n'efî que la plante fust vieille, foible, cafsec, quelle eust befbin 
d'estre renouvellée, car il fiiudroir lors. enhaifser un ou deux des 
plus beaux, tailler non plustost que huict ans, durant que la lune est 
en decours, que le temps est sec. serain, apre9 de huict en huicV 
ans, arrouser quelquesfois le pied des puifsans oliviers de la lie d'oli
u es, pour les garder des vers ou autres vermincs, qui font, souvent mo
lettes. cette plante, les défendre du bestail, principalement du brouc
tement de la cheute, qui le rend du tout sterile, ne planter plantes au- Krouan*tn* 
cunes près de rolivier, que le figuier ou la vigne, la vicinité desquels de chenn^ 
le tcfiouit, hait sur tout le chesne, mesme s'il est planté au lieu d'où. 
Ion. arraché le chesne, il meurt incontinenr, l'on peut aussi enter l'o
litticr cnckuçon des greffes plus grofscsôc force» que l'on pouiot 

I. V. E II. 

choisir en lolivier, ninfi que nous dirons et après, mais (croie chose 

perdue le semer de les os otypoyau^j. [ 
Mefittt»ft Vô^W". lous lut. rc. ar. s p'est.aiicunement subiedt. la ver
choset»t»»r minera raifbn.de Ton odeur qui est fott, mesme qu'il en défend tous 
l. & m im les autres herbages qui foru pic&deluy. comme Aussi par son amer
yirpmtt, tume fait mollir les c|ioux, laictues, autres herbes humides, qui 
tajtttc fon^fcmçcs^jlon Jljrroif .^.pD^ieQC^cji^i est ehofe udmitabje, que 
ro|iuierdevienr plusjfertjjfl^c copieux en ^u»6t, bilett r>bnto ^-cuUi 
ùyé depejfouncs vicxgcs^itrcjiuj.njauroiu violée lictd'autruy/mpf
rocs qu en d'aucuns pay. Je* en tan. chattes phnrcnr, trautçnt. gou
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uernentles oliviers dont ils viennent beaux de fertiles. noJ rz 
i. Lacueillcttc des 9I1UCS Çç doit saine en JsJoucmb/r, quand cjlcf 
J^j'"'. fot^incnçdnt^ c^wgçftde couleur fr 6f,{j(^Tt ^icR^nôites:, f^iiCjjjç, 
cueillie aux mains sans blcce.r aucunement lqs braoçl^es,». h*/£?. <^tk 
J'olivier en c(ettient ftcrile. Le temps pour les cueillir doit t/ltc beau 
& serain, non pluvieux. mesme. quelque temps avant que vous 
les cueillez il. pieu, faut attendre que toute l'humidité en fou defei
chec. Aucuns cueillant autrement les oliuu^ils les abbatent Avec. .iu
les ou pccchcsde cannes, non de bois, le donnent garde de les. rap
pcràl'etMiers, de crainte d'abbatre quelques branches avec le fruidt: 
mais telle façon de cueillir les olives n'eit bonne, par ce que les olives 
battues ou frappées se âecriucnt incontinent, &n*cn rendent tant 
d'huile. toint Aussi que l'arbre en est fioiflé, pluûcurs de ses bran
çhes.tompues, qui Ut un grand dommage pour les années suyvantes. 
Au furplu* l'on fait cueillette d\>hucs pour deux occations, nu pour 
« fait h™* ^ty&àe J'huilç, ou pour la teserve des banquets, esquels l'on en fait 
o- p**r lu & ruice pour exciter. appetit. toutçsfois faut estimçr que toutes for
hém^*Hts. tes d'olives ne servent indifféremment. ces, deux usages. car les plus 
gredès de la plus grande part sont meilleure r, pour les banquets, 
OUttftptur lés plus petites pour en tirer l'huile. Or celles que l'on veut réservet 
Usi*<ptti.. OUr les banquets, faut les confire soigneusement avec saumeurcou 
vinaigre il e, ou huile, ou lie d'huilc, ou vin cuit, ou marc de railîns, 
ou miel, ou verjus, la façon qui s'enfuit» 
Cmùllttteio. uk le* cueillit avec la main cita in monte (ûr l'arbre avec cfchelle 
L»-s furies en temps fera. n, qu and elles comm:m eront. noircir, non toutçsfois 
encores parfaitement meures. puis les estendre sur une claye d'on
£T. !k là les eroonder. trier, mettant hors celles qui feront tachées, 
corrompues, ou trop pctircs, reteruant seulement celles qui feront 
grolfes, de figure oualc, pleines, fermes, ayans noyau long. petir, 
chair denfe. en aftez bonne quantité.Çela. air, les faut fendre en qua
rtc lieux, ou sans les fedrejes mettre er.tictcs dans unpor deterre.cV iec 
ter par dessus faqmmc ou verjus, ou miel avec vinaigre. fel.ou huile 
avec sel pile menu, ou du mou il tout frais, ou autre telle liqueur qu'a
uons dit. Aucuns mettent au fond du poc de terre sous les olives, ou 
parmi la îavée des olives, feuilles ou coiks de pouliot, menthe, 

ancr* 

DE LA MAISON RV&IQVE. 1C7 
aner, lentisque, oliaicr, ache, rhue, persil, fcnoil, delauricr, graines de 
fenoi I, d'an is. de rhue. En fin faut tenir le vaillèau bien estouppé, 
le mettre en eclier pour le garder: mais qui veut conserver longue
ment ces olives, faut changer ladite faumute de trois en trois mois. 

Quand aux olives desquelles on veut tirer l'huile, les faut cueillir CmiOttu d's 
qu'elles soyent un peu plus meures que celles que l'on veut confite, limestmfgin 
qu'il. en ayt defia quelques unes. un -es, mais plus de blanches:au re- hs>, llt. 
lie de la façon mcime qu'avons dit les autres devoirestre cueillies,.! 
içavoiràla main, & lors que le temps fera serain, sinon que par les 
orages. vents les olives fulîcnr tombées en tcirc, qu'il fust necef
faireles amaflèr, de peur les belles tant sauvages que domestiques. 
N'en faut non plus cueillir. la fois qu'il en conviendra pour faire 
huile janviet&le jour enfuyvant, ains tout le fruit qui fera cueilli 
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en un jour, soit inconrinent mis sous les meules. le prcflbir.mais a
uant que les mettre sur le pre(Ibir, les faut estendre sur une claye pour 
les emonder.'& trier:au(îi. fin que leur lie. humidité s!efcoule quel
que peu, qui est grandement ennemie de l'huile, tellement que. elle 
demeure. croupit avec l'olive elle corrompt. gaste le goust. fa
ucur de l'huile. Et pour ce regard quand aucunefoisla quantité des 
olives est si grande que les. relions. ouvriersny peuvent fournir, 
faudra avoir un planchicr haut. efleué ou il. ait des petits entre- limpomr 
deux pour mettre. part la cueillette des olives de chacune journée, " fr</e,#. 
& le fond ou fol de ces entredeux doit éftre pavé de pierre, ou de tui- ltuts. 
Je, ou carreaux, faict en pendant, de forte que l'humidité des oli
ues puiflè couler par les couduis qui. feront. Voyla comme il faut 
préparer les olives pour faire l'huile: reste maintenant. parler delà 
façon de l'huile, que nous refetuerons. la fin du troisième livre, où 
traiterons amplement de la Façon des huiles. 

Au sur pi les en lolivier. à une vertu fort a(tringente;car la deco&ô J** yt. m 
des ses rueilles en clyftcre, appaise le/flux de vent rc:le jus exprimé de fî*x de 
fes feuilles avec vin blac. eau de pluyes, restraint toute forte de flux /•<•".;• 
de fang: la liqueur qui distille du bois vetd de l'olivier allumé, guarist UrattlUr. 
les gratelles, dartrcs, rôgnes.Les olives encores vertes 6V non meu- r*"™', 
rcs mangées excitent j'appetit, sont bon estomach, encores quelles 
rendent le ventre dur, foient de difrkile digestion.les olives meu
res perucrrilTentrestomach &font Augurions en. eluy. elles en
gendrent pareillement douleut de teste, & nuifcntaux. ux. 

Quant aux vertus de l'huile, nous en parlerons en l'on heu. De 
Tolivier voyez plus amplement au troiiicmc livre. 

P1STACHLS. 

Piftaches requièrent non moindre diligence que l'olivier, de
mandent estrefemccsenviron le premier murd'Avril, tant le masle 
que la semelle,Toutes deux conjoints ensemble, ou pour le moins l'vu 
près de l'autre, le masle ayant le dos tourne. l'Occident :car ainûton
loints ou voisins, portcnt meilleur» de plus grande quantité de fruits 

LIVRÉ. T. 

principalement Ci on les seméen terre bien gratté. acrée, &!à !es 
pouvez enter en mesme temps sur eux mesmes, ou sur le tcrcbimhe, 
combien qu'aucuns les entent sur l'amandier. Ils se pcuucot plan
ter pareillement, la façon de les planter est telle. Faut faire folles 
allez profondes en lieu où le Soleil donne -entière chaleur, choifîr 
nouveaux rejettons de l'arbre, qui foient bien vigoureux, & eux 
lies ensemble les mettre dans les foliés le fécond jour de la lune d'A
uril, puis les enttelier depuis rcrrcjusques aux rameaux, couvrir 
les racines de bon rien, les arrousant aiîiJuellement l'tspace de huict 
jours. Et après que les troncs auront trois ans, faut descouvrir la folle 
près la racme, ficher un peu plus bas le tronc, Ainsi le couvrir de 
bon flen, à fin que larbre estant deuenu grand ne piiifletomber quand 

Louant i* ïl fcTA. rand vent. 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 285



Jtemédï Bel cest arbre estoit rare en ces pays, avant que meueigneurs les Reue
Uy E»tf<j»e rcndillîmcs Cardinal du Bellay, René du Bellay Euefqne du Mans, 
*» Aimnt. frères, personnages dignes de mémoire éternelle, pour leurs esprits 
incomparables» seuls. premiers des François culTcnt apporté en ces 
pays la cognoiliance, non seulement des noms qui nous. it oient da 
tout incongnus, mais Aussi de la culture. figure des herbes. arbres 
étrangers desquels nous admirions. exaltions les fruits, mais ne 
congnoiflions leurs parents.En quoy toute nostre gent. nation se 
doit resentit d'une perpétuelle obligation. eux redevable. 

Le fruict de piftaches (ainsi qu'Auicennc dir fort bien n'ayant cf. 
gard. la doute qu'en tait Gilien, conforte l'eltomach. nourrir 
beaucoup. c'est aussi pourquoy l'on en ordonne. ceux qui sont mai
gres, Atténués de maladie, qui défirent cflrc alaigres. victorieux 
au ieu des dames rabattues. 

CITRONNIERS, LIMONNIERS, ORAN

GERS, PONCILLESOV L1MONES. 

Citronniers,Orangers,Limonnicrs,Poncillcs, demandcnr pareille 
culture pour le semblable naturel qui est entre eux, ausquels pour 
leur grande délicarefle, incroyable tendreté est besoing de prendre 
grand loin. garde, auc rement n'en faut attédre plaitlr ny proffir au
cun. Et par ce que pour le mieux on les fait venir ja grandelets d'ail
léurs, pourla difficulté. peine merveilleuie que l'on. à les. faire par
croistre en ces pays, te feray un brief difcoùrs de tout ce qu'il faut ob
tSmmkn ^" crucr. our bien. cs prelctuer, planter, replanter, gouveract en nos 
Crr.. terroirs. En premier lieu pour parler du transport qu'on en peut ou 
veut faire, sa ut croire que ces arbres n'amendent aucunement. chan
ger de lieu, ains qu'ils le portent mieux en leur m.nrice, terre où ils 
auront esté premièrement plâtés, femez ou entez, que d'estre remuez 
ailleurs. Toutesfois s'il plairt au maistre de nostre Mai l'on Rustique les 
déplanter pour les envoyer ailleurs. taire le doit au Printemps plul
rost qu'en Automne: d'autant que tour ai nh qu'en Automne Je bois 
i'affermift citant meur, &;. cause que l'humeur, celle de le fomentée 

PrU <L* mr

. 
à cause du froid voisinrauflï aurcnonucau ils commencent. germer 
dés que sont plantes, produilent feuilles. voire des rleurs, si les plan 
tes sont allez grandes. puiilàntes. Le moyen de les transporter est 
de tellement accommoder leurs racines avec des drappeaux.ou paille 
liée avec la terre (ortie de leur. at rie e, quel les ne foient offcniccs, y 
du vent, ny du Soleil aucunement, puis les agencer dans tonneaux 
ou toile cirée, pour les mieux contregarder de toutes injures de l'air 
Se mesmement de lapluye, faire conduire sur chevaux, charctccs 
ou chariots. Si tort. dés le loir que feront arrivez au lieu où vous 
les voudres planter, il faut bien adviser s'ils sont altérés, ce que l'im
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mutation des feuilles. de l'escorce donneront. congnoistre, pour. ^"^J?^
pouruoir incontinent: En ce cas faudra remouvoir. ramolirla. UHr jv/«t 
terre, arrou(êr, coupper, oster le gasté, tant que les folles ou les fou- tm»ye dePer 
lez replanter, soyent ailaifonnecs en la forte. maniene qui fera dite tM. al *, 

Laterre ou feront replantez des le iout fera choisicbien substan- natdtL^r
tieuse, noirc, rarc, tendre, douce, légère, bien grasse. nette, sans ra, r, 
qu'il. ay. pierre quelconque, pres la manne, ii pollible cit, ou l'hu-; Tt. t. ournt 
meur abonde, outre plus que soit transmuable, ce qu'elle en ;J ou
tille bien l'eau: Car voulant ces atbres est re fbuuent arrousez, si l'eau' 
renoit au haut. ne deualoit aux tacines, ils en deviendroyent mala
des, descouloi cz, fle peu. peu terniroyent. Si la tetre n'est transmua
ble, il la faut couvt ir de rien bien pourri, qui soit de cheval, de béeuf-. l(u. 
ou de brebis. par ce moyen elle le percera. Le lieu ou feront replan
tez au parterre, doit estre expose au Soleil, en lieu haut, couvert de 
tous vents dont il gcle au pays, principalcracnt de la Bize ou vent de 
Nord, lequel est tousjours ttefeontraire. ces plantes: mesmement Vt*A***l 
avoir sa vifecauMidy, (au vent duquel ils se nourrilîcnt contre le. '"J^"*. 
naturel de tous arbres, &rcçoyucnt dommage de celuy de Septcn
trion)& un peu au couchant sans plus, de forte qu'ils soyent garentis 
par derrière, par les flancs, mesmes le Citronnier qui est le plus 
délicat, tendre de tous. Pour quelles raisons ne fera mal faiàles 
mettre près quelque muraille de hauteur conucnable, à fin qu'ils 
ayenc un rampart contre les parties Septentrionnales. pour le plus 
feur, leur faire une espaulierc. flancs de laurier, dont la beauté. 
le proffit en augmentetoit beaucoup:car on tient que la compagnie 
du laurier prefetuc l'oranger delà éelée. Ces lauriers feront plantes 
en doubles rangs, dont le vuide deTun soit oppose au plein de l'au
tre. en défaut de laurier le mesme se peut faire, avec des Cyprès. Et 
faut en cest endroit entendre que les orangers ne veillent compagnie 
d'autre arbre que des dellufaits. de meurtc,La meilleure de toutes 
Se plus alfcurcc commodité fcioit replanter lcfaits orangers, citron
niers, autres tels ai bi es, dans demy- tonneaux refendus, ou vaif
feaux de terre appropriés, qui sont délices des Princes. grands feU 
gneurs, ou bien des calTcs larges par bas, peu cflroitcs par le haut, 

LIVRE. IL 
basties d'ais de fente fort bien colés. agencez ensemble, de forte 
que rien ne se puilîc rcietter ou dEsmonter, par ce que la terre par le 
iouuent arroulèr, surmonte toujours le bois de quelque forte qu'il 
foit. Toutesfois quel'arrouser donne accroisement. l'arbre, mais 
il faut faire par bas conduit. iilue. l'eau extravagante ou supera
bondante, amfi comme aux cuuiers des lexives & tels ou sembla
bles vai(Tcaux pourront estre conduits en tel lieu. part que l'on 
voudra. Car par ce que les plantes se meurent quand elles sont tant 
foit peu touchées de la gelec, comme estants délicates. tendres de 
leur naturel, faudra en Hyver après les avoir fort bien couvertes. 
entourées de pail!c, ou de sarment de courges(car ils ont une naturel
le contrariété pour empescher que le froid ne les puiife endommager) 
les conduire par petites boucttes en caveaux voûtez, quand l'estc 
f era venu les ramener. raconduire en plein Soleil, pour estre nour
lis. recréés de sa chaleur. Ayant donc trouve tel lieu au parterre 
quavons dit, les folTcs. feront faictes par moyens. intervalles. Et 
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par ce que l'oranger poufle sa racine bien avant, il faut donner ausdi 
tes fofles une grande braise en creux, braire. demie en estenduc de 
fiegc, lequel fera bien remue. ramolli, ce que la racine se loge. 
s'estende. fou aisejesquelles fofles iront estroiflllîant peu. peu con
tremont &àl'encouleure du pied de l'arbre Ces fofses, pour bic faire 
deuroient estre tenues ouvertcs yn an ou environ, si possible estoit 
pour estre bié"aflaifonnecs, ce que plusieurs soleils. plusieurs pluyes, 
feroyent: mais on les peut accélérer, ou couvrantle fiegc defaites 
folTcs de fien bien pourri. de cendre nouvelle>, qui onc n'ayt este 
mouillée, &l'arrousant d'un peu d'eau (île temps n'est pluvieux.ou 
comblant lefaites folses de pa»lle de froument, de menu sarment, 
Faisant brusler le tout, arrousant la cendre qui en restera, si le temps 
est sans pluye, car lui. et ou dix jours après cest appareil lefaites folles 
feront bien disposées. Au bout deldits temps il faut derechef remuer 
& remollir le fiege. costés defaites fofses, esgaller sur. eluy du 
fien d*un doigt d'clpois, sur ce fien esgaller un \€t de bonne terre, 
& là defsus aîscoir. arbre en me/me afpcû de Soltil, s'il est polfible, 
qu'il estoir, sçavoir que les pâmes qui regardoyent le Midy foienc 
replantées en mesme condderation. car au. remet elles lourTriroyenc 
afscz, si lecosté quiestoit vers la Bizc, regardoit après versl'Otient 
ou l'Occident. Et cest advis est de très grande importence, veu que 
ceux qui faillent en cecy voyent souvent leurs arbres morts, ou. tout 
le moins qui tardent si longuement. porter fruit!, croistrccV ger
mer gaillardement, qu'ils euffent fai<5r, qui leseust plantez des qu'ils 
ietterent leur premier germe sur terre. Et advient ce dommage pour 
le plus, ceux qui laillènt deaenir fort grands ces arbres dans des 
cafles ou pots de terre, cause que les portans dedans. dehors tous 
les ans, ils ne se prennent point garde de les agencer en l'estat mesme 
qu'ils estoyem l'année pfcccdentc. 

Donc 

 169 
"Donc l'arbre. fiant aflîsdciTus terre en mesmeafpedt de Soleil qu'il 
estoir, faut le chausser également de bonne terre la hauteur de demy 
pied». la fouler & sur ceste terre faire un iiel de pareille hauteur de 
bon rerron, à faute de terron, de bonne terre mclîce avec bon fien, 
& la fouler, & Ainsi altetnatiuement tant que ladite folle soit com
blée en motte, ocTarroirier. Toutes lévites façons feront faites avant 
la pleine l'une, pour le mieux au croulant du jour, cest. dire, 
neuf ou dix heures du matin. Car on tient si elles efloyent faictes en 
pleine l'une, qu'il fengendreroit des vers &des fourmis entre le tronc 
& l'escorce de l'Orengcr. ellans Ainsi replantez vous les cultivet ez. 
les gouvernerez tant en esté qu'en Hyver, comme ("enfuir. En este 
feront arrousez de trois en trois jours, au matin. au soir, plus fou
uenr, selon que la chaleur fera grande:car l'Orcnger sur toutes choses 
requiert l'eau, &fau: & chacun pied pour le moins deux féaux d'eau: 
& par Ainsi sont bienheureux les jardiniers, qui au dedans leurs iar
dins, ounongueres loing.ont l'eau. commandement, entant qu'ils 
recueillent d'ordinaire, & plus de fruidbs, de plus beaux, qui sont 
bien faisonnez. Les arrousant faut prendre garde que l'eau ne tou
che. feitoc &au pied, qu'elle (bit espanduc un peu loing d'icc
luy, tout autour, à fin qu'elle deualle cigallement aux racines. & 
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celle fin ferez un petit rayon creux de trois doigts tout autour, dans 
lequel espandrez Veau, quand elle aura parte le recouvrirez. En 
Hyver le soing en est plus grand, à fin qu'ils ne lovent atteints de la 

feiec & pourec, si tostque le froid commencera, les couvrirez de 
onne heure, comme environ la sainct Rcmy, d'une feuillec espoille 
ibuftenuëde fourches, ou leur faire. chacun une loge de natte, qui 
ayt sa porte droite au Midy; Aucuns lescouvrent de liège, qui leur 
cil une fort bonne couverture: autres, comme avons dit cy devant, 
les mettent encaveaux vouliez, conduits par petites brouettes, 
agencez dans des tonneaux ou cafles. Qjel qu'il soit de quatre que 
leur faciez, il faut qu'ils ayent les telles. couldes franches dedans 
leur couverture, laquelle ne leur fera ortec tant que l'hy uet soit palîc: 
vray est qu'avant que de les couvrir ou mettre en des caveaux voûtez, 
faut prendre garde qu'ils ne soyent point mouillez en forte quelcon
que. car si le froid les surprenoit en cède forte, facilement. arbre. 
feuiâ (eroyent gastez par la gelée. outre que cède mouilleure cause
roirune pourriture &coiruption aux rieurs. fruiâs estans. cou
uert, mais les bons. experts jardiniers avant que couvrir ces. mut. 
ostentdes citronniers (est ans ceux cy les plus subicc*rsà la froidure) 
toutes les fleurs, bourgeons. rameaux plus tendrclecs. -Faut pren- F(i. êtmin 
dre garde qu'il ne pleuve point dedans leur loge, sur tout durant. 
ledegel des neiges, caule que cette eau est la plus nuisible des au- Om^trt. 
très. mesmement si la menue neige paile. travers leur couverturp, 
ou quelque lys de vent la porte iu(quesàeux, il la faut ptomptcrnent 
lecoucr des branches. oster du pied, car elle les brusle. Parquojr 

y 

LIVRE II. 
pour cuitcr. ces inconveniens, fil. a quelque fente ou trou en la iï>. 
gc, la faut bien clorre. boucher avec du nen ou des estouppes, lef» 
quels l'on pourra ouvrir lors que le temps fera clair, doux. feraui, 
&que le Soleil montrera Tes rayons, à fin que les rays reluifent fut 
les plantes, en dechaflent tout le. .muais air, defekhans nulli l'hu
midité corrompante causée par l'ombre?. lors que le Soleil. décline 
oc se retire, Faut les restoupper, à fin que le froid ne faifuTc ces arbres. 
Ne fera mal raid aussi durant les extrêmes gelées. allumer du feu de 
bois fêc, ou de charbon, cause que sa chaleur est grande. dure 
allez, sans porter dommage aux plantes avec sa flamme ny fumée & 
faire cela principalement es Citronnier*, qui sont subie&s le plus de 
tous. la gelée, voire d'autant plus ceux qui ont plus de lue. de. ub
ftanec, comme ceux là moins qui en ont moins. Ençores ne faut il 
estre tant hastif. les descouvrir, quoy que le temps semble promettre 
quelque douceur. ferenité, cntant que le froid seignant de s'en estre 
allé revient avec plus grande véhémence qu'au paravant, ains.appor» 
te danger de mott. ces arbre. pour le mieux fera d'ouvrir quelque 
aix ou fenestre de- la loge, à fin que les arbres puiiîènt iouïr quelques 
heures de la chaleur du Soleil. Ce pendant que ces arbres nouvelle-. 
ment replantez feront couverts ne faut oublier. thauilèr leur pied 
d'unef couldée de haut, de bonne terre revestuc de bon rien bien pour
ry, qui entoure par bas une grande bralfc ledit pied. Cela servira en 
outre en ce que si par extrémité de froidure le tronc venoir. gel et. 
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on lepourroit rciTa lier. cflar ter par bas où la gelee n'aura pénétré. 
toutesfois si en tels ftoids extraordinaires vous cmraantelcz ladite 
reuesturc d'autre fien bien pourry, vous tiendrez. fauuetc lcfaits. 
Orengers. Les entez, dom-fera parlé cy après, sont trop plus tendres 
& aisez. enta mer au froid. a la gelée. à celle cause iMes.faut chaulé 
fer, revestir, emmanrclcr, comme dit est, en plus de hauteur. a 
fin que l'enchailèure de l'ente ne îouffrc & si ladite enchaflenre est ii 
haute que ledit appareil n'y puilfe commodément atteindre, il faudra 
envelopper ladire cnchaficure avec du gros drap neur, bien lainu, de 
du feutre, rentorrilJer de quelque chainede natte par dessusjSc 
l'estaycr d'un escharatil mesticrest. Es païs chauds, comme espaignc 
& Portugal, l'on tienr pour opinion approuvée, que tant plus on ar* 
roufe les Orangers en Hyver, tant moins ils le gclenr, pourveu que 
ce soir d'eau de puits, ou de fontaine frais puiiée, ou d'eau rompue. 
attiédie au Soleil ou au feu, qu'elle f'emboyoe tonne en terre.. 
fay doute qu'en ce païs froid l'on n'en doyue faire ai nu". toutesfois Ci 
en voulez vfèr, vous vousservirez ou du rayon, defliifait, ou d'un 
tuyau de plomb fiché avant ea terre, loing du pied de l'arbre, dans 
icelay verserez ladite eau. car -elle deualcra. fc/tendra aux racines: 
maisaufii tostestouppez bien &-cowirez~deierrc.cV nen ledit.tuyau*. 
à fin que l'air ne coule le long d'iceluy jusques aux racines, car elles Ct 
gclcroyent. De mois en mois, si le temps le permet, il les faut far* 

. 7. 
fbucr, houcr au pied, remuer. r'amollir la terre, méfiant du fien, 
Se arrouser comme dit est.Er pour conserver les branches de ces plan
tes. les tenir en force, les faut tailler tous les ans plus ou moins, fé
lon que l'estimcra estre necelîài re un bon. expert jardinier:d autant 
que ces arbres estans délicats^ précieux, méritent un (oing curieux 
en ce retranchement: ne faut auiîî oublier leur oster tousjours tou
te superfîuitc. otdute, herbe croidànt au pied. 2 l'environ, cC
pincs, esguillons, avec les mains, ou d'un fer bien trenthant & si 
quelque branche par gelec ou auttement se seiche, pallift, ou noir
cift, il faut refêquer le mort sur le Printemps en decours de l'une, cq 
jour feram, modéré. calmc, de rcleucc, ce faire avec une feie iar
dimere, ou cousteau bien cfmoulu, bien aunir:& coiffer la tranche, 
à fin que la branche se remette. meimement ployer leurs rameaux la 
part que fera necc llair c.les abbailfer ou huilier selon que le cas requer 
ra. coupper les bouts. germes qui viennent. la cime de l'arbre, 
oster ceux qui montent trop haut, à fin qu'ils fo-yent égaux en mesure 
conucnable. car ces arbres, principalement le Citronnier, croissans 
•en trop grande hauteur, .^ans trpp de rameaux, ne produisent ny 
tant ny si bons fruiâs, qu'estans autrement agencez. délivrez de les 
rameaux inutiles. outre, si bt£>in est, mettre quantité de perches lé
gères pour louitenir les rameaux. Si nonobstant tout le (oing. cn
tretenement dellufait, ils deviennent par fois allangouris. malades, 
il leur faut enfeudi tau pied des cornes de mouton: car on tient.que 
cela les remet en vigutur., 

Voila de la culrure de ces arbres, qui nous sont tranlportez d'ail- rUntt d»s 
leurs. quant. ceux que nous faifbns venir. croistre en ce païs, faut r*i«wîu^ 
sçavoit qu'ils viennent ou de rejettons, rameaux. greffes, ou -àc fc-. r. fr '' Grr. 
mence, ou pour estre cnrez:dequoy pour parler particulierement, j'0
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renger ne vient qu'à grande difficulté de rejettons ou greffes, lequel 
ayant le bois fort dur malailément ptend il racine. vray est que d'au
cuns en sont telle plante, ils cfmondenc un rameau d'Orcnger de les 
piccons, le plantent la pointe contre bas, enveloppee d'un linge, de
dans du fien de veau tout frais:de telle plante sont produits Orengers 
nains, bas montez, ayans groûc teste.Par Ainsi vaut mieux le semer, 
Se en bon trrroir, d'autant qu'encore est il long temps avant que por
ter fruict, qui veur l'avancer d'en portcr, faut l'cntcr.La manière de SemnlesO
femer tous ces arbres (êra premièrement de bien préparct. fumer la ren. m. 
terre emiiron le mois de May de fien de cheval, de bœuf, de brebis, 
Se. méfier de la cendre faille ou de bois, ou pour le meilleur de ton
combrcs, puis en folles larges de demy pied mettre trois grains enfem 
ble, le bout aigu au défi us, le haut du grain contre terre: ce sa. i 
les faut fo si Lient arrouser d'eau un peu tiède, ou de laict de brebis. car 
ils en viendront mieux, plustost. N'oublie pastoutesfois, avant que 
les (cmer, de mettre tremper les grains en laic-t de*vathc, qui fok tiède: 
&. tu les veax doux, adjouster ou tremper du fùccic candy. 

LIVRE II. 
En terre culciuée. beschée de mesme façon planteras leurs reiet
tons, rameaux, greffes, environ la. y- May, mettant les plus gros 
bouts dessus, & rem pli fiant la folle de cendres faictes de concom
bres. Ils produiront fruidtqui aura le milieu de la pomme doux, Ci 
Ion perce le tronc d'un virebrequin au mois de Février, &/ait on un 
trou obliquement, qui n'aille point d'outre-en outre, par lion laif
fe esgouttcr l'humeur jusques à la formation des pommes, lors on 
remplit le trou avecargtlte ou mortier. Ou bien fais. ne tranche en 
la plus grotte bt anche de l'arbre, la par t, ou. ine. Mon aura esté faite, 
fais une cavité profonde d'un grand pied, que tu empliras de miel, 
c (louperas avec mortier, pour crainte de la pluye. ardeur du Soleil: 
après que la plante aura attiré tout le miel, ru en inflilleras d'autre, 
arrouicras les racines d'urine. en fin tu coupperas tous les petits rc
iettons qui fort iront de l'arbre, laiflant ceux qui viendront en la 
branche incisec. 

rnttr onn- En mesme temps auflfi se peuvent enter sur pommier d'Adam prin 
Z&h. f. cipalcmenr, sur lequel ils profitent merveilleuiement, principalemeni 
l'Orcngcr, en bonré, quantité, beauté, grllteur de. i u; et. qui en forter, 
lesquels viennent pluflofl qu'ils ne sont quand ils ne sont entez Tun 
fur l'autre^ sçavoir.Orcngcr sur Citronnier, ou Citronnier sur Oren
ger. se peuvent aussi enter sur eux mesmes comme Citronnier sur Ci
rronnicr.quelquesfois sur grenadier,Poirier, Pommier,meurier, peu 
souvent entre le bois. l'escorce, mais au tronc tranche près des raci
nes. Pour les enter faut choisir les meilleures greffes que l'on pourra 
trouver, comme pour enter un bon Citronnier sur un mcilleur:Ie Li
mon ente sur le Citron produit de plus beau fruict que le Citron ente 
fur le Limon, parce que le Citron. beaucoup plus d'humeur pour la 
nourriture que n'a pas le Limon. les Citrons. Limons enrez lui l'O
renger portenr plus de tnncb qu'en leur tronc naturel, ne craignent 
pas tant le froid, oui se qu'ils participent de la propriété de l'Oren
ger, qui venant sur un bois dur. sans moelle, refîile beaucoup plus 
au froid. La principale façon de les enter est en fente, cVcéen Avril 
ou en Mats. ou en conronneure, &cecn May. ou en escusson, ce 
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en Iuillcr. quand ils sont entez en eiculTon, faut tailler tout ce qui est 
de superflu es yeux. boutons, qui ne sont point entez, mesme en 
La courge oster tous les reicttons qui. fureroissent par fueoeilion de temps. 
*mkd*s c#- Quand il feront enrez, tu ne permettras aucunes herbes croistre. l'en* 
"tfh tout d'eux, si ce n'est la courge, de laquelle ils fè recréent pour voisine, 
receuant d'elle grande aide conrre le froid; mesme que les cendres cf
panducs. l'entour.des racines des Citrons, les rendent plus beaux. 
plus fertiles & par ce que le Citronnier est fertile. porte un fruict 
afTez pesant, dés qu'il aura produit son frmet en faudra cueillir quel
que quantité, & en lailler peu: car par ce moyen celuy qui demeurera, 
deviendra plus beau. meilleur. 

L'orcngcr ne gèlera jamais, ny se mourra au vent froid, ne. la gç

lée, est est ente sur un arbre, nommé en Latin ^^nfsUum. en espagnol 
Azcnos (aucuns pensent que c'est le Paliurus des Giccs:)chose expéri
mentée: vray est que le fruiû n'en fera si franc que des autres. 

Les cittons, orcnges, limons, poncillcs, pour estre de bonne garde, Cttunsde 
(èronr cueillis de nuici avec leurs feuilles entre les deux l'unes: & non S*^* 
plustost qu'ils soyent meurs, que l'orengc soit uniment dorée. ains 
pour les cueillir ne faut attendre qu'ils deviennent blafastres.Les gar
deras frais. puts toute l'année si tu les caches en môccaiix d'orge ou 
millet, ou bien si ru les frottes avec du plastrebien destrempe, ou si. 
les enfermes. part en des vaisseaux. Ne faut sur tout mettre le citron 
près le pain chaud, par ce qu'il luy apporteroit pourriture, 

Pour avoir Orcngcrs metifs. comme hermaphrodites de citron. rf *f/t."* 
& Orcnge, faut environ le commencement de Mars couper un scion. ^. * 
ou branches de citronnier encor jeune, de la grosseur de trois doigts, 
Se la planter en temps conucnable, luy donnant les façons requîtes: 
^tu bout Je deux ans ou environ qu'elle aura bien prins, entre 
Mars. Avril, voits les feicrez un doigt dans terre, &aiïnirez bien 
ia tranche, que vous enterezen fente d'un greffe d'orenger neuf, 
jeune de deux ans, proportionné &correspondant. la grosseur du 
Citronnier, puis frotterez ladite tranche. cnchasseurc de l'ente avec 
racine d'une herbe nommée par les Latins <Arum & par les François 
Vit de prestre, ou Pied de veau & enchapperonnerez bien le tout, 
h façon des autres entes, luy mettrez au pied tien pou. v, ou de la 
<endrc de courges. puis le chaufferez de bonne terre en convenable 
hauteur, le se. al. a iferez tant qu'il soit engrofli. fortifié. mais en
tendez qu'il fiut que ledit greffe soit prins du costé de l'orenger, qui 
est tourn l- au levanr, la lune. le jour croifians. car il en effectue
ra beaucoup mieux. 

Le citron fera rouge. doux, fil est ente sur un meurier:& retien- Citron n»p, 
dra relie forme. figure que l'on voudra, si avant qu'il ayt pris sa gran- Cttr9 f* rm *' 
deur. grosseur est mis dans des pourtraidh taillez, en. cux prend citron Je for 
la croissanec. Par mesme moyen si avant qu'il soit parfaitement for- me ulU j»< 
me, il est mis dans un vailfcau de terre ou de voirre, en croifïant il l9n ***** 
prendra la forme du vailîeau, Ce fera Aussi grand que le vaiflêau; 
mais ce pendant, pour luy donner air, faudra faire quelques petits 
trous au vailîèau. 
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Les fruits de ces arbres sont différents ensemble, tant en couleur, Différence» 
habitude, faveur, qu'vfige. car les Oronges ont l'efirorce plus jaune, re. rfw <£"' 
Se dorée, la (aveur ai^rc, ou douce, ou aigre-douce, ronde comme i, mcn. 
une pomme, plus propre pour la cuisine que pour médicine.le limon 
a la figure plus longue, l'efirorce plus pâlie, le eouft aigte, propre. la 
cuisine, en médicine pour rarraifehir, inci/cr, pénétrer. Le Ci
tron est long, en forme d'œuf. l'escorce espeflè, faune par dehors, ai
gre, propre pour Jcs médicines cordiales. antidôtalcs. Les poncilles 
ïont deux fois aussi grands que les limons, ayans forme de conconv 

y il. 

LIVRE II. 

brc, rescorce cCpcSc d'un poulee. 
Feuillet de Les feuilles de citron apportent bonne odeur aux habillements, 
Cttttn.. cs rr ar<. cnc. c. a rongeurc de vers» L'escorce, le ius, la semence de ci* 
Cr efforce de cron 'ont tous Louverainscon. re toute forte de poilon. danger de 
tttro». pestc.autant en est. 1. du limon. Et pour cest. ffèû l'on peut faire cuire 
un citron. limon tout entier en eau rose. succre, jusques à tant que 
il soit du tout consumé en jus. puis user tous les matins. la quantité 

ge j'enflarobe facilement: il pénètre pareillement par grande ténuité 
par dedans le voirre, jusques au vin qui. est contenu. Le jus de li
Cmum, mon (jcAruit les rongnes, gratelles, lei*tillcs, net toy. les taches d'en
cre sur le drap & eluy distillé par alambic de voirre fait la face belle. 
polie aux femmes: oste l'ordure de tous les lieux du corps: donnera 
boire aux enfans, occift les vers qu'ils ont dans le corps.Si l'on appro
che du feu le limon, le jus subtil qui en sortira, nettoyé la face des 
Amgmm içuru:* filles, en ofle les rougeurs, autres (èmblables taches.Sem

• Vf. blablement le jus de limon distille par alambic, ourre ce qu'il est lîn
gulier pour polir le temâ des femmes, encores est- il excellent pour 
Vtmti.. lier de la face. autres parties du corps, taches blanches, verrues, 
autres semblables.Le jus de limon est de telle vertu, que si tu le coules 
deux ou trois fois, que. laves des perles en & res, puis les faces trern 
per, par après les mers au Soleil, dedans cinq ou six jours elles dé
pendront aussi molles que miel: en forte qu'en pourras former ce 

AmelUr fer- »jj tc plaira. D'avantage, le jus de limon est tant corrofif, que si tu. 
Diminuer fais tremper quelques heures une pièce d'or, ru la trouveras diminuée 

t«r.. légère de l'on poids. autant en fera- il si ru fiches la pièce d'or dans 

le limon mclmc. Voyez de ce au troisieme. me. 

Les fleurs d'Orenges sont confites avec miel ou succre, telles 

j&w. JvV f° nt f° rr cordiales:lon en fait aussi une eau.de lenteur fort raie. pr> 
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fe, cieuse, qui. 11 appellée eau de Nafe. 

G RE. A DIERS. 
Grt»*4ier. Les Grenadiers demandent l'air chaud ou tempéré, car en païs 
ftoid ils ne peuvent fructifier & combien que leur fruiâ soit de l'v. 
de trois gousts, sçavoir, doux, ou' aigre, ou aigre-doux, toutesfois 
tous grenadiers ne demâdent que mesme air, mesme terroir & mesme 
labeur. Ils se comportent en toute manière de ten e, loir gi allé, forte, 
graveleuse, argilleuse, fiblonneuse. pourveu que lesablon soit gros. 
aucunement moiteux. les ne réfutent aucunes fituations de terroir, 
foir colline, vallée ou plaine,*voirc mesme ne laiflent de bien venir es 
lieux pierreux, secs. aspres, car peu de nourriture leur suffir:&. ceste 
eau le il ne les faut si soingneusement traiter que les fruicls detlufaits, 
parce aussi qu'ils viennent de piqueurc, bien endurent le prou** 
gner, l'enter semblalSlement. mesmes si tu veux prendre la peine 

DE MAISON RVSTIQVE.. 
de les emonder en jeunesse. en faison, le fruid en lera beaucoup plus 
gros. de meilleure façon. Mais il faut qu'ils soyent plantez devers le 
Solol de Midy, jamais. l'Orient, ny autli. l'Occident, car cest ce 
qui leur nuit le plus, aussi bien qu. la vigne. Note toutesfois que les 
prouins que tu en feras, doyvent estre pris quand la mère aura bouf
fonne, aonpas plustost(qui eu: au contraire des prouins des autres 
•arbres. inclines que le. tton (bit avec escorce de la grosseur du man
<he d'un coultcau.Er avanr que la pl ont cr, faut bien luy aunir les deux 
•bouts, les frotter de rien de pourceau, lequel leur cit plus familier 
que nul autre, puis le mectre dans terre en travers. lis demandent ter
re non maigre ny moite, nuis médiocrement grafle & viennent plus 
facilement. plus beaux,!! près d'eux l'on plante l'oignon marin, nom 
mé Squille, ou principallement quelque meurt e. Le temps de les plan
ter est, depuis Mars jusques en May. en mesme temps on les peut en
ter en eux- mesmes, mais plus heureusement sur le meurtc, avec le
quel ils Ce délectent grandement. Le Citronnier, le faule, le meu
rierne leur sont tant propres, çncores que sur. eux ilspeuvent estre 
quelqncsfois entez. 

La façon de les entet est de mettre dans le tronc de l'arbre la greffe Enttr grtru 
tout frai fchement tranchée du grenadier, puis espandre par denus lie <t". '* 
d'huilcj'emplalt rcr. couvtir de terre: & quant. la grcrfc, faut qu'elle 
fbitpnfcdu grenadict, après qu'il aura boutjonné, en mesmefac, on 
qu'avons dit des prouins. Au demeurant ils demandent d'estre lou
uent arrousez, ellaguez quand le Soleil e(l au signe de Libra. 

Les grenadiers par fortes pluyes, rosées excelliucs, brouillars trop 
grands, perdent facilement leurs fleurs. fruid avant qu'il soit meur; ]£rjf, 
êc pour obvier. ce, les faut planter près quelque muraille, leur 
courber les branches, à fin quêtant facilement ils ne reçoyucnt l'hu
meur qui leur est molesté.. 

Ils endurent sans danger de mourir des Allures en leur tronc, en 
quoy ils rcllèmblent au figuier, à la vigne. 
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Si le Grenadier apporte fruidk aigre ou peu doux, faut arrouserfes Gnn*iet 
racines de fien de pourceau. d'homme melle avec vieille urine. ou 
destremper un peu de benjoin avec vin, en baigner. laver le fom
metde l'arbre, ou espandre pardeflus les racines rien d'Asne, puis le 
couvrir. arrouser avec urine d'homme. 

Les grains de la grenade feront blancs, si par l'espace de trois ans Grains Jtgn 
on environne les racines du grenadier d'argille ou croye meslée Avec. **. ^ 4nct. 
la quarte partie de plafrrc. 

Le Grenadier flerile fera rendu fertile, si lonarrouse souvent son Grtnaim 
tronc avec cendres. lcxiue. fiartiU. 

Les grenades deviendront rouges, si les racines des grenadiers sont G™***"*. » 
souvent arroulccs de lcxiue, ou couvertes de cendres de gland. 

Les grenades ferôr grolTes il vous mettez force fien de pourceau au Grenat* 
pied de l'arbre. mesmement tant plus vous. mettrez de ce fien, tant 

y *Hj 

Gretutiitrs 
au» ptrdtnt 

LIVRE II. 
plus les grandes aigres deviendront douces. plaisantes au goust.' 
Gttnéiu j^ eJ. rcna. CJ n'auront poinc de grains, si vous ostez la plus grande 

I grii. p art. e. j. j. moelle du rameau du grenadier & le mccccz.cn cerre tout 
tendu, après qu'il aura pris, couppex. la partie de la plante qui paile 
outre, laquelle. défia bout jonné. 

Les grenadiers feront fertiles, si vous pilez du pourpier. de l'cf
tmrge ensemble, puis en frottez le tronc de l'arbre*. 

Grtuddti *- cs grenades ne se rompront oy ouvriront en l'arbre, si l'on mec trois 

«ria. pierres. la racine quand on plante l'arbre: & si l'arbre est défia planté, 
auprès de la racine du grenadier faut planter la fquille, qui est un oi
gnon marin. vray est que tous ces remèdes. autres tels ne servet pas 
beaucoup, par ce que pour le mieux fera planter ou enter ceux là seule
ment qui ne se crevent ou efdatent poi nr.est ât leur rruiû en maturité; 

hl'urtdtp* Le grenadier ne perdra ses ficurs, si trois 'fois l'année on arrouse ses 

rutân.. racines avec vielle veine, méslée avec autant d'eau. 

Les grenades feront de eardc, si vous les plôcczen eau chaude qui 

mt ju gu. ioit nette, les tirez incontinent .* ou bten ti les mettez. parement 
en sablon fec, ou en monceau de bled. l'ombre iniques. tant qu'elles 
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soyent ridées. Pour le mieux, quand le huiét est meur, est encores 
fur l'atbre, tordez luy un peu le petit rameau. queuê, laquelle la gre
nade tient. ou mettez la grenade dans de la croye trempée avec l'eau, 
puis faites la seicher au Soleil. Sera bon auïli de les mettre en poudre 
& radeure, ou feieure de peuplier, ou de yeufe, ou de chesne dans un 
pot de terre neuf, là dedans les arrengercn façon de liée, puis cou
urir le pot, le luter trcfbien. Quoy qu'il foie, faut que les grenades 
que l'on veur estre de garde, soyent mises en lieu froid. fec, qu'el
les lovent cueillies avec leur queuë, mesmement avec leurs branchec
tes, si faire se peur, sans endommager l'arbrecar cela 1er. de beaucoup 
à les garder longtemps. Faut aussi qu'elles soyent cueillies durant. 
Lune vieille, moyennemec meures ôebien seiches, sans estre mouil
lées par deflus, puis les tenir un jour ou deux au Soleil, la fleur par def
fous. après les enfermer dedans un pot bien estouppé de poix ou de 
cire, à fin que l'air n'y entre. Aucuns les couvrenr. cnduiicnt bien 
espais de terre de potier fort pestrie, ; celle citant. i. he les pendent 
en lieu froid, puis lors qu'ils les veulent manger lesdestrempenr en 
eau, ostent la terre.les autres les enveloppent chacune. parc dans 
du foin ou du chaume, en dgs cadettes, 
Btfttt ytni- Les rameaux de grenades challent les belles venimeufirs-.c'cit pour 

"k«/«. quoy les anciens met toyen. deiîus. deflous leurs licts des rameaux 
de grenades. 

PLANE. 

rUt*nm. Plane, c'est l'arbre que les Latins appellent rUtanttus, plus recom
Plane.. 2.i\Azb\c pour la beauté de ses feuilles. son ombrage que de son 
fruiâ, vient de rejettons cVfcions tirez de l'arbre, plantez.cn terre 
fort humi<Je, qui foie proche de quelque fontaine ou-ruiilcau. veut 

DE LA MAISON RVSTIQ.VE. iyy 
ce néantmoins estre arrouse souvent de vin tout pur, quelquesfois 
d'urine d'homme, pour croistrehaut, jetcer branches fort éten
dues. amples, feuilles bien larges, à fin de servir. faire ombrage, 
nous en voyons bien peu de beaux en ers pays: l'ay souvennncéen a
uoir veu un. Bafle en la place sainct Pierre, haut de quinze. feize 
coudecs, sous lequel le peuple se retire durant les grandes chaleurs 
pour estre. l'ombre. se rdîouïr. 

Lon fait escuelles du bois dePlanc pour appaiser les tranchecs, ap
pliquées sur le vemre:faut eviter la poudre qui s'arreste sur les feuilles 
du Plane, laquelle attirée par inspiration, blclïc la trachée artère, la 
voix, de mesme façon la vsuc. ouye si elle chet es oreilles ou œils. 

ssilifier. 

Alifier, c'est l'arbre que les Latins nomma Lotus *r£«r, .alîl. cognu. ^^ rf '^ 
en Languedoc. Provence, principalement en une bourgade près de p.^*^ 
Montpcflicr, appellce Bontônet.ll vienc en terre graiTc, bien fientée. 
laboutce, expoiée au Soleil de Midy ou de Levant. Son bois est fort 
propre. faire flcuflcs.corners. bouquin, autres instrumers de mu
jûque: propre aussi. faire manches. couteaux, dagues, especs: Son 
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fruidl appelle en François Alifes, est fort délire és tables des grands 
Seigneurs, pour sa grande douceur. odeur fort plaisant. giacieux 
qu'il apporte. la bouche de ceux qui le mangenr. mesmement l'on ex
prime du vin de ce fruidr. pilé. concafle, lequel est fort doux, fera
ble estre du rnouft, mais il ne se garde que dix ou douze jours. 

lentisqVe. 

Le lentisqne aime les lieux moitcs, feplante^epuis le premier itmif^ 
jour de Fcurier: il porte fruict trois fois l'an. Ses feuilles, escorce, 
bois en décoction ont vertu d*astraindre, côforter:C'est pourquoy 
lon en fait des curedents. 

TEREB1NTHE. 
Le Tctcbimhc demande un terroir bas. humide, ce neatmoins rm. /H/ f, 
l'air chaud &fort exposéau Soleil:Sesfeuilles, escorce, & bois sont de 
semblable venu que le lentisque. 

Du Guindolier, luiubier, autres arbres, tant estrangers que do- tuhhkr. 
inestiques, voyezau troiiicrnelivre.. 

Chap. LVII. Des deux jardins particuliers, assis au bout du 
jardin potager. du parterre, xxxx 
page 368 du PDF scan

GARANCE. 
Le jardin tant potager que parterre, estant de la grandeur cy delïus déclarée, peut avoir de relëiue deux ou trois 
arpents pour le profrit du père de famiHe ou metayer, comme pour les Garances, gaudes, chardon. bonnetier^ligne
raye. chanvruicic. Encore*. pourrons nous adjouster le saffran, combien que toutes ces choses, ainiî que les 
légumes, si la terre est franche. naturellc.mcrircnt bien avoir champ. part, estre culottées de la façon des grains. 
légumes. 
Gdnmrt. Donc pour la Garance domestique, qui est de plus grande reque
JUlrMwuimr fteque J'agreste. (auuagc.que l'on nomme Rubiemaicur, ou Rubie 
des teintuucrs, nous réserverons lieu. parc d'environ quatre ou cinq 
arpcnts, qui ne fera trop loingde l'eau, mais en terre Friche, non trop 
forte, ne trop legiere, qui ayt eu crois ou quatre faços avec la charrue, 
ou pour le mieux, houec ou criblée: encor que le cribler soir plus long temps. faire, de plus grand coust, culciuec en
chevalicrs plus drus. plus pet les que ceux que nous dirôs de la vigne nouvelle. Or ceste j>lante. ses sa lions de 
culture particulicre, ainsi que la vigne: bien. a ceste difFerence, que l'un est herbe, l'autre est arbufte. l'un meurt 
tous les ans(auu. î n'en requiert on que la racine pour les bonnes teintures) l'autre dure pour le moins douze ans en
bonne faison, dont les lîx ptemiers sont decroi(fancc, quelque peu de rapportées autres sont de profrit plein 
&entier, hors mis le danger des grefics, coulurcs, gct\. lecs.ausquelles néantmoins la Garance est subjette, &fouu£r
plus que Vtftrrce tn-. r. .. i 

m Ug*râct. *a vigne, pour (a tcnarcur.O pomex. a, que la ngne gelée ne le peut. yt^nr. réparer, la Garance se peut 
replanter. semer, comme aussi la Gaude. la Gucfdc, particulicte culrure des provenccatix, richeiTcs. profrïc des 
teinturiers de drap ou de lainc, en quelque couleur que ce foit.Elle peut estte iemec& plantée: il est vray qu'estant 
seméene fait jamais guère grand fru&toutesfois si la voulez (emer, employez. autant de 
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graine qu'à semerlechanvre par arpent, cecy au mois de Mars sur des coustaux bien amendez. fumez: ainsi la 
semence estant rnile en tcrte, icelle bic incorporée avec la kerfe. rafteauz, il ne faut que 1a tenir nette des herbes 
nuisiblcs, iufqocs au temps qu'il faudra cueillit la Garance en Septembre pour en avoir la graine. 

Le choix de la racine que tu voudras planter. cultiver doit estre de l'endroit delà haute provencc plus orienté. pJus 
frais & quant. l'œil. au goust, icelle racinedoir estre delà plus jaune, grolle. cheveluc, rirant sur le vray orenger de 
Provence, fortamereau goust. à la cui(îbn(pour rcxpcrimenrer)plus rouge& plus fuccutente, c'est. dire moins seiche.
aride. Le temps de la planter es depuis Mars jusquesàlamy-Mav, n'enattens parfaite utilité quedeux ans après la 
première plante faiéfcc: mais il te faut bien munir ton clos de garance contte tout bestail, car il ny. rien qui plus luy 
face nuisance. Eu Italie l'on n'arrache les racines de la garance que dix ans ou environ après qu'elle aura esté 
semée ou plantée; mais tous les ans ils coupent les rameaux pour en avoir la graine, couvrem les racines de pied 
en pied, metrans deux doigts de terre sur chacune ptife fut les sillons principaux, à fin que la gelée ne les offense, 
que les racines engtoffifTcnt: puis la huictou dixiesme année arrachent les racines, qu'ils font seicher au Soleil, puis
les voulans moudre ou prclfei, les font encor seicher au four grand. faict. tout. propos, puis les prefleru 
fouslameuIe, &ceste-cy est la fine garance. Ainsi ont expérimente que tant plus longtemps ils tardenr. cueillir les 
racines, tant plut grande quantité ont ils de garance tous les ans,ÔVqui est plus fine que s'ils les atrachoyent plus 
souvent. 
Vous la pourrez tant semer que planter au lieu mesme dont l'aurez attachée, ou pour le mieux, kmez. deux ou trois 
ans de fuite du froument,àcause qu'il. viendra fort beau. abondammentid'autant que le champ auquel la garance. 
esté semée, en est rendu plus gras. amélioré, auquel on peur dire que la terre se repose lors que la racine ne fait 
que produire les rameaux de la semence, cju'encor les feuilles qui tombent luy servent d'autant de nourriture. 
Or l'Automne venu & quand tuvciras-que l'herbe jaunira, perdra sa nayfuc couleur, tu la tireras ou arracheras avec 
la houe ou pic, tx en desroqueras les racines, lesquelles tu jetteras sur les conchols ou ehcualicrs, pour seicher 
l'espace d'environ trois ou quatre jours de temps propre, sinon six ou huict en fâifon pluvieuse Si plus moite. 
humide. puis tu les feras leucr, espoudtrr, racler, qu'il n'y demeure aucune chevelure, Ainsi nettoyées les garderas 
entieres, ou moulues 6V: tcdjgecsenppudrCjOiigroiîicrc ou subtile pour l'usage ou la vente. 
La garance est en ce fort. admirer, qu'elle teint l'urine. celuy qui Teindre tr» la tient. manie entre ses mains: qui plus
est die rend la chair. les riM os rouges des bestes qui en ont este nourries quelque temps. l'on die que sa poudre 
pénètre de relie façon, prend par le nez qu'elle enue-. reuo. Htr 
nime. fait mourir phi fient. en peu d'années. Sa décoction fait vii* /„ mstt, 
fier. provoque les mois aux fcmrncs.'ôY teinft en rouge les œufs qui. auront cuits.Ses feuilles, d'au;ant que sont 
aspres. rudastres, font» propres pour eseurerles vaisseaux d'estain. 

CHAP. LVIII. Gaudes ou Guesde, ou pastel. 

Quant. la Gaude. à la Guesde, qui sont differentes, c'cit Cam. f ce que les anciens ont nommé cUJium ifâtù -.elles 
se cultivent en plein champ delabcur, tout Ainsi comme le navet ou la rave, combien que l'on n'en demande que le 
dessus. le plus loing, en fleurs. en tige: l'une. l'autre ne craignent rien du danger des gelées, pluyes, ou froidures 
extraordinaires. Vray est que le trop gras guère. :ur sert pas beaucoup. car ils se plaisent plus au terroir fort. diarnu 
qu'en médiocre. léger. viennent mieux aussi enterres qui ayent este- trois. quatre ans en friche auparava»r, ou qui 
ayent est. Jeux ans auparavant prccs, qu'c. terres bien labourées, 
qui est le contraire de la garance, qui requiert autant d'amendement que le froument &la vigne, mcfrac veut le 
repos de son gueret par intervalles d'années. autres: autrement les racines si souvent plantée* avortent. 
dégénèrent de leur vertu. bonté. Et comme la garance engraisse la terre, la guesde l'amaigrit, parce ne la faut 
semer en terre maigre, où toujours elle croist peu, qui ne vaut guère, plult. si bien fumée auparavant que la semer, 
mesmement renouvelleede fien lors qu'on la veut semer. estant semée de (a graine la faut herfer soigneusement, à
fin de la bien couvtir. incorporer avec la terre, quand les plantes auront défia leurs fueilles hautes de deux doigts, 
les faudra bcicher environ la my Avril ou plus tard, selon que le temps aura este beau ou pluvieux: puis bien tc-ft 
après on cueillira les feuilles. estans cueillies, on beschera les mesmes pieds des racines despouillées. ce que l'on
continuera tous les mois, sçavoir juin, Iuillec, Aoust. Septembre, tellement que tout Ainsi que cinq fois on recueille 
les feuilles de pied en pied, ainsi les faut bcicher autant de fois aussi tost que la cueillette en fera faicte & ce 
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bescher se fait ordinairement par sept fois, sçavoir ces cinq ja dites, les deux premières, avantr qu'on recueille les 
feuilles, la manière de les cueillir est telle, quand. i feuilles commencent. prendre couleur autour. non au milieu /les 
faut prendre de plante en plante avec la main, les rompre tellement jusques à la racine, qu'il semble qu'on les ayt 
coupées avec une faucille, puis les mettre par ordre. l'ombre, à fin que le Soleil ne leur porte dommage. 

Féir«ît La manière de faire le Pastel. Faut mettre lcfaites feuilles (bus la Pafitl. meule tirée d'un cheval, laquelle 
tourne dedans un vase un peu plus large que le tour qu'elle peut faire en rouant autour: & preflec qu'eu; route celle 
parric qui peut audit vase, on fait arrester le cheval, retourne l'on les feuilles prciTccs tellement d'un costé, que le 
suc qui en est sorti, tire vers la parr qui est la plus bAsie au milieu, lequel citant mis hors, le fonds bien estuyé, on 
remet encor les feuilles (bus la meule pour les prester: ce qu'estant faid, on les réduit en pclottes pesantes 
chacune vingt ou vingtquatre onces esquelles seichées au Soleil, ou au four, si le temps est pluvieux, on les mer 
au grenier jusques à lafiûnû Martin, qu'on les prefle pour la dernière fois pour les mettre en poudre, laquelle on met
par tas:cV parce qu'estant par tas commencé. s*eschaurrer, la faut tourner, en tournant l'arrouser d'eau jusques à 
tant que suffisamment soit abbreuvée. car comme le trop d'eau la noye, iepcuauflj la fait brusler. puis la faut 
entaflèr, non en haut, 
mais eu long, la remuer de jour. autre, jusques à tant qu'elle se refroidi (Te, puis la remettre encor de quatre en 
quatre, ou de six en fit jours, jusques à ce que du tout elle loit refroidie: Ce qu'il faut faire en grande diligence, 
autrement la eucfdcfe cuiroit,<& ne vaudroit choie quelconque. lequel estant aranc Ainsi qu'il convient, on le laisse 
en lieu froid. bien pavé, jusques à ce qu'on le vend. Ainsi tant plus est il amraoncelé longuement, tant plus s'affine. 
devient meilleur< jles Tholofans, au terroir desquels croist grande quantité de guesde, ne rédigent en poudre les 
pelottes de Pastel, mais amassent la gaude par grands faisseaux, la mettent sous Jepreflbir pour en exprimer 
l'aquofitc, puis rédigent le marc par petits passilles qu'ils sont tèktvnôc pournr par après. la grande chaleur du Soleil
d'esté: de jettent ces pastilles dans les cuves où ils mettent les laines pour estre teintes en couleur perfe, ou noire, 
ou d'autre couleur, am(i qu'il plaist aux teinturiers. Ses fueiiles miles en emplastre sont resolution des apo(lumes & 
confondent les playes faictes frcfchemerjt, estanchent le flux de sang. guenflent le fcusauvage, les ulcèresqui 
courent par tout le corps. 

CHAP. LIX. chardon. bonnetier. 
Le Chardon. bonnetier, que les modernes nommerent Verge du parteur, ou les plus anciens cuvette de Venus, 
pource qu'il. toujours entre deux feuilles qui s'espandent de costé & d'autre, comme une petite cuvette où l'eau se 
reierue pour donner arrousement. la plante, qui de son naturel (comme aussi toutes especes de chardons)est fort 
chaude. seiche. OrccAe plante sert grandement, quant. la tcfledu chardon qu'elle produir, aux drappiers drappans, 
chardonnet leurs draps neufs, pour en fore (ortii la laine, les parer & autant ou d'avantage aux bonnetiers, après 
que le bonnet. este filé, pile, degraisse. gouverné avec lc(âuon, lacroye, la terreàjaver. Or celuy qui veut avoir 
proffit de ceste herbe, doit choiflr une terre bien grafle, bien fumée, bien Jabourec de deux voire trois. quatre 
façons, bien hcrfée:puis la femerde la meilleure semence quifepuifle trouver, aiïcz druc, quand elle aura poufle hors
de terre, comme au commencement de May, la nettoyer. sarcler avec les mains, en luin ou Juillet la befchers'ilest 
besoin. la S.Michel venue faut cueillir les telles qui auront fleuri la première année, laisser les autres venir pour les 
cueillir l'année suyvant lors qu'ils feront en fleur.Les restes ostées on pourra replanter encor leurs plantes en terre 
bien culriucc, mettant toute la racine dedans des rrous de pied en pied. laquelle est tout ainsi que celle d'un rai fort.
foulant par dessus deuement la terre: d'avantage les ho lier quand ils commencent. poindre. germer, en Mars, 
Avril& May :& couper ceux qui sont carrez. inutiles, afin que l'humeur de la terre profrire. ceux qui sont bons. de 
service. Et d'autant que sur leurs fleurs ils commencent. fleurir dés le haut de lareite, jusques à ce que tout foit 
fleuri, la fleur estant cheute les faut coupper le soir ou matin, ayans demy pied de long. Outreplus ne faut oublier 
qu'il les faut semer ou planter par layons, ce que l'eau leur puisse ordinairement couler au pied, donner perpétuelle
fraischeur,â6neiesfèft>er ailleurs qu'en lieu moyennement aquatique. car la trop grande moiteur fait le chardon, ou 
la telle d'iceluy (dont on .1 le plus d'affaire. plus courte. de moindre utilité. Il ne le faut cueillir ne botteler qu'en 
temps sec. vers le mois d'Octobre pour le plus tard, pourle plustost iar la fin de Septembre. Aucuns les sont. hàTcnt
seicher. la grange en un lieu. uart, cause Qu'ils sont subjets aux pulTan*. petite vermine, qui fait cheoif le petit pied 
qui fouftient cède testeuuttes les mettent dix ou douze par faisseaux ensemble, les pendent fcpafcx les uns des 
autres. l'ombre ou au vent, non au Soleil, ny en lieu humide. Aucuns les sont seicher au Soleil de Midy.les tournins 
deux ou trois feus, puis les arrangent sur des perches deux. deux. Le chardon. bonnetier est en ce 
recommandable, parce qu'en Cx teste aptes qu elle est bien seiche, l'on trouve au milieu un petit ver, lequel pendu 
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au col, ou applique sur le poigncî, gucrift la fièvre quarte; il appaise aussi les grandes doulcuïs des npostumes qui 
viennenri l'cntqur des ongles, appliqué furiomal. 

CHAP. LX Saffran. 

Les meilleurs mesnagers, plus experts. la culture des plantes, font cas du Sirîran, que l'on nomme Bastard, c'est ce
que les Anciens appelloyent Cartame, lc*ujgairc le nomme Graine. perroquet. aussi ne sert la plante que pour 
graine, qui purge la phlegme ou la pituite agx pei(onnes, sert comme de cure nutritiuc aux perroquets qui en sont 
fort friands. Celle fiante quand elle est parcrcucSc bien culciuec, porte certaines reftclcttes grosses comme 
gousses d'ail, sur le milica une fleur que l’on diroit estre saffran. Ce bien fait elle. la terre, qu'elle amende 
ocengtaifTe: aussi ne demande grande nourriture, ne lanTe racine après qu'elle est cueillie, qui punie pululer ou 
tecroistre, ou endommager le gueret. il y a bien autant de profit. la culture de cette herbe, comme. l'anis ou fenouil: 
quand tout est dit un bon mesnager met tout. proifir, de n'est pas. comme nous jdifons) qu'il ne face valoir l'ail. 
l'oignon pour vendre es soires sainft Lautcns.& de lanoike I)amecn Septembre, qu'il ne l'en aide pour faire argent. 
Le Saffran ordinaire (Inunr pour le condiment, les peintures, teintures, est de peine. de proffit: l'en demanderoye 
aux Tourangeois, Provençaux. Portugais, qui en sont quest quaii incredible. 1 l'on le plante Ainsi quela camomille 
en temps nouveau par oignons quatre doigts loing l'un de l'autre: mais il faut que la terre soit franche, bien 
amendée, non trop grasse ne trop maigre, exposée au Soleil le foule l'on bien fort. petonner quand il veut jettçr (à 
fleur: mais quand elle bourgeonne, il en faut laisser fatrx. nature. Au cueillir il faut avoir linges pour le trayer. tirer 
hors de sa cloche soir. matin. puis le bien seicher. l’ombre du Soleil, couvrir de linges ners, le nettoyer, oster Ton 
blanc. purger, que toute ordure en soit hors, Jcreservercn lieu sec. couvert, ou dans quelque vaisseau bien 
estouppe & laissant sous terre les oignonnets. testes de Saffran, avec bonne quantité de grappes ou marc de 
raiims tirée» sous le preiïbir, les en tirera au mois de Mars après quelles aui ont porte leur fruit par l'espace de trois
ans, esquelles faudra faire seicher au Soleil, les garder en lieu qui ne soit humide pour les replanter en autre lieu. 
terre bien cultivée, Ainsi qu'a erte dit cydelTusbien amplement chapitre 35. Aucuns tiennent que le trop user 
defartrans^ittortàlapctfonne, que cest un particulier fi"?** venin pour le tœur: comme que ce foit, lcpromt en est fort 
grand.. pourtant commode. requis du mesnager, qui ne veut kl tetre estre inutile. Voyez cy dessus du Saffran. 

CHAP LXI Bref renvoy touchant les Légumes. 

Je ne diray rien ny du navet, ny de deux fortes dénués; B*uet it dont la gro/Tc. la ronde est pour le Limofin, 
Auvergnac, dt»* fines.. provençal & la longue, qu'ils nomment Raifort, pour \i France. ailleurs: comme neferay 
pareillement mention du feneué, mrller, panis, cumin. ny aussi des crj§ lupins, lentille. fenegré. qui sont toutefois 
semeaces. Jegumcs. deproffir.cV commodité de mesnage, qu avons rtserve pour le jardin des légumes pofé au 
bout du jardin potager. je me contenteray en cest endroit d'advertir. bon mestayer, que pour défricher les terres 
pendant qu'elles sont de repos, après avoir le meilleur grain, cela ne fait point de mal, semer la rave. le navet-, 
pourveu que les graines après les plantes arrachées en soyent fî bien leuées, que la terre cnlbitdu tout defengée, 
autrement. Taducuir parmy ce grain ce ne ieroyôique fanyeSkbyeblcSjOC autres herbes fait. eu les: & 1. y est que 
les légumes sont autant de mesnage, que les grains propres. faire le pain. car le potage pour la famille est toujours
de rc que rte, en quel* que roaifon que ce soir. Aucuns sont panificc du millet, comme l'on voit enaucus endroits de 
Gascongne. mais c'est en trop grande ne* ceffitc. -Quôy que ce foit, la febve, le poisjcs ciches, la vclfe, ne font de 
moindre requeste ou- faveur, que, les ers-, lupins, cumin, fenegre, la lentille. de cela j'en produiray pour tcimoins 
l'Auverg-nac.lcLymofîn, 1e Savoisien, &le Dauphinois. Duquel labeur, pour n'en parler. y d'avantage ôoeomme par 
fupeifluité, nous te renvoyoos pour en sçavoir le tout, la culture des grains. légumes en serres labourables. 

Chap. LXII. Les remèdes conre les Accidents qui 
surviennent aux herbes. 
Es herbes cane iemecs que plantées aux jardins cy ■fo. de il les descrites, ne reçoyucnt seulement dommage 
ïcdrN de la greile esclair, tonnerre, gelée, brouillars »melle, . autres injures du ciel, mais aussi sont molestées du 
dégast que leur font plusieurs bestioles, comme sa utereaux, chenilles, belettes, rats tant domestiques que des 
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champs, chats, taupes, fourmis, mousches, mouscherons, chauvesouris, punaises, puces, cantharides, sangsues, 
grenouilles, limaçons, serpents, autres semblables, ausquels accidents faut obvier soigneusement, autrement le 
labour du jardin seroit inutile, de nul plaisir au père de famille. Et pour reiliter en général. tous les inconucnîcts, cil 
bon, (clou le conseil de Columelle, de faire tremper les semences quelque temps en jus de lombarde, ou mesler 
avec les semences de la suye, ou bien les arrouser d'eau ou ayt trempe la suye. mais il vaut mieux en parler en 
particulier. 
En général contre toutes les bestes qui nuisent aux jardins, enterrez au lieu du jardin où penserez ces bestes estre
en plus grande quantité ventre d'un mouton plein de ses ordures, le couvrez de quelque peu de terre. vous verrez 
deux jours après toutes ces bédés s'y amasser. avant que l'ayez renouvelé deux ou trois fois vous aurez le moyen 
de tuer. exterminer toutes ces bettes. Enrens donc en bref les remèdes qui sont nécessaires pour eviter tels 
accidents. 
Contre la gresle les anciens environnoyent le circuit de leur jardin de vigne blanche: ou attacheoyent contre un 
poteau, aitez haut cfleué, un chat-huant ayant les ailes estendues. 
L'esclair. tonnerre ne feront aucune nuisance, si l'on enterre au milieu du jardin une sorte de crapaut, qu'on appelle 
verdic^ enferme dans un pot de terre. Les autres au milieu du jardin, ou bien aux quatre coings d'iceluy, pendent 
des plumaceaux d'aigle ou la peau de veau matin. Les autres plantent plusieurs lauriers alentour du jardin. Vraycll 
que pour rompre ou dissoudre le tonnerre accompagné d'une grosse nuée qui menace de gresle. rien n'est 
meilleur que de sonner cloches, comme l'on fait es païs chauds, tirer coups de canons, comme on -vfc sur mer; ou 
brusler de tas d'herbes, ou graines puantes. 

11 n'y a rien plus dangereux ny dommageable aux plantes que la 
gelec qui futvient lors que les neiges. glaces Ce fondent. Pour dé
fendre les plantes de cest inconvenient de froidure, faut espandre par 
deif.iv. la superficie de la terre force foarres, cédres encores par demis: 
car par ce moyen la chaleur de la terre fera coorregardée, le froid 
empesché de pénétrer» 

Si les brouillarrs menacent de quelque dommage, faiK amasser en 
dîners lieux du jardin pluûcurs monceaux de sarments. de paille, ou 

4i%abm 
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DE LA MAISON RVSTIQJE. 177 
d'herbes. arbiitTcaux arrachez au lieu mefinc, puis. mettre le feu: 
caria fumée corromp. nerroye l'air nubileux. 

Contre la nielle, qui est une corruption qui advient aux herbes. centre lm 
arbres, par une mauvaise conftellation, nVlt rien meilleur que de bru
fier avec du fié la corne dextre d'un bœuf, de telle façon qu'il en forte 
de toute part grande fumée. car ceste fumeç chaiïèra. refondra l'air 
pcrnicicux, qui est porteur de ceste maligne inHuéceiou bien fèra bon 
dcplanter en plnsieurs lieux du jardin plusieurs rameaux de l'auiicr, 
car la nielle tombera toute sur eux. 

oyent mangées des Oiseaux, 
faut semer. l'entour du jardin froument ou orge cuic"fc en vin, mesle 
avec hellébore: ou bien arrouser. tremper les semences en décoction 
defercuiile d'eau douce, citant aiTeurc que ce qui proviendra de tel
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les semences fera exempt de tous dangers des bestxs:ou bien arrouser 
les semences avec eau. lie de vin. ou bien el pandre parmy le jardin 
des aulx cuirs. car si rost qu'il en auront avallé, on les prendra. la 
main. Aucuns mettét dix efereuifles en un vaisseau plein d'eau qu'ils 
couvrent. expolent au Soleil, par l'elpace de dix jours, puis ils ai. ou 
fent les graines qu'ils veulent fèmer de celle eau par deux foisj'une a
uant que les îcmer, l'autre huict jours après qu'elles sont semecs: Par 
ce moyen les semences ne sont seulement défendues des Oiseaux, mais 
au(Ii de toute autre beste.. 

Pour empescher tout dommage qui pourroit furnrnirpar bestio- ^"ics^"**' 
les, fera bon de feiclier furie cuir d'une torruë toutes les semences 
que tu voudras semer en rcs jardins. ou plârer en plusieurs lieux de tô 
jardin de la menrhe, principalement entre les choux: ou bien semer 
entre les herbes. potages des pois ciches, ou de la roquette, ou rem
plir le terroir du jardin potager de fien d'oison destrempe avec (âu
mure: ou bien femcrles graines au premier quartier de la lune. 

Contre les limaçons. efeargots sert beaucoup la lie recéte d'hui- Ctntre tyP* 
le, ou la suye de cheminée clpanduc parmi les jardins. ^côwrt les 

Pour empescher les chenilles, faut arrouser les plantcs avec eau 011. hemHes. 
auront trempe cendres de fiarmét de vigne:ou parfumeries herbes. 
arbres avec souffre vif. Aucuns trempent les semences en lexive de 
cendres de figuier, pour faire mourir les chenilles iertcnr par dessus 
elles la cendre mesme:les autres aiment mieux platcr un gros oignon, 
qui est appelle en Latin ScilU. ou bien brusler champignons qui fortéc 
des noyers, ou grande quantité d'ails sans teste, à fin que par la nideur 
qui en lortira, elles purent toutes mouiir. 

Columelle fait mention d'un remède bien alîèuré. approuve en Momkfim
ce cas, c'est que quand par autres remèdes l'on ne peut chaiTcr les che-. 
nilles, faut qu'on facepourmener une femme. pieds nuds en sa malc
fepmainc, le sein ouvert. toute deschcuelée, trois fois autour des 
quarreaux. ailes delà haye, ou des murs du jardin. Cela faict, on 
verra tomber les chcnilltfs en terre des herbes;&de ton* arbres feui

z 

LIVRE II. 
tiers, ne plus ne moins que si en fecouanevous abbatiezla pluye ou 
l'eau de l'arbre: mais ce pendant il Ce faut donner de garde que cela ne 
fefaceà Soleil Levant, par ce que cour Ce Hecriroic dans le jardin. 
Conmla Les pullbns meurent incontinent, s'ils font arrousez de fore vin
pffw. aigre, racfléavecius de hcnncbanne, ou de l'eau où la cigue aura cuit: 
ou de l'eau où aura trempe la nielle, ou de la décoction de graine de 

Cvurtlts mou tarde. 

mvtfcbtrptv, Les mouscherons Ce mourront Ci vous mettez tremper de la rhue, 
l'espandez parmy les jardin*. ou Ci tou* faites parfum de galbane, ou 
de souphre, ou de cumin, ou du fien de bœuf. Si vous voulez cbaiTer 
lesmousches, faites parfum de colocinthc, ou arrousez le lieu d'eau 
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où elle aura trempe. 

ci l'»t tes. Pour amairer toutes les cloportes. autres semblables bettes en un 
lieu, tin de les tuer, faut estendre sur le- lieu où elles abondent printi
pdlement, les boyaux. entrailles d'une brebis n'agueres tuée, qui ne 
lovent aucunement nettoyez, mais encores pleins de leurs ordures: 
deux jours après tu les trouveras toutes amallècs en cefaits boyaux. 
Pour faire mourir les belcttes, faut mettre tremper sel ammoniac, 
Comrt les be ^tournent tout ensemble, les semer près du lieu où les belettes han
kstêi, tcnt:car cela les fera mourir ou fouir, elles en mangent. l'on dit que 
fi l'on prend vue belette, on luy couppe la queuë. les testicules, 
l'envoye l'on toute vive, que depuis l'on n'en verra plus au lieu. 

Lon duflèrales fourmis, si l'on bruHe ceux qui sont prins, ou Ci l'on 
Court les frotte l'escorce des plâres où ils abondent avec fiel de raureau, ou avec 
farinant. décocr iû de lupins:ou bien Ci l'on bruile au jardin côcombre sauvage, 
ou il l'on croye avec croie blanche ou rouge, l'arbre où il. en aura:ou 
Ci l'on met. l'entrée de leur trou de l'origan. souphre ensemble. 

Vous ferez mourir les vers, si vous parfumez leurs cavernes avec 
parfum de tien de bœuf, ou si vous les arrousez avec lie toute pure. 
, Vous les ferez sortir hors de terre si vous arrousez le lieu aucedeco
y(/f Cl l'on des feuilles. semence de chencuy. ou si semez des lupins au 

terroir où vous verrez grande quantité de vets:vray est qu'en délivre
rez facilement vos terres, si durant les grandes chaleurs labourez la 
tcrrc.car lors les trouverez en grand nombre en la superficie de la ter
re, ains les pourrez amasser dans des paniers pour les donner. vos pou
CtnirtUi les, qui en deviendront gralfcs, feront œufs en grand nombre. 
limons. Vous ferez mourir limaçons, si vous les arrousez avec lie récente 

Cotttrt le d*huile, ou Avec. uvc cheminée. 
fmtrtmx. ^es faurere.uix ne feront aucun mal aux herbes, si elles sont arrou
fecsd*abfinrhe, ou de porreaux, ou centaure, broyez avec eau. Et pour 
les faire mourir, faut faire bouillir lupins amers ou coucombres Luua
ges en saumeure, les arroofer, ou bien bruilcr une quantité de faute
reauxaulieu dont les voulez chaiîcr, car l'odeur de la fumée les fera 
mourir. êc si tu, veux les cflranger du tout de ton jardin, faut pendf. 
aux plus hauts arbres de ton krdin des chauves-souris. 

L 

DE LA MAISON RVSTICLVE. 17S 
Chasteras les rats champestres. si tu. ttes durant les jours canicu-. . otrt !t !. r4fs 
laipcs en leurs cavernes de la graine de ciguë, avec hellébore. farine 
d'orge. ou bien si tu fermes l'entrée de leurs cavernes avec feuilles de 
Jaurier, à fin que quand ils voudront forrir.ils viennent. prendre avec 
les dents lefaites reuillcsicar par le seul attouchement ils en sont tués. 
Ou si vous mêliez parmi. viade, que congnoistrez leur estre plaisan
re, argent vif estcfnt, ou plomb bruflé, ou hellébore noir, ou escume de 
fer: ou si vous faites un parfum du corps de leurs espèces. ou si vous 
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faires bouillir febves en quelque eau cpoifônée, mertez lefaites feb
ucs aux trous de ces bestes, lesquelles acourét soudai. l'odeur d'icelles. 

Vousferez aussi mourir les rats. souris avec une parte faicte de ** ts&. omm 
miel, coupperose 9c verre pile méfiez ensembIc, pour mettre és lieux 
ou ils hantent plus volontiers. 

Les taupes jamais ne fouiront la rerre du jardin où vicndra, soit de Contrt ht 
fon bon grc, ou folt semée, l'herbe que l'on nomme Pdlmd C^r//7;:mef- taH '". ' 
me vous les chafierez ou ferez mourir^ si mettez. l'entrée du trou 
ou elles habitent, une noix cnflambecjremplie de paille, souphre, 
poix résine. car parla fumée qui sortira de ce & noix les taupes se 
mourront, ou s'enfuirôt. ou si vous couchez en plusieurs rayes. l'en
tourdu jardin menue balle de chenevy, cela empeschera qu'il n'en 
vienne d'ailleurs, chatfera celles qui. font. il y a trois moyens de 
les prendrele premier se tenir en garde. comme en fcnrinelle sur le 
leucr du Soleil, près le lieu ou le plus feaifehement ont souffle. 
poufic hors la terre: car c'est sur l'heure naesme qu'elles rciettent ordi
nairement la terre selon leur coustume, ains les tirerez facilement hors 
leur tanière avec un pic ou houe. Le fécond, si fuites courir l'eau au 
lieu ou elles auront fouillé fraischemcr.car des qu'elles femiront l'eau, 
ne failliront de fot tir hors pour se garcn tir sur quelque motte, la 
les pourrez tuer ou prendre toutes en vie.Le troilîclme, prenez en y
ne vive sur le mors de Mars qu'elles sont en amour, mettez la dans 
un bafiîn allez creux, le soir après le Soleil couché.enterrez ledir vase 
jusques au bord, à fin que les taupes puifient fauter dedans, oyans cri
erlaprifonnicre. nui& car elles qui l'entendront. citant ce bestail 
d'une ouye fort subtile)y venans. leur pas, entreronr dans le vate l'v
ne après faut rc, tant plus. en entrera. plus elles crieront, sans 
quepasvnéen puisse foi tir, cause que le dedans dubaffinest licte, 
poli. glifïant. Aucuns mettent. l'ctour de leur rrou des au!x, oignons 
ou pourreaux, desquels fort un odeur qui les chafle ou fait mouvr. Cotrtîisfrr' 

Toutes fortes de serpents sont chassez avec parfum faict ou de gai- pmts. 
banc, ou de corne de cerf, bu de racine de lys, ou d'ongle de chèvre, 
ou d'hyfiope, ou de foulphre, ou de piretre, ou de vieille favarte. Il est 
bon aussi de planter en quelque part du jardin un fuzeau ou un Fresne: 
car les fleurs du fuzeau parleur odeur puant chatTcnt les serpents, 
l'ombre du fresne les fait mourir, autant en cfi il du grenadier, duquel 
lombre. comme nous avons dit cy deoant) chaire les serpents. U est 

z ij 

, bon auiïî de planter quelque rameau de fougère parmy le jardin, car 

la (cule nideur de la fougère cru & 

Vous chailcrez les ftor pions, si tous en brûliez quelques uns au 
lieu donc vous les voulez truffer: ou si faites parfum de vciius roc lié 
avec galbanum.ou graisse de chèvre: ou si vous planiez en vostre iar
din quelque noifiller. 

Les chnuucs-souris ne voleront aux jardins, si votis faites un par
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Comtrt Ut fiim de lierre. 
ehauue f»m- Les grenouilles se rairont, ne crieront plus, si vous mettez une 
ru. lanterne allumée sur le bord de l'eau ou ruillc.iu qui environne le iar

C*ntr« Ut ^in-Si vous enterrez en quelque coing de vostre jardin le fiel d'une 
gnwttUt. chèvre, toutes les grcnoilles s'y amalleronc, lors facilement les 
pourrez tuer. 

LA MOUCHE. MIEL. 

CHAP. LXIII. L’utilité de la Mousche. miel, l’assiette de son 
lieu.

Si la meilleure part du proffit de la métairie depéd de 
la nourriture du bestail, tc puis affermer que la plut 
fructueufe nourriture de la Mai(on Rustique, est des 
Moud lies. mici.Vraycit qu'il yfaut du foin pouc les 
thoifir, arnafrcr, retcnir, nourrir, garder, tenir nettes 
dans lcuts ruches:mais auiii, qu'ell-ce de la tant fingu
liere commodité de la cire qui nous est dônée par les mousches à miel, 
qu'estée du miel, admirable ouvrage d'icellcs, tant utile. pmfEiable. 
l'usage des hommes. Ne se ttouvera dôc estrange, si nous conseillons au 
perc de famille qu'il entende. soit soigneux de nourrir en sa métai
rie des moukhes. miel, cnlcignons en peu de piroles quel doit c
lîic le gouvernement d'icellcs, de leurs ruches, mesmes en quel 
temps, à quelle heure il doit. ni. il Lt le miel. la cire. 

Donc le pece de famille, pour la nourriture de ses mousches à miel 
choisira premièrement un lieu dans le parterre bien propre. fecrer, 
au fond de quelque valée s'il est possiblc, à fin que plus facilement el
1 en volent. mont cercher leur pairu{£:& quand elles feront. hargecs, 
elles retournent plus aisement en bas avec leur charge. Sur tout que 
le lieu soit exposé au Soleil de Midy, qui ne soit Toutesfois ny chaud, 
ny froid, mais tempéré: lequel par muraille, eoline, ou autre rempart, 
foit garanti des venrs. tempestes, que les mousches à miel puiilent 
voler la part qu'elles ont. pourchailcr leur diverlè padure, re
tourner. leurs maison nettes chargées de composition de miel. Et au
quel lieu ayt grande quantité de thym, origan, rymbre, lierres, far
riette, ferpolcf, rosmatin, faoge, flambes, giroflée, violettes de Mars, 
lys blancs, roses, passe-vclours, Basilic, ùrtranjebucs, pavot, mcliioc 

DELA MAISON RVSTIQVE.. 7, 
mille- feuille, autres herbes. rieurs odorantes, où il n'y air aucune 
araertume:pareillcmcnr allez bon nombre tant d'arbriiFeaux de bon
ne fenteur, comme cyprès, cedres, palmier, pin, terebinthe, lierres, 
lentifque qued'arbre, fruitticrs: comme amandicrs, pcûhcrs, poincrs, 
pommiers, cerifiers, autres semblables. ourre tour cela, d'herbes 
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infînics, lesquelles ne sont tant notables ne tant congfiuës, naistcnt 
en terres labourées. en pastis, qui sont augméter la cire, comme rai
fort sauvageja feuille de respouces& de chicorée sauvage, les rieurs 
du pavot noir: puis les pastenades (auuages, celles des iardms, que 
Ion nomme Ccrottes. Le genest. l'arborer ne sont du tout bons. 
faire miel. L'ormeau leur excite un flux de ventre, comme aussi iair le 
tiihymal. Le bouys fait le miel de mauvaise odeur, qui trouble l'en
tendement. ceux qui en roangenr, proffitable néantmoins. ceux qui 
font malades du haut mal. 

Le lieu doit estre clos de haie forte, ou de bons murs, de peur des 
larrons, des bestes:car les vaches. brebis mangent leurs h\-u t£, 
abbatent la rosée des Heurs ou les mousches à miel se chargenr, la
quelle est tant aimée des abeilles, melme celle qui est distillée sur 
l'aube du jour par l'air serain, purifiée sur les feuilles, fleurs des 
plantes, herbes &arbriilL-aux:mais sur tous les animaux domestiques, 
il n'y en. pas un qui tant endommage ces bestelcttes, que sont les che
ures. pourceaux:car les chèvres gastét leur pasture, fautent sur les 
ruches, ains les abatent bien souvent. les pourceaux outre le dégast du 

Î>afturage, se frottans contre les ruches, les rcnuerfenr, les lieux ou eU 
es sont pofées:les brebis aussi laiflàns quelque toupet de laine le long 
des hayes, sont cause que les pauvres mousches s'y enveloppans, lors 
qu'elles vôr pourchasser leurpasture, demeurent pour les gages-.les 
poules pareillement en sont gloutement amoureu(cs:les ferpecs auftt 
quelquesfois entrent dans les ruches, mais pour ce danger faudra plan
ter es enrours quantité de rhue, dautant que les belles venimeuses ne 
peuvent souffnr ceste herbe.le lieu aussi doit estre loing de fumier, 
retrairs, baings, marers, marescagcs, esgoust, boues, fanges, qui puif
fent donner mauvaise odeur, cilans ces bestelettes ennemis capitaux 
de toute laletcrplustost, s'il est polîiblc, proche d'un ruilîcau d'eau 
courant naturellement, ou par artifice, dans un conduit ou canal qui 
receura l'eau titée depuits ou de fontaine, lequel fêta bordé de pier
res. de brains d'arbres pour aiTèoirles mousches. 

Or quelque lieu que ce foit, soit au parterre ou ailleurs( combien 
qu'avons. ce dédié le parterre. il ne le faut clorre de hautes murail
les de toutes parrs:6V si de peur des larrons on les veut hauiîcr, il faut 
percer les murailles. trois pieds dessus la terre, faire par ordre des 
petits trous pour passer les mousches & là vingt ou trente pas loing 
y bastir une maisonnette, si l'on veur, ou demeurera celuy qui en aura 
la charge, pour. retirer lesinitruments. 

CHAP. LXIIII. La ferme. assiette des ruches pour les 
mousches à miel. 
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Assiette du lieu où 15 pourra mettre les moufettes. miel 

ainsi ordonnée, il faudra selon la commodité du pays faire 
des ruches: les meilleures sont celles qu'on fait de carreaux 
d'ais, aitez larges. non gueres longs: d'autres longs. c
ftroits,àfin d'avoirdeux sortes de ruches, sçavoir, grandes. pe
titesses grandes pour celles qui sont défia du miel, les petites pour 
les jettons: lesdics aisageancezensemble avec doux, desquels. ait 
vnais ou deux qui se puissent lever quand l'on veux vendanger le 
miel, ou nettoyer les ruches. après ces ruchesles plus commodes 
font celles qui sont faites de l'escorce de liège. après elles, de férules 
& de faulx, telles que voyons en ces pays. les pires de terre cuitte, 
car elles bruslent de chaleur enesté, gèlent de froid cnHyver.Ie 
tropue fort incommodes celles qui sont faictes de paille ageancée, 
ou de briques:car les unes sont grandement dangereuses pour le feu, 
les autres ne se peuvent transportcr au besoing. Elles doyventeitrc 
larges par bas, estroites par le haut, l'argcs d'une coudée, & hautes 
de deux, enduites. plastrecs par dehors de chaux. de tien de bœuf 
meflez, à fin qu'elles en soyent de plus longue durée: feront affifes sur 
ais appropriez près la muraille, non pas contre, car il faut qu'il. ait 
espace par derrière, pour les pouvoir nettoyer. ou bien sur des per
rons de pierre, ou de brique, hauts de trois pieds, larges d'auranc 
fi bien enduits èV polis de toutes parts, que les lézards. lerpents, ou 
±sf fret je des autres belles n'y puissent monter. gravir pour nuire. Les ruches 
jtmcbts. feront tellement posecs, qu'il. aura quelque diltanec de l'une. l'au
tre. fin que quand on en voudra visiter une, la nettoyer, on n'ef
branle la prochaine, qu'on nestonne les mousches d'auprès. les
quelles craignent sur tout que l'on ne touche ou remue leur ouvrage 
de cire, qui est fort imbecille. facile à* gaster. Le devant par où en
trent les moufihes, doit ertre plus en pendant que le derrière, à fin 
que l'eau ou la rosec du ciel n'enrre dedans, si d'adventure elle. en
tre, qu'elle n'y arreste point, ains lortc par l'entrée: & pourcefaut 
il couvrir les ruches de petites couvertures. portiques, linô les om
brager de feuillages. ramées. attachées, avec mortier de terre pour 
liailon:& cela servira cotre le froid, la oeigeja pluye, la chaleur: 
Toutesfoisquela chaleur ne nuir pas tant aux mousches que la froidu
re. Parquoy faut que derrière le lieu où feront les mousches, il. ait un 
ba(rimenr, ou pour le moins une muraille qui leur férue d'abry con
tre le vent de Bize, entretienne les ruches en tiédeur. Et d'avantage 
les ruches, combien qu elles soyent. couvert de ce bastiment, toutes
fois doyucnt eflrc rournées. l'Orient d'Hyver plustost qu'au Midy 
(car si elles eAoient tournées au Midi, elles feroienr en esté alEulhes 
de la chaleur exccffiuc du Soleil). fin que le matio, lors que les mouf

chcssortironr, elles ayent la chaleur du Soleil, en fvient plus cf
ueillces. car le froid les rend pesantes, parelîeuses & pource ses 
rrous, paroù elles sortironrou entreront, doivent estre fort petits,*" 
fin que par là il n'y entre gueres de froidure, suffira qu'une ni ou (
che seule. puilFc palfer. par ce moyen ne le (rellion venimeux, ne le 
vilain fouillcmcrdc, ne les papillons viendront piller les niches. 
raionsdu miel. Et outre, kion qu'il. aura quantité de mousches 
dans les ruches, il. faudra faire en un mesme couverde deux ou trois 
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trous pour entrer, quelque peu diftans l'un de l'autre, se ce pour de
ccuoit les lézards, qui les guettent. Ja fortie pour les prendre. les 
tuer, par Ainsi il. en aura peu deprinses, quand elles pourront c£ 
chapper par un autre trou que par celuy oit cette beste, ou autres be
ttes venimeusesles guettent. Faut aussi que les loges ou portiques où 
feront les ruches, foient bien ouverts de fenestrages, que vous ferme
rez de chalîîs ou toiles en Hyver, que l'on puiue ouvrir facilement 
lors que le Soleil esclaire, les clorre le soir après que les mousches 
fcfo in retirées en leurs ruches, néantmoins faut qu'il. ait des trous 
aufdirs chaflispar où elles puuTcnt sortir pour aller là où bon leur 
semblera. 

CHAP. LXV. Quelles doyvent estre les mousches à miel, 

Je ne parlcray. y comme sont engendrées les mousches. 
miel, sçavoir de leurs semblables par la commixtion du 
rraflc& semelle, comme nous voyons aux autres bestes, 
ou par la corruption. pourriture du vétre& entrailles du 
corps d'un. une bœuf, dequoy parle Virgile. mais les descriray ja en
gendrecs qu'elles doivent estre pour faire bon miel. Les mousches. ^. ™j. M 
miel sont de pl. lie in. for tes: car les. nés sont dorées, Lu. es luylites, pottnuurt 
&esclatantes:les autres noirciiTantes, houiFues. velucs:les unes sont <L'w (oys. 
grandes, autres petites:les vues sont groifes. rondes, les autres gre
ues. longuenttes, les unes sont ftuuagcs, les autres privecs. Or soit que 
tu veuilles acheter ou amasser les. ttons qui sont es forests pour en 
tirer du. i cl, regarde diligemment qu'elles ayent les masques qui fc
fuvaenr, sçavoir, qu'elles foient petites longuenttes, non velues, ^^'. *" 
nettes.dorccs, reluifantes, estincelantes comme l'or, mouschetccs 
par delTus, douces. amiables, car pjus la mousche est grande. lon
gue, plus elle est mauiiaiic, &fi elle est cruelle elle ne vaut rien, 
combien qu'on corrige facilement leur colère. malice, quand elle* 
font autrement de bonne marque. fertiles, en les visitant fouueBt, cf, °'* <le 'l 
car par ceste vifiration elles. apprivoiset. Or parce que lô ne sçauroit "onytutS* 
congnoistre si elles ont toutes ces marques susdites ii l'on ne les voit, pttr. 
jfi tu lesachettcs, avantqge les marchander faut ouvrir les ruches, 
regarder si elles sont bien peuplecs, & si l'on ne peut bonnement re
garder dedans. faudra. fer de conieâurcs, adviser fil. en aura qui

z iii'i 

LIVRE II 
tltc. rcntrcc, si Ton oit grand bruit là dedans.&pIuSjfi elles sont rou
tes retirées. se reposent:cn mettant la bouche au trou de l'entrec, 
foufflant fort dedans on pourra apperecuoir s'il. en. beaucoup ou 
peu, parle bruit qu'elles rcront soudaineraent en Tentant le vent. Il 
faut principalement adviseri les achetter plus presdefoy que l'on 
pourra, non es pays loingtains.car la mutation de la pasture, de l'air, 
& du pays les cltonne, joint que de tant plus loing on les porte, 
plus fourTrcnt elles jusques au logis & ficela ne le peut faire, est 
necclTaire les aller cercher bien loing, il se faut donner garde de les 
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porter par autré lieu que par beau chemin, en printemps plustost 
qu'en hy ucr, tout doucement, de peur de les efmouvoir. Il fera bon 
de les prendre avant jour, les porter de nuict. son col, ou pour le 
mieux que deux hommes les portent. car de jour il les faut laisser re
poser, leur donner en leurs ruches quelques liqueurs douces, à fin 
qu'elles se nourrilllnt là dedans. Et estans apportée ne faudra ouvrir 
leurs ruches, ny les alTcoir jusques au vesprc du lendemain, à fin qu'a
près qu'elles feront reposées toute la nui A, elles sortent le matin plus 
paifibles.combien que le meilleur feroit ne les changer de trois jours, 
ains estoupper leur trou avec toile claire, tandis que le Soleil luift, 

f>uis les ouvrir sur le soir. L'on ne regarde pas tant soigneuseméc. cel
és qui ont esté données, ny. celles qu'on. prinses &amallecs aux 
^ champs ôcforests. combien que je conseille qu'on en ayr, si elles ne 
ri°, Xdt Tî!L sont trcfbonnes. car il y a autant de despense. de peine. entrerenir 
étmsfltnt**M les pires que les bonnes. Toutesrois quand on les amalle, on ne les 
ftrtjis. peur pas choifîr comme l'on veut, ains se faut contenter de ce qui se 

f>rcfente, ce néantmoins tenter tous moyens d'en avoir les meil
eures que l'on pourra, bien adviser de n'cntrcmtflcr les bonnes a
uecles mauvaises. caries mauvaises desh'onnoreroyent les bonnes, 
pource qu'il. auroit beaucoup moins de miel, cause des parefseufes 
qui. feroyent entremeflecs. Tu les amaiTcras donc en telle sorte. A
( près que tu auras trouve le lieu ou les mousches à miel avalent en 
grand nombre( qui est communément aux bofeages. forests, ou a
bondent herbes. arbres de bonne fenreur, près d'un ruifTeau ou 
fonraine) t'efforceras soingueufement de congnoistre leur retraitte 
& demeure, que tu pourras facilcmcnr congnoistre par le lieu ou elles 
retournent, après avoir este. l'eau soit près ou loing: puis, faudra au 
commencement du renouveau prendre de la mcliiTe. thym broyées 
avec d'autres (cmblables herbes, que les moufthes. miel aiment, des
quelles tu frotteras les rusches si rott que l'odeur d'icelles. le jus. 
demeure: puis nettoyetas. elles ruches, après. aspergeras un peu de 
miel.&cefaic tu les atterras. arren géras par le bois. forests, pres 
des fontaines & quand elles feront pleines de moufthes, tu les rap
porteras. la maiforu Voila la manière d'amasser les. ttons des mouf
ches àmiel, l'un. mïtàumi t: & r-jh .„v 

CHAP. LXVI. Quel doit estre le gouvernement des 
mousches qui sont domestiques. 

Le père de famille ou metayer ayant ordonné pastures, ru
ches, lieux propres pour les mousches. miel, mesmemcc 
achette, ouamasse alfcz bonne quantité de iertons pour 
peupler les rufthes, fera îoingneux de leur donner un gou
uerneur arrerif. diliger, plns que nul autre pasteur ou gouverneur de 
bestail. car d'autant que la mousche. miel est plus fage. plus indu
ftrieuse qoe nul autre animal, mesme qu'elle. une prudéce qui appro
che près de l'intelligence de l'homme, autant plus soigneusement elle 
veut estre traitée. conduite de Ton gouverneur.fur tout que. gou
uerneurnefoit ny trompeur, ny ord, ny negligcnr, car elles n'aymenc. ^/'". 
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point estre ny chichement ny salement traittecs. Sera donc l'estat de 
ecluy qui aura la charge.de Considerer leurs mœurs. façon de vivre, 
le. y accommoder le plus atrentiuement qu'il pourra. Elles ont un 
roy, auquel elles obeiflênt du tout, exécutent tout ce qui leurest 
cnchargc.foir pour fortit hors des ruches, soit pour. retourner, (oie 

f»oury demeurer, luy tiennent tousjours compagnie en quelque 
icu qu'il foit, le foulagent quand il est malade, le portent. gardent 
fil ne peut voler. Nulle d'elles est pirctTufe, mais chacune vaque. 
quelque besongne, les unes recueillent la rosée, apportent fleurs. 
fuciiles odorantes. celles qui sont le miel dedans les loges. les autres 
s'em ployent. bastir leurs rayons. chambrettes, les autres sont le 
miel, les uness'addonnent. quelque autre vacation, les aucunes ta* 
fchent d'amollir la cire, la trempèrent si bien que faisant les brefles 
d'icelle, elles en bastiflent leurs cellules, les autres avec grande indu* 
ftrie separent le marc. lie de toute forte de miel, les unes avec extrê
me diligence tiennent nettes leurs ruches, lesquelles toursefois ne 
font jamals falies de leur fiétc, car toutes, les fois qu'elles fortent, elles 
fe purgent en volant. 11. en. qui sont ordinairement. la porte fai
fans le guet. sentinelle, à fin que de tout leur pouvoir elles restrent 
à tout animal. voulant porter dommage.Elles portent hors celles 
qui meurent dedans les ruches, quand leur Roy est mort, elles ne le 
bougent point de sa place, ains s'amoncelanc l'une sur l'autre autour 
de luy, semble que le plaignent. lamenrenr, ainsi qu'elles expriment 
avec leur murmure. bourdonnement, de forte que si leur gardien. 
prenanr garde, ne leurostoitde dedbus, elles se lairroy en. plustost 
mourir de faim que l'abandonner. Bref chacune d'elles est tant foi
gneuse. son ouvrage, qu'elles ne peuvent endurer en leur compa
gnie quelques unes qui ne facent rien, c'est pourquoy elles chaflent 
hors les frelons, qui ne travaillenr jamais, ne servent qu'a gaster le 
miel Ce le deuorcr, elles h.iyent sur tout mauvaises fenteurs, ne vo
lent jamais contre la lumière, ny. la chair, ni àu sang, nia aucune 
grahTc, mais se contentent seulement de fcilles. fleurs qui ont le jus 
odorant. Elles se dele&ent d'un chant beau. plaisant, dont advient 

LIVRE II. 

que si elles sont efearrées, faeilemer elles sont rafscblccs par le (u do ux 

d'un b.illin.ou de petites clochcs, ou en frappât doucemenc des mains 
l'une contre l'autre. Brtf.leur manière. façô de vivréest quasi admira
ble en nature:mais delai(tant plus longue description d'icelle^'arrreste* 
ray seulement àenseigner. citant. office de leur gouvernement. 

CHAP. LXVII. La maniere de gouverner les mousches à miel
toute l'Année. 
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Sobrttte. 
JVctlttt. 

Celuy donc qui en. la charge fera soigneux première
ment de leur paiturc, qu'avons cy devant mentionnée. vi
fitera diligemment leurs ruches deux ou trois fois le mois» 
commençant. la Primeucre jusques en Novembre. car il 
n'y. temps en l'année auquel il ne leur faille quelque chose:ôc fî elles 
font bien gouvernées, elles dureront dix ans.environ le mois de Mars 
les ouvrira, & nettoyera avec une plume allez forte. solide les rayés 
de miel, puis que lô n'y pourroit pencttrer avec la main.à fin que tou
tes les ordures qu'y si sont amassecs l'Hyver, foient mises dehors, 
les ataignées qui gastenr tous les rayons, ostecs. puis les parfumera 
tous de rien de bœuf bruflé: car ce fien par une cerrainc cognation est 
Ch*ftttt. propre aux mousches. Mais ce pendant, avant que de manier les ru
ches, avisera que le jour précèdent il n'ayt eu affaire. femme, qu'il ne 
foit yure, qu'il n'approche d'elles sans estre lave, net, bien vestu, 
pareillement qu'il s'abftiennede toutes viandes fentans fort, com
me sont toutes saleures. saumeures, toutes choses fentans les ails 
ou oignons, ou semblables choses, qu'il ait en sa bouche quelque cho
fc de bonne odeur, car par ce moyen elles l'aimeront de telle sorte 
qu'il pourra manier les ruches. son aise sans que les abeilles luy nui
fenr ou l'orTcnfenr. En ce mesme temps, parce qu'elles commencent 
à se multiplier, faire nouveaux Mettons, lesquels fitost qu'ils peu
uent voler, ne demandenr qu'a s'enfuir, pour ne demeurer avec les 
vieilles, encores moins faflubiettir. elles, il. faudra faire bon 
guet, ce des le marin jusques sur les deux heures après midy, à fin 
qu'ils ne s'en volet ailleurs. Parquoy si l'on peut diféerner leurs Roys, 
fera bon de leur oster les ailes, fils sont souvent monstre. semblanc 
mitl. de f'en vouloir fuyr avec leur compagnie, mesmement jetter sur elles 
de la poufliere, ou bien de l'eau, car par ce moien on les gardera de 
f'en aller, alors ne sortiront de leur clos. limites de leur royaumes 
& ne. ailleront aller leur trouppe loing de foy, ou bien fera bon, après 
qu'elles feront fortics, les estonner avec fons de bastins, ou de tets de 
pots cadez, en fonnant tout bellement, entant que tant plus le son est 
Ychcment, elles se poufïcnt plus haut en l'air, s'égarent plus loing, 
que fil est doux. bas, aussi elles l'arrestent plus bas.Et si elles se vont 
aûcoir. la prochaine branche d'arbre, comme une grappe de raisin 
pendue sur une branche, les faudra amaiTcr avec la main, ou Avec. ux 

.Roy. des 
moufchtt. 

! 
1 

truelle dans un panier frotte de jus de melitfe, ou de gouttes de mie/, 
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puis le mettre au rang des autres panicrsrou pour avoir plustost faict, 
on couppera le rameau ou branche de l'arbre-, mettra l'on tout bel
lement. tout ces mousches dedans le panier ou ruche apprestec, In 
bouche de laquelle on aura arrousé de vin, puis l'on la mettra sur un 
ais en terre toute debout, tenant le dessus tellement clos que les mouf. 
chespuiflênt entrer par l'ouverture qui est au delTous. Etficestamas 
d'abeilles s'estoiemis en quelque creux ou crcuaiîc d'un tronc d'ar
bre, portez là une ruche bien lice de tous codez, mesme au trou. 
bouche avec herbes tort odoriférantes, la pailèz sur le trou. ou
uerture de ce creux, à fin que conuiées du plaisir de ceste odcur, elIes 
y enrrentavée leur contentement. Et si elles s'arrestent en lieu où la 
main ne puisse atteindre, qui soit mal. propos, prenez une perche 
au bout de laquelle lierez un panier ou corbeille arrousée de bon vin, 
& l'approchez de ce ploton de mousches, lesquelles ne faudront d'y 
entrer. puis le portez près des ruches, car elles s'y retireront aussi en 
peu de temps. Ou pour le mieux, on tiendra toutes prestes des ruches 
nouvelles pour les recevoir, quand l'on verra que les Rois nouveaux 
feront fortis avec leur jeune compagnie, laquelle fera bien un jour ou 
deux amaflTcc en trouppeà l'entrée de la ruche, montrent afïèz 
qu'ils demandent avoir un lieu propre. particulier pour eux:& si 
celuy qui en. la charge leur eu baille un, ils se contenteronr de de
meurer en ce lieu. 

JLon cognoistra que ceste nouvelle compagnie voudra sortir, par 
le bruit. bourdonnement qu'elle fera dans les ruches trois jours a
uanc qu'elle vueille sortir, comme si un camp de gens de guerre vou
loir def1oger, pour cecongnoistrclon mettra au soir l'oreille. cha
cune ruche, pour entendre ce bourdonnement. 

Vray clique quelquesfois ce bruir. bourdonnement donne in- Guentstntn 
dice de quelque combat ou fedition efmuc entre nouveaux. ttons, ^' "J"^" 
à quoy il faut bien obviencar par telles guerres intelr ines. domesti-. * 
ques toute la trouppedefaudroit cVs'anichileroit bien toit. On ap
paife facilement les combats en leur jettant un peu de vin cui&, ou de 
vin emmiellé, ou autre liqueur semblable, qui par leur douceur, fami
lierc aux mousches, appaiseront leur fureur. Et si tu t'apperçois que TutrhtKoSt 
Telscombats continvent, tu dois tascheràtucrlesRois, quifontcau-. '. m ^f clftt 
fc de telles feditions.La manière de les tuer clt, que tu observes quand. mu 
route la trouppe fera fortie des ruches, amafièe sur la prochaine 
branche d'un arbre, regarde si tout le. tton des mouches pend. la 
branche comme une grappe de raisin, elles sont ainsi», c'est figue 
qu'il. a là un Roy fcu!:ou s'il. en. d'avantagr, sont d'accord, alors 
les (ailleras Ainsi tant qu'elles retournent en leur ruche. Mais si toute 
la ttoupe s'clt partie en plusieurs plottons, il ne faut douter lors qu'il 
y. plusieurs Rois, qu'ils ne sont d'accord. Or là ou tu verras les 
moullhrs plus r.mullccs, en plus grotte trouppcs, là tu dois cerchcx 

le Roy, oin Jre ta main de jus d'herbe de racIiiTc, ou de. fin 
qu'elles ne s*cnfvient quand tu les toucheras:& chercher parmy elles 
4**7** avec l« :s doigts, jusques à ce que cuayes trouvé le Roy, qui est autheur 
pt4*i<hts. de la gucrrcjequel tu dois tuer, mettre hors. Or tu pourras par ce 
mtel. moyen difccrner les Rois des autres parce qu'ils sont un peu plus 
grands, plus l«ngs, les jambes plus droites. hautes, les ailes mo. n
dres, de belle couleur, &nets, polis, sans poil &aguillon:fi quelqu'un 
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ne vouloir dire, qu'un poil gros qu'ils ont au venirc.foir leur aguillon 
duquel toutestois ils ne piquent point pour mal faire. l'on trouve 
aucuns Rois qui sont noirs. velus, hideux. veoir, tels sont les 
pires:& pourccdoivent estre tuez, encores qu'il n'y ait combat entre 
les nouveaux jettons. Par Ainsi ne se faut estonnerli les abeilles en 
font si alfotées &amoureuses, que pour le défendre elles exposenc 
volontiers leur vie contre tous ennemis qui les viennent aflaillir Tans 
l'obcUFancc incroyable qu'elles luy prestenr. 

Les ruches qui feront préparées pour recevoir les nouveaux jet
tons doivent estre frottées d'herbes cy devant descrites, arrousées 
de gouttes de miel, pour les. contenir pîus facilcmenr.En ce mesme 
temps de Primevère survient Aussi aucunesfois que pour l'incommo
dité de l'Hyver précèdent, ou par maladie. le trouppeau des mousches 
s*appetilTe. diminue en une vieille ruche, lequel faudra réparer. 
remplir par un nouveau jetton, tuer le jeune Roy d'icelui, à fin que les 
jeunes habitent en paix avec leurs mères. Et Ci l'on n'a nouveau letton 
pour. remettre, on peut amalTèr la troupe de deux ou trois ruches 
ensemble, au paravant les arrouser de quelque douce liqueur. puis 
les enclorre en une ruche, leur bailler. manger là dedans, jusques 
à ce qu'elles s'y accoustumer, les tenir trois jours enfermées, lai(
fant des petits trous pour avoir l'air.Et s'il advient que le Roi des vieil
les moulehes que nous aurons laifle vienne. mourir, faudra choihr 
un Roi aux autres ruches, où il. en. plulîcurs, lequel on leur baillera 
pour gouverner.Et au cas qu'on n'euit le moicn, ou qu'on ne vouluft 
amarter les nouveaux jettons d'autres ruches, faut rompre toutes les 
chambrettes. loges des rois nouveaux, à fin que les nouveaux jet
tons qui feront dans la ruche ancienne nefaillcnr pourmener, ains 
demeurent sous l'obciiTaricc des vieux rois, ce quelles sont forcées de 
faire n'aiant point de chef, se tenant avec les mères. 

En faison pluvieuse, qui est de longue durée, par ce que les abeilles 
ne peuventsortir hors de leurs ruches pour aller quérir leur pasture, 
& en apporter aux nouveaux jettons, ne faut faillir leur fournir du 
miel jusqises. tant quelles se puissent pourchalTer dequoy vivreêc 
faire leurs raions. car autrement en auriez bien toit la fin, Ainsi que 
souventesfoison l'aveu advenir. 

Durant l'estc l'on doit amasser le miel, dequoy parlerons cy arpes, 
& ce mesme temps de dix en dix jours ouvrir les ruches, les parfu
mer avecques fien de bœuf: puis les refroidir en arrousam les parties 

delà ruche qui font vuides, jettant eau bien traurn, pareillement 
les nettoyer. oster les rigncs, s'il. en a: puis les billet voltiger sur les 
n\'urs, lors ne leur faut rien oltcr, à fin qu'on ne les ennuyé. salehc 
trop souvent, s'enfuyet par defespoir.Sut la tin de l'automne faudra 
nettoyer leurs ruches au plus beau tour chaud. serain. 6\. Ci en ce 
temps l'on ttouue quelque rayon non encore recueilli. vendange, 
& lequel fuit maigre, n'en faut faire mourir les avettes, Ainsi que font 
luiieurs. plustost pour les fauuer, arrouser d'une petite efcouvettc 
aignée en eau miellée ou en laicl, les ayant alsemblces avec le par* 
fum: puis les tenir fermées dans leur ruche: car durant l'Hyver il ne les 
faur ouvrir ne toucher, mais tenir dofes par dedans jusques aux 
rayons, bien couvertes, en bouchant par dehors toutes les fentes. 
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trous de lut. bouze de bœuf mêliez ensemble, ne leur laisser que 
leur entrée. iiîue:mc(mcs combien que les ruches (oient. couvert, 
Toutesfoisil les faut encores couvtir de chaume. branches, en 
tant qu'il fera pollible, engarder de froid. vents qu'ils daignent 
& abhorrent sur toutes choses, pourvoir auftlqueles pluyes& nci« 
ges ne les endommagent, faire provision de jus de meliilc, eau miel
ICC. eau fuccrée, ou laict, ou aune liqueur qui leur (bit convenable, 
dans lesquelles liqueurs faudra tremper de la laine pure. nette, sur 
laquelle les moule hes allifrs fucceront la liqueur. Ét afin qu'en hiver 
elles n'endurent faim, ou quelles ne mangent le miel quelles feronc 
& qu'on leur aura laitfc, fera bon leur bailler. l'entrée des ruches, 
dans des petits tuyaux. canaux faits de canne, de furcau, de fer, ou 
de plomb, tellement accommodés que les avettes ne le noyenc en 
beuuant, des figues feie lies pilées ou rrerapées en eau, ou du vin cuir. 
11 fera bon Aussi leur bailler des rai fins de cabas un peu pilez. arrou
fez d'eau, ou bien des raisins de Corinthe pilez avec fort bon vin. 
bouillis ensemble, ou des abricots secs pilez avec miel. mêliez par
my eau bouillie, ou des rorteaux faich de raisins de Corinthe bien 
xneurs, figues des meilleures, vin cuict méfiez ensemble, ou bien 
par l'entrée des ruches, leur jetter quelques liqueurs douces avecques 
des fynngues, comme du laict. sur tout celuy de chèvre pour estre 
meilleur que tous les autres, pour fouftenir la difette. pourcté du 
temps iniques au Printemps. 

Dans les rayons fctrouvent bourdons ou frelons semblables aux 
mousches, maisplus grands, lesquels, encores qu'ils soyent inutiles, 
d'autant qu'ils n'amalfent point de pasture, mangent celle que les 
autres apportent, toutesfois ils servent de quelque chose, car ils cou
uent les semences, desquelles sont faictesles petites avettes. Parquoy 
ne les faut ruer tous, mais en garder uncettain nombre, à fin que les 
abeilles ne deviennent parelTcufes. 

//. I. il ■' 

de. MMM. (ht, 
À mttl. 
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CHAP. LXVIII. Les remèdes des maladies, ausquelles sont 
subjectes les mousches à miel, 

A. ou II hc. miel c(l subjette. peste, laquelle n'y a 
plus (buuerain remède, que de transporter bien loing 
les ruches.. .. r >v». 

■ Elles sont molestées de flux de ventre au commen
" cernent du nouveau temps quâdle tithymale fleurit, 
les ormeaux produiiencleur graine, dont elles mangent auidement. 
de grand appétit pour aaoir endure la faim tout l'hy ucr, sont Ainsi 
convoitiseufes de manger de ces nouvelles fleurs, comme les autres de 
pommes nouvelles, dont advient qu'elles en meurent rost s'il n'y 
est promptement pourveu, de forte qu'en aucuns endroits d'Italie, 
où les ormes viennent. planté, les mousches à miel n'y peuvent 
estre de durée.. cette cauîe il faut subitement remédiera ce flux de 
ventre, avec escorce ou graine de pommes de grenade pilez. passez 
par j'estamine, puis mêliez avec du miel ôcarrouiés de bon vin doux, 
ou bien avec des railîns de Damas, ou de LangueHoc, fccs, piIés. raef
J es avec bon vin doux, ou avechydromel, auquelait bouilli rofm.it in, 
ou bien avec des figues de Marfcille qui ayenc longuement bouilli a
ucc de l'eau, le tout baillé dedans des augets. canaux faits de bois, 
fin qu'elles en picquent. boyvenr. 

Les mousches iont aucunerois malades quand rous les ans con
tinuellement il cfbbeaucoup de fleurs, les mousches s'estudient plus 
à faire du miel que de petites mouLhcs, dont il en meurt plufîcuis de 
trop grand labeur ôctravail, par ce que celles qui demeurent ne 
font rafre se. i es. repeuplées des jeunes, elles penlTcnt toutes. Par
quoy quand au nouveau temps les prés. champs sont couverts de 
fleurs, il fera bonde trois joursen trois jours boucher les entrées. 
faillies des ruches, en. laiilant seulement des petites nous, par lesquels 
toucesfois les mousches ne puiûent forrir, à fin qu'elles foient destour
nces de faire du miel, quand elles verront ne pouvoir remplir tou
tes les cires de miel, elles facent des. unes moulehes. 

Si les poux ou rcigncs, qui son engedrés de leur ordure, les affligent, 
faudra faire parfum de rameaux dé grenadier. de figuier sauvage. 

Elles deviennent tabides. toutes*liseichées, après avoir enduré 
rrop grande chaleur ou froideur. Ce que l'on congnoist cuidément, cac 
Ion void souventles unes quipottent hors de leurs ruches les corps 
des aurres qui sont mortes, les autres sont là dedans tri/les sans faire 
bruit, comme en ducil public. Qand cela leur survient, on leur feia 
pasture de miel cuit. battu avec noix de galIe, ou rosesseiches. 

Vous appaiserez le combat des. ttons contre. ttons, en leur jet
tant un peu de poudre menue, ou du vin cuit ou du vin emmiellé ou 
autre liqueur semblable, qui parleur douceur commune. fanjilicrc 
aux mousches, appaiseront leur fureur. 
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 184 
Les mousches cruelles ôcrigoureuses feront apprivoisecs par fre- MoMtt 
quenecs visitations. ermllts. 

Quelquesfois. a tant de rayons faits, que par défaut de moufthes 
ils demeurer vuides, dont advient qu'ils se pourriflcnrjCV: gâtent le mi- A«ynt e&r* 
el par leur pourriture, qur est cause de faire mourir les mousches:Pour r0m. ut. 
Remédier à ce, faut mettre deux jettons en une ruche, ou trancher les rayons corrompus avec un ferrement bien 
tranchant. bien affilé. 

Les papillons, qui aucunes fois se cachent dedans les rusches, Comte Utfé 
tuent les mousches, feront occis, si quand les mauves sont en Heur. r iU **. 
qu'on en. grande quantité, l'on met le soir entre les ruches un pot d'estain haut ôcestroir, au fond une lumière 
ardante. car inconti
nent tous les papillons voleront. accourront. l'cnrour de la lumiè
re, en volant al entour se bruileront. car ils ne pourront facile
ment du bas estroit reuoler en haut, ne aulfi s'cllaigncr du feu, estans 
enclos dedans ce pot d'estain. Bourdons. 

Pour tuer les bourdons ou frelons qui mangent le miel, quand vien
dra sur le soir, arrousez qnelques couvercles de vaille aux que mettrez 
près des ruches, les bourdons auoleront tous. ces couvercles pour 
le rafraisthir. Estancher leur soif acquise pour avoir trop mangé de 
miel & par ce moyen il sera facile de les tuer & ne craignez qu'ils vous 
piquent ou ail aillent, car ils n'ont point d'esguillon. 

CHAP. LXIX. la manière de recueillir le miel. 

£. cueillette du miel, pour laquelleon prend tant de peine JUielàre
toute l'année, se fait en trois temps divers, bien tost après le f< **^"'. 
Prinrcmps .durant tout l'estc^&au commencement d'Au
tomne: Il ne faut pas toutesfois avoir certain jour&prcflx 
pour ce faire, mais selon que les rayons feront parfaits: car si vous les 
rirez avant qu'ils foient parfaitement tilTus, les mousches se fafchcnt, 
J& cèdent de besongner, pour la soif qu'elles endurent. On congnoist 
le temps de recueillir le miel quand les mousches ne sont plus grand 
briiit, mais sont un murmure doux. délié, files trous des YeùTeaux 
(ont estouppes de cire par dedùs, si les mousches chadènt les frelons. rt. 9ttl% 
dehors, qui sont semblables aux mousches, mais plus grands, bestail. 
inutile. sans industric. car il namasse point de pasture, mange 
celle que les autres apportent. L'heure de prtndrc les rayons est com
munément le matin. car il n'est bon de les fah-her. rourmenter sur 
le chaud du jour, ce avec deux ferrements ou coustcauxj'un def
quelsfera long. estroit aucunement, ferujra. trancher les ra
yons, l'autre pour ratiilcr. tirer dehors les ordures, qui. feront 
tombées. Sera bon de mouiller souvent ces deux ferrements en eau» 
à. ii que la cire n'y tienne, que les mousches qui sont demourecs 
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ae. foy en tbJçlfées. Il ne f*ut du tout viuidct les vauTcaux ny prendre 
tout lefruiét, mais en laiilcr la dixième, ou (comme les autres disent) 

la cinquiesme partie cane au printemps qu'en esté, en Automne 
les deux parties, en prendre la troisième seulement: car par ce 
moyen elles ne fcfafchcront, auront dequoy manger abondam
ment La cueillette plus commune. raisonnable cfl, que des rayons 
plus meurs. patfaics l'on en prenne non-plus que les deux tiers. Si 
la ruche est demie de miel, ou en tire la moitié: s'il. en avoit moins 
que la moitié, l'on n'en tite point qu'avec diferetion telle qui fera rc
quife. Dallant* gCjil faut les faire sortir avec fumée derlcn de bœuf, ou 
avec le parfum de vefse de loup, ou de galbanuin, ou de mauve fiuua
gc, du jus de ceste mesme herbe le doit frotter. oindre celuy qui 
cueillira le miel pour se gaeder qu'il ne soit pique, ou pour s'afseurer 
d'avancage prendra un mafque avec deux l'unettes aux trous des yeux 
de un linge entortille au col. autour de la telle, avoir des gands 
aux mains pour les chuftrer. maniée. son aise. ou pour le mieux, a
uoir un capuchon de toile pour enuîconner toute la face, sa. et d'une 
rets très subtile, comme un rcieul. car par ce moyen l'homme ver
roi. à l'on aise ce qu'il feroit, si ne (croit point molesté des au rr es, or 
encores qu'on ofreaux avecces leur ouvrage de miel. cire, ne faut 
les tuer ny chafser au loing, si poiliblcest: mais les garder pour en ti
rer encor du profric paraprés, encor qu'on n'e esperafc proffit pour 
leur vieiIle(Te, ne faut pour celavlcr d'une ingratitude cruelle. leur en
droit que de les malsacrer. Aulîlau pays de Tofcanc en recongnoil
fance de la-bcnctlcéce de ce&poures Desteîeitcs, est détendu sous gran
des peines de tuer les abeilles, tandis. si longuemcr qu'on les pour
ra maintenir en vie.Sera.bon donc pour les contregarder lors qu'on 
chastres leurs rayons, les parfumer tellement qu'elles se retirent en 
quelque coing vers le milieu du coonercle de leur ruche fausen for
ru: ou les faire foctir, le couvertle delà ruche osté, en liant un lac. la 
•bouche de la ruche, puis parfumant les mousches par defsous, ainsi 
elles se retireront toutes dans lefac mesme, lequel faut lier &lepo
ferà. terre tandis que l'on tire le miel. son aifcj puis mettre le & la, 
bouciiC'du vase, puis remettre le couvertle, ainsi les mousches rentre
ront. retourneront. recommencer leur besongne, ou bien mettez 
aupresla ruche que voulez chastrer une autre ruche vuide, laquelle 
fera parfumée. entourée d'herbes odoriférantes, aura. n trou en 
fon couvercle de la grandeur de la main faite en rond, à fin que les 
mousches. entrent, ayans mis fin au bastimcnc de leurs rayons iuf
ques au sommet de leur ruche, au defsous jusques à plus de la moi
tié de la ruche: Parce moyen osterez& chaltrerez tout. voflrc aise 
le miel que trouverez dans la ruche sans en rien perdre, puis qu'on le 
peut tirer commodément. toute heure que l'on veut, sans endom
mager les rayons, fins fafchcrny de Aouencr aucunement les abeil
les en les parfumant, pour les faire allembier par tas en quelque 
coing, ou les contraindre de s'en fuy railleur*. Les rayons oit es feront 
trau (portés au lieu où l'on voudra faire le miel, de ce lieu estoop

trtnfportez au lieu où l'on voudra frire le miel, de ce lieu edoup
pcx les fcnestres, à fin que les mousches n'y puissent entrer. car elles 
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chercheront diligemment les richedes qu'elles auront perdues & Ci 
elles les trouvenc, les consumeronr. pour. quoy obvier. l'entrée 
de ce lieu faudra faire de la fumée, qui chaflera celles qui tafeheront 
d'y entrer. 

CHAP. LXX. Pour faire le miel. la cire. 

Avdra faire le miellé jour mesme qu'on aura tire FàrtmiA 
les ray ons, pcndant qu'ils sont tîcdes. un peu chauds;. t*u 
8c pour ce faire on mettra les rayons Pun contre l'autre, 
dans un panier de faulx ou d'osier, rtiîus allez clair, rc
(cmblantàune chaude d'hippocras, après avoir pre
mièrement nettoyé les rayons des semences des peti
tes mousches, de toute autre ordure & quand le miel fera coulé 
par ce panier en un badin qu'on aura mis dedous, on le mettra en un 
vaideau de terre, qu'on laidera quelque peu de temps ouverr, jusques 
à ce qu'il ait bouilly là dedans. escumé. puis on tirera les pièces. 
lopins des rayons, qui (cront demeurez dans Je panier, les prelïu
rera Ion, dont forcira encore du miel, qui ne fera il bon que l'autre, 
lequel fera bon de mettre. part, à fin que celuyquiest trespur. 
trelbon, ne soit corrompu par cestuy cy. après qu'on aura bien 
predurc le demeurant des rayons, lave fore en eau douce, on les jet
teracn un vaideau d'airain avec de l'eau, puis on les mettra furie feu 
lent pour les faire fondre. Cède cire Ainsi fondue.on la coulera en la 
respandanr sur de l'eau, après on la refondra, avec de l'eau on la 
mettra en telle forme que l'on voudra. 

CHAP. LVI. Les marques du bon miel. 

E bon mesnager fait proffir de tout, en tout ce qu'il ^f*'**
peut cognoistrcestre ncccdaircà l'augmcnration de sa 
rVPÎ' maison. Or. puis bien affermer que peu dechosesfe 
jè£fjè trouvent en lamaison Rustique qui soyent de plus giad 
rapport que le miel. Audi voyons nous quelle ti.fK
quéen sont les espagnols, qui pour l'incommodité de leur pays, 
n'ayans autre moyende fentiehir, font amas de moufthes. miel, pour 
en tirer quantité de miel:autant en sont ceux des environs de Nar
bonne.lelqutls nous cnuoyent grande quantité de miel blanc, que 
nousjailons servir. nodre vfige. Or. concilie. ceux qui sont ce 
traffique, qu'ils ne fjéent cueillette que de bon miel: car la peine. 
frais ne sont moindres. nourrir. entretenir mousches nu khan tes, 
que les bonnes. 

 Les marques donc de bon miel font, que le miel foi. de couleur 
u7lmi iauuc, odeur plaisant, pur, ncr, luifant de toutes parts, doux. fort 
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gracieux au gouster, ccnéantmoins ayant quelque acrimonie, d'v
nc coniiftanec moyenne entre liquide &espaiste: au surplus- en foy 
tant bien uni, qu'cfleué en hauc avec le doigt il garde (à continuité en 
façon d'une ligne directe sans interruption aucune.car telle interru
ption demonlltc trop grande espailfeur, ou liquidite, ou mixtion inc
cgale au miel. qu'il ne soit long. cuire, qu en cuifant il. tte fort 
peu d'escume. sur tout qu'il n'ayr la fenteur du thym trop exceflîue, 
encores que. sçache que d'aucuns en sont fort grand cas. celuy qui 
est recueilli en esté ourenouveau, est beaucoup mcilleut que cc
luy d'Hyver. 

; y. Le miel blanc n'est de moindre bonté que le fauue, moyennant 
" qu'il ayt les autres marques de bonté, qui est celuy que les espagnoU 
& ceux de Narbonne nous envoyent, qui est fort blanc, aiTez terme. 
dur, pour ce regard meilleur sans comparaison que toute autre for

y'ïnvùd*' rc de miel. le micI tant. lus est récentrant meilleur est, au contraire 
du vin qui est plus rcconamandable par son antiquité que nouvelletc. 
aiseleflfort Faut aussi remarquer cela au miel, que comme le vin est meilleur au 
ho» amfrnd. jij cu. u. ôncau, l'huile au dessus, aussi le miel vaut mieux au fond.* 
d» mm**». car. ' autant. UC. c. i. i. ft. crmc. pesant, d'autant est meilleur, 

parce qu'il est plus doux. 
Vtrtm 4» L'usage de miel est fort neccûVire. plusieurs choses:il prolonge la 
mitl. vie aux vieilles gens, à ceux qui sont de froide complexioniqu'ainu* 
. soir, nous voyons que la raoofchc, qui est un petit animal, foible, Zt 
ùT/mlJ/cbc délicat, vit jusques à neuf ou dix ans.parce qu'elle se nourrit de miel. 
< wtkL La nature du miel est telle qu'il empeithc la pourriture ^corruption.' 

c'est pourquoy l'on en fait des gargarismcs, pour nettoyer. deterger 
ZfalUe les ulcères de la bouchc. L'on fait de l'eau distilée de miel, qui fait rc* 
' '' naistic le poil torabc, en quelque partie du corps que ce foit« 

CHAP LXXII. La manière de préparer diverses sortes. 
diverses compositions de miel, 

E miel. telle verru qu'il contregarde. défend les chev 
fes de corruption. pourriturc. qui est cause que quand 
Ion veut garder quelques raqncs, fruicls, herbes, prin
cipalement le jus, lon. accoustume les confire en miel: 
d'où vient que nous appelions miel violat, rofàt, antho— 
fât, de raisins de Damas, de meurtejdanacardc, de buglose, autres 
semblables, qui sont faits avec les jus. miel, desquels nous parlerons 
Mielyidat, seulement en cepatfàge. 

b»gU. j^ cs. j. |. viol^^rofar, bugîofat, mercurial. antholat, autremeot 
[*t>**i ofit. j. t ofmarin, font tous préparez de raesme forte. Prenez jus der«
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I 
te* récentes unclivre, miel blanc pur, premierement cuir. despu* 
nie, <iix livresjfaires le tout bouillir ensemble dans un chaudron sur 
le feu clair: quand il commencera. bouillir, adjoustez quatre luircc 
de roses récentes encores vertes, decouppées avec cizcaux, ou forect
tes, faites le tout cuire jusquesà tant que le ms en soit consumé, en 
remu me fouueut avec un baston.Cc faict coulez lc, mettez en vaik 
feau de terre, pour. estre gat dé, car avec le temps il devient meilleur. 
Autrement, pour le mieux. plus frequenr, pilez dans un mortier 
rôles récentes, adjoustez pareille quantité de miel, mettez le tout 
au Soleil lespace de trois mois, puis les coulez, faites cuire. confi
ftance de miel.Aurrement, prenez cgale partie de miel, de plusieurs 
in Tu lions de roses récentes. cui(cz Je tout. la consistance defy rop: tant 
plus. aura d'infulîon de roses, tant meilleur fera le miel tofit, celuy 
cy est plus commode pour prendre par la bouche, comme le premier 
éc(ccondpour mettre es cl. itères: Ou bien prenez miel récent. 
crud pluitost que cuit, ou Jcgerement cuit, en. adjoustant quelque 
quantité d'eau douce^roses rouges récentes, lcichées nouvellement 
il orabrejeur ongle ollé, la tierce pairie du miel:mettez les ensemble 
en un vaisseau de verre, ou de terre plombé, qu'exposerez. un Soleil 
•rdanr bien estouppc, rcmouvcrez de trois en trois jours:ainiï pré
parerez commodément le miel roiac. anthofatj beaucoup mieux 
qu'es façons (ufaites. 

Le miel de meurte ell faict .mec une livre de jus de mcortc, deux. 
livres de mieljc tout cuit. petit feu. me*m. 

Le miel de raifms de Damas est Ainsi préparé: Prenez raisins de Da- A1trl. 
mas nettoyez de leurs pépins. faires les temper vingtquatre heures L>*m**. 
en eau chaudc, puis cuire. peifedion. quand ils auront cuir, passez les 
par une. (lamine avec forte ex prcflion, puis faites les cuire. la confi
jtamée de miel. 

Le miel d'anacarde (c fût ainn": Pilez certain nombre d'anacardes, juuid'm+ 
lai liez les tremper l'clpacede lept joursen Vinaigre, au huictiesme fai- «rte. 
tes les cuire. laconsomption delà moitié, puis. a liez les par un lin
ge; le jus soit cuit avec pareille quantité de miel. 

La manière de faire Hydromel vineux. Prenez miel une partie, eau H, 
de pluye Gx parries-.mettez le tout ensemble dedans un petit tonneau yineux. 
bien poillè. bienestouppé par deflus, ce qu'il n'ayt airaucun, puis 
expoïcz le. un grand Soleil, tel qu'clt celuy de. u il 1er, hors de tou
te pluye, l'y laillez environ quarante jours, la charge rouresfois 
que retourniez le tonneau de. ti. est en huict jours, à fin que la cha
leur du Soleil pénètre de tous codez. Pour le rendre de plus grande 
vertu feroit bon au temps des coings. nieller jus de coing, la quar
te partie du mic', sçavoir, pour une livre de miel, un quarteron de jus 
de coing. Aucuns avant que de mettre l'eau. le miel dedans le ton
neau les sont bouillit sur un feu clair, ou de chaibon,(ans fumée, escu
ment le miel, le laiftent bouillir jusques à tant qu'il soit cuit, pren

A ij 
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Jmete'li». 

M*r/>f>dt't 

nentla cognoiilancede (âcuitfbnpar un œuf quMs ferrent dedans] 
lequel s'il nage par delTus, cest ûgne qu'il est cuiû, s'il va au fond, 

n'est pas cui&. 

Les Polonnois, Mofcouites, Anglois, sont un bteuuage, ayant 
forme d'hydromel» lequel est beaucoup plus pltifant. plus iain, que 
plusieurs vins généreux, qu'ils appellenr Mede: les prennent une par
tie de miel, nx parties d'eau de pluye, ou de rivière, ou de fonrame, 
font le tout bouillir ensemble, en bouillant l'escument fojgneuse
ment qualî àla conlomption delà moitié du tout. citant refroidi le 
mertent dedans un vaisseau. vin, puis adjoustent lîx onces de levain, 
ou de biere, ou d'ale, pour le faire ebouillir. depui er, pendet dans 
le vaifïèau un nouer plein de caneile, poyvre, zingembre, graine de 
paradis, doux de girofle, mcfraement jetrenr dedans le vaillèauune 
poignée de rieurs de fuzeau. exposent le vailleau au So leil d'esté l'c
space de quarante jours, ou en Hyver le mettent dans la cave. Celte 
façon d'hydromel est fort fouutrain pour les Heures quartes, mauvai
fès habitudes du corps, maladies du cerveau, comme cpilepfic, apo
plexie, paraly!îe, esquelles le vin est défendu. 

Les provençaux. Italiens sont des marfepans avec miel &aman
des, en ceste façon: Prenez miel blanc trois livres, blancs d'œufs trois, 
barrez le tout ensemble avec un pilon de bois dedans un badin, iuk 
ques. ranr qu'il acquière une couleur de laicl. puis mettez le bafCa 
uir un feu de charbon, remuant le rour soigneusement avec le pilon, 
jusques à ce qu'il soit quelque peu espeili: lors adjoustez amandes 
douces pelées. fricalTccs, telle quantité que fera necciïàire pour 
donner quelque consistance: estant encore chaud, estendez le sur va 
marbre ou table polie: formez des marfepans qui feront lînguhcrs 
pour nourrir les rabides, faire cracher. 

CHAP, LXXIII. Les marques de bonne cire. la manière de 
réparer diverses façons de cire. 
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Onne cire doir estre de couleur fort jaune, bien odo~ 
; ra'ntc, graiTc, legere, pure, fermc, bien unie, ncrtc. pu
' rifiec de route ordure. Celle est la matière des autres 

Mdnjuts de 
htone are. 

cires qui sont arnfibielles ex'de diverses couleurs, quel
le est la cire noire, rouge, vcrrc. blanche. 

La cire noire est faiâe avec cendres de papier bruf
lc: la verte avec mixrion devrderis, aurremet dit verdegris:la rouge a
uec la racine d'orchanerte ou de cinnabre pulverise. La blanche est 
CèrtUémht. rai&e en diverlêsforres, toutesfois la plus fréquente est telle. sa. ûcs 
fondre la cire en vai lTcaux. ce propres, puis coulez la par une estami
nc, à fin de la nettoyer de toutes les superfluirez, ainsi pastèc, merrez 
la sur un feu lent de charbon, dans une grande poefle ou vaisseau de 

Cirt noire. 
Cire yerte. 
Cère romge 

i. 

L 
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coyurc, pour la tenir liquide. en chaleur: là auprès tous aurez va 
ou deux grands tonneaux en forme de cuuier de lexive, pleins d'eau 
fraischement tirée du puits, dans laquelle se baigneront deux volets 
ronds, plits. espais de demy doigt, en façon de couvercles ronds: au 
milieu desqacls fera fiche un petit bastô ou chcuillc, en forme de poi
j»ncr, par lequel on pourra manier lcfaits rolets: voustréperez ces vo
lets bien arroirfcz premièrement en eau, dans le vailfcau où fera la cire 
fond uc, & inconcinent les rapporterez pleins de cire dans l'eau en la
quelle demeurera la cire qui aura adhère aux volets: vous nmasserez 
Cestecirc, estendrez chacunes pièces. part fut clayes couvertes de 
toile, au grand Soleil du mois de Iuillet, lur lesquelles vous la lailferez 
jusquesà tant qu'elle soit blanchie. Ce pendant qu'elle fera au Soleil, 
s'il advient que l'ardeur du Soleil soit tant véhémente, qu'il face fon
dre la cire eïtenduc sur ces clayes, faudra la souvent arrouser d'eau 
ftaifche, par mesme moyen la défendre des mousches à miel, qui. 
auolent de toutes parts pour en tirerle miel.autrement, faites cuire la 
cire en eau tant de fois jusques à tant que la voyez blanchit combien 
ue cède manière de blanchir la cire n'est tant feure ny de tant petits 
rais que la premiere, parce que tant souvent fondre la cire, la diminue 
de beaucoup, rnais la lâcher auSoleil, ncluy apporte grande perteny 
diminution, comme vous le feaurez. l'expérience. 

Pour faire bougie. Prenez deux hures de cire neufuc, une livre de 
bonne rchne, vn.quartcron de térébenthine, mêliez, faictes delà 
bougie. 
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Fin du second livre, 

TROISIESME LIVRE DE LA MAISON RUSTIQUE
LE VERGER. 

CHAP. I. Des différences du verger. le pourpris du jardin fruitier. 

Ly. trois fortes de vergers, l'une appellce autrement le Vtrgr. 
Prcau, lequel consiste en un champ seultrc d'herbe verte, la Pri *»* 
fontaine au milieu, avec quelques Planes. branches par 
>estagcs. fouftcnucsde charpcnteric, sous laquelle grand no
bre de personnes se pcuuct mettre. couvert. De ceste manière s'en ay 
veuà balle.&plusieursaurrcs lieux d'Allemagne: & pour réduire le 
lieu en ceste forme de verger, il le faut bien espierrer, ofler toutes 
mauvaiscs herbes jusques aux racines. Et pour oster le reste des racines 
dcfaites herbes entierement, faut vcrlcr eau bouillate par destus, puis. 

A iij 

LIVRE. Ht 
battre. fouler l'aire bien fort & par dessus. jetter grande quantirc 
de morteaux de terre, pleines d'herbe verte, la terre citant au dessus, 
puis les trépigner aux pieds, palTcr légèrement la batte pardclïus* 
en forte que peu de temps après l'herbe commence. poindre. lo
uer comme petits cheveux;& finalement fait le verger de plailir pour 
les Dames, pour la récréation de leur esprit. leur déduit. 
Stjour. L'autre manière de verger est celle que nos anciens Friçois, qui ont 

s*4mrtg4rà. premièrement efent nos Romans. histoires, ont pris. vfurpé pour 
un lieu de plaisir aux Princes, qu*anciennement on appelloitSejour, 
maintenant Beau-regard. Lequel outre le bastiment lcigneurial bieu 
comparu, perle. diapré, entouré de beaux foitez. eau de four ce vi» 
ue, comprenoit haute. basse cour, avec ses jardins. plaislr &à fruits, 
taillis, garennes, viviers, tout ce qui se voit de beau en une.maison 
seigneuriale. 

La tierce manière de verger, est celle que nous enrendons drcfler 
en cest cndroir, que peut suppléer le lieu du jardin fruittier, pour une 
maison de mesnage: telle qu'avons délibère de bastir. drellcr, en 
laquelle voulons avoir plus d'esgatdau ptoffit. modérée beauté, 
qu'aux somptuo lirez non néeestai. es. 
UrJin frui- ^nyuat ^ôc n0. rc defïcin fld proie et cy dessus proposé, cest endiok 
iker. requierr qu'après les jardins. potages. à tieurs, avec leurs cirt. fian
ces, nous drcflîons un verger pour les aibres fiuiûicrs, contcnant luy 
féal amant de largeur. espace que les deux autres jardins cnftrcblè 
fans autres allées entre deux &au milieu, que de l'interualle desaibrcs 
tel qu'il fera dit cy apres:& fsns autre culture d'herbe ou autres cho
fesau destous, dont vous pu. liiez esperer quelque pioffir ou amende
ment que du foin qui. croistra. carl'arbie fruictierne veutavoif sa 
nourriture empeschee, ny emblée par la culture d'autres plantes qui 
luy.féent. 2'entour, ne demade estre dekhaufle en Hyver, ny cultive 
que par ses faisons:auircmcno ne rédroic aucun proffit àfon maistre. 
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L aflîettc du verger doit estre iTir quelque coustàu ou colline, plus 
tost qu'en quelque campagne. car outre que telle ailîettcest mieux 
acrcc, plus amène. gracieufè pour J'agteable contemplation, per
fpeûiuc, divers contéremes qu'on. peut recevoir, encore les cou
ftaux sont plus capables pour. planter atbjes fruitiers que la planu
rc.car ceux qui sont en la plaine, s'ils sont plantez fort voiilns, se nui
fent l'un l'autre par leur ombrage:les autres au cqntraire(fclon que le 
plan va en raontant)furpassàns d'arbre en ai bre l'un l'autre ne s'em
peschent Aucunement;& ne peuuéf s'entrenvirc. Doit estre aussi po£e 
pluflost vcrsle Septentrion que sur le regard duMidy, afin que des 
Fenestres on puilîc louyr de sa gaillardife. beauté. vray est que po(e 
vers le Midy, feroit plus exposeau Soleil, la chaleur duquel tft fort 
requile aux arbres fruitiers, mars la pcrfpt ctmc n'en 1er ou. plaisâtc: 
outre qu'il feroie offense cVendommagé de la pouilicxe. oiduies d'v 

i 

tat 

i 
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Htaire, lorsque les bleds sont battus, si par cas il en tltoit voisin. 

Sur tout qu'il ne soit expole au vent dejGalcrne qu'on appelle Ne*' 
roé"ft, qui est entre celuy de l'Occident. du Nort: Parce qu'il est fot. 
ennemy de toutes fortes des plants, principalement des fleurs, les
quelles brusle comme si le feu. avoit pailè.à cause qu'il loufile du co
lîc de la mer, participant aussi du Nort qui est fort aspre, non toutes
fois si dangereux que de Galcrneilequel souffle une lois l'annec, pria
cipalement au Printemps, gaste les rieurs de la ecrile, sur tous de 
la vigne quand il souffle: Dont. estéfaidb ce Carme latin, 
Vd tibi GàlcrnÂ, fer ^uem fit cUufd ubernd. 
Sur tout que la tcirc où vous drcfïcrez vostre verger, ne soit ma
rcfcagcufc ny aqaatique, car les fruidhen tel terroir ne viennent (a
uoureux, ne sont de longue durée. doit aussi estre amendée un an 
avant qu'estre bcfchec, poury faire pépinière. bastardière, après 
'clic fera pour ladeuxiesme fois beschec. fumée, ou marnée, il la 
aut tailler raflcoir.cV prendre son flcn. sa marne: & par mesme mo
enresptcrrcr soingneusement. Et quant. la nature. bonté d'icel
e, doit estre gralîe au manicr, noiréen ceuleu^ôcquis'cfinicaifiment 
en la frayant. remuant aux doigts, point trop dure, argilleuse, 
croyeufc, ny sablonneuse. 

La clolturc Ju verger fera ou dehaye vive, qui est. la vérité la 
plus plaisanre. Aggréable, mais plus prostitabie est celle de muraile, 
pour estre plus forte. balhc en moins de temps, laquelle paindre. 
accouilrée gcntimenr, ne donne guicres moindre plaistr que lahaye» 
fi n'aimez mieux la faire de folïcz rchauffez dehaye vive, le tout selon 
la commodité du lieu. revenu de la maison, hors ce néantmoins de 
lavoyedetout bestail, où nul homme puisse entrer, sinon par la 
porte. encores que la muraille soit la pins allêurée closture, plus for
te, bastic en moins de temps & plus proffitable. Et parce que le 
Terger est du tout dedié pour planter, enrer, transplantet les ar
bres, en. eluy nous disposerons certaines places, où commodément 
la pepigniere. bastardière pourra estre mile: laquelle pépinière 
fera comme un mag*fin de plans, pour equipper. fournir le ver
ger. tous besoings. 
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Nous flemenons premièrement la pépinière dn costé de l'entrée <Ti-. tm ™*£. 
celuy verger, tout joignant drclferons la bastardière, où feront. r ]"ft. ** net 
plantez les sauvageaux, prins en. elle pépiniere, pour estre puis après tnifttfmt U
entez en leur temps. £n l'autre çoste nous planterôs les fruicts. noy
aux, de là nous les transportcrons. enrerons en diverses manie- X'P*"*"** 
res.Au delà de ces deux grandes aires separecs d'un grad chemin, nous 
alignerons. ordonnerons noz grands arbres :& au bout d'iceux 
nous picquerons nostre ozeraye, qui pourra pour sa commodité rc
ccu oir la Fraischeur de quelque petit ruiUcau. 

CHAP II. La pépiniere qui est la plante d'arbres par pépins ou 
semence, 

LEs arbres viennet. fortent de terre, ou sans culture, ou avec cul
ture. artifice des hôrncs. de ceux qui viennent par l'industric. 
artifice de l'homme, les unsvicnnét de grain«s, sçavoir de pépins, ou de 
noyaux feraez. fichez: les autres de reicttons. petits piôs furfaillâs 
de la racine au pied del'arbre, ayâs leurs chevelurcs de racines formées 
Se. part: Aucûs vienct de bouture, commc de fciôs, ou de prouins, ou de 
ramcaux-.aucûsde provignage, par espécial l'arbre estatencore jeune&C 
ployable:les autres sont entez les uns sur les autres. No' parlerôs pre
micremet cornet il les faut fairevenir en la pépinière de leurs graines, 
Se Ainsi côiequemcr no'traiterôs des autres façôs de fairevenir arbres. 

Donc pour dresser vostre pépinière de poiriers, pommiers, coin
gnicrs, autres arbres. pépin, vous ferez bescher bien en fond un 
grand carreau en bonne terre, bon folage:& s'il est possible des l'hy
ucr précèdent que vous voudrez fcmcr, à fin que le terroir soit difpo
Cc,{c presque demy rentremellerez de bon grcfljn, qui se puisse meu
rir. pourrir avec la tet re, se garder par gros feillôs jusques au temps 
des cidres, qui est en Septembre. Odobrc. Auquel temps prenez du 
maredefaits fruicts àl'iflucdu prelïoir, ou peu aptes avant que les pé
pins en soyent corrompus, les frottez. eiîuyez trcfbien entre les 
mains, païs estendez. efquarriflcz vostre gueret bien uni, drestez 
vostre carreau par planches larges de quatre pieds ou environ, les rai
Ces entre deux, ce que l'on les puilfe sarcler d'un costé. d'autre, sans 
pictonner par dessus.Cc faict, iemcz & eluy roarc, defaçô que la ter
re en soit legiercmcnr couvertc, puis le recouvrez trcfbien de la terre 
qu'aurez leuée en faisant les raifes d'entre les planches, hercez avec 
un rafteau par deufus, ce qu'iceluy marc s'cpâde. ne soir cmmôcclc. 

Autrement, fûtes seicher les pépins dessusaits, les gardez jusques 
à l'Hyver enfuyvant:& puis environ la S. André, ou au commcncement 
du Printemps semez les, comme dit est, fins lever guère» de terres des 
raifcs, quand vous taillerez vos planches: & les hercez avec le rafteau 
un peu par deflus, y jettez force espines. rameaux allez clair après 
qu'aurez femc, à fin que les poulaiiles eu les pourceaux n'y facent au
cun-dommage. Quand les pépins auront leuc. feront creus d*un an, 
ostez. tardez leur tous les bourriers le plus souvent que pourrez, 
ne huilez croistre une seule herbe en hauteuraprès eux, de crainte que 
fi vous arrachiez]une herbe dure. ja grande, par mesme moyen n'ar
rachiez le petit pépin. semence de l'arbre. arrousez les quand l'estc 
fera lcc, commencez. les eflaguer. Esmonder, à fin de leur accou
ftumerla (àrpe, que leur fucs'addrcfle. un tronc seul.nonà plu
ficurs: puis les arrachez vers l'Hyver avant qu'ils ayent recommence. 
bourgeonner, pour transplanter de rerouer en la bastardière.Pour les 
faire plustost boutter. faillir hors de terre, il faut mertre tremper les 
Grain* d<. c. ms en eau ou en l'espace de deux ou trois jours & faut. y 
entendre que la graine ou pépin du meurier, ne vient ou croist si tost, 
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& ne produit si bon fruide que celle du figuier. 

Pour semet l'Orme, l'on arnaiTe son pépin avanr que l'arbre Toit ve- S'merïcr»it. 
ftu de feuilles, qui est au commencement de Mars, alors que l'ormeau 
commence. jaunir. puis on le seiche deux jours entiers. l'ombre, 
après on le seme en terre aisez ferme, la profondeur d'un jfoulce, 
l'arrouse l'on souvent si les pluyes ne viennent. 

Lon firme le laurier un pied avant en terre, quatre grains enferra Stmerl'au* 
blc, un an après l'on le replante ailleurs:& autant en fait on de tou-. ". ' 
tes graines {èmblables, comme de cyprez, meurtes, autres. 

CHAP. III. La plante. noyau. 

POurvos plantes. noyau, comme d'oliviers, ceri/iers, pruniers, rUntt à* 
amandiers, pefchiers, Chastaigniers, grenadiers, si tant est que le no >*** 
grenadier doyuc eltrc plustost cenfé entre les fruits. noyau qu'entre 
ceux. pépin. avant-pesehicrs, palmicrs, faites seicher les noyaux frais 
tirez des fruits que voudrez ficher en terre, quand le Soleil ne fera 
tropaspre, à l'ombre d'iceluy:& les faites au paravant tremper trois 
ou quatre jours en du laict ou de l'eau, puis les fichez en terre. Ce que 
fera non plustost qu'au commécement de l'Hyver pour les veoir four 
dre au renouveauicar si vous les fichez avant l'Hyver, ils pourront ger
mer. lever avant la venue d'iceluy, Ainsi tendres nais qu'ils feront 
n'auront force pour refiiter. la rigueur. inclémence des froids. 
gelées. Et si pour vostre aisancevous les voulez enter en leur Bastar
dière mesme, c'est. dire au lieu ou les aurez premièrement fichez, 
où ils auront leuc sans les transporrer ailleurs, mettez ou fihez en cha
cun trou, trois, quatre, ou cinq noyaux:& si tous leucnr, y ont prins 
racine, n'en laihcz que le plus beau pour enter sur le lieu, arrachez 
les autres, pour les transplanter ailleurs. 

En quelque temps que ficherez v^| noyaux, voyez que ce soit en Gmm de. 
un bon guerer, bien profondement befchc, mettez force menu Z^. ". *»). * 
fumier parmy, seul ou mesle avec pouilïerc ramaslée, es chemins & 
les fichçx trois doigts dans terre, à demy pied loing l'un de l'autre, 
ôc les arrousez trois fois le mois, principalement en esté quand il fera 
fcc, &les farclczune fois le mois. Sur tout fichez les en beau lieu. 
bien exposéau Soleil, si en voulez avoirun fruictbien nourry. plaU 
iânt au goust. autrement, fils sont fichez en lieu ombrageux, qui 
néantmoins soit de bon gueret, le froid en pourra estre beau, mais 
allez mal gracieux au manger. Quand les noyaux plantez auront 
prins pied. quelque peu de nourriture, arrachez environ l'Aducnt 
ceux que voudrez transplanter, leur espointez les racines, les
efbranchez avanr que les poserailleurs.Et notez que le replanter deux 
fois rend les sauvageaux de franche condition. meilleurs, les ad
uanrage grandement. Onfiimitr; 

Ec quant au particulier de chacun noyau, comment il les faut Vtfchn. 
ficher, est de sçavoir que les grofies noix, toutes manières de pesches, ^'fig-'* 
pcrfiflues^mcnde^chaicaigneSjmenuSïabricots^ôc finculierement les YuHiT 
bois, viennent francs, heacz de noyau, pourveuqu ils trouvenc auia ^tbnun. 

LIVRE. II 
bonne terre. aussi beiu folagc que -font les arbres, dont les fruictf 

dcfaits noyaux ont este cirez, 
n. * On fiche le noyau de Pcrfiguier en lieu froid, un pied profond en 
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* terre la pointe dellous.a un pied loing. un de. autre, c< ce en Nouem 
bre es lieux hauts, en Ianuier es lieux bas. 
GmnAolttr Le noyau de Guindolier, auttement dit jujubier, Ce fiche. la tna
•»lw*k«r.. j crc. f. ç 0n. u Pcrfiguier.mnis il est tardif. lever. croistre. 

V§mm On fiche aussi les noy.iux de Pi une en rerre gratté un pied de pro
fond, ce cnNovembre& Fcurier:& les replante l'on en me fine 
mois en trous. fo(î*cs ny trop larges ny trop profondes. 
Pm». .^ çs n0. aux<. c pi. f. fichent en lieux froids en Février. Mars, 
ouenuiton la cheutede la pomme de pin, ou peu après, en folles 
bien beschées. bon gueret. 6V: ne doit on rompre la pomme. for
ce, ouavec aucun ferrement pour avoit les noyaux, ains attendre 
qu'elle soit esclole. entrebaaiHce: & faut faire tremper les pignôs 
trois jours au parau.int que les ficher, en ficher tept ensemble. 
Aucuns les mettent en petits paniers, les coJpcnt quand ils iont 
nais. Ils ne demandent d'estre transplantez:& fil advient qu'ils soyent 
traufplantez, se faut donner de gaedet en les arrachant d'offenser leur 
racine maiftrtfne. 

A" atfiries. Les noifilles. prunes de toutes fortes, pesches, auberges, gros 
^Pr/cfcf/. abricots, en quelque bonne rer re. folagc qu'en mettiez les noyaux, 
Gnttrbri- ne. * cnncnt dutout. mbUbles au fruiû des arbres, dont ils ont esté 
têts. cueillis:parquoy veulent estre enrez en leur bastardière. 

JVoja» Je Le noyau de datte, qui fait la palme, se fiche le bout aigu contremot 
datte, deux coudées profond en tet rc, en lieu amendé de fien de chevre, 
le coite aigu au deiîiis, & veut efée arrousé tous les jours, que. ha
cun an l'on luy respande du sel. l'enrour, que l'on le transplarrte. 
GrSmtdeli' Les graines de limons, citrons, oranges, ponciles, semblables, 
m*nt. t. tront, comme. este dit au fécond livre, le picquent en couches bien prepa
7^"*^ rccs. furnces, environ le mois de Mais.fic le bout le plus aigu contre
mont, demy pied loing l'une de l'autre, d'yn doigt. demy pro
fond en tetre, veulent estre souventatrontez: puis quand il? sont 
creus <f un pied, replantez les au rez dune muraillc, en a1pec"t. du. id v: 
cV en Hyver. quand le temps est haircux, les emmanteiez. afTcublez 
ainsi qu'avons descrit au fécond livre. Auranr en peut on dire des gre
nadiers. lauriers, comme tu as peu entendre au (ccond livre. 
rtfachts. Les piftaches requièrent plus grande diligencc, demandent estre 
femez tant masle que semelle en terre bien acrec. bien gr.iiîè, le 
dos tourne. POricnt, ce environ le premier jour d'Avril & là les 
pouvez enter sur eux mesmes, combien qu'aucuns les entent lur l'a
mandier. 

Plante de Le noyau de la pesehe veut estre fiche incontinant aptes qu'on l'a 
/î/î-fce. mangéejc noyau ayât encore quelque peu de chair ài'entour;& poux 
estte de plus longue dutcc, veux estrr entée fut l'amendiez 

CHAP IIII. Le Bastardier. 
I tu veux avoir un fruiû beau. plaisunt de tes arbres^ 
ce n'est allez que tuayes femé ou fiche les pépins ou 
noyaux en bon gucrcr, roais il faut qu'un an après ru les 
t ran (portes en autre lieu/car ce transport les amadoue 
& les renouvelle en une vigueur qui rend leurs feuilles 
plus belles, leurs fiuich mieux nourris. plus t>lai
fans. Ainsi tu vois les sauvageaux transplantez ailleurs, acqpcrir par ce 
moyen une nature plus douce, plus grande beauté.Parquoy quand 
les arbres qui auront levé de pépins ou noyaux semez ou fichez, au
ront prins quelque peu de nourriture. accroificmeur en la pépiniè
re, arrache-les en l'une nouvelle, sur le loir avec le plus de racines que 
icra pollible. & il. en. quelqu'une gaflec ou rompue, couppe-la. 
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aduile aussi que tu les arraches lors que le vent de Septentrion ne four 
rie point (car ce vent est ennemy aux nouvelles plantes). les replan
tes. l'inftant mesme, ce que les racines ne fefuentent, en temps ny 
ff oid ny chaud, ny de vent excemf, ny de plu. c, mais doux. fort fe» 
rain, cho. fiilanr plustost un jour nuageux, que le Soleil. flan. chaleu
reux. la lune croistaatc & Ci n'as le Ioilir de les replanter si tost, ou 
que tu les-veuilles envoyer ou porter loing, entourne-les de leur terre 
meflec avec nen, les couvre de drappeauou de feuilles. Quand tu 
les arracheras, regarde de quel collé du ciel ils sont fit ucz en leur pé
pinière, à fin que tu les tran (plan tes en mesme regard du ciel. car si ru 
les transplantcs en afpcct. folage oppofite& differenr, ils n*cn pro
fixeront pas si bien. qui est eaule que ceux qui achettent nouvelles 
pjantes d'arbres, doyvent soigneusement fenquerir en quel terroir 
elles sont cieucs, quel rcgaid duSoleil elles avoient, à fin de les 
transplanter en mesme gueret. semblable afpect.Vray est queccfle 
observation me semble par trop ccrcmonicufe. bien fort difficile 
destre tousjouw exactement exécutée, veu que bien souvent. Paris 
nous acheptons des arbres. planter, desquels nous ne sçavons la pre
mière fit. a. ion, si pour cel a, fta. t. ailleurs transplantez ils ne la il
fent de proffircr.Et puis, qu est il besoing de ceste cérémonie, puifque 
le Soleil qui est leperc nouniflier déroutes plantes voit en un jour 
tous les collez de l'arbre, &que laterre ou Pautre est planté n'cfV 
moins nourrifiante d'un costé que de l'autre. Ces choses Considercesj 
eouiron l'advent de Noël faut estendre un autre gucrerA' en faire *n 
carreau rayonné, où feront logez par ordre décent les petits sauva
geaux quevousaurezarrachez.de la pépinière, en leur espointant fit 
c/barbant. tous les-racines, entour les fouchettes. Faites les rayons 
creus denviron demy pied au delTbus defdires fouchettes, £c ce en
bon guerer, voire meilleur fil est pollible, que ceux de la pépinière. 
Vray est que les rayons se doyvent faire selon la bonté de la terre. 
iwrurel de l'arbre. car en terre arguilleufc ou dure faut faire rayons. 
1* profondeur de trois coudées, en lieu aqueux. marefeagenx de 

•trois pieds seulement. D'aucunes plantes, comme le fresne& To
liuicr, Tiennent mieux au rez. au fo. met de la terre, qu'en trop 
grande profondeur d'icelle. Arrangez vos petits sauvageaux eu 
iceux rayons àun demy pied l'un de l'autre, les. couvrez bien 
viuement, laissez l'espace d'un pied decondos entre un rayon. 
Fautre, à fin que vous. puiffiez faire des raifes, pour aller. l'aifc far
der ÔV enter entre deux rayons. Qnand vos sauvageaux feront aflîs, 
il leur faut coupper le tronc rez terre, emplir les raifes de fumier, 
fans autrement enterrer ny couvrirles plantes :&. mefraes qu'ils 
viendront, il les faut bien sarcler. l'en tour, nettoyer de bourriers, 
de les farfouer, ou légèrement bescher aucunesfois cnesté tout au
tour, sans approcher trop près des racines:& aussi les arrouser de soir 
quand de jour il aura f.uct grand chaud & quand ils auront la pre
mière. féconde année jette scions nouveaux, ne laidèz en chacun 
sauvageau que le plus beau jetton, le plus droit, plus poly, le mieux 
nourry. de plus belle venuë', couppez les autres bien rez du tronc 
Comme ils croistronr, eraondcz les bien, mont du menu bois super
flu, jusques au rez du tronc. ce fera au mois de Mars ou d'Aunl, 
& picquez au pied de chacun sauvageau un menu cfchallas pour le 
dreller, les liez tous deux ensemble avec tortils d'herbe, mettant 
de lamouifc ou autre choie molle entre les deux, ce que la dure
té de l'eschallas ne le froide, au groflir. Etaussi les cultiverez iuf
ques. ce qu'il les faudra transplanter, ii mieux vous n'en voulez en
ter quelques uns sur lc'lieu. Quand par oubly vous aurez lailTc vos 
petits sauvageaux en leur pépinière deux ou trois ans sans les ar
racher, il les faudra rayonner en la façon que dit est, mais leurs 
rayons feront plus creux, ne leur faudra. tanc rongner les ra
cines & les conviendra esbrancher par haut, selon que besoing 
en fera. 
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Il se trouve des pépins de poires, ou pommes franches, ou creues 
en arbres qui auparavant ont cité pluileurs fois entez, qui ameinent 
arbres bien fort droits, d'aussi beau bois comme fils estoyent en
tez, n'ont aucuns picquetons ou espines qui les arguent de lauua
Fr*ifl yenSt gcs. Tels arbrilTcaux, si les voulez replanter amfi, ou mettre hors de 
dtltnte.rttKt^. CUÏ bastardière sans autrement enter, ils ne lairront. vous apporter 
'Zr'fl'rnïe' k°. ^ ru *^. manger, à faire cydres. mais tousjours le meilleur est 
Frutd ytnat de les enter:car le fruidt qui vient de l'ente retient toufjours meillcu
d» pefin. re forme, s'en apprivoile. cngroflîr d'avantage. Biais celuy qui 
Dtfiertnct d» vient du pépin, change autant de fois comme on change l'arbre qui 
dtftmkt <7 leprodutr. Et outre cela faut noter que combien que tous arbres, 
r«me4». dont le fruiâ est puitTant, viennet mieux de semence que de rameau. 
toutesfois l'on fait mauvaise plante de semence tardive, mise hors 
de son terroir. 

CHAP. V. Plante par scions. rejettons. 

Espetks fiionsdes cerificrs peuplez des chcucleures, PlmteJe et
qui Torrent des racines des grans cerificrs, plantez ail- si f". î**f<»' 
leurs viennent mieux. plustost que de noyaux, mais 
il les convient oster, planter autre part tandis qu'ils 
font. unes, comme de deux on trois ans:car quand ils 
font gros, ils. en profitent pas si bien & si vous at
tendez qu'ils soyent gros, au replantcr il les faut cflaguer. bien 
citronçonner des branches, mettre leur plus gros bout dans terre, 
à la profondeur d'un pied. puis piet onner la terre, piquer au pied 
de chacune plante une petite gaule, pour les tenir fermes, empef. 
cher que les vents ou autre choie les ofTcnfcnr.Sur tout ne faut coup

J>erles scions en autre temps qu*en Hyver: parce que l'humidité. 
raifeheur leur est durant l'Hyver conservée, dont par aptes ils croif
fcnt& fm&ifienr mieux. 

LcALuricr vient de mesme façon de petits scions, toutesfois le Mwtku 
meilleur «ft de le planter de bouture par groflès branches couppées 
d'un viol meuticr, longues d'un pied, mites dans tetre bien avant, de 
forre que la terre les (urpasse de trois ou quatre doigts. lesquelles en 
Eltc faut arrouser. eflaguer diligemmenr. 

Les Coudres franches au cas pareil viennent des petits jet tons, qui Pluma de 
fortent des racines des bonnes coudres bien chevelus & lesquels au <°*àr*ifr*«n 
ttjnfplanter ne fiut esbrancher fils ne sont bien grands. peuplez de. 
bramheurc: mais ttois ans après qu'ils feront transplantez, si ces 
feions ne sont de belle venue, il les faurTailler. rez de terre, ils 
rcictrciont en toufTe des scions droits, polis, nets, qu'on pourra ou 
tous eslever, ou en dépeupler les moins bien nais pour donner vi
gueur. ceux d'eflite. 

Les faons de l'olivier que voudrez transplanter doyuet esttc longs, TUntafo
beaux. humercux de grolîeur, lesquels on puilîc prendre. empoi
gncràla mjin, n'avoir Tescorce aucunement bleirce>Il leur faut en
duire de fien mesle avec cendres la teste. le pied, puis les mettre en 
terre comme ils estoyenten l'arbre, le bout d'embas en bas, celuy 
d 'enhaut tourné en haut. regardant le ciel, autrement ils ne pren
dront avennement. ce que l'on doit aussi observer. transplanter tou
te forte de scions. 
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Les scions de la racine bien chevelue des bons pruniers non entez, Plmto *U 
rendent estant transplantez le fruid de mesme celuy des maistres pru-. ruHttn 
niers <f6u vous les avez eflochez. efgraphcz.Mais si les maiirres pru
niers sont entez, il en faut prendre des greffes, les enrer en autres 
pruniers ou guiniers sauvages, ou en cenfiers aigres, non en cfgrav
pher les scions pour transplanter. 

Les heaumes. prunes franches ne viennent naturelles. franches, Ht***"* 
c&iDs plantées des scions, mais veulent cflrc entées de greffes. 

CHAP. VI Picquer ou assier par branchettes ou drageons. 

Â boutture ou plante de rameaux ou de drageon* 

vient plus légèrement. mieux. pcrfe&ion, que 
la semence de pépins ou flchevrede noyaux, prin
cipalement Ci elle est mise hots de Ton terroir, 
de cette façon tont les figuiers, coigniers. gre
nadiers. 

Tiqutmt it Q^iand l'on veut afficr ou picquer branchettes de meuriers, fi
mmmu. ft> guicis, coigniers, cormiets, grenadiers, pruniets de plusieurs 

choisir droites. pleines d'humeur, d'une verge seule, de jeune 
bois de ttois ou quatre ans ou enutron, qu'elles ayent du vieil 
bois quant. le jeune: & les faut aiguifer comme un pieu de <Jc
my pied de long, sans en oster l'dcorce d'un des costez, Jcs 
cflaguci.& tordre le bout d'icelles que vaudrez ficher dans terre: 
ou bien le fendre en escartclant un peu, cfquarquiller, & en
trebâiller la fente avec une febve, ou un pois, uu une petite pier
re fichée au milieu d'icellc, les picquer un pied avant dans terre, 
ou bien mettre ce bout dans une peritcboiic de bois pleine d'eau. 
enterrer le tout ensemble. Il faut que les branchettes soyent prîtes 
en un arbre gros. plein poing, qui nyr porté ftu<c"t. aussi qu'elles 
soyent bien saines, &peuventestteartou(ccsavec un canal qui aille 
ijfques. la racine. 

Marquez bien l'endtoic, le folage, afpc& de l'arbre dont vous 
aurez tiré le drageon, pour le plantcr. picquer du coite, folage 
& afpcâ: mesme & luy mettez du fuzeau de.'fus, si vous délirez 
que l'arbre ne monte si haut. soit toujours balTet. tel estant, les 
branchettes en prendront mieux, ne £c rompront point pour 
tirer. 

fiante iefi-. our planter Je figuiera la mode Gencuoifc, qui portera froid 

trois ans ^P. "». *. P cur pltotCf tout le long de l'Eûc, on doit 
prendre une branche -de figuier pottant fruiéfc de deux ou ttois ans, 
foit qu'elle ayt encore foniruiû. ses feuilles, ou non. & faut ai
guifer. tailler en biais, picoter tout autour le bout qu'on voudra 
mettre en tetre, puis le planter en une fofle profonde de demy 
pied, de (brte que la cime demeure dessus terre avec trois ou quatre 
oeillets, foie couvert de paille par six jours, arrousée chacun de£> 
dits jours, puis soit descouverte, pource qu'elle auradciîa. tte: & 
au bout de l'an vers le mois de Février, faut tailler le. tton bien bas 
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à rez de terre, il. ttera de si grande puuTan ce, qu'au deuxiefine an il 
portera fruict. 

CHAP. VII. manière de faire scions. planter. 

Pour faire faons de plusieurs fortes. planter quand be
soing fera, couppez en Hyver quelque grand arbre, fil 
commence. jaunir. blcfmir, duquel vons désirez aucir 
de l'engeance, fciezluy lecronedes plus grosses branches, 
par rronçons longs comme d'un pied ou environ, faites un reau en 
terre qui soit bien grade, si profond que vous. puilîiez loger vos 
tronçons fus bour, demeurât la terre furhauiTec trois ou quatre doigts 
audciTusd'iceux:régczlcscn ce reau. demy pied l'un de l'autre: Cou
urez les bien, les arrousez j'Elté, fil en cit besoing, en eflaguez 
bienlcsbourricrs:parespacede temps ils. treronr des scions, que 
pourrez transplanter quand ils auront cheveleure de deux ou trois 
ans & fils n'our point encores de racines, enfoncez- les bien fort en 
bonne terre pour leur en faire venir. Ces. ions en jetteront d'autres 
qui pourront aussi servir. 

Notez que tous arbres qui jetteront drageons, si vous les coupez' 
en Hyver, ils en jetteront plus abondamment, (Se feront tous bons. 
planter. 

CHAP. VIII Le provigner rejettons ou antenais, 

Le provigner est necessaire aux arbres que l'on. planté de 
feions, à ceux qui repionnent, sont des petits rcict
tons de leur racine. car cela leur fait porter fruict plus beat* 
& en plus grande abondance, en durent plus long 
temps, d'autant qu'ils attirent plus grande quantité de suc de la terre. 
Pour ce regard l'on doit provigner les pruniers, cerifiers, grenadiers,ô^ 
tous autres arbres apprivoisez que l'on ente sur sauvageaux. car par 
ce que le sauvageau n'attire tel suc. en relie abondance que l'arbre 
enté rcquiert, est besoing le provigner. Comme si l'on ente un cerificr 
doux fut un sauvage, ou qui porte cerises trop aigres, tel cerificr ne fe
ra de longue durée, ne porteta cerises douces, est n'est provigne un 
ou deux ans après qu'il fera ente, d'aurantque le cerifier sauvageau 
n'attire altez de suc pour donner accroillèment. l'arbre, le suc 
qu'il attire n'cfl pas familier ny propre pour produire. nourrir ceri
les douces. 

Or l'on provigne en quatre fortes.ou en couchant les remettons ou Prtuigmt it 
branchettes encore tendres, en folle faicte au pied, comme fera dit cy 7«wr. /•»*•*. 
après. ou en efchclette. ou en yn panier plein de terre, attaché au bas 
de la branche.ou en perçant un faulx, y pafiànt la branche de l'arbre 
par dedans, comme fera plus. plein déelarc au chapitre d'enter. 

Ttfftps de pn ï-°n provignc aussi en plusieurs temps: mais le meilleur est. la Pri. 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 331



»>*orr. meuere. en Mars, quand les arbres sont en fleur, commencent 
entrer en amour. 

fl faut provigner les petites entes ou scions plantez d*un an, an 
commencement de PHyver un pied bas en terre & meslerez du boa 
graiilin parmy laterteque tiretezde la folTcoù les voudrez proui
gner pour la rccombler.il faut aussi coupper rez de rerre les scions lu
perflusestansaux environs des bons membres que voudrez coucher 
en prouin-.car ils se convertiroyent en pourriture. 

Au provigner il faut befihcr tout. l'entour de l'arbre, en manière 
que les racines en soyent comme. demy dechauiTecs-.pois allongez la 
iolTè du code que voudrez provigner, selon que verrez que les ra
cines pourront mieux obéir en. elle soifc, traittez les bien gracieuse
ment, bouchez vostre scion de façon que la torqueure par où il au
ra est. enté, soit un peu plus bas que les scions du bois nouveau for
mant hors de terre, de telle hauteur que faire se pourra. 

Si l'arbre que voulez provigner estoit un peu grosser, qu'il fust 
mal aifé. courber, rebelle. coucher en la folTe.vous en pourrez in
cifer le tronc presque. demy, cntrc la racine. la torqueure, douce
ment courber en ladite folfc le bois que les greffes auront jettc, &le 
plus rondement que pourrez, gardez de le rompre, puis complitfcz 
I'incifeure de cire gommée ou de glaire. 

S'il. a plusieurs scions. membres en la plante que voudrez pro
uigncr, que tous rompent de fortune, en les provignanr, le remède 
fera relever l'arbre tout droit, en réchauffer les racines de la terre, 
qui au paravant. estoit, qu'en aurez oste, puis en tailler tous les 
feions tompus un peu au delîous la rompurc:& les lailfer Ainsi jusques 
à Pautreannée qu'ils auront reietté scions nouveaux, lesquels par après 
pourrez provigner en Hyver. mais si d'iceux scions il en demeure un 
qui ne soit point rompu, paiïèz ourrc, le provigncz, couppez au
rez de la terre de la rorqueure, les efeots de ceux qui ne. i ont rom
pus. En provignant eilargilTez bien les scions de vostre branche en la 
io(Ic:les. couchez bien rondement en les choyant. les couvranr de 
la terre que vous aurez tirée, faisant la fo(îè après l'avoir bien meslée 
avec bon eraiflin:& foulez peu. peu dessus, gardez que nul defaits 
feions ne le rcleue depuis qu'aurez commencé. les fouler. Ce faict rc
dreilez bien droit. mont tous les bouts qui (ortiront de terre, de tel
le hauteur que faire pourrez:& les laillèz Ainsi trois ou quatre ans sans 
les rayonner, jusques à ce que leurs racines ayent prins terre, soyent 
défia bien chevelues:& picquez des battons. Pcnuiron pour les dref
fer, prenant garde qu'on ne les rompc.Trois ou quatre ans aptes il les 
faut deterrer, ce au commencement de PHyver & en ayant couppe 
cous les membtes cheuclus des racines d'avec la louche au defibu* de 
la torqueure, pourrez planter chacun d'iceux où vous voudrez qu'il 
demeure pour jamaismoQ pas que vous n'en puifliez laiilcr quelquVo 

en la mesme foiîe, si le lieu est propre pour. demeurer, màîs. cestuy 
ne luy arrachez point Tes racines chevelues, comme aux autres. Si ces 
prouins des entes sont ja gros. branchus quand l'on les arrache, il 
les faudra «(brancher avant que les replanter, lors qu'ils feront re
plantez, ils feront francs par tout: & toujours fuccefiîuement ceux 
qui en viendront feront aussi francs. Encore si voulez raccoustrer la 
fouche dont vous aurez provigne les scions, aprés qu'en aurez couppe 
tous les membres, laiflTez luy des chiquors. des greffes, elle rcicttet. 
d'autres scions d'iceux chiquots, dont vous pourrez encore faire au
tres arbres francs, en les provignant. les relevant au bout de trois ou 
quatre ans.On ne provigne que les scions qui n'ont racines. eux par- Sansi fn
ticuhercs. car fils en avoient. part eux, il les faudroit arracher. »'intr. 
replanter avec la bcfche, non pas ptouigner. 
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CHAP. IX. Enter sauvageaux. autres arbres de plusieurs sortes, en
diverses façons. divers temps. 

Ranfplanter. provigner apporte grande beauté. accroif
fcinent. l'arbre. à son fruitt, mais encores plus TcntcHcar 
par Tenter les arbres sauvages sont non seulement amadouez 
ôc rendus francs, ceux qui sont (tcriles* fertiles. ceux de 
mauvais goust transmuez en eratVJe délicarciTcjles tardifs en ceux qui 
viennent avant faison, les (aifonnez tardifs. mais aussi leurs fruicts 
en vienent plus-beaux. mieux nourris, joint que Tenter fait produire 
Ôc croistre bien souvent arbres. fruids, qui apportent grande admi
ration aux personnes;comme nous voions és pommes, poires, au
tres fruicts infinis, qui sont rendus divers ôéen couleur. en goust, par 
l'artifice d'enter. D'avanrage fait que non seulement une clpccc est 
changée. transmuce en une autre, que divers fruicts ("accommo
dent en. sur un mesme arbre. ains encore les arbres estrangers pro
viennenr jusques à nous, nous faisons largelle des nostres aux païs 
ôc hommes estrangers. 

Or il y a principalement cinq manières d'enter. La première est cine. f 9rt. 
enter en escorce, c'e(l. dire, cntrc le bois. Tescorce:telle se doit faire lnttr. 
es arbres ja grands. aagez, qui ont Tescorce dure. bien ferme. La 
féconde est enter en fcnte, c'est. dite, en ttonc fcndu:& de ceste cy on 
doit user es jeunes arbres.car les vieils n'endurent pas facilement si (Tu
rc en leur tronc. La tierce est enter en fleuteau, qui se fait quand l'on 
incife Tescorce d'un arbre en forme de fleuteau, pour l'appliquer. un 
rameau d'un autre arbre. La quarte est enter en escuflbn. La cinquick 
me est enter en bouton, desquelles manières d'enter nous parlerons 
particulièrement en son lieu. 

Picmier que d'enter l'on doit Considerer diligemment, si le terroir 
ou païs est propre au pépin ou au noyau, quels arbres. chargent 
mieux.. 

B 

LIVRE. I T. 

Le meilleur est enter en semblablesespcces, combien que les gref
fes. boutons peuvenraussi bien prendre en espèces d'arbres diffère» 
Ces, mais relies entes ne sont jamats de si bonne fin, estant impossible 
que les deux feues différentes Paccommodent, agencent. compor» 
tr%ê àt tjml tent si bien entre elles que si c'estoit pareilles fortes d'arbres: 
joint que 
«r/r* nent />}. f ru j&. j cnt tousjours plus du naturel de l'arbre sur lequel. est 
enté, 
^ "* que de la grerTeiau moyen de quoy il demeure aucunement abbastar
dy &estrançé de son naturel. Qm est la cause que ienc fais cas des en
tes que l'on fait sur ormeaux:car le fruict qu'ils porrenr tient du goust 
& faveur de l'orme, qui est peu Aggréable. moins fais- je cas des emtt 
". yn qu'aucuns sont sur tronc de choux, sur aubespine, groifcllier, ferment 
de vigne, rosier. semblablesicar outre ce que telles entes sont de peu 
de durée, pour estre faites sur subicû de moins forte. robuste naïuw 
rc, que n'est la grerfe qui. est appliquée, dont le contraire doit tou£ 
iouts estre obfciuc au faiéldes enteures, les fruiâs qui en eferoilfcnc 
font de nul goust, fades, ou mal- plaisàns. la bouche. toutesfois, 
combien que les plus durs. solides (âuuageons loyent. préférer en 
cas d'enter, si est ce que si vous entez en fautiageons d'aifée. mocK
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lcu(c nature, comrac en Pcuple,Foutcau, iemblables, la gteffe en fe
ra de plus prompte venuc.'mais il n'y a aucun proffir, tels entes sont 
exquis plustost par curiosité ou tromperie des jardiniers revendears, 
pour avoir plus (ouuenr des cntcs, qu'aurrement.. vaut mieux donc 
enter en (èmblables espèces. ou bien, si l'on ente en diuct ses espèces*, 
faut. hoihr les plus approchons de la nature de la grerfe, qui est la par
tie dominante, laquelle le fiuuageon doit au plus près scionder, 
combien qu'il en soit le nourriflîcr:& en tout cas faut enter les arbres 
hastifs, sur les hastifs. les tardifs sur les tardifs. 

Et combien que parla faveur d'cnrer, les hommes introduisent in
finies monstruofitez tant es arbres qu'es fruic*ts, mcflangeans différen
tes espèces, si ne faut il penserquelon putiTc enter tous grcrîcs ù>d>ffc
remment sur routes fortes d'arbres. car ny le chesne ne reçoit le poi
rier, ny le figuier l'olivier:& d'autre part le pin, le fapin, le cyprez, 
généralement nul arbre gommeux, oleux, qui larmoyé poix ou re
»ne, ne reçoit le mariage d'aucuns arbres, ainn qu en seigne Plutarque 
au fécond livre des propos de Table, parce qu'ils sont gras, iertenc 
une humeur huileuse, laquelIc, corame toute forte d'huilc^ft ennemie 
de toutes plantes. si bien qu'il n'y a plus prompt moyen. faire mou
rir tel arbre que vous voudrez, aussi bien que. sabcillcs, que de les 
frotter d'huile:joint que les arbres qui distillent la poix refîneront l'ef 
corec si délice qu'elle ne baillerok pas fiege ferme, ne moyen de pren
dre feue. fincorporcr aux greffes que lonmettroic dedans, comme 
tous les bois qui ont les escorces de qualité trop humide. trop mol*. 
le:car ils empeschent que la greffe ne se piHile unir. incorporer avec 
les parties qui sont au delfous de j'efeorec. l'adjoustcray d'euanrage, 
que comme les hommes. les femmes qui sont par trop grades. 

DE LA MAISON RVSTIQVË. 1*4 
font. ne portenc point d'enfans, parce que consumant la plus part 
de leur nourriture en lagrosseurde leur corps, ils n'en laissent point 
de superfluice utile. faire de la semence. aussi les arbres qui distillent 
la poix. refîne, employans toute leur substance. n ourriture. Ce 
groflir eux mesmes, ils en deviennent fort grands. fort gros, ou ils 
ne portent point de fruict du tout, ou il est bien petit, vient bien 
tard a\pcrfc&ion de maturité. parquoy ne Ce faut il pas esbahir, si l'c
ftrâgcr ne peut naistte ne vivre, là où le naturel malaifémet Ce nourrir. 

Les arbres qui ont le bois par trop dur. solide, quel est le bouys 
Se autres Ce. blables, ou qui ont l'efforcé par trop tendre, ne sont pro
pres. faire cntes:car les uns par leur trop grande tendreté ne peuvent 
contenir la greffe alfcz ferrec, ics autres par trop grande dureté l'cfcar
boutllent. fuffoquent. 

Lon ente les greff .s aux Ailucnr<:, un peu plus tard,àsçavoirà la Temps *a£ 
my janvier, selon que la fufoncfl disposec. froideur, ou autrement, t*rl<*r<fi*** 
principalement les heaumicrs, poincrs, hastiveaux.Qiianr aux pom 
miers& mcflicrs, il est meilleur attendre des environ la rin dejanviec 
jusques en Mars, tant que l'on voye qu'ils commencent. bourgeon
ner. car ils ne le nattent pas tant que les autres.Et en ce mesme temps 
fait bon enrer les gros fuuuageaux entre l'escorce. le bois, de greffe! 
sardiues ou gardées en terre. Tous mois sont bons. commodes. 
enter, soir en greffe ou escuflbn, reste le mois d'Octobrc. Nouem
bre. mais la greffe. enre communément en Hyver, Ainsi que dit est, 
lots que les arbres bourgeonnent. entrent bien en feue, car alors 
les greffes Ce gluent. prennent beaucoup mieux. On peut aussi en
ter des greffes en Avril. en May, si les greffes sont ceillcttccs, 
qu'on les ayt tenues enterrez la cime dehors, en lieux froids. om
brageux. Vray est que le temps d'enter Ce doit roefurer. diféerner 
félon la qualité de la région. car en paas froid l'on doit enter plus 
tard, en païs chaud plustost. toutesfois pour l'vniuerfcl. pour le 
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général en tour pais, le vray temps d'enter est depuis le premier jour 
de Février jusques au premier jour de May, en ayanr esgard au natu
rel des plantes. car celles qui ont plus de fuc, doyvent estre entées 
plustost. celles qui sont plus seiches, plus tard, excepté le grenadier 
Se figuier & fquels, encores qu'ils soyent secs, veulent estre entex 
bien rost. 

C'est chose certaine qu'il faut cueillir les greffes en decours pour 
les enter au mesme decours ou en croissanr, ou quand on voudra, pour 
ueu que les greffes soyent cueillies en decours, toutes greffes que 
puissent estre: vray est que la greffe ficTescuflon prennent mieux en 
croissint qu'en decours de l'une. car la lune est mai ft relie des feues, 
comme des autres fucs, moelles. humeurs-.lesquelles feues sont l'en, 
trecours. la liaifon des greffes aux sauvageanx, sont plus vigou
reuses. de plus grande efficace au croistant qu'au decours. par fem
blable raisonest observe un précepte prohibitif en matière d'enter, 

içavoir, de ne faire aucunes entes soufflant le vent de Midy, par ce que 
tel vent est acre. desiccatif. Au contraire il faut tailler les lettons. 
h fin delà l'une, si on les veut faire bien plus fructifier. car estans 
couppez en ce temps, ils ont leur sève comme en arrest imbibée, 
par la taille n'en exhalent pas tant qu'ils feroyent estans couppez, 
leur sève estant en plein cours 6V en plein flux.Toutesfois nous expé
rimentons journellement que le cueillit Ce enter des grès se peut tai
re en tout temps de la lune comme nous dirons cy après. 

Aucuns tiennent que les meilleurs jours pour enter sont les trois 
ou quatre jours devant. après le noaveau croillànt. mais la raison 
prile des feues. de la liailon. ailemblage des greffes aux sauva
geons, de la domination de la lune sur. elles feues, deboute la pre
mière partie de telle opinion. estant tout certain que tant plus la Lu
ne est foible, tant moins sont vigouteufes les choses inférieures, sur 
lesquelles elle estend fescrTccls. 
Xnter f»r. jjente faicte sur le sauvageon. plus de tenue 8e de durée, que celle 

est de meilleur goust, comme aussi fera le fruictde lente faicte sur 
l'arbre qui germe. fleurift en mesme rcmps, a j'escorce vive. hu
mide, la raison. est toute apparente. 
Xattrenef- l'on ente en escorce depuis la my-Aoust jusques au commencemér 
€. r<t. de l'Hyver, alors que le vent savonius commence. Courtier, qui est 
des le feptiesme jour de Fcurier jusques à U S. Bernabé, qui est l'onziè
me jour de juin:mais il se faut donner gude d'enter en escorce durant 
les pluyes, par ce qu'elles eflavent l'aftcmblage. l'empêchent. 
fj*rZ. ** on cntc en tfcuŒon au temps d'estc, depuis environ la fin de May 
jusques en Aoust, mesme lors que les arbres sont ja fort en feucôc 
feuilliiSjcomme en juin 8e luille^aflavoif en païs 8e rerroir chaud de
puis la my-juin jusques à la my-Iuiller, en païs froid jusques à la my 
Aoust après quelques petites pluyes. Et si l'estc est si excefliuement 
fec, qu'aucuns arbres retient leur feue, il faut attendre qu'elle fbit re
tournée^ enter si tost qne lô aura cueilly les grcfrcs, sans avoir esgard 
au croifiant ny au decours, soit es greffes ou. l*cme:il est vray que l'on 
dit que iaraais ne faut enter en croiflat pour avoir beaucoup de rruicl, 
mais en decours. commencer au premier jour de la pleine l'une. 
Mnfcntt.. 0. peut enter en fente sans avoir esgard aux pluyes en temps frais» 
mesme depuis la my-Aoust jusques à la Tou (Tain des: car le chapperon 
& affeublage qu'on met. ces entes destournent le dégast que les 
pluyes. bruines. sçauroient faire. 

Lon doir aussi conliderer si larbre est hastif ou non, luy bailler 
greffe de mesme. Auftî faut regar der, si le temps favanec ou rcrarde: 
car les faisonsne sont en toutes années reiglées. compas ôcmesure 
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inuariables, ains deuancent ou retardent, entreptennent bien fou
uent sur les qualités l'une de l'autre. Et en toutes lefdires façons d'en
ter est chose singuliere. de grand entretien pour l'ente, de gardet les 

faùuageons aurc du hen de vache mcflé en menue paille. 

Quint au temps particulier d'enter, vaut mieux enter sur le soir Enttrfi* 
qu'au matin, le plus pres des racines que des rameaux, d'autant bf*»r, 
que tant plus bas est l'cnteurc, plus grand vigueur autli reçoit Tente 
de l'humeur de la tetre, 

Les appareils. outils dont l'en teur doit estre garni quand il veut t*t outils Jt 
enter, font un panier. loger ses grcrTes,Targillette, glairc, ou terre for
re, pour luter Tincifion du sauvageon. allcmblagc de la greffe. la "° 
moufle, les drappeaux, ou escorces de faule pour torquer. barder 
Tente par fus le lutiz: l'ozier pour lier. enecindre ladite torqueurc 
& bardeure de Tente. Et la cire gommée pour enduire. enchappe
ronner les bouts. sommitez des greffes recenrement tranchées, Ha 
que les pluyes ou le froid ne leur nuise, ou que l'humeur esleve d'em
bas soir contraint se retirer aux rejettons:La fcie. main, ou petit feioc 
pour (cicr Testoc. tronc du sauvageon. le coutelet ou caniuct. en
ter, pour coupper & aguifer les greffes, afin que la peau ne se pelle 
ou escorche, ce qu'aduicni fotiuent, si Tenton est en feue, duquel 
tirerez la couppe si longue quelle puisse remplir la fente. qu'elle 
foit afîez fournie du collé de la peau, qui puiflè aussi fêruir. faire les 
incitions requifes lequel doit estre tounours finement cfmoulu, ner, 
bruni, sans roillure:deux coings, Tun plus large pour les gros ar
bres, l'autre plus estroit pour Jcs phis menus. tendrcs:tous deux de 
bouys, ou autre bois dur. poli, ou d'acier ou de fer bien dur, afin 
qu'on ne soit en peine de les agviser plus souvent, pour entrebaailler 
la fente du sauvageon. la ferpette. cflaguer le sauvageon, un pe
tit manche d'os d'yuoire, ou de bouys, un cifeau de breiîl, ou autre 
bois qui soit bien dur. 

Ne vousamusez. ceux qui entent tout aussi toit qu'ils plantent 
les arbres, ou bien tost après qu'ils les ont plantez. car le sauvageau 
qui ne peut attirer que bien. point de substance pour soy-mesmes, 
peine en pourra il donner. la greffe, laquelle partant tarira. Et. la 
vérité le sauvageon souffreassez d'estre enlcué de sa terre, d'estre 
transplante ailleurs, ùm luy donner ccfle nouvelle ou double char
ge: mats ce doit estre un an après que Tarbre ou le sauvageau aura esté 
planté, l'autre année d'après il porrercar Tenteure ne profite iamàis, Qt9 

bien, elle ne promte la première année:& la ou elle auroit mai pror*. rf<OJfre. 
firc, mieux vaut la coupper, la remettre plus bas. mu 

CHAP. X. Choisir, cueillir. tâiller les greffes pour enter en fente, en
tronc. en éescorce. 

Aut choifîrdes reicttons d'un an, ou de deux toat au plus 
(principalement si on les veut enter sur un vieil aibrc. qui 
soyent bien frais, aussi gros que le petit doigt, pleins 
d'humeur, qui ayent les œillets gros. espais, près Tun de 

rautre.autremer ils ne fuiftificronr en si grande abodance. faut aussi 
qu'ils participent du vieil bois, c'e(t. due, de l'année prccedétc & du 
nouveau, rlti dire de l'année tenant desdeux;& faut s'il est possiblc, 
qu'ils soyent *Ju haut. delà fommiré, oir pour le moins du nulhtu 
non du plus bas des plus giofTes bramhcs de l'arbic fruâucux, est.mc 
encores en sa (eue :& qu'ils soyent pu ns du code de Taibre qui vife 
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vers le Midy, car l'Orient ne nous est. propre en ce p.iys froidure ux: 
ÔC faut qu'elles soyent entées en tnelme afpcâ. (otage qu'elles au
ront este cueillies: car si vous les entez en contraire afptû, elle*fouf
friront le mesme que souffrent les plantes remuées d'un pays chaud 
en un pays froid.Toutesfois nous expérimentons journellement que 
telle cerimonic sert de bien peu, dautant que le (olcil qui est le père 
nourrifller, voit en un jour tous les codez de voihc ai bre. que la 
terre où il cd planté n'ed non moins noutriuante d'un collé que de 
l'autre. 

Il ne faut cueillir les greffes pour enter, lors que les arbres com
mencent. Heurir, principalement si les arbres desquels sont tirées les 
greffes, sont nadirs. comme cerifiers, pruniers, net. & s, amandiers, 
pefchicrs, autres semblables. mais le temps de les cueillir est cnui
ron le Noël, non pluftod, car alors les arbres sont pleins. féconds 
d'un humeur bening.Er si est es contraints de les cueillir p(udoll, soit 
ou pour porter d'un pays en autre, ou soit pour autre occasion.pour 
le moins attendez le mois d'Octobre, alors que les. feuilles feront 
cheutes de l'arbre. Les anciens -observo yen & faisoyent grande ceri
monic, comme sont encor de présent autûs, cueillir les grtfFesfur la 
fin de la lune, pour les enter mcontinentaprès la uouvelle. une: mais 
nous expérimentons tous les jours qu'on les peut cueillir. enter en 
tel quattierde la tune que l'on le trou ucra, tant pour les fruicls de 
noyaux qui sont beaucoup plus di si ci les. enter, que pour ceux de pé
pin qui sont moins dificiles. 

. Si les voulez garder après qu'elles feront cueillies, principalement 
celles que voudrez enter en cicorce(iar telles greffes le peuvent cueil
lir sans Œillets, enviroale mou d'Ocrnbrc) fichez les dans terre au 
pied d'v. ai Incarneriez les dans une folTc profonde de demy pied, 
les couvrez bort bien de terre, marquant le lieu pour les trouver 
qu.ind.le temps d'enter fera venu. Aucuns les mètrent dans des pots 
de terre bien couvei ts. cdouppez, lesquels pour le mieux il fane 
puis après enterrer. Si les voulez porter loing, les faut ficher par le 
bout d.\ns une ravefraisi.be. car cela leur eut retient leur CuCSc humi
dité naturelle: ou.brien enveloppez les iavec un peu de rené, dans 
un drapeau ou autre cho(e, à fin qu'ils soyent maniables. edre entez, 
&C non (ccs.par le vent êc force du Soleil, ou bien enfermes les dans des 
cannes &rt> féaux bien closen, un peu de miel. Aucuns pour les gar
der lek mètrent critre»deux tailles, près, quelque ruiflcau, bijn cou
uertes de terre.Si ort vous ksacnuoyes<le loing, gardez bien de let 

DE LA MAISON RVSTIQJVE. i<>6 
enter que premièrement ne les ayés laisse tremper quelque temps en 
eau, pour leur renouveler leur fuc, ravigourer leurs vertus aucune
ment aflbupics. allangouries. 

Pour les cueillir. faites vostre inciûon entrele vieil bois. le nou- cntiltir ké 
ueau. si du vieil bois. a sous l'un des vieils œiiillcts de la greffe, de greffu. 
façon que l'œillet foie au derrière de la greffe, quand elle fera aéJifc 
hors de la fente du sauvageau & si l'œillet est trop menu, il le vaut, 
mieux coupper. 

Vous pourres bien faire dune greffe longue deux ou trois tron
çons, dont aussi bien ferez touflours bonnes entoutes, o fierez. el
1c greffe avec fou vieil bois, tirerez jusques aux gros œillets dm 
meilleur d'icellc:&. ferez incision sous l'un d'iceux. 

En raillant volhc greffe, faites que lincilion d'un costé. d'au- T*rttr ptf
tre par haut soit bien vuidec. carce, à fin qu'elle puilïc mieux join- f"' 
dre sur le tronc du sauvageau, aussi qu'elle soit applatie, de forte 
que par mesure en aval elle Ce treuue égale en la fente du sauvageau, 
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quand elle fera aiîife,Toutesfois qu'il n'clt ja requis quelle joigne par 
rous Jcs endroits. 

Quand vous taillez les greffes des henumiers. pruniers, ne leur 
plamiles pas tant l'incision comme aux aUtres, car elles ont plus groflè TtiUtr grtf>
m oellejde laquelle il se faut garder d'approcher ne d'un costé ne d'au-/". '**
trc.finon qu'elles doyuenr élire par les bouts ailes plattes.. kn-, m>m 

Encore il Jadite inciûon n'estoit cpuchec;*ic vuidec que parun co
ït é, ce fera le mieux, que de l'autre collé soit seulement taillée en biais 
en manière d'un coing. fendre du bois:& puis par le bouc amoderez 
les deux en manière d'un fer de lance. 

En taillâr voflrc grcffc, prenez garde que l'escorce ne Ce lieue du co
fte de dehors:lcquel vous Taillerez plus espais que celuy de dedans. 

CHAP. XI. Comment il faut préparer le sauvageau sur lequel on 
veut enter. 

f 

I. s. cjue vous avez choisi la greffe, aussi faut il que vous 
choisilîicz le sauvageau: lequel faut qu'il soit beau, droit, 
verd, rond, non tortu, de belle couleur, descorce saine, 
nette, poli, sans neuf, vif. humide, d'arbre qui 
ayr porté fruic"l & soit en pareil folagc. assiette que le lieu où vous 
aucz cueilli vostre greffe, s'il est poséblc, qu'il germe. fleuriffe tout 
en un mesme rqmps, à fin que plus aisement le nouveau scion. pren
ne pied. gentile nourriture. 

Et au cas que le sauvageau fust tortu, adjoustez. bien la greffe, 
faites en la taillant que les deux joignent bien ensemble, au plus 
gros sauvageau. aillés les plus grollcs^grcffes. 

D'autant que le sauvageau est plus menu, d'autant le faut il coup
per plus bas, ptes de terre, ce avec un couflcau plustost qu'avec 

h. B. iSj 

une feie, combien que l'on aura plustost sa i& avec la feic. Aucuns 
ont voulu dire que lafeie brûloir l'escorce tellement quelle ne Ce 
prenoit si aisement avec l'cnron, mais cela ny fait rien parce que l'ef
corcc ny le bois ne se reprennent jamais avec l'enton, mais la peau 
ou escorce qui croist. enfle du pied de l'arbre qui se unift avec l'en
ton couvre le tout, soubs. elle prend acccoiflement se falfanc 
corps dadit pied, non que le bois fcié se joingne avec ledit enton, ams 
demeure more. 

S'il est de la groiTeur du doigt ou enuiton, il le faut coupper. un 
ou demy pied près de terre, en biaisa pied de chèvre, pour le fen
dre. y mettre seulement une greffe. 

S'il est gros comme un baston, couppez avec la feie le tronc en rond 
par le haur, un pied ou envirô près de terre, pour. mettre deux bon
nes greffes en la fente. desquelles par après estorcirez la moindre. 
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plus foible, quand elles commenceront. bourrer. 

Si le sauvageau est gros comme le bras, (cicz-le «util en rond». 
deux ou trois pieds environ haut de terre, pour le fendre. y met
tre crois grcffes.deux en la fente, l'autre entre l'escorce. le boisvdu 
code le plus spacieux. 

S'il est gros comme la jambe ou plus, fcicz-le quatre ou cinq pieds 
haut de terre, le fendez en croix, èx. mettez quatre greffes. ou le 
fendez. une fîmple taillade, y en mettez deux en la fente, deux 
entre l'escorce. le bois. ou pour le mieux attendez. l'enter totale
ment entre l'escorce & le bois, quand il fera en feue: carie boisdecelt 
gros sauvageaux estraint trop sur la greffe. lînon mettez un petit 
coing de bois verd en la fente. 

après que le sauvageau fera couppe ou avec la feie ou avec le cou
ûcau, nettoyez la playe. coupeurcavec feiageou autres choses, puis 
l'applaniflcz avec un tourteau qui soit net, qui n'ayt aucune mau
uaitc odeur, encores la nettoyez, à fin qu'elle ne prenne quelque 
vice du fer, duquel l'humeur de l'arbre puiiTe est rc corrompu, choitï
fez au tronc le meilleur endroit pour amer vostre enton sans regar
der de faire la fente de quel code que ce foie. le dis cela parce que au
cuns ont voulu dire qu'il ne failloir fendre l'arbre du costé d'où fouf
floit le venrjors qu'on veut enter. Vray est que Ci le vent estoit grand 
principalement celuy de galcrnc qu'on appelle Neroest, il faudroit 
luy tourner le tlos, & se mettre au devant de la fente quand vous pré
parerez vostre enton. parce qu'il est aspre. brûlant, fort dangereux 
à toutes fortes de plantes, voire aux fruits de quelque qualité qu'ils 
feienc principalement quand ils sont en rieur. 

avant qu'tflargifliez la fente avec le coing, liez. enrotirez de deux 
ou ttois tours vosticpicd d'aibred'un vifmc bien ferré nu defoubs 
de l'en.. oit que voudrez finir ^ostre fente, afin que le pied ne se fen
de par trop, ce que te plus souvent CAufc que les entes ne ptennenr, 
d'autant que la fente est si ouuene qu'elle ne fepeut ferma ny tonfo

iider, ce pendant fefucntc, qui est cause que le pied. Tente se 
perdent, cela advient le plus souvent quand Jon ente sur pruniers 
& branches des arbres, parce qu'ils sont plus subic&s. se fendre que 
les autres espèces. 

Les gros arbre*, qui excédent les mesures susdites, ne Ce peuvent 
enter en fente en l'estoc, mais bien es branches, comme nous voions 
estre fait es grads pommiers. poiriers sauvages, car ils feroyet pourris 
avanr que les greffes se pcuiTcnt reclorrc sur la couppeurc de l'estoc. 

Si les branchertes sont arides. fins humeu r, il les faut coupper & 
estronçonner, après deux ourrois ans, qu elles auronr jetté scions 
nouveaux.il faut entet les meilleurs,*: oster les plus chetifs.Puis quand 
les greffes auront bien jetté, il faut les estayer. l'cfchalaiTcr.ou bien 
entrelaiTer. lier du bois parmy, de peur que le vent rte les brife, ou 
bien si l'arbre est bon. franc, laissez en croistre scions nouveaux. Ce 
que nous voyons estre diligemment observe en Normandie, Brctai
gne, autres pays ou l'on fait estat de pommiers. poiriers pour fai
re cidres. 

CHAP. XII. Enter en fente, 

La façon d'enter en fcnte, c*est. dire en trôcfcndu.estpro
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~J prenon seulement es arbres qui sont gros comme le bras. Snttri 
g ou la jambe, mais Aussi. ceux qui excédent telle grofteur.. 
*Vray est que parce que tels arbres ne le peuvent fend te fa
cilement en leur tronc, il fera expédient de faire l'incifion. fente en 
quelques unes de leurs branches, non au gros tronc, comme nous 
voyons est re faidfc es grands pommiers. poiriers sauvages, ainsi qu'a
uons dit cy devant. 

Pour enter en fente, faut choisir une greffe pleine defuc, & cl
le enter sur un arbre aussi plein de*fuc, ce non plustost que depuis 
Ianuier jusques en Mars & ne faire l'ente sur un arbre qui aura défia 
boutonné, parce qu'une grande partie du suc fera défia montée en 
haut, diflîpcc. esparce ça. là, ce que. agreffe n'aime pas. Faut ad
viseraufij que la greffe ne soit cueillie du jour que la voudrez enter, 
mais dix ou douze jours au paravant, aurrement si vous l'entez toute 
récente, elle ne se pourra facilement unir dans le tronc où elle fera 
entée. d'autant qu'il adviendra que quelque partie d'icelle se defer
chera, fera par ce moyen un obftacle dans le tronc, au monter de 
l'humeur qu'il doit communiquer. la greffe pour l'eslever & où cc
ftc partie defejehée viendra. fecfmier de pourritutc, se causera une 
cauitc dans. eluy tronc, Inquelle fera occasion de pareille incommo
dité. la greffe & d'autre part la greffe est ant reccore. encoreten
dre, pourroitaifement estre blelle des liens qu'il convient mettre 
ror/t autour pour tenir ferme l'ente. 11 faut outre prendre garde que 
l'arbre sur laquelle ferez vostre ente, soit de le nfijft transplantè 
en vofire bastardière, à fin que ses racines foient des pieça bien tnfai

u*nées, en pleine prifè de terre, aict par ce moy. du lue. suffisace. 

Qoandvous voudrez mettre plusieurs greffes en une mefrae fente 
advisez que l'incifion Toit aussi grofTc de j'une que de l'autre, et 
n'est oit paravature que la fente du tronc s'ouvrift plus d*un colle que 
d'autre. faites Aussi que les greffes lovent d'une me fine longueur, ou. 
peu pres, suffira qu'elles aient chacune trois ou quatre œillets hors 
de la torqueure. 

Quand le sauvageau fera fcié, bien cflagué tout. j'entour de ses 
petits (Lions. rejettons, mesmes desnué de toute ses branches. s'il 
en. plusieurs, luy en faut laisser deux pour le plus, avant que le fendre, 
puis mertez par deiîus du fciagc.& avec vostre coustcau, ou autre fer
rement bien trenchant, fendez le rour doucement par le milieu, liant 
premiercmet rrefbien le tronc. lin qu'il ne Ce fende plus que de rai
fon, y mettez vos coings dans la fente, jusques à ce qu'ayez adjusté 
vos greffes: & en le fendant tenez le cousteau d'unemain, l'arbre 
de l'autre, à fin qu'il ne se fende trop. Puis de la mesme main qu'aurez 
, tenu l'arbre mettez vostre coine de bois, d'os, ou brefiLpar la pointe, 
brts entez/*. nn. c. c nrcr mieux quand aurez ente vos grestes. 
Joyment rem- Si le tt onc se fcnd, ou fepatc trop l'escorce d'avec le bois, fendez le
contrer, par plus bas, y menez vos 2tcfrcs, regarderez si leur incision est 
propre, bien juste selon la rente, que les deux feues d'entre la 
greffe. le sauvageau soyent bien au droit l'une de l'autre, si genti
mçt accommodez qu/ô ne voye rien de ce qui. 11 taill é, ny de ce qui 
est mis dans la taillçurc. car (telles ne fentierencontrcnr, jamaisnc 
prendront ensemble^parcc qu'elles ne pourront faire l'enduit. com
me cartilage, qui conglutine la jointuie des deux, prenez gatde aussi 
ne faire fente au travers de la moelle, mais un peu. coste. 

L'escorce du sauvageau cll.ît plus grofTc que celle de la greffe, il faut 
retirer plus avant la greffe en la fente, afin d'avoirfafcue au droit de 
celle du sauvageau, <& doit aussi l'escorce du sauvageau futmonter cel
le de la greffe par dVhois, du code de la fente. 

A Hnquenefaillezàfairevozernpeaux, faulr sur tout prendre 
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garde de ne fendre par trop vos pieds d'arbres. ains avant qu'élargir 
la fente avec le coing liés. entoutes de deux ou trois touts vostre 
pied d'arbre d'un ozicr bien ferré au dessoubs del endroit que voudres 
finir vostre fente, afin que le pied ne se fende par trop, ce que le plus 
souvent cause que les entes ne prennent, d'autant que la fente est G. 
ouverte qu'elle ne se peat fermer. y consolider, ce pendant. cuen
te, qui est caute que le pied. l'ente Ce perdent, cela advient le plus 
souvent quand on ente sur pruniers. branches des arbres, parce 
qu'ils sont plus subicdts. se fendre que les autres espèces d'arbres. 
Vous ferés aussi soigneux de bien joindre les peaux de vos greffes. 
celle du pied du sauvageau, que rien ne demeure ouvert, afin que le 
venr ny l'humidité de l'argile ou pluye. découlant sur Teuton ny puif
fe entrer. 

Quand le fiuuageau le fend bien droir, il n'y a point de danger en 
taillant l'incifion de la greffe, de la laifler un peu rabotevlê par en
droits^ fin que les (eues de fun. de l'autre se puissent mieux con
glurincr. 

après que vos greffes feront bien adjustées dans le sauvageau, ti
rez vottre coing tout doucement, que ne les déplacez. vous. pour
tes laissercn la fente un petit bout de coing de bois verd, le conp
perés bien res sur le tronc, ou bien si rost que vostre coing fera retire 
mettes quelque petite pelure de bots verd, sur la fente du sauvageau. 
Aucuns. trent de la glus dans la fente, quafî pourvnir. conglutmer 
ensemblelesfucsdes deux matières.Aurres y'elpandent fuccicou ca
ndie pulverisée, ou telle autre forte d'espiccries, ou quelques liqueurs 
odorantes, mclmetrépent les bouts des greffes en miel, ou en autres 
liqueurs douces. plaisantes, esperans par ce moyen que les fruiâs 
des arbres en retiendront le goust. Qnpy qu'en foit, couvres les fen
tes de l'enteurc tout. l'environ de glane emmoncelec en talus, ou de 
cire gommée, laquelle vaut mieux pour couvrir qu'autre chose que 
on sçauroit trouver, encore pour emplir mieux la fente, de deux 
doigts ou environ d'espais, que le vent ny la pluye n'y puissent entrer 
&rcnuelIoppczdemoun. cou de paille de fciglc, ou de Tescorce, ou 
pc.iu d'aubicu, accoustrec avec un peu de terre, la torques de vieils 
drappcaui, ou. escorce de faulc, les liez bic estroit de petits ozicrs 
mais. îrdcz en la liant que la torqueure ne vire d*un code ou d'autre 
ce si vous n'aucs de l'argillc. revestez comme dit est, lefaites fentes de 
bonne cire gommée, en défaut de ce, meslez du foin menu avec de 
la terre du lieu où vous entêtés en forme de bauge. Quand vos entes 
feront rorquées, ltés quelques rameaux. fentour pour les garder. 

Au (ut plus (lie tronc du sauvageau, sur lequel vous voulés enter 
est moindre en erolteur que la greffe, vous enteresà pied de chicure. . ., 
en celle façon:faites la tente dans le tronc du sauvageau, non toute. ^turt 
droite, mais en biais, bien unie. nullement raboteufe. puis mettes. 
la greffe munie de son escorce. respondanteà celle du sauvageau, 
Cela fair, couvrés la place avec terre grande. moufle de bois, entre
lacée d\n bon lien bt. fin que l'arbre ne soit ny des vents, ny. au
tres injures offensé, fiches aupresune perche de bois pour le fou (tenir: 
ceux sont grande faute, qui ont de beaux arbtes sauvages oo autres 
». le fruidl de (quels ne leur plaid pas, qui les couppent fort bas ayants 
belles branches. le corps de la grolfcur de la jambe, ou ils entent, 
auquel endroit le tronc demeure. Ce couvrir plus de cinq. six ans, ou 
ilspourroyent ayfement enter sur les branches, voitc ne furent elles 
plusgrofics que le doigr, qui viendront mieux. porteront grand 
prouflît, parce que si vous aués quatre branches vous en fercs autant 
4 entes qui vous apporteront fruict. la féconde année. 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 341



CHAP. XIII. Enter en bout de branches. 

Ovr enter au bout des branches qui ayent beau 
bois nouveau, gros scions par hatfr, quoy que Tac 
bre ayt este ente au precedanr, qu'il ne loir enco
re parcreu, prenez des greffes de relie forte d'arbre 
que voudrez. couppez aucuns des scions du haut 
de l'arbre où vous les voulez enter & si les greffes 
font plus grolfes que les scions, entez en pied de chèvre, comme dit 
a este des petits sauvageaux. 

Et si les scions que coupperez sont de la grofteur de vostre greffe, 
couppez-les entre le vieil bois. le nouveau, ou peu plus haut ou plus 
bas, &les fendez un pcu, taillez la greffe de groficur pareille. ce 
que vous aurez couppe, faite l'incifion courte, qui ayt l'estorcc des 
deux costea.fans que Nncostefoit plus espais que l'autre, mettez 
vostre greffe en. elle fente, tellement que les escorces d'un colle. 
d'autre de la greffe soyer bien au droit d'icelle fente. Il fufHra que cha
cune greffe ayt un bon œillet ou deux par dessus la rorqueure. car de 
les laisser trop longues, ne feroit pas bon:& les faut torquer. enuc
lopper de terre. de moufTc, les recouvrirde drappeaux, lier 
forr, comme dit est.Par ce moyen pourrez faire qu'un raesme arbre 
porrera divers fruicts, mesme de ceux que la fituation de la contrée. 
qualité de l'air ne rebute, comme j'ay veu quelquefois. Padouc au iar
dinde mcflî.c Gabriel, qu'un mesme tige d'arbre portoit fruicls de 
diverses fortes. Rien ne nous empesche en ce pays que n'en facions 
autanr, encor que poiîîblccn aucuns lieux la raveur. clémence de 
l'air n'y soir du tout correspondante. Au surplus, si vous voolez enter 
les petits sauvageaux en ceste façon, faictes qu'ils soyent de la grof
feur des greffes, les entez bien près de terre, comme de trois doigts 
ou environ. 

Ceste façon d'enter au bout des branches, fè doit faire es arbres 
desquels les branches ont este couppées, raison ou du trop grand de
faur, ou de trop grande abondance d'humeur, que du tronc d'iceux 
font fortis nouveaux rejettons, lesquels trois ou quatre ans après 
peuvent estre entez. la façon cm'avons dit. Ainsi Columelle nous ea
iêignc d'enter l'olivier fut le figuier. 

CHAP. XIIII. Enter entre le bois. lescorce. 

O. ente entre le bois. 1 escorce au temps que les am
bres commencent d'entrer en feue, comme depuis en
uiron la fin de Février, jusques en Avril. car alors l'ef
corce se départ mieux d'avec le bois, principale
ment Pbn use de ceste manière d'enter és gios sauvage
aux, qui ne se peuvent fendre facilement par le milieu, en croix ou 

autrement, au tronc. branche des arbres de grolfe. grafTc cfcor
cc, comme riguiers, pruniers, poiriers, châtaigniers. 

Les greffes que l'on. veut cntcr, dotutnt estre de long temps cueil
lies. gardées, comme avons dit cy deuanr, si d'aventure l'on ne trou
uc quelques arbres tardifs en ce temps là, qui n'ayenr encoresbou
tonnejdesquels on puisse cueillir greffes sans boutés, quel est le pom
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mier de court-pendu, autres semblables. 

En ceste manière d'enter il faut feier le fiiuuageau par le plus haur, 
& puis railler les grcffcs, commeil est ja dir cy dessus:mais ne faut pas 
avel'incifion en foie gucies longue ny espailîè, &que l'escorce en 
(oit par le bout un peu ostec. modérée en manière d'un fer de lan
ce,©^ autant espaiiTc d'un costé que d'au. r. : puis faut bien nettoyer le 
tronc pour en oster le feiage, avec un ferrement bien tranchant, à fin 
que les greffes. puissenr joindre & fichez. n cousteau bien pointu, 
ou un cizcau. os ou d'yuoire, aitez avant entre l'escorce. le bois du 
sauvageau, ranr qu'après qu'il fera Retire, l'incifion. puisse bien entrer, 
& quela greffe puiiîc joindre furie tronc, quand elle. fera attife. Ce
la faict.il la faut bien couvrir. envelopperde glaire ou autre terre 
forte. de moufle: en cette façon pourrez piquer plusieurs greffes. 
1 enrour de vostre tronc, selon que peut sa grofîcur. 

Lon ente en ceste manière en abricots, pommiers, alberges, pef
chers, amandiers, figuiers, perfiguiers, châtaigniers, poiriers, pru
niers jeunes. menus, comme depuis la grolîèurdu petit doigt iuk 
ques. la grosseut du bras, qui ayent l'escorce aucunement tendre 
& fimplc: car es gros arbres, qui ont l'escorce par trop dure. c
/paiflc, ne fè pourroit bic faire, si ce n'estoit qu'il. eust aucunes bran
ches qui culfcnt l'escorce dehcate, disposée. ce faire. 

CHAP. XV. Enter en fleuteau. 

A façon d'enter en fleuteau, comme aufïï celle d'enrer 
en escufTon, est fort prompte. fru£r.ifier, mars débile. 
facile. estre offensée: parce qu'elle. il fou (tenue. "uniè
me. d'une escorce. Pour cette cause elle ne se doit faire 
finon es arbres pleins de fuc, quels sont le figuier. 
l'olivier, les mirelicotons, pauies, abricots, guindoles, 
agriottes, ecrifiers, châtaigniers & non en autre temps que de* 
puis le commencement du rooys d'Apuril mfques. la fin du moys de 
luin, voircfîle temps n'est pas trop chaud en Iuiller, Août. Se
ptembre; mais telles entes ne sont. proffitables, nefi tost venues que 
celles de fente. 

choisilfcz donc en un arbre fertile. plein d'humeur une blanche 
bien belle. remplie d'oeillettons, de laquelle incisez avec la pointe 
d'un cousteau bien tranchant &aigu, une pièce d'efeofée en forme 
de flcutcaUjlonguepourle moins de trois doigts ce demy, ayant un. 

LIVRE II T. 
«Mec sain. entier. Faites en autant en quelque branche de l'arbre 

far lequel voulez faire vostre ente, de forte que l'escorce qu'en oste
rez soit de mefrne grandeur, longueur, en mesme afpeÂ du Ciel 
qu'estoit celle qu'avezincifée pour appliquer en son lieu. mefraes 
quelle ayt un oeillet sain. entier comme l'autre. Q^nnd ferez 
rapplication, mettez peine que Tescorce qu'appliquez ne îoit mouil
lée, ce qu'elle respondc. la fenestre de l'escorce ostée, de forte que 
l'oeillet de l'escorce qu'appliquez, responde justement au bouton qui 
est demeure sain. entier dans le bois, ce que ce bouton entre dans 
l'œillet du fleutcau de l'escorce que vous entez. Par ce moyen le tout 
conviendra fort bien ensemble, nulle rime, enrrcbaailleure, ou fiC
furc apparoistra entre les commiflures. afTcmblagc de deux efcor
ccs. Cela faictJicz & entortillez haut ce bas ladite escorce appliquée 
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tuec liaiîc de ebanure bien sec sans mouilleure, à fin que l'escorce ad
hère raieux, prene pluûost la sève de l'arbre: faut toutefois se don
ner garde que vostre liafle ne touche. l'œillet, céestraig.îc par trop 
Tescorce, car cela Pcmpescheroit de prendre, ne faut que l'escorce 
ny la liaiTesoyent mouillées. 

Les cluftaignicrs se peuvent enter de ceste façon, y proufitent 
plus que nuls autres arbres, parce que leur escorce est plus apre. fai
re fleutcaux que les autres. Celte façon est fort longue cemalalfcu
icc. Parce je fuis d'advis que le jardinier ne s'y amuse pas beaucoup. 

CHAP. XVI. Enter en escusson. 

La façon d'enter en escusson, n'est beaucoup différente 
^rîE^ de la manière d'enter en fleutcau, nnon en ce quel'cf
culTona bien un œillet, mais le bois de l'arbre, sur. 
quel l'cfcuiron est applique, n'a poinr de bouton ny de 
getme, commeale bois sur lequel l'escorce est entée en 
fleutcau. Parquoy en toutes les deux façons d'enter, nous pourrons 
tenir telle forme que. enfuie 

En estc donques, quand les atbres sont ja bien en feue, ce que leur 
bois nouveau est un peu durer, vous prendrez un. tton au bout des 
principales branches d'un arbre franc dont voulez avoir fruiâ, sans 
riencoupper du vieil bois, à fin d'avoir un bon œillet d'iceluy. tton 
tuec sa queuë', pour faire vostre ente: mais choisiftèz le plus gros:tTo

Î:onnez luy premièrement la queuë par le milieu,ôe en jettez la seuli
ez cen'est perficuier, car TcfcufTon du perfiguier veut avoirdeux 
ou trois feuilles) sans arracher le rendu de ladite queuë: puis avecla 
pointe d'un cousteau bien tranchanr. aigu, inciscz de l'escorce dudit 
ictton un raodelle d'cseulfon de la longueur de l'ongle, auquel. ayt 
seulement un œillet plus haut que le milieu avec le rendu de sa queuë 
que luy aurez laillec & pour lever ledit escutlbn, après qu'auicz in

DE LA MAISON. V. T. Q.V E. 10© 
cifc tout autour Pescorce dudic. ttô, sans avoir couppe le bois au de
dans, il le faut prendre doucemet avec le poulee. l'autre doigt pro
chain^ Ainsi l'arracher sans le corrompre, en l'arrachant, prêtiez 
contre le bois, dont vous l'arrachez, ce que le germe dudit œillet 
demeure en lcfcuflbn. car s'il demeuroit avec le bois du. tion, vostre 
escuflbn ne vaudroit rien. Vous cognoistrez l'cfcuflbn ne valoir rien r/ CM. m. 
fi regardant au dedans d'iceluy, quand il fera arrache d'avecques le to^jhn. 
bois du. tton, vous le rrouvezestre pertuife au dedans, encores 
plus si le germe en est demeure avec le bois en. tton, qui deuoit de
meurer en peseuflon. 

vostre escuflbn efhnt bien leué, tenez le un peu par la queuë en* 
tre vos. urcs sans le mouiller, tandis que vous inciserct l'escorce de 
l'arbre où le voulez mettre. &l'incifcz sans trancher le bois au de
dans, en manière de potence, un peu plus longue que n'est ledit cfc 
culTbn qu'y voulez mettre, rans trancher le bois au dedans. 

vostre incision faicte, il la faut ouutir. entrebaaiUcr de deux co
ftez bien doucement, avec un petit cizcau d'osrcV feprez un peu an 
dedans l'escorce d'avec le bois, autant comme l'cseulîbn est long. 
large, gardez bien d'en corrompre l'escorce. Gc faid, prenez vo
ftrc escuiîûn par le bour, la queuë que luy avez laiiTce, le 
mettez dans l'incifïon dei'aibrc.en levant tout bellement les 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 344



deux costez de l'escorce de ladicle incision, avec le petit cizcau 
d'os & faites bien parfaitement joindre lcdict escuflbn au bois 
de l'arbre, Ainsi que dict est incite, en pelant un peu par dessusle 
bouc dé Iadicte escorce incisée, que le haur d'iceluy- eseulTon 
touche bien du bouc au haut de l'incifion. escorce dudidt ar*> 
bre. Puis liez vostre cfciiflbn avec une lialTc de chanvre environ 
tnflî grosse qu'un tuyau de plume, feldn que l'arbre est gros on 
menu, prenant. eluy chanvre par le milieu, à fin qu'un bouc puisse 
auranr fournir que laverc, pour entortiller. lier ledict escuftbn 
dedans l'incifion de l'aibte. & ne le fûut pas-lier trop esttoit: cit 
cela le garderont de prend le, ne se pounoit bien côjoindrela sève 
dcl'un c* de l'autre cnferoble, ne tàuc aussi que l'cseulfon ne. 
chanvre, dont l'on le veuë lier, soyent mouillez. Et pour deuement 
faire vostre ligature, commencez par le derrière de l'arbre, justement 
au milieu etc vostre incision, venez joindre au devant sous l'œillet 
& queuë de l'cfcuflbn, sans toutesfois couvrir leditl œillet. puis rc* 
tournez-encores liane au derrière de l'ai brc,S? revenez joindre au de
uant par dessus le haut de re(cuflbn, en croifant tousjoursvostre cha
ure: & retournez encore derrière, pour achever délier au deflbus de 
l'œillet, tant que toute la fente de l'incifion foie couvercc haur. bas 
dudide chanvre, excepte vostre œillet. sa queuë qu'il ne faut point 
couvrir, laquelle queujftjchcrra tout. part, bien tost après l'emure 
fai&e, si l'cfcuflbn doit prendre. laissez vos arbres. cicullbns ainsi 
liez environ va mois, les plus gros, beaucoup plus long temps: 

puîs vifîtez les, Bc files trouvez consolides, défiiez les, nu moins en 

couppez le chanvre par derriere, les lai(fez descouvercs, couppez au 
dessus deux ou crois doigts vostre brache,àfin. l'épeau profite mieux, 
ôc les laiilez Ainsi jusques après l'Hyver, environ le mois de Mars. A
uril. Si vous voyez que le germe de vostre escuflbn bourgeonne, 
couppez l'arbre trois doigts ou environ au detfus de l'cfcuflbn. car 
qui le coupperoie trop près d'iceluy escuflbn, lors qu'il poulie l'on 
premier bourgeon, il le delaftleureroit trop, n'en profhrcroit pas 
il bien :& puis un an parte que le. tton fera bien fortifie, qu'il 
commencera. pousser son deuxiesme bourgcon, il faudra achever de 
coupperen biais.ccs trois doigts de haut de l'arbre qu'y aurez laifle 
en le couppant l'année preccjlenre comme dit est. Quand vos efeuf
fons auront jetté beau bois, il. faudra ficher nu joingnanc des peti
tes gaules, les liant ensemble bien doucement, le! quelles les appuye
ront. empescheront que le vent ne les puirte rompra. 

En ceste manière vous pourrez facilement enter les rosiers blancs 
en rouges, rouges en blanc s, pcur avoic rôles de plusieurs fortes en 
un mesme rosier. 

Vous pourrez mettre par la forme qu'est dicc, deux ou trois efeuf
fons, pourveu que ce soit tout d'un costé mesme. car ils ne feroyent 
pas corn pet crament eslevez, en demeurereyent chetifs: ne l'un sur 
l'autre, car le plus bas arresteroit le monter de la sève de l'arbre, 
les hautains en feroyent en souffrette, leur adviendroit pareil m
convenienr. 

Il faut noter que j'cfcuflbn qui est enlevc du. tton de rarbre, donc 
le fruiû est aigre, doit estre caillé en figure quarrée, non en droite 
forme d'efeu lion. 

Lon ente les rairecotons, pnuics, abricots, guindoles, agriottcs, ce
rifiers, Chastaigniers de ceste façon, combien que plus alternent, 
avec plus grand profrit pourroyent estre entées en fence, quoy que 
plu (icurs pensenc le contraire.Voicy la forme. 
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Prenez des greffes de. y recotons, pauies du plus beau boys. 
mieux nourry que rroucrez sur le bois de deux ans, parce que le boys 
n'est si ferme. solide que les autres, les appliquerez. des menus 
pieds de pruniers, de la grosseur d'un poulee, lesquels vous coupperez 
en pied de chieure, cafeherez de ne faire la fente que d'un costé, du 
haut du pied, l'ouvrant avec vostre petit coing.lequel estant ainsi affîc 
il vous semblera qu'il ne soit ouverc que d'un costé, puis l'cucloppc
rez avec un peu de moulTc, mectanc de la cire gommée ou ardille, 
comme. este diâ cy destùs, lierez avec j'ozicr, pour le cenir plus ai
feuré, d*autant que le pied n'est allez fort pour le tenir ferre, & le gar
nirez comme on faite les autres. Telle ente est plus pr offîtable, 
pluftoil venue que celle qui se fair par escufl^. 

CHAP. XVII. Autres manieres d’enter sur toutes sortes d’arbres 

On peut enter en germe ou en bouton, quand on leue le ju
gerai. des. ttons ou drageons nouveaux, &que l'on le TU(0Utni. 9H 
met avec un bien peu d'clcorce, au lieu d'un autre que l'on 
aura arraché de l'ai bre sur lequel voulez enterje. liant def
fus. defious, ainil qu'a elle dit de lc(cullbn, cecy (c fait au mesme 
temps, en mesmes arbres. 

Lon peut enter toutes fortes de greffes en toutes fortes d'arbres, 
de celle manière: Faites deux foliés ayans quatre pieJs de tous costez 
près l'une de l'autre, en l'une delquelles plantez un, olivier, en 
l'autre un figuier, ou autre relie forte d'arbre qu'il vous plaira, Quand 
l'olivier aura prins racine, vous plierez celuy de Ces drageôs, qui vous 
semblera le plus beau, le lierez au pied dudit figuier. ccfaiîc coup
pez tous les autres drageôs dudit olivier, hors mis ceux que voudrez 
au/Iî enter: après couppez le figuier, esgalez <3c poli lu. la taille: 
puis le fendez par le milieu avec un coing & après raclez des deux 
collez les bouts des scions de l'olivier, tels qu'ils sont en l'arbre, les 
mettez en la fente du figuier, en forte qu'ils pallent outre, puis Ju
rez bien ladire fente d'un costé. d'autre avec de la glaire, liez nu 
tronc dudit figuier lefaits drageons, tellement qu'on ne les en puillè 
arracher. Ainil trois ans après le figuier. l'olivier croillront cnicm
blc: & la quatriesme année quand ils feront bien crcus, vous couppe
rez. descouplerez lefaits drageons de l'olivier d'avec leur mac, 
comme l'on fait és prouins, il qu'ils sembleront n'appartenir pins. 
l'olivier. Ceste façon d'enter est fort viltce au pays du Mans, où ay 
fbuucnanceavoir goustéd'vnraifin qui avoitla faveur d'unenoix: 
parce que la vigne de laquelle estoit venu ce railla, avoit este entée 
dans le noyer de la façon qu'avons dit maintenant, 

Enter en canon ou en Heu te, ou en cornuchet, se fait ainil. L'on leue Fmt<r. **" 
un canon long de deux ou trois œillets d'un nouveau drageon franc 
& gros comme le doigt ou environ, en le fendant doucement selon 
la longueur. puis l'on enleve de l'escorce d'une branche de lauuageau 
de pareille gro(Teur, un canon de pareille longueur au delTufait, au 
lieud'iceluy. fiche l'on ledit canon de l'escorce dudit drageon nou
ueau le plus avant qu'il peut enttcr, luy laillé l'on l'escorce superflue 
pour defenie. puis on le lie dessus. dellbus sans toucher aux oeillets, 
Se coup pc l'on le bois avancé outre la racine: puis on l'enduit de cire 
gommée le long de la fente. au bout. 

Enter en tronc se fait Ainsi. H faut percer. arbre avec une tarière Eatn. 
jusques à la raoëlle, puis nettoyer bien le trou de la perce ure, y mec- tronc, 
tre par force une grcffc, qui ayt deux ou trois œillets par dedans, 
fou par api es ce pettuis bien boulthé. estouppé de cire, agfc 
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T.nttrtncow 

LIVRE. I r. 
Entittnfé*- Pour enter en faule. en chou, faictes en la perche d'un fauîe, ou 

au tronc d'un chou, deux permis jusques à la moelle, demy pied l'un 
de l'aurre. fichez. leans, comme par force, dans chacun une greffe de 
tclfruictque voudrez-, qui ayt l'escorce radec, en forte que les per
tuis en soyent tousboufchez. puis estouppez trefbien. cux pcriuis 
de circ, fichez la perche près de l'eau environ demy pied, en forte 
que les- greffes soyent trois doigts fousterre, au bout de l'an qu'elle 
aura prins racine, taillez la branche par pièces, plantez chacune 
greffe là où vous voudrez. 

Enter en couronne (c fait en celle forte: On couppe en haut 
le tronc d'un grand arbre pJultolt que menu ou fubnl, qui n'cfl 
encor vieil, a le se or ce dure, plultost que mollette. lobule, 
puib on ouvre par en haut en trois ou quatre endroits en ladite cou
peurc l'escorce dudidt tronc: puis avec le manche d'un caniuetiaict 
d'os bien aiguifé, en chacune ouverture l'on met une greffe tirée du 
coite le plus oriente de son arbre premier, faut bien estoup
per. couvtir de glaire ou argille lacouppeure dedessus, Ja 
coiffer trefbien, ce que nyles pluyes ne la lavent & poariiftcnfv 
ny le haie la seiche cVcrcuafle. puis on lie l'arbre avec une corde ou 
ceinture près le lieu où l'arbre. este fl &, à fin qu'il ne se fende, 
lors qu'on fiche le coing entre le bois. l'escorce. l'on accoustre ta 
reste ces entes autour du tronc, loing l'une de l'autre, non moins que 
de quatre doigts:puis. la parfin en oitant la corde ou ceint urc, lie on 
l'escorce avec unchard d'osier, fî longue qu'elle puiflè cm brader le 
tronc en trois ou quatre tours. doubles, à fin que les enres soyent 
parce moyen défendues, se riennenr fermes contre les vents. 
autre violence & contre le tronc l'on met un pieu. fouftien pour 
les supporter, ostant les rejettons d'alentour de l'arbre, d'autant que 
tant plus le nombre en fera moindre, l'humeur causera la vigueur. 
accroissement des rameaux. 
Zptwenfcio* Ilonente en scion en- ceste manière: On entame l'arbre iuf
ques. la moelle avec une crefnette, puis l'on. met un dra* 
geon dedans, l'estouppc-lon de cire. Autrement, eV plustost, 
Ion prend un scion. un nœud, puis pnlerord, luyolte l'on 
l'escorce. le nœud, le mec ou en un letton Aussi gt os que lu y* 
& il prend aussi tort. 
Wattnnmf Po«r enter en mo^cety it faut prendre au mois de Mars une pic
«ci ce du gros du poulee, 6V large. longue altez, avec son œillet. jet

ron, roue an(7i toit le faut mettre en une branche d'un autre ai bre, 
en fendant l'escorce en trois ou quatre, l'y appliquant bienjoint 
&- ferre-, au -test do la fouche, si que le morccl entre dedans l'ef
corce de l'autre, fan* ostenfer son escorce. Ainsi mis, il ptendta 
fans autre liaifon ou préparatif: toutesfois n'y auroit rien de mai 
démettre de la glaire ou xcrxc destrempée bienespais fut ladidc. 

TŒ LA MAISON RVSTIQJE. 201' 
joincture, lier treibien d'un drappelet alentour du morce!, fins 
toucher. l'œillet. En juin. Iuillet l'on peut enter en celle façon au 
haut des branches sans lieu. c, quand le morccl. bien reprins, l'on 
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tranche la branche au dessus. 

On ente en perche, ou. la hanede, en ceste manière. l'on perce Enttrmfxr
avec une tarière Françoiie, une perche de faulxou autre bois blanc, cht 
en plusieurs endroits, pourveu que les perceurcs soyentàdemy pied 
Tviic de l'autre. Puis on met en ces trous. force jeteons de tels ai bres 
que voulez enter, les plante l'on dans terre, si que l'on ne voit que 
le bout du. tton. puis après s'ils sont prins, l'on rongne la perche, <Sc 
les replante l'on ailleurs. 

Il. en. qui sont des empeaux de poiricrscV pommiers dans une 
latte verte d'obier, oit ils mettent leurs entesentre la peau &le bois, 
puis vont choisir un-lico humide, où ils enterrent l.H. te latte. derhy 
pied de profoud, laiiîants les entons d'un pied de long, de là en ti
rent quelques cm peaux, lesquels ils couppenr, avec le lien de la latte, 
où ils sont entez, & ks. raid plantent ailleurs où bon leur le. Lie, nuis 
telle façon n'eu pas trop aûcurec. 

En Normandie plantent aussi des furgeons. nouvelles branches 
venant du pied des poiriers. pommicrs, lesquels ils fendent en qua
ti. quartiers^ cotre. cux. mettent un bout d'espic d'orge, ou une 
fcboe, de la disent en tirer des arbres bons. naturels, sans les au* 
crement cnter.Mais je pense que les fèbues ny les espics n'y sont rien, 
^our leur bailler racine, par ce que communément les billes qu'on 
plante, ne mettent la racine au bout du pied, mais plus haut, voire 
presqueà fleur de terre, ott elle est plus nout riuante. 

Aucuns mettent en terre des jeunes branches. furgeons, mesmef 
«les pans de prunier, qui par après prennent racine, sur. cux 
y plantent des abricots; mais cela advient communément où la terre 
ci\ humide, bonne ex fertile. 

On plante communément des billes de franc coingnicr, sur lef
quelson ente des poiriers, pommiers, mesme des grosperects, le 
goule des fruicts, desquels semble estre mirecotons. Mais les faut 
enter demy pied en terre, d'autant qu'ils ne sont jamais beau pied, 
les entans Ainsi bas, l'enton mettra racine de foymefrae, qui leiera du
rer plus long temps. 

On. nulîi trouvé le moyen d'enter la vigne, qui est une cho- Ftun-U 
Te fort fîngulieie. profitable, car ayant de la vigne qui n'est de t'ff"». 
bon plant, l'entant, on aura pluitost fruitt que de l'arracher, y 
•planter d'autre. 

Les uns entent furie pied qui est une grande faute, parce que 
delà on en peut tirer que deux ou trois crnpcaux, encor. l'aducn

C ij 

mt 

turc, tant pour raison qu'ils. sont. fleurez de prendre, qu'aussi 
acauseque. farmenr n'est fort pourfe défendre du vent. Toutes
fois d'autant que. vigne prend racine de foymesme, l'on se po'^ra 
cflày Et. Tenter sur le (arment de cède façon. 

faictes une grande folle telle que fî vouliez foubs-cerrer quel
que arbre: Choifîltezen quelque fcp ou pied, qui n'est bon. vo
ftre gré, plusieurs branches ou sarment que trouvetez aptes. 
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propres. tirer des gref&s, fu(l du nouveau bois de deux ans, ou 
de trois ans: Couppez les, & les fendez de trois. quatre doigts 
jusques au nœud. puis aguifez l'autre sarment que voulez enter, 
lequel ficherez. mettrez dans la fente, aflcmblant les peaux de 
tous collez, tellement qu'ils ne semblent estre qu'vn, entourant 
tout autour vu peu de moufle, puis de gros fil, ou bien d'un o
zier bien délié: Ce faict, préparez la place- où le voulez met
tre, couchez voltre ente, la couchant. la mode. façon d'un 
Prouin. Puis mettez un peu de fien de cheval, non du tout pour
rj, sur l'end roi et ou avez lomet voz deux sarments. Par ce moyen, 
d'un pied de vigne, vous en ferez plolleurs, retournant la terre 
fur vos entes de pied de vigne, comme l'on faict aux vignes qu'on 
foubterre. Puis accommodez vos entes. de petits pauxàlafor* 
me de Prouin, lesquels empeaux profritent. viennent aussi bien 
que Prouins, s'ils portent fruic"t aussi toit. 

Vous pourrez aussi faire semblables entes de grenadiers, noizil
licrs,Roulicrs, autres semblables arbriilèaux. 

CHAP. XVIII. Singularitez d’enter, planter. semer Arbres, pour 
avoir fruicts exquis. 

I vous entez une greffe, de fruict de faison tardi
ue, sur arbre de faison deuancierc, l'ente produira 
froidt hastif en son espèce: comme. vous entez la 
pefchren franc meurier, elle en viendra deux moys 
plustost. le mefrrte adviendra Ci vous l'entes sur 
unéep de vigne, ou la vigne noire sur le cerifier, ou 
le nefflier sur le groselier, ou franc meurier. La 
causedeCeste prematuritc, est le naturel de l'arbre, sur lequel la
dite eHce .efïfaicte, lequel citant le seul nourriflîer de la greffe, 
de faison deuincicreà celle du naturel de ladite gre rte, en halte. 
précipite le fruict. Au contraire, s'il est de faison tardive. celle de 
la greffe, l'en re portera fruict en son espèce tardif, outrepassanc 
fa droite faison, comme entant le pommier furète coingnier, les 
pommet en feront encorà l'arbre. la Touilaincts, <& tant tien
dront du naturel dudicteoingnicr, qu'elles feront de garde jusques 
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a deux ans. Tant plus vous entez sur arbre de mesme espèce & con
dition, qu'est la greffe ou l'cfcufTon, comme pommier (urpommur, 
franc sur franc, sauvage sur sauvage, & plus le fruict grolîn,<îv est de 
mefifeurc faveur, comme. este dit. 

Entez pommiers Tun en l'autre, aussi en groselicrs, en Fnttitpom. 
franc meurier, vous aurez fruict du long de l'estc jusques à la Touf
fa in et s. 

Pour faire venir demy pesche. demy noix, prenez un œillet de. e myp. febe 
l'un. de l'autre, ex caillez les le plus près de l'œillet que pourrez, tant ciemj 
notx 
l'un que rautre, raclez un peu les gets qui. feront, les joingnez 
& liez fort bien ensemble, après taillez les sommitez, le. iuic~t qui 
en proviendra fera demy pesche. demy noix. 

Vous ferez quun huid aura le goustde quatre fruids de son Fr»Ul ayant 
espeçe, en ceste façon. Prepez quatre rejettons ou greffes de quatre le 
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fortes différentes d'une mesme espèce d'arbre comme de quatre fox- ^j^ Tt 
tes de poirier ou de pommier: Par exemple de pommier de court
pendu.de fran]cestu, de malingre, de paradis, parce qu'il faut que les 
rejettons ou greffes soyent d'une mesme espèce d'arbre) liez-les fort 
bien enfèmble, de façon que leurs escorces s'entretouchent: puis les 
couvrezde glus, ou deglairc, ou de terre grafleû estroictlemen, qu'el
les fetnbient cflrc une seule. mettez les Ainsi dans terre bien bclchée 
& pleine de fien,àfîn qu'elles puifTent prendre racine. le fruidl qui 
en viendra aura le goust de quatre fortes de pommcs.de mesme cau
fe proccde, si vous prenez deux greffcs,Pune de pommier aigre, rautre 
de pommier doux, Scies accouplez ensemble fî jointes. ferrecs 
quelles ne semblent cflrc qu'une seule: &ainfî eflansles entes, les 
pommes qui en proviendront feront aigres-douces. Au semblable fî 
vous accouplez, joignez. liezainfî cltroi&ement. uniment deux 
rameaux de figuierj'un de figuier noir, l'autre de figuier blanc, &ainfî 
les plantez, après qu'ils auront poufîeÔC bourgeonné, les liez de 
rechcf, ce qu'ils s'incorporent ensemble, &facent un seul estoc, les 
figues qui en proviendront auront la chair vermeille d'un collé, 
blanche de l'autre. Aucuns pour ccfl effed mettent dans un linge des 
aines des deux fortes de figuiers, l'ayant bien eflroi&ementlic, 
'enfouïtTcnt dans terre, quand elles ont leue, replantent le fi
guier qui en est parerca. 

On fait aussi des entes qui portent moitié poires. moitié pom
mes, fcndant une greffe de poirier, une de pommier, puis mettant 
la moitié de la greffe du poirier contre la moitié de celle du pommier 
bien joindtcs, lices ensemble, &lutantles joinctures. aiTcmbla
ges bien Yniment avec cire gommec, de forte que l'eau ne puisse trou
uer entrée par iq4Jcs join<&ures, après ce faic"l, entant ceste double 
greffe sur tel estéfc'd'arbre qui viendra. propos. mais il faut pen fer 
que ceste manière de planter est fort difficile. faire porter fruid. 
Parquoy ceux qui s'y delc&cnt, fç doyucnt contenter de deux fortes 

C iij 

ic greffcs, & ne les planter, tuaisplustost enter sur un autre arbre de 
leur espccc lefaites greffes estroi&ement lices ensemble, aiguifecs 
par le bouc d'ernbas bien proprcmcnx^conunc si elles n'estoyent qu'v
nc seule greffe. 

Si vous cavez une branche de cerisier, en oltez la moelle, puis 
mm? ^* rc pl antez, ^. portera fruict qui fera sans noyau; ou bien pour le 
mieux, couppez un jeune cctilîcr. un pied près de terre, le fendez 
jusques à la racine, vuidez en la moelle d'une part. d'autre, puis rc
ioignez. r'adjoustez les deux parts ensemble avec un lien estroit, 
un an après que ce cerisier fera reprins, entez. une greste de cerisier 
qui oneques ne porta fruiâ & le fruict qui proviendra de telle ente 
(ira sans noyau, 

Autrement, couppezdetcl arbre. noyau que voudrez, une greffe 
qui se puisse facilement plier .* aiguifez-U des deux collez, rentes 
aussi des deux codez sur deux parties de l'arbre, estouppez les deux 
places entées, avec moufle de terre grade, les liez loigneusemcnc 
avecfilallè. L'année suyvant si vous voyez que les deux collez de la. 
greffe ayent boutonné, prins quelque vigueur du rronc, alors tran
chez la greffe par le milieu, & ostez du tout le plus gros brin d'icelle. 
Ôc Uitfci l'autre croistre, il portera en son temps TruicTt sans noyau, 
Le mesme adviendra, si vous provignez les bouts des plus peins ra
meaux d'un jeune cerisier, prunier, ou autre arbre. noyau, après 
que verrez qu'ils auront pris racine, si vous couppez le plus gros brin, 
Ôc laisscz croistrc le plus grellc. La raison. cause de ce, ett telle. le 
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noyau ne peut aucunement venir, si son aibie est deitituc de moelle: 
or es sommitez. bouts des petits rameaux n'y a point de mocelle: le 
fruidt donc qui proviendra de tels petits rameaux, plantez ou entez 
par la manière que Hit cA, n'aura point de noyau, non plus que celuy 
qui vient és arbres desquels l'on. vuidé la moelle. 
WntitU U- Si en la vigne, figu»er.cerificr, ou pommier, vous fendez la bran
#^. ^. a. c ^" ru ^fic»& en odez la moelle, au lieu d'icelle. mettez 
ranti. tel laxatif que vous voudrez, bien lie &cflratnt, vous ferez que le 
Fr*i£isfU- fruicr. en fera laxatif, selon ce qu'aurez mis & si vous. mettez quel
rrc- ques odeurs, ou plaisante couleur, le fruicl s'en fcntita:& si vous le fai

les en rosier, le fruidsentira la rose. . qui mettra du methndnt ou 
U thtna^m, incr iaque en la vigne, le vin guarira de morsure de ferpét: & non. u
yïncoutn lemenc le vin, mais le raisin, vinaigre, (arment. cendre de far ment, 
w«r/"*r« dt vaudront conrre toute morsure de belles venimeufès, 
firent. Pour enter bien subitement, prenez une greffe. un nœud,6\: la tor
dcz, en ostez l'escorce aocc le nœud, puis en vestez. attournez 
un letton qui soit de pareille grolleur. celle de ladite greffe, il re
prendra. 

Iwyiînc** ^° ur cntcr. *g ne mr v, ne. on la doit fendre comme un autre ar
* fy *S* bre,à.(çavoir, jusques à la moelle, puis inférer la greffe en la fente, 
api es la bien cfiouppn de cirr, lalicr. ftroitt men. : niais taut ob

■1 
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servet que l.\ vigne ne Ce doit enter qu'au mois de Février en lieux 
chauds. (S: en Mars en lieux froids, ce quand la vigne jette des lar
mes cl pai lies, no. pas pure eau: on peut faire le semblable en May, 
au commencement de luin, quand les larmes de la vigne feront tou
tes cheutes. mais ce pendant faudra avoir gardé les greffes que l'on 
veur enter en heu hoid &£ ombrageux, afin qu'elles ne pullulent. 
Voyez cy dedus. 

Pour avoir des prunes de plu fleurs manières tout au long del'E- rrunetm 
ne, lulquesa la Toufl.tinCts, enrez pluucurs elpeces de prunes en 
gro(eher, franc meurier, ou en cen/îcr. 

Tour faire que ncfrlcs, Cerises, pesehes, loyent au manger odoran
tes comme espiccs, qu'on les puisse garder jusques aux nouvelles,^^'' 
entez les en franc meurier, comme. vous ay dit, en les entant, 
mouillez les greffes eu miel,8c. mettez un peu de poudre de menue 
elptic, conjmc clou de giroâe, muguctte, canelle, le fruict en re
tiendra le goust.. r 

Pour faire que les neffles perdent leurs pierres, qu'elles devien- tj^jjém 
ne nr douces comme miel, cniez les en cfglanticr, à les enter mouil- tu. 
lés la greffe en miel. 

Pour avoir ocfBes grolTès deux mois plustost queles autres, qti'v
sc vaille mieux que vingt des autres', entes les en franc meurier ou 
gro(clicr, à Tenter mouillés la greffe.. 

Pour avoir poires d'angoiAc ou de parmain, ou de sa. net Rieulc, om 4, 
un mois ou deux plultoit que les autres, entensles en franc meurier, ..r.*..* .-iW
& ti voulés qu'elles durent. soyent bonnes jusques aux nouvelles, 
entensles en. omgnicr poui les avoir tard: & en fianc meuncr, pour 
les avoir toit. 
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Pour avoir franches meures bien tost, entensle meutier en poirier Franehes 
de chaitaigmer, ou en g«ofclicr: & pour les avoir bien tard, comme mrmrts/arJi* 
vers laToufl*aihts, entes les en ncfflier ou en coingnicr. *t*tt* 

Faut tousjours enter en croissant de la lune, encore pour le rtmpsfc*
mieux, trois ou quatie jours devant le croiilanr, car autant de jours ttr. 
qu'il. auroir, autant de temps l'arbre mettrai porter son fruict, Ainsi 
qu'avons adverti cy devant. 

Pour avoir noix sans cocque.prencs un noyau de noix qui ne soit. "*f*. 
aucunemet inretclTc, l'enveloppcs de laine ou de feuilles de vigne, 
ou de plan, à fin qu'il ne puiflè estre mangé des fourmis, le plantés 
tout amft enveloppé, le noyer qui en proviendra portera des noix 
fans cocque:le Semblable se fera aux amâdiers, iî on met souvent des cen
dres nu pied ou sous terre. aux racines, gcneralcmét en 10' autres 
fruits qui ont cocque par dehors, s'ils sont plantés en ceste manière. 

Pour avoir grolTcs noix, pruoes. amandes, prenés quatre noyaux **frimts 
des fruicts dessusaits, les menés en un pot ou autre vaisseau plein de. *. "*<. " 
terre, joignans run. aurre le plus près que vous pourres:& tournes le 
poc le fond dessus, auquel fond faites un pertuis, les noyaux feront 

Ciiij 

" LIVRE lit: 
contraints. ttcr leur germe. mont par. eluy pertuîs, cVpar telle 

contrainte les quatre germes se colleront. incorporeront ensemble, 
tellement qu'ils ne feront qu'un. ul estoc de noyer, qui en Ton temps 
portera plus groiles noix que les autres de sa nature. Ou pour faire 
cela plus facilcmenr, il faudroit après lcfruiû formé oster du noyer, 
amandier, prunier, semblables, tout le fruiâ plus menu. chetif 
qui s'y trouvera, le suc de l'arbre s'addrclfèra tout au sur plus du 
fruide qui. aura este laille. lequel partant en fera plus nourri. plus 
gros» comme estant en luy employée toute la fubflancc qui se fust ad
dreiîèeà celuy qui en. este osté, s'il n'eust este cueilli. Dont la rai
fon est apparente en toute nourriture, soit de chose ayant amc ou 
inanimée, prunes, amandes, plus menues &chetifucs, par ce que le 
fuc de l'arbre se convertir. la nournrure des autres fruicts plus 
grosicar lavertu de l'arbre distribucc. plulieurs, est moindre:&. peu, 
est plus copieuse. 

~t *-. Pour faire qu'unehcfne ou autre arbre soit verd aussi bien cnHy
t. t mrbrtytrd uer comméen Eite, cntezle lur un tronc de chou. 
tntomtrempi Eferiucz ce que voudrez. l'œil du figuier que voudrez enter, les 
Fi^mt ifir*- fig UCS. a. en viendront feront escrites. 

F*' ttiernt Le figuier ne perdra son fruict, si le tronc est frotté de meures. ou 
btrdétufon f» durant que les Pléiades se montrent, vous faites fouïrà l'enrour 
froitl. des rolfes, arrousez le pied de saumure &d'eau esgalement meilée. 
Ctrifitr ente cerisier portera rruict plaisant. de bonne odeur, ne fera 

enla*ri*r. auconement subjest àla rongeurc des chenilles. vermin. caux, s'ilest 
ente sur un laurier. 

Po'trttde. Le poirier que voudrez enter, portera poires de rosette ou musca
ftttto*** de, si vous fendez la greffe que voulez enrer, mettez dans la fitfii
""tr 41 rc dacelle un grain de mufe, ou une feuille seiche de roses bien odo
rantes^. l'entez ainsi. Et en pourrez autant faire es autres arbres 
fruicliers, pour en avoir des fruicts parfumez. odorants: parce 
mesme artifice, les roses sont faictes muscades, les œillets ont l'o
deur de doux de girofle. 
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Il faut tenir pour reigle genrraile, que ne la greffe fleurie, ne celle 
Mttret lia- qui est chargée de fruidr. ne le doit enter. 

4* Si le Peuple blanc est ente sur le meurier, il portera meures 

Cew/ci4M»- blanches. 

tm. Le cerificr portera Cerises hastives. avant le temps, il l'on met 

chaux vive. ses racines: on filon les arroule souvent d'eau chaude: 
Ion dit au ili que si l'on ente vigne noire sur un cerifier, la vigne appor
AucunA» ttrara j^ ns au Printemps, dequoy avons apporté la raison au com. 
'. mencement de ce chapitre. 

Entez Citronniers sur grenadiers ou sur meurier, le fruiû en fera 
rouge. 

Citrmt r»*- 5j vous voulez transfigurer les froids de leur figure naturelle, en 
**"* autres diverscs. artificielles, mettez lcfdiâsfruidb quand ils corn

mencebt. grofllr entre deux moules de plastre ou de terre cuitte, où 
y ayt pourtraits taillez en diverses fortes, les liez doucement, le 
fruict au croistrecn prendra la forme. mais cependant faudra don-. 0 ™". 
ner air aux moules par petits trous. autrement le rruicx le corrom-. Ht lomvtmt. 
proir dedans. 

Lente qui se fait sur aulne ou chesne, produit un arbre fort grand: 
mais fil porte fruictJe fruiéc est de nulle faveur. 

Pour faire pesehes ou amandes escrites, après que vous aurez man- Pe. nfI 
gé la pesche ou amande, mettez en tremper le noyau deux ou trois STt'^^" 
jours, puis l'ouvrez doucement, en rirez l'amende, avec vue plu
me de cuyvre, ou autrement, cferiuez sur l'escorce de l'amande ce que 
voudrez, sans trop avant graver, puis remettez l'amande dans son 
noyau, enveloppant. eluy noyau avec du papier ou parchemin, le 
plantez ainfî, le fruiO qui en viendra fera eicrit. graué. 

Pour faire pesehes rouges, sept jours après ave vous avez planté. 'fà" r*r 
le noyau de la pesche, retirez le de terre, dans rouoerrure de la co
quille mettez. du vermillon, ou cinabre, puis le replantez. le mef
me adviendra si vous entez la grofïc pesche sur le roder rouge, ou (or 
l'amandier, ou sur le prunier de damas rouge: vous ferez au m* la pef Ptfchesd^ne 
chc d'autre telle couleur quevoudrez, si. la façon déliufjitc vous. *** utrtce. 
mettez telle couleur, dont voudrez qu'elle soir, dans la cocque du 
noyau. 

Pour empesther que les .pesches ne viennent flestrics. pourries, Ttfth* non 
faut o(ter l'escorce du tronc du pescher, à fin qu'il en forte quelque. êmrr,4U 
peu d'humeur, puis après enduire la place avec mortier de paille. Per
cez le tronc du peseher par bas, ostez la moelle, leans fichez un rtfchts fins 
tampon de faux ou de cormier, vous aurez pesches sans noyau. moya». 

Les grenadiers apporteront beaucoup de fruidt, si frottez le tronc. rfn. iicrt 
de l'arbre avec pourpié. espurge pilez ensemble.. mt. 

D'un amandier dur &amer vous en ferez un mol. doux, si âcC- ^manJet 
couvrez le tronc jusques aux racines qui sont. la superstcie de la ***** ftku 
terre, les arrousez souvent quelques jours durant d'eau chaude 
avant qu'il. tte (à fleur, les amendes auparavant ameres en dépen
dront douces. 
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Pour faire bon mu (cadet, prenez un fil de fer, le mettez en la B** wufi+. 
plante d'un (ep qui soit taille. trois yeux, soit toute la moelle rirec. 
nors:cV après ce, empli(îez ledit fep de noix mufcades:& puis l'estoup
pez tellement que l'eau n'y puisse entrer & les racines que ces trois 
yeux. tteronr, feront muscaders. 

La noix aura la cocque fort tendre, le noyau fort espais, si l'on. ttn
met au pied. tronc du noyer. aux racines, des cendres. drt 

Pour faire noyer qui ne portefeuilles pludost qu'à la sainâ: Jean, .. diw 
de: que au jourde la veille de ladite feste il jette feuilles. fruiclen- fimsltismfi»
fêmble,C)C en soir le fruict aussi tost meur. avancé que les autresrem- f***tti*fyH* 
plillez un pot de noix vertes, cueillies ladite vigile sainâ lean, fai- /- St 

éesun trou au fond du pot, c] ne l'eau se puisse vuider, Je mettez en 
teirc au mesme jour de la veille (an. et Jean. Plantez les lettons qui en 
fottiront, vous trouverez ce que delTus. 

f*u it f*f- L» cntc. c fait de la greffe sur un arbre fymbolifant. la nature 
d'icelle greffe, est de plus belle venue', pourtant plus beau. uici. de 
plus de durée, que quand ceste fympathic n'y est pas; voila comme 
c'est que la pclchc f'enre mieux au piunicr, le pci figuier en l'aman
dier^. durent plus longuement. 

Tntt it fer- s, |' œi. ct. u perfiguier. de l'amandier sont entez ensemble, le 

*j**»ts fim- novau. u fruiû qui en viendta,(cra amande. 

l'abitiAi'u- Le prunier entéen l'Amandier, fair le rtuid*t comme l'amande: & 
tmtêé. fil est enté en noyer, l'escorce rcsemblera. la noix, le dedans fera 

prune. Et fil est enté en coingnier, il fera aussi fruiû de diverse façon 

félon le naturel d'iceluy coingnier. 
FtHiiï f.i.s Entez la greffe du prunier ou autre atbre fruicticr sur le figuier, 
r tmir. vous aurez fruief. qui viendra fant fleurir. 

pgmmtsdt Entez greffes de pommier sur poirier d'angoifle, en pommier de 
llomdvrcl. Richard, vous aurez pommes de blôdurelôc de Chastaignier: & pour 

enavoir jusques à la Toulfainc'ts, les faut enter (iirun coingnier. 

autres arbres tauii]s, elles feront de garde jusques à deux ans. 

r»mmes de. fcncz deux greffes de pommier, j'une aierc. l'autre douce, les 
deux [mmrs, ......, °, 1, °, ., 

faites bien lomdrcquand vouscntcrez, la pomme paincipera de. une 

& de l'autre faveur, Ainsi qu'avons die cy.dcllus. 

Ir»Ul tarùf. Si quelque arbre apporte tardivement son fruict, ou qu'il soit du 
rout ftctiie. sans fîr uiû, au telle copieux en feuilles. c» bois, fichez 
dedans sa maiftrciïc racine ou bien au milieu de son tronc cnuiion 
Thyiier, un coing de bois verd, l'année suyvante il poitera fruidc. La 
raison de cela est que par le moicn dudit coing la feue. substance qui 
f esgaroit. employoit. produire feuilles, jetter bois, se retirera. 
ira plus (eruc éc plus coiurainte, se convertira en fruict. 
Ctriftt <■.> Vous aurez cerises co plufteurs arbres, qui feront bonnes. man

tout (tmpt.. Cr jusques à la To. ifai. Gts, 1 vous entez le cenfier sur un franc meu
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ricr, sur un faugier. 

Ntflitsd*»- Si voulez que les fruicts de vos entes augmentent en bonté. 

* ttm excédent en goust ceux du naturel des greffes qu'enterez, premier 

qu'enter fûtes tremper vos greffes dans du miel destrempe d'eau tô
le ou d'eau de Nafc, tant qu'elles en soyent abbicuuecs, lutez bien 
par après avec cire vierge, autres choses propres. luter. par c'est 
artifice il vous entez nestlicts en groselicts, en franc meurier.&à 
l'enter mouillez la greffe en miel, vous aurez pjustost. meilleur 
fruict. 

peins Entez poitiers de Chastaignier. caliot sur groselier pour venir 

aet. <ypsint to se. se en aubespin pour venir tard, ou fui poirier d'angoifle. 
taritma.. faire pommes rouges, faut arrouier l'arbre dViine» ou bien 

pr. planter des rolicrs près des pommiers. 

 106 
Les poires n'auront point de pierre, si au premier vous espicrrez, Pciresfun 
efgraués delfous &à l'enrour diligemmenr Je lieu où fera planté ïct iem. 
poirier, alîemblcz par dessus de la terre criblée, pois Tarrousez fbï
gneusement:& si le poirier est deila parcreu. deuenu arbre parfaiâr, 
il le faut descouvrir iniques aux billes racines, en oster toutes les 
pierres, ôcgravois deifous. à lentour, puis remettre la terre que 
vous en aurez tirée, qui foi: criblée, y adjouster du nen, 6V l'ayant 
aiafi couvert Tarrousez. 

La grenade viendra fort rouge, si vous arrousez le grenadier d'eau Grenade ro» 
&dclexivemciîéesensemble. £*• 

La grenade aigre deviendra douce, si environnés la- racine du gre-. ^ tm. ' 
nadier de fien de pourceau, l'arrousés d'urine d'homme. 

entensla greste du pescher sur un coingnier, vous aurés peiches. ïtftku g/ 
coings en semble. pareillement si vous entenssur le coingnier la greffe tû, V 
d'un peseher- hlt. 

La greffe d'un amandier enrée sur un peserrer, ou celle du peicher pffches. 
entec sur Taillandier fair avoir peiches. amandes, dont. efeorec. le am-*nèts tn
aoyao feront boDs. manger. 'fimbU. 

Pour avoir beau fiui&à pépin, plustost que nul autre enté sur 
un mesméestoc, prenés branches de poirier ou pommiers, au bouc. "** 
d'en bas faites. des petits trous, qui ne partent point tout outre ;& 
foicnt diftans de pleine paumc, à l'oppofite Pun de l'autre, puis mer
tés en rtou un ou deux grains de fel:puis couchés la branche en terre 
avec un peu d'avoine, en couppés du bout Ainsi que l'on fait d'une 
greffe quand elle est entée.Si la branche prend Si rcucrdift, elle porte
xa le fruiét plus beau. plultoiT que nul antre. 

Pour avoir pommes rougrs, plantés rour auprès du pommier ro- Ttmmuftw 
fiers rouge5, ou menricts. Ou bien fichés quelque pieu dans terre près £"* 
le pommier, là auprès mètres un vailfcau plein d'eaujur lequel puif 
lent frapper ditestement les rayons du Soleil de Midy, en forte que la 
vapeur qui loi tira de l'eau puisse reuetberer sur le fruiâ. ou bien de
ch au fies au Printemps le pommier, l'atroufés parplusieurs fois d'v
rinc & au bout de dix ou douze lours le rechaufles, l'arrousés par 
inrcrualles d'urine. 
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Pour rendre les pommes douces, faot arrouser les racines du pom- r* mm(/ à»* 
micr avec urine d'homme, on laquelle. oient dilTouts fien de cheucc. 
lie de vin vieil. 

Pour avoir grofies Cerises, faut louoent rongner le ce. i lier. Gwjfu mi

Pour avoir grande quantité de pommes, faut entourer le tronc du /'*• 
pommier de la hauteut d'un pied par delîus terre, avecune lame de. j mmtfr si. 
plombprinse d'un tuyau d'un esgout:& quand le pommier commen
cera. fleurir, faudra oster ceste bande de plomb. J. on pourra renou
ueler tous les ans ce bandage pour rendre le pommier fertile:lon peut 
au Hi faire le semblable an poirier... ■ 

i/tor« f»r- Pour faire qu'un arbrç porte des raisins avec le fruict de Ton erpe
TMfimt, ce, mettez luy un fep de vigne au pied, & percez l'arbre avec une taric

Ttmnf. rC tout outre. ^. ar ce. c. crccurc passerez ledit fep, tellemcfu qu'il. 
aye deux ncuds cotre le tronc, ce qu'il. aura dudit ù-p dans vostre 
arbre -.pelletez. o lierez l'escorce dudit fep il long qu'il fera enclos 
.dans l'arbre, à fin que la substance de l'arbre. du fep se puaient plus 
ailciuent joindre en(cmblc:& estouppez trclbien les pertuis de ladite 
perceure d'un coite. d'autre pour le danger de l'eau & au bout de 
trois ans couppez le fep par derrière, Ainsi volb. arbte pottera raiiins 
avec son fruict, le tout procédera d'une mesme tige. 
Tnfftj ê» Entez la greffe d'un pommier sur un peseher, pareillement la 

pfmm font'. rcn. c< i» un pescher ou preflîcr furun poirier, au contrairc, vous au
rez un fruid estrange, que nommerez Prcfles-pommes, ou peiches
pommes, Aussi des poires. Le pareil cas fera. vous entez, .u. si que 
■die est, la gteffe d'un poirier. 

CHAP. XIX. Du temps de planter, façon de transplanter les arbres
entez gros. moindres 
Aucuns disent qu'il est meilleur planter en l'equinoxe 
fiant tr. ^^ff^^^Ê. c 1* prime-verc, qui est environ l'onziesme jour de 

Mars, pourec que l'arbre en prend terre plus prom
ptement. germe, en jette pluft. It, prin cipalemcne 
en lieux froids. La plus part de nostre France plante. 
traniplante les arbres devant. après Noël, auquel 
temps nous voyons en cette ville de Paris tous les Mcrcredcy. Sa
medy se faire vente de plusieurs fortes d'arbres toutesfois ceste lai fou 
ne me semble estre la meilleure pour les planter. cranfplanter, d'au
rant que les arbres ne veullent point estre baingnez ny mouillez, au 
pied lors qu'ils sont plantés. or le temps de devant Noël. après, que 
on appelle au mois mort, le plus souvent est pluvieux Ainsi que nous 
avonsobservé depuis dix ans: Et encor que ce temps la fuit froid, 
comme l'on dit communément, que trois sepmaines devant. trois 
fcpmaines après le Noël régnent les grandes froidures, si le froid cit 
fi grand les racines des arbres transplantez. autres plants fcgellcnr, 
principalement quand la terre. cite remuée de fraiz, ce qu'on con
gnoist sur tous aux vignes. Pour Le mieux est de cranfplanter en Au
tomne, d'autant qu'en Automne il y a comme une forme d'estc, qu'on 
appelle l'estc îainâ Martin, en ce temps il semble que les arbres 
veullent produire de nouveau, comme l'on voit souvent des arbres 
fleurits audit temps, parce les arbres. enracinée plustost qu'en Hyver, 
auquel temps rien ne prostiec. Or fil est Ainsi que pour planter des ar
bres allez gros, on fait la forte six mois auparavant, qui se fait. fin que 
la terre le corroyé. renouvelle par lair &chaleur, comme içavent trop 
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DE LA MAISON RVSTIQ^VE. iô? 
mieux les laboureurs, qui leuenc leurs terres avantl'Hyver, tout le 
long d'icelluy les laiflenr en garer, plus forte raison vous trouverez 
qu'il vaut mieux planter les arbres en Automne qu'en Hvuer. Quoy 
qu'en soir, en Aurbmneon doit planter quinze joursavat l'equinoxe, 
qui est environ ronziesme de Novembre:& en lieux hauts. secs loa 
plante de l'une. en l'autre faifoh. Il fait bon planterJSçJcmcr le pre
mier jour du croidanr, mais les 8.9.10.11. 12.13. 17.. 1 8. non. Si vous 
plantez en decours de l'une, l'arbre en fera de plus de proffir, &le 
rruidfc en viendra pin (1. 11 & tant plus vous approcherez l'iiTuë. fin 
de la lune pour planter, tant plus l'arbre en fera de plus belle venue, 
Se plus fertil. fru£tifiant:&. vous plantez en croiiîànr. l'une nou 
uelle, les arbres véritablement en prendront mieux, &en feront de 
plus de durée, soisonneront en racines, bois. feuilles, mais ilsmcr
tront plus. potter fruict. Si par necessîte vous plantez en croilfanr, il 
faudra sur la fin de la lune rongner les jettons que les arbres merrrôr, 
& ils porteront frunfl comme les autres. Toutesfois ceste limitation 
fies temps de l'une n'est si alîeurec que la plante ne soit proffitable par 
tous les temps de la lune, aussi bien qu'au croissant. Laine nouvelle. 

On plante en janvier de plante qui ay. rais de. ct raillé en biais, 
de noyau, en lieu attrempé:& en lieu chaud l'on. plante en Odlobre, 
Novembre, Décembre. 

Lon plante des arbres qui ont la racine groupe, en Octobre, No
uerabie, Décembre. mais les jettons ou branchettes se plantent 
en Mars, quand elles sont en (eue. 

Les arbres de grande moelle, comme figuiers, francs meuriers, 
couldres, semblables, se plantent sans racine, depuis la my-Septcra* 
bre jusques à la Toullâindls. 

Les autres arbres qu'on veut planter avec racine, doyvent dire 
plantez es advents de Noël, ou tantost après. 

Les gros arbres se transplantent de lieu en autre au mois de No-. nt Ar. ntm 
uembre & les doit on ëfcargc*er. eilaguer en les etestant avant les 
transplanter.car ils en prennent mieux. reicttent par aptes. grande 
puiflance & si en les arrachant ou transportant on leur escorche les 
racines, il faut enduire Pc feorc heure de bon rien ou de glaire avanr les 
remettre en terre, cmmeublcr bien la terre tout autour du trou où 
les voudrez replanter, ce que leurs racines se purent citendrc. lo
ger. gté sans élire prefiées. 

Lon replante depuis la ToufTaindts jusques en Mars, que les arbres 
entrent en feue. car la sève commençant. venir. mont, il ne faut 
desplacer l'arbre: & le plu (toit est le meilleur, c'est. sçavoir, aussi 
rost que les feuilles en sont tombées, qui est l'entrée de l'Hyver: 
mais en lieux froids. aquatiques, l'on attend en janvier. Fcurier, 
& n'en faut rien faire quand il pleur, ou que la terre est fort mouil
lée: car elle fedurciroit en mortier, dont les racines demeureroyenc 
opprclfccs. fuffoquecs. 

LIVRE ni, 

Immitmtti. Les. unes entes qu'avez faictes sur la baltardiereou ailleurs, tt 
doyucnt replanter (î cost que les greffes auront reprins sur la tranche 
ih\ sauvageau, comme aucuns tiennent: toutesfois cela est bazar
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deux, n'ayant encores la greffe prins gueres d'habitude. Ja sève d« 
.sauvageau, lequel replanté devient comme tout estonné. esgarc de 
fa nourriture, rlaiftrir tant qu'il se soit enfaifinc de la nouvelle ter
rcmais Ci vous attendez que la greffe se (bit eslevée en beau drageon, 
premier que replanter l'ente, vous eviterez lcpcril qui aurrement en 
pourroit (neceder. 

Mestémter *r Jl faut rcpIantcHcs arbres nuïïî tost qu'ils sont arrachez, si autre 
choie ne vous en retardemais si vous elles différé de ce faire, où par ce 
que vous les faites vejnir de loing.ou pour autre occasion, il faut fî tost 
qu'ils feront arrachez leuremmantelerJcur* racines de leur terre mè
re, feuilles fraiscjics, de soirre, ce que la pluye ne les eflave. les 
gerce au seicher, à fin nufli que le halle, soit du venr, soit du Soleil, 
ioit de la lune, ne les defleiche, ne leur cmble l'humidité qui rient 
en estar leurfaites racines, leur est.int l'une chose. l'autre fort dom. 
mageable, maisi>ien plus la pluye encores. 

Les cerilîers aigres n'endurent le ti an! planter, car. bien grande 
peine les transplantez peuvent prendre scions, principalement. 
on leur blesse la maidreife racine. 

avantque de ttanfplatuer les grands arbres, les faut soingneuse* 
ment eflaguer, comme dit. (h mais qnanr aux petits, il ne les faut au
cunement ctester, ny oflcr rameau aucun, fils n'ont la telle trop touf
fue. Si voulez sçavoir la raison de ceielle est telle.Si laitTez la teste. la 
cime aux arbres quand ils sont quelque peu gros: ils poulseronren 
haut, ne se nourriront en leurs racines, d'autant que l'air attire la 
nourriture des plantes, comme il est facile de congnoistrc par excple, 
que fil vient quelque atbrifTcau soubs un grand arbre, ledit arbrilleau 
ne croiflra si tort que fil estoit. l'air. hors d'ôbrage, ayant Ja relie 
C ouppée il fenracinera pluftottque l'autre qui fera entier. Mais si. at
bre, que transplantez n'est que de la grolteur d'un gros poulee, vous le 
Jailîèrezen son entier, par ce que les jeunes plan tbf enracinent plus ai
/emcr, que ceux qui sont vieux. la raison. est euidement congneuë. 

Si les racines des arbres que voudrez replanter sont trop plus lon
gues qu'il n'est requis, il les faudra espointer en biaifaot, "cl. n le con
tenu du rrou où les voudrez loger: car par ce moyen elles ne feront 
rebouchées des bords dudit trou, attireront plus abondamment 
l'humeur de la terre pour la nourriture de l'arbre. 

Qunnd tu replantcras l'arbre, il te faut entourer ses racines de terre 
bien grade, re donner garde que la terre herbeufe que tu auras osté 
de la -folle où tu le*eplanteras, ne renchée sur lefaites racines. car il. 
auroit danger qu'elles n'en fulTcnt par trop. ("chauffées, ou que repuU 
lulant lefaites herbes, la nourriture de l'arbre en fuit amoindrie. S'il 
advient que ta terre que tu auras ofle de la fo/fe soit pleine de vers. 

IA MAISON RVSTIQJE. 10S 
qui pourtoyent offenser les racines, meslepaimy cendres de lexive. 
Âpres que les racines auront prins pied, piétonne la terre le plus fort 
qu'il fera possible, ou avec une batte foule- la, puis. arrouse si elle est 
(ciche fle andcjautrement non. 

CHAP. XX Du lieu. solage en général 

LE principal poinct de la production. cileucmcnr des arbres, est 
de leur donner terre. air convenable, d'autant que ce les anime 
Se a^saisonne, est le vray subicel de leur nourriture-. 
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Et quant est de la terre, celle est sur toutes reconnu andable qui est 
friable, tempérée en froidure. chaleur, humide. grasse par médio
crité. car celle qoi excède c-nl'un cou l'autre choie uest conoenable 
à aucun arbre fruitier. Ceste reigle est pour l'vniuctfel de l'arbre 
fructifier: mais au particulier des espèces d'iceluy est tout congnu, que 
chacun arbre demande son terroir particulier, duquel il puiile tirer 
un aliment propre. familier pour foy, comme- dit Theophrafte.: 
mesmes les-vns demandent pofrtion. lituatton différentes aux au
nes. Parquoy les arbres qui requièrent la Fraischeur d'arrachepied, 
profitent communément plus és vallées qu'en lieux hauts, tanc par 
ce que leur liège n'est si espuifé d'humidité, que si c'estoit en heurt:que 
par ce que l'humidité d'amont fekouJc. esgoutc anal, soit de pjuye, 
loic de four ce qu'elle vienne.

Aux lieux aquatiques il ne faut pas trop profonde me. crculer .'c 
trou& soife où voudrez planter l'atbrcimais es lieux fccsfaut planter 
va peu plus profondementi&aie faux ja trop. rccombler le. lbilè-s, 
En que Ja pluye les puisse arrouser. 

Ce quon tient communément qu'es bon nés, terres viennent les 
bons fr mets, fentend pour la bonté naïfue, dont le fruict est naturel
le men. doué, 6V non pour les façons de la main de l'homme qui. 
appartiennent. Car quelque perfection de bonté natuielle que le 
fi met ayt en foy, (vSe la main Si le jugement de l'homme. labourer 
& tenit ner, à délivrer l'arbcc, clTorer. alïaifbnncr le fruict pour 
le rendre en sa deuc cueillette, défaillent Je fruict tombera ert grand 
déchet de sa bonté &de son gnuft, ne fera de bonne garde. ains 
fâuflera la reigle commune dellufdire. 

Auift zde replanter vos arbres en aussi bonne terre, ou meilleure 
que celle dont vous les avez arrachez, prenant garde aux autres parti
cularitez au surplus, selon que la nature d'un chacun d'iceux requiert* 
Et fi.postîbléest, repjantezlcsen pareil afpect& fol âge, auquel il» 
estoyent de leur première «aiflàncc & pour n'y failli r^aoant ou. les 
arracher, marquez en l'escorce d'iCeux l'endroit qui estoit tourné au 
Soleil, au replanter l'enuifâgcz de mesme. Vray est que ceste céré
monie a'est touljours observée pour les raisons qu'avons, di£t. cy 
defluî. 

Item, plantez les de lieu primeroge, en lieu tardif: & de lieu tat

dif en lieu chaud.. 

La plufpart des arbres aiment le Soleil de Mid y, estre aflîs. Ta* 
bryduvent d'aval, qui leur. il fort contraire, principalement aux 
amandiers, abricotiers, meuriers, figuiers. grenadiers sur tout au 
vent deGalerne qu'on appelle Netoest, parce qu'il est aspre. bru
liant fort dangereux. toute lotte de plante*, voire aux fruiûs de quel 
que qualité qu'ils soyent principalement quand ils sont en fleur, 
cause qu'il vient du costé de la mer participant aussi du Nott qui est 
fort aspre, non tontes rois Ci dangereux que Galerne, de dit on que ce 
vent fouftle uncfois l'annec^rincipallement au Printemps, qui gaitc 
les rieurs principallement de la vigne, yndeverfus. Vd ti&i Gdlernd per 
qHcmfitcUufâtâlernâ. Au contraire les Chastaigniers, cerifiers aigres, 
coingniers. pruniers ne se guermentent du froid, ny de trop gran
de chaleur. 

Aux lieux aquatiques communément les arbres viennent. croif 
fent grands, ont beaucoup de feuilles. de fruicts. mais ils ne 
font point de grand* (àueur, couleur, n'a. si de garde. Vray est qu'ils 
portent communément fruiâ: la mesme année qu'ils feront plantez, 
fils sont accoustumez de porter. 
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Les arbres se doyvent planter plus espais en lieux verteux. 

Si vous voulez planter en lieu froid, que néantmoins l'arbre ne 
(bit endommagé du froid, vous le devez planter en l'abry du vent de 
Bizc, du costé de Midy. 

0 

CHAPITRE XXI. Du lieu et temps avquel chacun arbre fruictier 
aime femé, planté. enté en particulier, premièrement de 
l'amandier. 

amandier ayme les lieux chauds regardans vers le 

Midy ou le levanr, ou l'air qui au moins soit modéré: 
comme sur quelques coustaux, ou lieux prochains des 
monts. secs. aucunement groucteux. graucleux, 
pierreux ou marneux. esquels lieux citant planté non 
seulement il fleurift fort, a soison de fleurs, mais aussi porte gran
de quantité d'amendes seiches, dures. de bon gouA. Au contraire 
fil est planté en terre humide. aquatique, en lieu froid, il n'est ny 
de belle venue, ny bien fructifiant, ny de durée. Le temps propre. 
le planter est depuis le folftice d'Hyver,.qui est l'onziefrne de Décem
bre, jusques à la fin dudit mois, ou peu après. car citant cède pièce 
d'arbre primeraine. hastive. bourgeonner, fil estoit planté au 
Printemps il poutroit marcher sur le temps de l'année, qui ne fc
roit propre. luy maintenir sa ûcur. Si vous le voulez faire venir de 

cocque, s'il le faut Ainsi dire, de semence, il faut que ce (bit en Ian
uier, par tout Février es lieux Sç endroits tempère*.: ou en Octobre 
jusques par tout le mois de Novembre es lieux chauds.Et pour le faire 
ainn venir de Ton fruict, il faut prendre des amandes nouvelles, grof
lcs, de cocque blanche, Bien poreuse. rare, les mettre tremper par 
l'cipace de douze heures en eau miellée, ou bouchet. après ce, les en
fouir dans terre quatre doigts profond, le bout aigu en bas, par a
pres les arrouser deux ou trois fois le mois, Ainsi que le temps Ce porte
ra (ce ou humide,Les (ârfouant deux fois le mois. Il vient aussi de remet
tons. de bouture, pourveu que la bouture (bit priiè du sommet de 
l'arbre, bien mouèlieufè, saine d'efeorec, taillée (bus neud. Et 
quand est d'en faire ente, il faut attendre pour ce faire le temps d'Au
tomne. car, comme dit cil, cest arbre est deuancier. avanteourcur: 
& si vo les attendez le Printemps, vous l'entamerez en la pleine boutée 
de (à fleur. Et pour choisir les greffes de bonne prin(c, fâur les prendre 
au haut. couppeau de l'arbre, non pas au milieu. *i£eluy, ny plus bas: 
Iesquelles greffes vous pouvez enter en eseulîbn. en fente, sur (a 
mcime espèce, sur pescher. prunier. vray est que l'amandier ente n'est K^fmanJier 
de telle venue, si fructifiant que celuy qui est planté. profitable. 

Le bon mcfiiager doit planter. faire venir quantité de cest arbre, 
veu qu'il n'y a crand frais. l'entretenir, ny garder le. ruict, plustost 
de grand promr, de moins de dommage que tout autre, veu que 
(bus. eluy le bled. croist fort beau. gaillard, ayant l'amandier peu 
de feuilles, & elles fort menues. 

L'amandier sterile fera rendu fertile. fructifiant, si l'on descouvre uffcMuA'ii 
Ces racines en Hyver, ou bien Ci l'on perce une partie de son tronc rez r*!** 
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de terre. passe l'on dans le trou un coing de chcfhc, en l'arrou(ant par 
dcflus d'urine humaine. 

Vous ferez devenir douces les amandes ameres, si vous mettez. 
l'entour des racines de l'amandier fien. urine de pource-u, puis. t
tez force terre par dessus, y faites cela tous les ans. ou si vous per
cez le tronc de l'arbre, y mettez un coing de bois trempé en miel: 
ou fi, comme difenr Pline. Thcophraltc, vous percez d'oultrc en 
oultre son tronc par bas, laillez clcouler l'humeur. De douces vous 
les rendrez ameres, si Jaillez broutter au bestail les premiers tendrons. 

L'amandier fera exempt du dégast de tous broiullarts, si avant qu'il 
fleurilfc on luy met petits gravois aux racines, quand il commencc
ccra. fleurir. i on les oste, hï,?^" 

Vous aurez amendes escrites, si vous caflèz la cocque de l'amende i^piffmr 
bien subtilement, (âns faire tort au noyau, sur lequel ayant escrit ce 
qu'il vous semblera bon, enveloppez la cocque. noyau avec papier, ***m**4" 
ôc Ainsi la pLmtez bien couverte Je bouc. nen de pourceau. tftrttu. 

La cueillette des amendes se fait quand leur escorce est esbaaiUce cweilUtn 
par lafbrcc du SoIeil:& les ayant gaulées si vous les escorcez du tout, dam*ttdes. 

m 

Gurdt 

& les lavez en tâumeurc, elles deviendronr blanches, & Ce garderont 
long remps, moyennant <qàtai int que vous les mettiez en leur garde 
elles soyent deïlèichccs au Soleil. 

Leur escorce s'ostera facilement. si vous les estendez sur la paille. 
Le lieu pour les bien garder doit estre (ce, soit coffre ou armoire, 
ou grenier & fic'est en gratad amas que les vouliez garderai huit que 
ce soit en lieu aerc. descôuucrt au vent de Nord, non exposé. celuy 
Eirittè. de Bizc. 

L'amande amere. vertu de résisterà ebrietc, comme tesmoigne 
Plutarque d'un Médecin, lequel bcuuoita tous venans Gns. enyvrer, 
ayant premièrement mangé cinq ou six amandes ameres. vray est 
qu'elle fait mourir les poules. poulets si ils en mangent. L'amande 
amere piftec. frottée ou appliquée sur le front. tempes, appoifè la 
douleur de teste, fait dormir, principalement si on. méfie eau de 
vcrbenica. 

Pmlm»m<i>*t. L'vfiée. amandes douces est bon pour ceux qui sont empeschez 
de vifeoliccz en la gorge, pulmooiques, graveleux, qui ont diffi
culté d*uriner, mesmementpour restaurer les forces. rendre capa

_, blcsles personnesau ieu d'amour. La comme de Parnandicr arreste 

d ja<i subitement les crachements de lang. 

L'vfige journel demonstre combien est proffitable ce fruidfc, du
quel on le (èrt tout le long de l'année aux laic"b. amandes, potages, 
toutes, marfepains, autres semblables délicatcflcs, 
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CHAP. XXII. Peschier, abricotier, pressier méricoton, pavie, 
alberge. 

„ r, peseher est planté de son noyau, le fichant deux doigts de

Ftfthir. *<lèK^3r. i j». i. ». -r 

Y|/R3w îns ccrre. P omcc. lcc. u. contrernontni. amie en lieu ia
yJ^^K blonneux, areneux, (ce, où le Soleil ayt pleine puifT nec: 
^SWfiK na. s en lieux froids, moites. venteux. meurt inconànét 
fi on ne le défend de telles injures. Faut planter le noyau ayant le bout 
aigu renuerfé dans terre, après qu'il fera en terre le houè'r, amender 
& luy remuer sa terre, au pied pour le moins trois fais l'an. luy don
ner du fien. terroir gras, fort menu un peuavant que l'uyucr vien
ne, sur tout du fumier des porcheries^ qui le fait devenir gros plus 
que toute autre forte d'amendement: par ce moyen aurez pesches bon
nes, grofïès & remplies de chair: faut aussi le fàrcler souvent: puis 
qu md il aura deux ans, le transplanter. le mettre dans si fofle en long 
tout Ainsi qu'on en use. l'endroit de la vigne, luiuant sortir. fau.mccr 
fur terre un seul rameau, lequel férue de tronc. de tige. ;ûnfi il feu. 
de longue durée, caufê du bon nombre des racines qu'il nir., luy 
fêrii mt de fondement. nourriture: mais faut coupper la plus lon
gue or mené qui soit droite sur toutes les autres. Ce qu'encore on de
iiroit obfèruer. l'endroit de tous arbres ftui&crs, lors qu'on le* r:

plante, car c'est celle qui les empesche de porter du fruict en abondan
ce. Il ne se doit enter qu. en soy-mefinc pour estre excellent: combien 
que pour le faire durer plus long temps, d'autant qu'il enui est lict bien 
tost, est bon Tenter sur un amandier amer, ou prunier de damas, ou co
ingnicr, non autrement qu'en escuflbn ou en fleutcau. 

Doit estre arrousé au soir en temps de chaleur, d'eau frcfche, quel
quefois de'au meslée avec lie de vin»principalcnicnt quand loh. apper
çoit qu'il fletrift. commence àdechcou. nullement pour le. uni 
cir lors qu'il est en danger de faillir. Ce (êicher, feut J'eilarter, &cno
fter tous les rameaux, rou. ainiî qu'on fut aux iâulcs, quand on les etc
ftc. couppe: car ils en deviennét gaillards, .m lîc rair.cz que aupara
uanr.faut aussi l'appuyer de quelque perche ou foule, d'autàx que /es ra
cincs sont fort tcnues, tendres, ne rampant pas beaucoup dans terre, 
suffi nous voyons que le pescher enuieilïift. déchet incontinent. 

Le fruici est divers, tant en couleur, (âueur, que substance, quelle 
dmcrfacprovient la plus part du terroir, principalement de la cul
ture. Quainsi (oit, les pcfehcrs plantez ou entez es vignes, produi
(entpesches de meilleur gpuft & de substance plus fohdc. Le peicher 
enté sur unmeurier, produit pelchcs qui ont la chair rotigcastre: Le 
pescher enté sur un noyer, produit pcïchcs qui çnt l'efeorec semblable 
a la noix desquel les l'arbre est petit, ayant la feuille d'amandier, la 
fleur jrougeastre. vray est que tel arbre peut croistre tel de loymesme, 
ainsi que nous en voyons uncinfinité en France: Le pescher enté lur 
un amandier, produit pesches qui ont le noiau semblable. l'amande, 
&. escorce avec La chair. la pesebe. JLijL 

Autant en peut-on dire des Abricotiers, appellez des Latins, Precs~ 
j*j<ou -^»mf»/<f4,Prefficrs,Mericotons,Pauics, & Albcrges, qui sont 
clpcccs d'arbres iymbolifânsavec la peiche: lesquels tous sont fort ten
dres. la gelec, principalement l'Abricotier cntc, ne durent que la de
mie vie du peicher. ils sont tous subie&s d'estre gastez du froid, neigcs, 
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gelées. brouillarts qui surviennent après qu'ils ont fleuri. ains pour 
les préserver de tels aflàuts, fera bon les enter sur le coinenier, ou sur 
amandier. tous produiront des gros l'unch, il alors qu ds ri cm. lient 
on les arrousé de laict de chèvre. Des singularitez du pescher, voyez cy 
devant au chapirre dixneufiesme de ce livre, 

Les fleurs de pescher sont souveraines contre la mélancholie, auI**!*
contre les vers, 11 on fajt lyrops de (êptou hui& infullons d'icellcs, 
pour en prendre. jeun: La gomme de pescher est donnée avec heu- }'**. 
retiic yfïiic aux crachements de fmg, avec eau de plantain, ou de 
pourpié. aux tous. difficultez d'haleine avec hydromel, ou déco
ction de pas d'aine. aux graveleux. ealculeux avec iuil.de raiibns, ou 
de crirron, ou vin blanc le poids de deux drachrocs:Ses feuilles piftées 
Se appliquées sur le ventre, sont mourir les vcrs:le just & elles, instilié 
da^s l'oreille faille pareil. Ses noyaux mangez, appaisent les tran^ 
diecs: mangez au nombre de six ou iept àl'entrée dupast, empesei eat 

l'yurongnerie. piftez. cuits en vinaigne en forme de boillie, puis 
frottez, empeschent la cheute du poil. piftez. réduits en forme 
d'euulfion avec eau de verbenaca, frottez au front. tempes, appai
Cent la douleur de teste: leur huile fai ch- par exprefllon appaise la dou
leur d'oreilles, en clytfteres la douleur colique, iliaque. 

Qui fera soigneux de ù. fente, ne doit user de ces fruicts que le 
moins qu'il pourra, encores plustost à jeun qu'autrement: par ce qu'ils 
fe corrompent facilement dans j'estomach. sur tout ne les faut man
ger trempez en vin, d'autant que le vin ne les corrige, comme aucuns 
pensent, plustost fait que leur mauvais suc pénètre plus soudain, 
plus facilement dans les veines. Les meilleures pesches sont estimées 
celles de Corbeil, qui ont la chair (cichc. (blide, rougeastres, ne tc
nans aucunement au noyau: Les Romains faisoyet grand cas des pref
fes qu'ils appello. ent Perficd durà(jr\à, comme aussi sont les Bretons: 
Les moins dangereux, môins faciles. Ce corrompre, plus plai fonts, 
font les Abricots, lesquels aussi aucuns n'ont rais au nombre des clpc
ces des pesehers, mais des pruniers, tant. raison de leur odeur graci
eux. innocence, que au lu intérieurement. extérieurement reiem
blent plus. sa prune qu'à la pesche. L'huile exprimée de leur noyau 
prorlïtc merveilleusement aux hemoroides, aux tumeurs des ulcères» 
ôc aux empeschements de la langue, aux douleurs d'oreilles. 

CHAP. XXIII. Noifillers. Coudre. 

Les Coudres appellez Noifillers, ou Noifêtiers, du 

fruict plus menu qu'ils portét, ou Auellanier du fruict 
plus gros, viennent en tout air, en toute terre, mais 
fur tout ils aiment lieu maigre, fiblonneux. humide, 
près des eaux, ou es lieux qu'on arrouse, àcaulè que 
cela leur aide, tant pour la production abondante de 
leur fruict, que pour leur durée. joint qu'ils en germent. pouiîent 
tellement en racines qu'on en peut rcPlanter ailleurs tant que l'on veut. 
Quand on les seme, on les doit mettre deux doigts dans terre, mais ils 
viennent mieux de plante ayant racine, de. tton taille en biais, qui 
aytdu bois vieil. du nouveau, comme nous avons dit au fixieme 
chapitre. On les plante en Octobre. Novembre, en lieu chaud. at
trempe, ou en Février. Mars, est le meilleur. laisser aucuns rame
Mtfiu ve*i- aux. uan. on. pl* 11. » <\. c. c les planter dune verge (impie, car ils 
mtmfa, en portent plus de fruict. Faut tpus les ans au renouveau les bescher 
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près le pied. à l'entour, leur oster les rciettons fâns. en laisser que 
trois ou quatre verges pour plant. touffe, & elles bien nettes en 
hauteur, n'y laiftant branche ny rameaux. trois ou quatre brades du 
sommet. Parquoy si on les emonde. esbranche souvent, ils en vien
dront plus droits, plus unis. hautains, produiront meilleur. plus 
beau fruicV.au tremeut si on les négligeais tournent du tout leur nour
riture 

v 

DE LA MAISON RVST1QVE.. 
riturc en bois. en feuilles fins fruict.leur fruict cit appelle noisettc, 
ou noix avellainc. laveHafOC des païs chauds, où tels arbres sont ap- ^mdLmulm 
pelles avellaiiicrs, est plus ronde. plus charnue que la noifctte Fran
çoife, est fruidt merveillculement aiiê. seicher. jaunir. mais si la 
voulez garder fraische. blanche prefouc toute l'année, enfermez. 
dans un pot de terreSc l'enterrez. Ainh gardée elle n'apporte tant de 
nuiûncc comme autrement. car elle apporte de son naturel. dou
leurs fombres de teste & inflammations d'estomach. le ne sçay par 
quelle obieruation de nos ancestres ce direa esté fait commun. po
pulaire, que l'année qui soisonne en noilettcs, soisonne pareillement 
en mariage. Tant le noisetier que son fruict ont une certaine antipa
thie aux bestes venimeufès. car si on pend une trochée de noilcrtcs en 
quelque par de la maison, nul scorpion, ny autre beste venimcu(ê. 
pourra entrer, f enfuira incontinent. Les gens Rustiques ont aussi ob
serve de tout temps, que le serpent, lefàrd, ou autre beste venimeuse 
meurt incontinent des qu'elle aura esté frappée d'un rameau, ou gaule 
ou verge de coudre.Cc cjui n'est cfinerucillable^'autant que son noyau 
avec figues de nie mange, résiste au venin. morsure des bestes veni
mcuics. La meilleure noifètte ou avellaine est celle qui. la cocque 
rougeastre, qui Ce caflè. peine. Sa cocque crue pulveriicc fobtile
mentbcuë avec eau de chardon benedic guarist la pluTcfiecn son 
commencement. beue. la quantité de deux drachmes avec vin ver
miel arreste le flux de ventre. fleurs blanches: vray est que pour le flux 
de ventre. fleurs blanches, la partie rougeastre du noyau qui adhère 
à la cocque intérieure est beaucoup plus lmguliere. La nourriture est 
beaucoup meilleure de l'aveUaine que de la noix, pour estre plus den(è 
le moins graflè. 

CHAP. XXIIII. Cerisier, guinier, merisier, heaumier. 

Erisiers, comme aussi Guiniers,Heaumes, Meriiiers ^J^"*, 
font ctpcccs d'arbres (ymbolizans en plusieurs choies: car Mtnf*y»+ 
ils aimét venir en assiette froide. humide, tour le moins 
qui soit moitoyênc entre le chaud. froid. car d'air chaud 
ils ne lcpeuvent souffrir que mal. pcinc.Ilsnc veulent point de fien 
pour la mefine cause, carle fien les eschauffe, ce qui est leur contraire: & 
ccfle cause ne les faut loger en terre fumée. Toutesfois moyennat que 
le fien ne soit par trop chaud, ne leur pourroit nuire d'estre fientez, 
non plus que, comme dirons tantost, d'avoir de la chaux. leur pied 
pouravancer leur fruidt. vray est que si tu les fientes tous les ans, tu 
n'auras longue durée d^iceux. plustost demandent que leurs racines 
soyent environnées de petites branchettes. brifleures de leurs. ions 
detranchées par petits lopins de leurs branchettes', desquels ils fo rek 
iouiïlw'nt. proffîccnt grandement au lieu de fien. On peut enfouir le
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noyau, ou les planter de bouture pres des costaux te montagnes, {bit 

en haut ou bas lieu, en Octobre, Novembre, Décembre, janvier. on 
les ente en Novembre, ou, folon Palladius, depuis le douzième jour 
de Décembre, jusques au premier de Février. Le meilleur est les enter 
en Février. en Mars. combien que ce (bit la meilleure incillon. 
tranche de tous arbres qui sont gomme, quand la gomme n'est pas 
encore venue, ou quelle celle de. bouter. Au demeurant, les ccriliers 
ne profitent jamais tant n'estans que plantez, comme s'ils sont entez, 
ils aiment d'estre estnondcz souvent de leurs branches (eiches, des 
(cions qui leur croissent. l'en tou. du pied & le deleâent aussi estre 
logez en trous. foliés creules, estre fou. en. bcfchcz:& si l'on veut 
avancer. haster leur rruic"t, faut leur mettre de la chaux au pied, ou 
an ou fer souvent d'eau chaude leurs racines:mais tel. rmet est abastar
di tenant bien peu de si bonté naturelle, Ainsi que nous expérimen
tons par les Cerises hastives que les Poidteuins nous cnuoyent par des 
chctuux courlîcrs. 

Ils peuvent estre entez en pruniers, cormiers, plus proffitabl c
ment air leur clpccc. de façon que les cerifiers doux entez en cerifiers' 
aigres, portent ccrises plus molles que celles qui viennent de cerifiers 
doux entez en cerifiers doux. Les ccriles viennent plus belles sur les 
petits arbres, en plus grande abondance que furies grands. hauts 
eslevez.Parquoy qui enteroit des greffes des bas cerifiers sur les grands 
il cauleroit, plus grande quantité de fruict, plus grosses les Cerises, 
telles que sont les Agriottes ou Pjugarrcaux, pour avoir plus de grands 
rameaux que n'ont ceux qui sont comme trainans par terre. meGnc
ment si les entant on met le bouton. œil du greffe en bas, les rameaux 
en fortant se comporteront de la mesme forte: Les Cœurs. Açriottcs 
peuvent estre entées sur les guiniers communs, pour le mieux sur 
les favages que sur les domestiques* 

Faut donc recongnoistre hui& fortes de Cerises, qui nailïcnt es ce
rifiers. à (çavoir celles qui sont vrayement ceriles, ayant la queuë fort 
courte, la pomme ronde, rougeastre, charneulè, fiicculentc, aigre, le 
noyait douxrcerisés sauvages, qui sont fort peu charneuses rougeastres 
du costé que regardent le Soleil, blancliastres de l'autre costé, le noyau 
tenant. la chair. ceriles noirastres, qui ont le suc si noir que les mains 
& leures en sont tcin&es. Meri(ès, qui sont d'un goust aucunement a
mer, dont aussi ont le nom:Guynnes, ainsi dictes. raison que leur pre
mière fourec est venue de Guyenne: longues, plusieurs tenons. vue 
queuë, fort douces:Pjugarreau, qui sont groflès, blançhastres, ayant la 
chair dure, douce. adhérente au noyau, cœurs, qui sont semblables 
à un cœur humanisant exterieurement qu'en leur noyau, aucuns les ap
pellent Cerises heaumces, leur arbre un heaumicr, principalement au 
païs. Anjou: Agriottes, qui meuriflent toutes les dernicrcs, font aigres, 
& endurent estre portées loing, font celles qiu sont propres. confire. 

Des lîngularitez du cerificr. de la ecrife, voyez au dixneufiesme 

chapitre de ce lmre, (çr.uoir comme la ecrife n'aura point de noyau. 

"Si le cerisier est orfenle de fourmis, luy faut frotter le tronc avec jus 
de pourpier, s'il. par trop d'humeur, luy faut faire un trou en sa m.û
ftrelïc racine. 

Les ecrifes tant soyent elles bclies,{bnt de peu de nourriture, engen-. iri j- tl. 
(tltf 
dret humeurs mauvaises en l*estomach, des vers au corps, telles sont 
prncipalement les Cœurs. Les ecrifes aigres-douces, sont délicate^ 
bonnes. confire avec succre, tant pour les fus que pour les malades. Crr, ts 
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Les merifès sont bonnes creucs, mais meilleures feiciics. en fàuces, pa
ftez. tartelagcs.les ecrifes douces en ccLi principalement sont recô- Calcul 
mandables, qu elles lalchent le ventre comme les aigres endureusenx, 
rafraichilîènt, temperet la chaleur de cholerc. La gomme du cerisier. 
beuë avec vin blanc, rôp le calcul tant des reins que de la veiïic. L'eau 
distillée. petit feu de ccrilès Fraischement cueillies, prifcparla bouche 
cnuiron demie once, délivre del'accez du haut mal, chose expérimen
tée de plusieurs avec illuc heureuse, ainsi que Manard afïcure. 

CHAP. XXV. Coingnier. 

E Coingnicr tant domestique que. uiur.ge, èV du domestique tan: le masle que semelle 
coingnicr, dedre lieu froid. 
principalement qui soit humide, encor qu'en ayons veu vc
nir en lieu aiTèz expo se au Soleil, comme. Conflans lieu 
de monlieurdeVillc-roy près Paris, non toutesfois gueres efloingne 
de la rivière. Et tant celle espèce d'arbre désire d'estre accompagnée 
d'humidité, que si le temps se porte (ce, il luy faut fupplcer ce défaut 
par fbuucnti'aiTOufer,8cfi par défaut de tetroir humide. aquatique» 
il est plante enterre seiche, pierreufè, ou argiUcufè, fraudra souvent le 
fecourir d'caii-mefinc, le. irfouer. labourer au pied, ce que l'esgail 
de la nuict pencttre jusques aux racines, pour en avoir bon fruict. co
picux.Qnjnd on le plante avec la racine, il vient si bien que le fécond 
an il porte fruict, éc n'en porte pas si tost quand on le plante de bran
ches. Il demande estre plante durant le croiiîànt de la lune es mois de 
Fcurier ou Novembre. Cest arbre est si commode pour enter les autres 
arbres, qu'iceux entez en sont de plus longue durée, en portent 
frui<Sf, plus délicats, que fils estoient entez lut arbres de mefine espc
ce.Sonfruictdoit estre cueilli au mois d'Octobre, quand la bruine 
viér, & que le fruict tire sur la couleur d'or, car c*est signe qu'il est meur, 
& ce faut faire en temps clair. serain, en decours de l'une, puis Je 
faut demouflcr de son coron, l'arranger au Soleil sur des clayes. Cùiagt de 4

Si le coingnicr monstre quelque apparence d'estre malade, le faut Htr. a 
arrouser de lie d'huile meslee avec eau esgalement, ou bien de chaux ***** 
viue. croye trepée avec eau.Vous ferez prendre aux coings telle figu
reque voudrez, si vous les. lites croistre dans des pourtraits de bois 
ou de terre au&c.Quant est de leur garde, nous en parlerons cy après. 
Le coingnier domestique. cultivé es jardins porte deux fortes de 

D iii. 

fruict, l'un masle, qui est appelle pomme de CoingJ'autre semelle, qui 
est nommé Coingnaflè, en cela différent, par ce que le. lie est plus 
menu, plus ride, plus odorant, plus fec, plus dore, que la coingnàflc: 
Le coing. image est fort odorant, mais d'une chair tort dure. Si vous 
entez un coingnier masle sur une coingnafIe, ou une coingnafTe sur un 
masle coingnicr, vous aurez des coings tedres, qui pourront cûre 
mangez tout cruds, là où les autres ne se peuvent manger que cuicts. 
Uodcur du coing est contraire aux venins. poiïons, mefinc le 
rtuim. coing mange conforte. estomach, arreste le flux de ventre,6\: apporte 
bonne halainc aux personnes. A raison dequoy le (âge Solon. comme 
récite Plutarque) commandoit non seulement. l'cipouicc, mais aussi 
aux femmes mariées quelles n'allaiTet jamais coucuer avec leurs maris 
qu'elles n'cuilênt mange premièrement de la chair de cognes. Et tou
tefois la femme grouc quand elle approche près de si délivrancene 
doit user de coings, combien que si pendant la groflèfle elle en vlc.el
le portera un bel enfant. 
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Flûte ât yem- l'on fait une confection de coings appellec Cotignac, souveraine 
pour le fl ux de ventre, qui est ainsi préparée, comme dirons au chapi
tre quarantecinqui fème, l'exemple de laquelle nous en pourronspre* 
parer une qui aura vertu laxative en ceste forte. 

Prenez des coings, nettoyez-les de leurs pépins. mettez les en 
quartiers Cuis les peler. Faites-les cuire exactement en eau, pâ(Tez-les 
par un linge net & exprimez diligémét, puis faites-les encores cuire 
avec (liccre, ce pendant adjoutez une fufEfànte quantité de rheubar
C«r#x»Mf U- bc mile en poudre. Ce cotignac purge fort promptement en ton for
***f. tant. estomach. le soye. Au lieu de la rheubarbe l'on pourra mettre 
antre Lxatif, comme fené, agaric, autre tcl:le cotignac de Lion est 
composé avec la feammonce. 

CHAP. XXVI. Oranger, Poncille, Cittron, Limon, pomme 
d’Adam. 

Oranger, Poncillc, Limon, défirent estre exposez au 
vent du Sud ou Sudouest'.car touchez de tels vents, qui sont 
chauds. humides, ils deviennent plus abondans en fuc, 
plus colorez. plus gros, qui est la cause que les costes de 
mer cnuifâgées defaits vents, abondent en plante, durée, fertilité de 
tels arbres. Gar les autres tournées au Nord ou Nordest n'y sont si 
propres.Aucuns dressent des pépinières defaites espèces d'arbres, les 
lèmans en Mars:Ils veulent Aussi dire qu'ils viennent de bouture fichée 
dans petits rayons, ou cnculce dans des paniers & qu'on en greffe. 
ente sur tige allez près de la racine, ce en. uni. en May. qu'on 
les peutAussi enter en cfaiftôn ou hypolichinier es mois. Éfté, met
tans leurs pépins dans un pot ou panier près de l'arbre où les voulez 
hypolichinicrtmais la plus certaine instruâion. reiglement touchant 
ces arbres, est celle qu'auor.s dticrit au fécond livre, auquel nous 

vous renvoyons:Le pommier d'Adam doit estre prise beaucoup des rc. n "" :r 
plus excellcns jardiniers, non pour Ton fruict, qui. la vérité est plus. "** 
beau que de prostit, d'autant que n'est guère bon. manger crud ny 
pour confire, seulement propre pour iaucr les mains, ou porter en 
main. mais pour recevoir, ainn* qu'huons dit au fécond livre, l'entu
rc des citronniers, orangers, iimonniers, poncilles, qui profitent 
mcruciUcufêment sur c'est arbre, produit bien tost le fruict gros. 
beau principalement l'oranger. nous avons parle au fécond livre de 
la différante des oranges, citrons melons, poncilles, quoy nous ad
ioufterons que Je poncile est de fort bon odeur, nuis d'un goust dou
Ceastre. fade: C'est pourquoy l'on mange (à chair &fon efeorec avec 
du sel ou du succre, ou avec fei. vinaigre: que le limon est en ce diffé
rent du citron, d'autant que le limô est moindre de couleur, tirant dur le 
verdoyant des eminences haut. bas, (emblabes. des mammelles. 

Quant aux pommes d'Adam elles sont rondes, deux ou troisfois aussi 
grottes que les orenges, ont l'escorce pas beaucoup espoiflè, crespc, emmft 
inégale, avec plusieurs fiflures allez apparentes en forme de moruirc. ^^"^ 
de dents, aucuns pensent que le nom leur est impole pour avoir esté la 
pomme qu'Adâ mordit au jardin terrestre. elles ont le goust quasi 
lcmblableaux limons, non Toutesfoisfi plaisint:Si lacouppez par 
la moitié, la f-.ulpoudrez de foulphre subtilement pulverise, puis la 
faites cuire sous les cendres, frottez un corps, ou partie du corps, 
grateleuse, vous guarirez la gratelle. 
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CHAP. XXVII. Figuier. 

^ Es Figuiers il. en. des blancs, des incarnats, des roullà
lires, des passes, des verts. il. en. de noirs. il. en. qui. 
M ortent avant que le froid soit venu, autres qui portent plus 
card & de tous ceux-cy les uns portent le fruict petit, 
p .r exprès les blancs. les autres le fruict gros. bien ventm, par ex
près les noirs, desquels il y a unéespece qui porte les figues longues 
presque non ventrues, lesquelles n'approchent en bonté aux figues 
ventrues. plus courtes.Tout figuier aime l'air. païs chaud, le ter
roir sec. groueteux, si bien qu'il ne laifïè de venir. porter excel
lent fruict parmi le tas de menues pierres, pourveu qu'il ay. grand 
fond de terre pour avaler. espandre fès racines. l'aifê. Tel arbre, 
comme plusieurs autres, est porpre és païs chauds, mais és régions 
froides, qui en voudra eslever, il fiiut qu'il prenne de ceux dont le 
fructifier deuance La fùfon froide de l'année. qu'il l'ammentele en hy
uer, qu'il le chauffe de terron ou de fien de bœuf, ou d'afuc bien pour
JVutrcfftçntn'en pourroit tirer du plaisir.Cest arbre est si moelleux. 
(on fruict nliumide, que si vous l'arrousêz, les figues n'en feront de 
irde:mais le pouvez farfouerfic fouïrau pied pour donner entrée. 
cfg il dejanviet & luy osterle bois mort. pourri, fuis le laisser 

F, 

LIVRE. I T. 

accroupir en l*arbre, car autremet le fruit (croit de nulle fiueur. 

La plante des figuiers, qui est de branche ou de. etons nouveiux est 
faietc en Octobre. Novembre, en air chaud. trempe: & en Février, 
Mirs, Avril, en lieu froid-.Toutesfois les Gcneuois plantent branche 
du figuier, par tout le mois d'Aoust, chargée de fruiér.. de feuilles. 
E. lttr. Qrpnt. en faire cntc, il peut estre enté en Avril. ant en tronc qu'en 

escorce. On dit que le figuier plante emmy la vigne ne luy raid point 
d'ennuy. ce qui est aucunement vray:par ce qu'il. a (ympathie du rai
fin. la figue, mesme le bois des deux est plein de eroflè moelle, 
les raisins (ces. qu'on appelle en Languedoc Pafïcrille du mot Latin 
V»a [Ajfi)c&ms enveloppés dans des feiùlles de figuier, non seulement 
f. confirment naturellement bien, ains aussi en amendant en goust. en 
odeur: & aucunement faux:par ce que le figuier brancheoye tant. 
boute feuilles si larges, que l'on ombrage endommage la vigne: il y a 
bien desfieuiers nains en mode depeschers, desquels pefchicrs aussile 
fruiâ est lymbolizint au raisin, si bien que la pcfëhc destranchée dans 
vin vermed en est plus foucrue au goust. lesquelz ne peuvent faire que 
bien peu d'ennuy. la vigne estons emmy. elle: mais celuy qui n'entre
meflera les feps d'aucun arbre, quel qu'd foit, aisera trop mieux la vi
gne, que celuy qui fera autrement. 

Si désirez avoir des figuiers nains, qui puifïcnt estre nourris en pots 
de terre. vos fenestres, pour estre veuz pour plaisir, couppez au prin
temps un rcietton du figuier avant qu'il boutonne, tordez luy le (bm
met avec la main, plantez-le dans terre le sommet dedans, la panic 
couppée dehors, il jettera plusieurs petits rameaux tout autour du pot, 
qui porteront figues nhifuites, l'arbre demeurât tousjours bastctivous 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 368



aurez figues haftiucs. vous arrousez le figuier d'huile, defien de pi
geon, au conrrafre tirdiucs, si vous ostez les premiers germes estants 
ia aussi çros que febves. 

Le figuier tant plus vieil il est, tant plus est il fertile, il est fort subi'e& 
à estre ronge de vermine, pour le délivrer de cest inconvenient, faut 
planter près luy quelque oignon. Ou bien pour faire mourir ceste 
vermine, fuit. emandre chaux vive, ou vieille urine, ou lie d'huile. Il 
ne perdra fou rruicfc si Ton frotte son tronc avec jus de meures, ou si on 
Pcmpbftreaveccroye rouge estant pleine l'une, ou si l'on pend. Ces 
branche* figues folks. Au surplus lesfigues viendront inferiptes. or
nées de telle figure que l'on voudra, si quand on ente le figuier, l'on 
escrit. l'œil du figuier telle figure que l'on veut que les figues rappor
tent: combien que fins. fer de ceste curiosité, la nature le iouë en ce 
frui 

{c est oicn graise, aoonaance au tue contraint ja peau 
defehirer en mille figures.Cest chose esmerucillable que encores que le 
fruict du figuier soit fort doux, fês feuilles ce néantmoins sont piquan
tes. fort ameres, mesmement son bois brusle raid une fumée fort a

Flmtarqwt. 

cre, duquel la cendre fài& une lexive qui est fort detcrfiue. forte 
à raerucillc, àcausedefon acrimonie. comme 11 le figuier ayant en
uoye tout ce qu'd avoit de douceur. son fruiâ, il en demeuroie tout 
despounieu:Cestaussichosecfincmcillable, que le figuier n'estfub
icét au coup de tonnerre. 

Nous avons expérimente plusieurs fois, que si vous faictes trem
per tourc nuiéfc deux ou trois figues en eau de vie, telles figues man
gées au mitin guoriflent la courte halaine. le laict de figuier instille 
dons. oreille. fait mourir les vers. les feuilles de figuier frottées irri
tent les hemoroides. Voyez plus amplement du figuier. des figues au 
fécond livre. 

CHAP. XXVIII. Pommier. 

Ommicr, quiest l'arbre le plus requis. précieux de tous, 9mm. fr, 
pour cela appelle ci'Homcre l'arbre au beau fruict, vient en 
tout air, par ce qu'il aime suoir l'intérieur de son bois 
moitcux. lu; nt, il le f*ut loger en terre grade, noire. hu
mide. parquoy s'il est plante en terre fublonneulê ôcargillcufè, on luy 
doit aider par arrouser. bon amendement, avec fien. terroir menu 
fur l'Aurommc.ll s'entretient. fbuhait es montagnes où il. l'humeur 
fraische qu'il recherche, mais il fuit qu'il yfoitallis au tegard de Mi
dy :Lon en fait pépinière. semencc, mais s'il n'estpar après rran (plan
te. ente, il n'est pas de telle excellence. Il proffitc quelque peu d'a
uantage, quand il est plante de branche ou de rciettons, mais le fruit 
en est tardif, de peu de valeur.le meilleur est de l'enter sur pommiers 
CauuageSjprunierSjpoirierSjpesehicrs, perfiguiers, coingniers, prin
cipalement sur poiriers, dont proviennent pommes dites pommes 
poires, qui est une mcflange de deux espcccs de fbui&s:comme quand il 
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est ente fut coingniers, il produit pommes dites de paradis, quasi cn
uoyees du Ciel pour la délicatcflè de leur corte, pour leur grande 
douceur, (bnt une espèce de pommiers nains, ainn deuenus. cau
fc du maistre estoc qui est du coingnier, qui est de petite ftature. Le 
pommier demande estre bcfchc deux fois, 1e premier an principale
ment, ne luy chaut de fiens, toutesfois que le fien. la cendre le 
font mieux profiter, principalement le fien de brebis, ou pour moins 
de frais, la pouflîere qu'on recueille en esté par les chemins. Luy faut 
souventesfois eflaguer les branches qui s'entrelafïènt. entrecroiflent 
fur les autres, car iïest trop soifbnnant en bois, lequel citant ainiî peu
plé. entreucfchcle rend moufteux, moins fertil. fructifiant. Il est 
fort subjec*t.. estre ronge. gasté de fourmis. de petis vers, mais 
on l'en 'delivrera, Ci l'on plante près de luy un oignon marin, que les 
1 uins appellent SalL, ou si l'on met. Ces racines fien de pourceau mé
fie raicc urine humaine, par ce que le pommier Ce refiouïft bien fort 
d'estre arrousç d'urine. Et. fin qu'il (bit copieux en son fruiefc, avant 

qu'il commence. fleurir, entourez luy le tronc. lie* luy d'une piè
ce de plomb prifè de quelque egout, l'ostez des qu'il commencera 
à fleurir. S'il lcmble estre malade, arrousez -1. (bingneusement avec 
urine, mettez. ses racines fien d'afiic trempe en eau. Me fines lî 
voulez avoir pommes douces, mertez. Ces racines fien de chèvre dif
fout en urine d'hommeSi voulez avoir pommes rouges, entez le pom
mier sur unmeuriernoir. Si le pommier ne porte son fruict jusques à 
maturité, entourez le rronc du pommier depuis la racine d'un grand' 
pied par haut, avec un cercle de plomb avant qu'il commence. jetter 
lès fleurs, quand ses pommes commenceront. groflir, ostez luy ce 
cercle. 

CmnHttit. La cueillette des pommes se doit faire alors que la lune est pleine, 
en temps serain, environ la no (Ire Dame de Septembre, avec la main 
Cuis perche. tant par ce que le. ut et en feroit meurdri, qu'aussi les 
branches neufves en feroyent froifIccs, Ce delpouillcroit. ce moyen 
le pommier de son bois nouveau, qui eau fer oit la perdition de l'ar
bre. Voyez la manière de les cueillir au chapitre prochain du Poirier: 
quant. la garde, elle fera telle que dirons cy après. 

Vous dégèlerez les pommes gelccs, leur rendrez leur bonté natu
relle, si vous les faites tremper en eau froide. 

Il. a des pommes (àujuges, que l'on appelle estranguillons, àrai
Con qu'elles sont fort reuefirhes au manger,(cruans de pasture aux pour
ceaux. De telles pommes l'on fera du verjus si on les prefurc en preflbir 
Vsn*i*re & cidre, ou si on les efeache (bus la meule du verjus. 

Lon en fait aussi vinaigre en ceste forte: Faut mettre par monceaux 
ces pommes, les laitier despececs par l'espace de trois jours, puis les 
ietter dms un tonneau avec uiffiGntc quantité d'eau de pluye, ou cie 
fontaine. après estoupper le vaisseau, les laisser là l'clpace de trente 
jours, sans. touclicr.Au bout duquel temps en tirerez le vinaigre, y 
remettrez autant d'eau qu'on aura tire de vinaigre. l'on fait aussi avec 
telles pommes une forte de boiflbn que les Picards appellent piquet
te, dont ils Ce servenr au lieu de vin. 

Des autres fortes de pommes l'on en fait vin, qui est appelle cidre, 
comme nous dirons cy après. 

La pomme. ttée clins un tonneau plein de vin, si elle nage, demon
Vinp*r. y, £ rc. ue. e vm. ft. {j. j[. va au fond. donne tefinoignage qu'il. â 

de. eau en vin. 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 370



Il. a infinies fortes. autant de noms de pommes prou cnues tant 
de la nature Gns ouvragedcl'homme^uc de l'artifice û*iceluy^iestit 
les races d'icelles, en chacune desquelles Ce troirue quelque qualité par
rïmtdceoHT ticulicre, dont les autres ne participent: mais. meilleure de toutes est 
ftndiè. la pomme de court-pendu, laquelle est marquée de taveleures, de (â
F*rf**u. ueur. odeur excellente sur toutes autres. Et tant est recommandable 
fodcur, que pour faire parfums odorans en temps de pestilcncc, nous 
©c trouvons rien meilleur que l'escorce d'icelle pomme mise sur les 

charbons. La pomme de court-pendu. encores en iby une. vertu &L 
propriété plus fignalcc.car estat vuidée de Tes pépins, au lieu & eux 
remplie de fin encens, puis rejointe. bien ferrée, cuirte (bus les cen
dres chaudes Gins estre bruslée, apporte un dernier remède. ceux qui 
ont la plureficjleur estant dônée. manger.les pommes douces proffi
tent merveilleusement aux arfe&ions mclancholiques, sur fout. la P/#rf/î«. 
pleurésie. car si vous faites cuire une pomme douce (bus les cendres, 
& que la fiupoudricz avec jus de regalifïc, amydon. succre, puis la 
baillez. manger (oir. matin deux heures avant le past au pleurétique 
vous luy apporterez une aide singuliere. 

CHAP. XXIX. Poirier. 

^. J J£. Poiricr, le plus requis. précieux après le pommier, en 
54vT>^& ne tous les arbres fruictiers, fêreigle en mainte force selon 
ffi-ffiffi^ pommier, encore que le bois. le. ru. i de Pun foie plus 
ferme que celuy de l'autre & que le poirier produite son 
fruict tardivement, non plustost que sur la fin de l'Automne, estans 
ia les grandes chaleurs toutes pallées. ce néantmoins vous luy donne
rez mesme terroir qu'au pommier & es quatre ou cinq premières an
nées de Ci venue vous le defehauflèrez au pied peu avant Noël, le def» 
couvrant jusques aux racines, lesquelles vous elbarbcrez avec la (erpet
te & en la fin de janvier le rccouvrirez de (à terre mère meslée de bon 
terron, luy tenant de là en avant son fiege bien (ârclc, le pied net, 
litige bien eflaguée jusques aux mains, par tout soingneu(êment 
efinouilec. cfchcnillée, le labourant au pied de deux en deux ans au 
commencement de PHyver. car le fruict que le poirier Ainsi entretenu 
portera, en fera. plus beau, plus (auoureux, de meilleure gar
de. Le poirier qui est plante en terre maigre, seiche, croyeu(e ou grouët
tcuic* est de chetiuc venue, portant fruicî menu, aspre, coustumie
refnent pierreux. On en fait semence en pépinière, Ainsi que dit est du 
pommier, mais l'attente en est merveilfeufement l'ongue, &presque 
excédant l'aage de l'homme. car il met trop plus. venir que fepom
mier.H vient aussi de bouture bien choisic: & qui le veut Ainsi faire ve
nir, il £iut qu'il le plante en Septembre, Octobre, en païs chaud. en 
pais froid en Fcurier. Mars & en païs tempéré il peut ce faire en 
quelquun defaits deux temps qu'on voudra. mais le poirier plus cer
tain. plus prompt. donner^ contentement de foy, est celuy qui est 
enté sur fiuuageau Ainsi curieufêment entretenu que dit est, mesme si 
vous le remuez de place trois ans après, luy donnant aflîcttc profon
de. large en terre bien meuble. Il peut aussi estre enté en pesehicr, 
coingnicr. amadicr, mais en Coy mesme il vaut mieux, car il en est plus 
franc. il est congnu par cllày que le poirier enté sur meurier produit 
poires rouges: & s'il advient que le poirier produise fruict pierreux, il 
te faudra deschamTcr, rcipendre fin ses racines tous les jours, quinze 
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CHAP. XXX Nefflier xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il manque 
une page, p215 
& pour bien estre endité aux bonnes greffes, il faut s'addresser. celles 
qui sont yuans du millieu du Nefflier, non de la fommité & faut 
que fente enfoit fuct cnfcn:c, en poupée, non en escuflbn, pourec 
que la. ûgreur de l'escorce ne les pourroit nourir fiiffifimmcnc.. 

Si vous. entez sur un coingnicr, le truict en (era fort beau, dont la 
niloii est toute apparente, par ce que la tmc, qui accueille la greffe. 
La nourrir, est de son naturel portant gros rruichencor (èra il plus beau 
(ans oo&iparaù'bn* Ci vous l'entez sur espine vinctte, avec laquelle. une 
btmiliahtç. amitié incroiable, aussi le fruitft qui en est produit est plus 
beau. plus copieux. Il (c peut aussi commodément enter fut toutes 
fortes d'espines, luy est int (pineux. Si vous entez le nefflier sur un ar
bre qui ne (bit point de son cipecc, la neffle. aura aucun, ou peu, ou 
bien petits noyaux. Si les vers aflaillent le Nefrlier, faut arrouser lbn 

tronc de vuiaigtc, ou espandre par deuîis cendi es.. Noy**x 

îc la chair, principalement les petits 
noyaux de nefrles. part, ou cruemble delèicuez. mis en poudre, 1 uUki. 

Lon tient pour afleuré que 

beus avec vin blanc, où auront bouilli racines de Persil, rompent. 
continûment le calcul, t.mt des: reins que de la verne. Voyez au fécond 
livre, chapitre des. iucs.touchant ce remède. l'on peut faire cataplaf
mc de ncfncs&icrics, doux de girofles, cor.il blant. rouge, noix 
mtife ide, le tout incorporé ensemble avec just deroses, pour appli
quer sur le ventre aux grands flux de ventre, sur la poidtrinc aux cra
enemems de. mg. 

CHAP. XXXI. Meurier. 
Meurier est une espèce d'arbre, qui. le bois ferme, Scies Mmm, 
feuilles. fruic't frefles, lequel tout le dernier des arbres 
boutonne, après que le froid est passe, raifbn de quoyest 
appelle fige, ne jette Ces feuilles que tous les autres ar
bres ne (oient chargez de feuillage, si dadventurc vous ne luy avanciez 
(on boutonnement par luy donner du nen frais durant la nouvelle 
Lune de Février. Or cest arbre est de deux espcces, l'un blanc, pour les 
meures blino es, l'autre noir, pour les mêmes noires ou rouges qu'il 
porte. lefj jels enjorcs q.i ils Ce rclT-rm Acai en ce qu~ tous deux pro
duifent leurs feuilles plus tard que pas un des autres arbres, toutesfois 
font difTcmbl ibles en fleur, feuulcs, St autres considerations.Cirlenoir 
non seulement porte son fruiâ beaucouq plus bem, plus fmoureux, 
plus abond int en liqueur que le blanc. m ris encore il. le tronc plus 
grosja feuille plus grande. dureiestant plante prend avec plus gran
de difficulté, demeure plus long temps. croistre. à devenir grand: 
ains ne le fuit e(b liiir si le nombre en est si petit, pour n'estre apte cest 
arbre. estre pl inté par plantes. faons, à estre nrouigné (bus terre 
aucef' mère souciie, ain si qu'on v(è aux blancs, lesquels croinenten 
nôbrc infini par tout, tant plantez de jettons. provighez, que (êmez» 
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Taat l'un que l'autre aiment l'air chaud, pour le moins tempéré, la ter
re grallê. bien amendée de fien, de labeur au pied, d'estre efmouf
fez, sur tout bien cfchcnillez, tenus nets de bois morr. On les 
plante, principalement les blancs, ou de racine. retetton, ou de 
boutture, ce en Octobre. Novembre, tout Ainsi que le figuier. En 
les plantant il leur faut donner folles hautes. bien larges, les cou
urir de terre entremeflec de cendres. peuvent estre entez sur chastei
gnier ou pommier, ou poirier fâuuage, ou cormier, ou orme, ou peu
plier blanc(lors porreront meures blanches). ce en fente, iur fi

fruicr en escuiîbn-.peuvent aussi estre entez sur eux mefiues, l'un sur 
autre, comme blanc meurier sur le blanc, le noir sur le noir, ce. 
principalement. tuyau: en quelque forte que soyent cntez, faut choûlr 
des greffes d'aflèz bonne groAcur, prinses des arbres meuriers qui por
tent le fruict plein de graines. de bonne semence. Seroit labeur. 
peine perdue en ces païs froids en faire pépinière. les semer. car ou
tre qu il y a peu de meures qui ont semence, encores ne porrenr elles 
arbre ny fruict qui gueres vaille. Quoy qu>en (bit, en quelque lieu que 
ru les plantes, entes, ou semes, que soit loine des maifbns, lin que l'in
finie multitude des mousches, qui s'y aiîemblent le frure'testant meur, 
nefifehent leshabitans, mais en tel lieu que les poules les puiflènt 
manger lors qu'elles tombent, cause que ceste viande les engrailîè 
fort éc fou (tient. 

Il germe le dernier de tous les arbres, comme avons dir, mais en rc
compense il vient incontinent. maturité. 

Le meurier. esté de tout temps arbre fort requis & de grand prof
fit es contrées où les draps de suye sont faits, comme. Lucques, Gcn
ncs, Almerie, Grenade Avignon, puis nagueres. Tours, autres 
lieux. parce que les petits vers produifans la (bye, sont eslevez des 
feuilles de cest arbre. lesquelles. ceste fin sont soingneusement re
cherchées par ceux qui sont mestier de tirer de la (bye en toi(bn. dont 
est advenu qu'on voit en maint lieu aux environs desclites villes de gra
des meurieres en forme de petites ailes de forests. Lefaites raeuricrcs 
plantées en ordre proportionne. à la ligne, curieusement entretenues 
& lolicitccs par ceux qui en sont les (cigneurs: dont ils retirent grands 
deniers, vendant la feuille par chacun an, pour l'cffeéfc que dit eu. car 
quand au fruict ils n'y sont pas grand acquelt, par ce que le meurier 
ne veut qu'on le defiiuc de Ces feuilles, autrement il ne portera fruict 
qui vaille. 

Le bois de meurier cfbproprc pour faire arches, fourches, cercles, 
& autres tels ouvrages qui se plient. aussi on. en sert és Nauircs. 
Bosteaux. 

Les meures fcdoyucnt manger avant toutes autres viandes, mef
mc sans pain ou bien peu, d'autant que meslées avec autres viandes les 
font corrompre. vray est qu'elles rafraischiilent, humectent beau
coup, lafchcnt ;.u!li le ventre. 

Les meures mises dans un vaiflèau de voirrc bien estouppc, cou
vertes de leur ius, Ce gardent longuement. 

Le jus de meutes. demy meutes, meslé avec miel rofu, est un rc- DUmm*. 
mede singulier pour les inflammations de bouche. goder, pour les 
dents pourries, genciucs vlccrecs. 
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CHAP. XXXII. L’Avant-pescher. 
L’avant-pescher est une espèce de pefchier, portant u/T*«w-/></"
fruict plus menu, qui deuance en naissanec. ma- *&r« 
turité celuy du pescher, dont ledit nom luy est donné, 
autrement appelle pesche de Troyes, de fort bon 
goust. nullement mal-Faisant:cn tout le lurplus il est 
semblable au pcfçhicr, hayant tant Tun que l'autre les lieux froids. 
exposez au Ycnr.nc recherchant autte fumier que de leurs feuilles mef 
mes, Ce contentans d'estre plantez. tt ois ou quatre doigts de pro^ 
fond dans terre: & Ci tant est qu'ils soyent en accez du vent, il leur faut 
<fleucrune muraille, ou plantei d'autres arbres en front, qui facent 
testeauvent. le rompent. L'avant-pesehier aime telle terre que le 
prunier, vient de noyau ou de plante:lon le plante en Octobre, ou 
Novembre, oucnIanuier& Février. On l'ente trcfbien en luy-mcf
me, ou en prunier, pcrfiguier. amandier: &cn temps sec on le doit 
pescher. souvent arrouser. semblable culture il demande que le pen
cher. Voyez cy dessus au chapitre du pescher. 

Si vous remplirez bien foulé une fiole de voirre ou un pot de ter- Muilt Je 
re, de feuilles récentes d'avant-pescher, ou de pescher, puis lestouppcz JW// 
& lutez bien, il que humeur aucuu n'y jpuifle pénétrer, & le mettez un/"-/^. 
pied ou deux dans terre ptcsd'un ruificau, ou bien dans un ras de fu
mier de chevaux par l'espace d'un mois:puis espreignez lefaites fleurs 
avec une prelTc, vous en tirerez une huile singuliere pour tempérer la 
furie des heures, en frottant les pouls de chalque bras, les tempes, 
i'espinedudosdu fcbticitant, avant que l'accez le prenne. 

Chap. XXXIII. Noyer. 
Le Noyer est une espèce d'arbre alTez vulgaire en toutes patts, Nojtr* 
—. ongnuc, portant tel nom pour la nuisance qu'il apporte aux au
tres qui luy sont votdns, aux lieux où il. il planté, aux pet. on. es, 
voire mesmes aux bclt. -s: d'autant qu'on vg'it par expérience que si un 
homme C' endort detfbus, il en relevera avec une grande pesanreur de 
teste, Ci estourdy que presque il ne se peut remuer: voire est si mali
■gne son ombre que rien de beau n'y peut profiter detfbus, qu'Aussi 
ce sont les racines estans de roerueilleuse estenduë, qui cm peu het tout 
le terroir où cest arbre est ailL. plancé.Par Ainsi ne doivent est re pla
cez és champs labourables^ sur roue eu ceux qui sont les plus gras. 

E 
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fertils, plustost vers le Septentrion sur le bord des chemins, ou ailleuri, 
où il n'y «point d'autres fruidts qui puissent recevoir dommage de 
cest arbre. Ce i\ arbre est en maintes choses comparable au laboureurrcar 
il n'a besoing de çrand appareil pour fentretenir, jourTre. tolère l'in 
iure de ceux qui. oppriment, leur donne néantmoins de Ton bien avec 
fa pertCjil soisonne. sous terre. defliis, ne produit fcnille, fruiû, 
cocque, ne entredeux d'icelle, dont on ne pmise rirec promt:Il est vti
1c. profitable tant de jour que de nuift, Ainsi que fera déclaré cy a
pres en chacune de Tes parriculàritez. 11 aime sur tout le terroir gras, 
fYiable, meuble, à un mor dire, terroir fiomenteux: le laboureur aufE 
faime en tel terroir. mais le Noyer ne refufe aucun air ny terre aucu
ne, car il est mcructlleusement souffranc. Pour le planter faut choisir 
de celles noix. noyers qui portent abondance de fruitfc, qui fontJub 
tiles de cocque, blanches, pleines. grottes. Et pour le faire venir on 
peut ou enfouir des noix la pointe aval, ou planter des rciettons de bel
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le venue, ce en Novembre jusques par tout Décembre es contrées 
chaudes, en Fcurier. Mars es pays froidureux., en quelles des 
deux faisons vous voudrez és pays tempérez. Mais il faut obiètucr que 
les voulans faire venir de noix audit temps de Novembie jusques par 
tout Décembre,». faut que la noix, que voudrez pour CesterTtàcnrer
Pl&ttr»9)tr. rcr. f°'. ^. 1 *nncc, belle de cocque, Bien saine, bien seiche:& si. est
cfaits mois de Fcurier jusques par tout Mars, il faut, comme est l'opi
nion d'aucuns, que la noix ayt trempé quatre ou cinq jours aupara» 
uant en urine d'enfant, ou bien comme l'estime en laict de vache:car 
le Noyer qui en levera, portera des noix si peu greuanc ny au manger 
ny en huile, que si c'estoit d'amandes douces. 
transpldntif s{ vous voulez que cest arbre vienne beau, plus soisonnant en 
nf. n. noix de bon goust, il le faut transplanter ains qu'il se soit empare du 
tout de la terre où.il-est venu, soit d'ente ou autrement:& en le trans
plantant aucuns ne trouvent bon qu'on cflxube les racines, Ainsi que 
en tels cas on use es autres arbres. mais d'autant qu'il prend pied. 
vigueur de ses maistrestes racines, lef quelles allégées de tels fureroists 
fe rendent plus puifTantcs, plus pénétrantes dans terre, hument. 
plus grands trai&s l'humeur d'kelle, je ferois d'advis qu'en le trans
plantant. ce qui se doit faire lors qu'il n'est que de deux ou trois ans) 
on )uy olVepour ce coup ces exubérances de racines, qu'on peut. bon 
droit appeller Bastardes. Gir quant. e (pointer les nie 1m es maistrefles 
racines, faire le fautpour leur ouvrir la bouche pour mieux fuccer 

Ffffesipïan. nurncur. ^ ki^» "1. c. ut am. 1. rc, c la nouvelle no unifie que 
ur o>» tr*n{- leur donnez. pour le regard des trous. folles où les remuerez, il Iss 
fUUtr uy*r. faut creuser en grande profondeur. largeur, les ameubler tout. 
l'entour, laillèr de trente. quarante pieds d'interualle entre lcfdi
tes folles, à fin qu'ils puiflTent estendre leurs branihes. lesquelles cou
rent. occupent grande espace. l'entour, fils estoyent plus près 
l'yn de l'autre, leurs branches i*entrepouflcroyerit, là où ils deraau» 
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dent avoir les codez francs. Voyla pourquoy il est expédient les plan
ter sur les litières des terres front oyans aux chcmins:car par ce moyen 
ce grand entour de leurs branches ne nuiftaux terres cnicmcncecs 
qu'à demy, par ce moyen le mirouer de la. ciblée de l'année ne fc
guère efloingne du laboureut:lcquel tient pour certain prefige de 
grand' despouiïle dt froument, la fertilités abondance du fruidt de 
Noyer. De ranger un arbre d'autre espèce parmy eux, il n'est non plus Prtfiip Je 
utile que de heritet un petit compagnon encre deux grads Seigneurs. fîrt»i"< f+ 
car les noyers, qui sont naturellement grands mineurs avec leurs grâ- lt no. tT. 
des racines, luy iront oster sa nourriture jusques dans la folTc, les No. 
couvrans par en haut luy oitcront &Ic Soleil. la liberté de l'air auf-. ^ rt 
£. mais par ce que les. ho ses de ce monde sont Ainsi composecs, qu'il feuh. 
n'ert aucune qui n'ayt quelque adverl.iire, il ne faut loger le noyer 
(bit au plantet ou transplanter auprès du chesne, ny mesme le mec- Chef— 
tréen la folle où un chesne aura este plan. auiresfois. par ce que ces. y dmm. tr. 
deux arbres ont une haine naturelle l'un. lautre, ne peuvent com
patir enfembre. 

On ente le noyer en Février en luy meuTicScen prunier en un tnt. * 
tronc fendu, combien que le noyer ne proffi epas beaucoup d'eitre mytr. 
enté ailleurs qu'en foy mesme, par ce qu'il abhorre la compagnie de 
tous autres arbres.On le doit bckher. l'enrour.à fin que pour l'herbe 
il ne vienne creux. On le doit traniplanter en lieux (ces. chauds au 
mois d'Octobre quand les feuilles sont chcutcs, encor mieux en 
Novembrerôc en lieux froids en Février. en Mars, en lieux tem
pérez en chacun de ces temps. 

Cest une chose admirable de cest atbtc, que tant plus il est battu. r# J*. 
tous les ans, de tant l'année suyvant il porte du fruict en plus grande ***. " 
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abondance, que ses rameaux sont prestez. rompus. a rai(on de
quoy les bons mesnagers sont diligents. chastrer. cflàrter les ra
meaux de tel arbre, y sont encores de grandes. diucises incitions 
avec le fer au tronc. tige d'iceluy. 

Si. son tronc ou. ses racines vous espandez louuent des cendres, Cocquet 4s 
la noix en aura la cocque plus tendre, le noyau plus fragile. Il croi- noiMtenJn, 
ftraplus beau. bien toit portera fruict, si vous fichez dans son tronc 
jusques à la moelle un clou de cuyvre, ou un coing de bois. Il ne per
dra point son fruic^c si vous pendez. quelques unes de ses branches, 
ou luy liez. l'entour racines de bouillon blanc, ou drappeau de fu
ftaine defehiré. pris d'un fumier. 

Les noix viendront sans cocque, si vous caftez la noix sans briferou 
froiHcr le noyau, puis enveloppez ledit noyau dans laine ou feuilles coe. * 
frefehes de vigne, Ainsi l'enterrez. Si le noyer vous fafchc pour la 
nuifance qu'il peut apporter. ses arbres voisins, vous le ferez seicher 
ôc mourir incontinent, si vous fichez dans (a racine un clou bien 
chaud, ou un coing de meurtc, ou mettez. ses racines febves, ou un 
linge trempe es fleurs des femmes. 

E ij 

La euàlUttt La cueillette de noix se doit faire quand elles commencent. de fcf

itnoix. pouillerde leurs escorces. non pour les ferrer si tost qu'elles feront 
cueillies, car il lesconvient faire seicher au Soleil auparavant. 
Prtffiu djà. cs proffits que le noyer rend. fou maistre sont infinis:car il luy 

w< 0". * donne dequoy faire confiture excellente, prenant ses noix environ la 
fiindl Jean. il luy donne du bois pour sa cuisine, l*cfmondanr du bois 
Bïh. raorr, dont il est allez souvent chargé:mais. coupper ce bois mort il 
faut se prendre garde de ne le coupper en rond, par ce que c'est don
ner ouverture. entrée. la pluye, à l'cfgail qui. prend afiiette, 
par traie! de temps le pourrit jusques au cœur:ains le faut coupper en 
biais, en talus, ce que la pluye. l'cfgail ne l'y arrestent:ll luy don
Mfam. ne l'escorce utile aux chosesey après declarces.il luy donne lacocque 
^£1**' dont est faicte la bonne cendre:il luy donne le noyau, pour sa table 
& pour sa cuisine, pour la lampe. Encor du marc d'iceluy noyau 
on fait ou de la chandelle au païs où l'huile de noix. grand cours, 
comme en Mirebalois. aux environs. Il luy donne l'en. re-deux. 

CétrtlUrtl* cart il. gc dudit noyau, laquelle seichée. l'ombre des que le cerneau 

noy*».. ^, ? UIS mi. c en poudre. beue avec deux doigts de bon vin 
vermeil, appaise incontinent la douleur colique: voire mesmes le fruide 
qu'il donne, estant deuenu de rebut comme la noix vieille. toute 
moisie, ne laide pourtant de bien servir. car si vous la brufiez legere

Nsix yUUe. ment, ou avec un fer chaud Tespraignez tout doucement l'huile qui 
en sortira est singuliere pour oster les meurtrifleures qui sont faiâes 
d'un coup orbe donné, loir aux yeux, soit ailleurs, au visage, ou autre 
partie du corps. la noix vieille sert aussi. d'autres choses que dirons 

Sêisiltnytr incontinent. Le bois du noyer est bon. gentil. estre mis en ceuure, 
à faire de beaux ouvrages. cause qu'il est line &poly de son propre 
naturel. 

f Les petits germes des noyers, que les Latins appellent IhU, qui 
apparoistent en Mars, deseichés, puis pulverisez, beus avec vin blanc 
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le poids d'un efeu, prostitent infiniment aux ftrangulations de matri
ce. L'huile de noix beue. la quantité de cinq ou six onces guarir la co
lique. si vous mêliez quelque peu de chaux parmy huile de noix, fera 
un Uniment fore singulier pour les tumeurs. contractions des nerfs: 
l'huile vieille de noix guarit la teigne. 
Ifeortu JU Si vous pilez les escorces vertes de noix, les jettez en eau, puis 
elpandez celle eau sur terre, il en sortira une grande quantité de vers, 
profitable pour les peschevrs:Si vous faites bouillir dans un chaude
ron ses escorces, lors qu'elles sont cheutes de l'arbre pour. estre esclo
fes d'elles mesmes, ôede celle eau frottez quelque dois blanc que et 
foit, il deviendra de couleur de noyer, mesme en deviendra plus beau. 
xfcsnt de Aucuns sont tremper escorces de racines de noyer en vinaigre, puis 

B ^*. * les appliquent sur les poignets de ceux qui ont la sieurc. Cela attire 
toute la chaleur de ficure. mais enleve la peau du poignet. 

Aiithridétt. l'on fait un mithridat souverain contre la peste, comme nous avons 

dit au chapitre de la rhue, avec deux vieilles noix trois figues, vingt 
feuilles de rhue, un grain de Tel. 

La noix enfermée dans un poulet ou chappon que l'on fait cuire, Cuinthap
est cause que le poulet ou chappon en estpluitost cuit.. M» 

L'eau distillée de noix non encores meures, cueillies environ la 
fainû lean, est singuliere pour chasser lessieurcs tierces, fioncn boit *** 
cnuiron quatre ou cinq doigts. 

La noix tant fraichc que seiche, moins toutesfois la seiche, est de 
difficile digestion, fait douleur de teste, nuit. la toux. courte ha
leine. par ce en faut user sobrement. 

Faites tremper des noix toutes entières avec leur coquille. efeor
ce en eau suffisante, jusques à tant que leur coquille soit bien rcmollie 
ôe humec'tce, que leur noyau se puiile despouiller facilement de la 
membrane qui les couvre, la façon des noix vertes: ce fait prenez les 
noyaux ainti despouillez, lailfcz les tremper dedans un pot bien cou
uert en fort bonne eau de vie. baillez deux jours après, deux ou trois 
de ces noyaux entiers. la femme qui ne peut avoir les mois, l'etpace 
de huict ou dix jours avant le temps accoustume de ses mo is, au. at. n 
après avoir esté purgée au paravant. ce remède n'a son fécond pour 
provoquerles mois arre(lez:chose expérimentée. 

Quant est de la garde. confiture, nous en parlerons en son lieu. A?orf»rt Je 

Si le jour mesme qu'aurez elle mors de chien, duquel soyez en. ttntnr *Z. : 
doute fil est enragé, vous mettrez sur la morsure une vieille noix bien 
broyée, puis l'ostez. la. ttez. une poulie ou coq affame, si elle la 
mange. ne meurt poinr, c'est signe que le chien qui. mors, n'est en
ragé: mais si elle meurt, c'est signe qu'il estoit enrage: & pour ceste eau 
Ce il faut dans trois jours poaruoir. la maladie. 

CHAP. XXXIIII. olivier. 

L'olivier est une espèce d'arbre pour la plus part petit, toufu. 
rond. car il. en. aussi de grands de branches, espars. mal or
donnez & les uns. les autres se contentent de petit fond de 
terre, car ils viennét en plusieurs endroits fut la motte tenue aflîfè sur 
rocher, sur la terre costoyee de près quelque gros grés. voila com
me l'ôliuicr se habitue par tout, quelque mal aile que soit le lieu, pour 
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ueu qu'il ayt l'air chaud, le vent de levant. de Midy. comman
dement. Q^i luy voudroit precifement attribuer tel terroir que la vi
gne demande, il pourroit errer en maint endroit. car Tolivier n'est 
pas de si grand respcdtàestre logé qu'est la vigne, se contente de 
trop moins que la vigne ne fait.Si vous luy donnez bon fond de ter
re grande avec le Soleil. vents que demande d'ailleurs, ne faites dou
te qu'il ne face comme l'Eipagnol, lequel le palTe. si peu que rien, 
quand il n'a dequoy mieux & ne laissc pourtant de faire service & 
addreiTc où il puiile refaire son nez, ou il se gorge autant bien que lt 

E iij 
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plus gourmand Limofin qu'on sçauroit fincr. Ainsi l'olivier empiété 
de bon fond de terre se paift. fru&ifie. l'avenanr. Quant. luy don
ner le regard du Nord, luy citant lituc en costau ou colline es contrées 
chaudes, le regard vers le Mtdy es contrées froides, ce ne sont que 

9 peines sans grands fondement :car il ne faut pas faire estat des oliviers 

es pays froids, és pays naturellement chauds, il n'y a point de chois 
ne de rebut de regards quant. cest arbre. 

L'olivier se perpétue de luy raesme par les jettons qu'il met hors de 
fon pied, qu'en aucuns païs appellent estaque:car eûans arrachez sans 
ostènfe, plantez ailleurs, ils parcroilfcnt allez toll:& pour leur pre
Kmttroli- parer belle venue, il leur faut creuser les soires, où loger les voudrez, 

m, * vu an auparavant en profondeur de quatre pieds & Ci ne pouvez a

uoir des trous préparez des ledit temps, (oyez contraint les mettre 
dans de plus récents, il vous faut alTaifonner. purger lcfaits trous 
par. faire brusler de la feuille &du branchage de l'oltuic^ou. tout le 
moins de la paille:car le feu tarit le mauvais suc de la terre dudit trou, 
ce que le Soleil d'une année auroit fait peu. peu. Aucuns veulent que 
citant picqué de branche, il ne soit mis en terroir si gras, par ce que 
l'huile n'en sortiroit si excellente que fil est mis en terroir peu gras. 
peu maigre, ce qui. apparence de vérité. soit l'un ou l'autre, il veuë 
eitre labouré tous les ans par grand cerne au pied & qui Lboureroic 
cous les ans lechampde rolivette, il feroit encor mieuxrSur tout il ne 
veut ses racines estre prclïecs, ains quelles soyent au large. de si vous 
luy donnez du fumier, qui est ce qu'il aime bien, donnez luy en de ce
luy dechevre, oudccheval, bien pourry & ce après qu'il fera labouré 
au pied, à fin que le fien se puisse bien incorporer Avec. terre qui est 
labourée. après qu'il fera planté ne le deflogez de la plustost que qua
tre ou cinq ans aprés, mesmes ne vous cnnardiiTez. ce faire si la ti
ge n'en est greffe comme le bras, j'cnLevant eivlcuez aussi toute la 
motte de la terre mère,à.laquelle se. racines tiennent, au traoiplan
ter donnezluy les mesmes regards qu'il avoit auparavant. 

Y&tfUmtr, Vous le pourrez enter en luy mesme, &il portera plus grottes ol*

fwyiriu"' ucs. P^ les. rancncs, ou en olivier sauvage, ce qui n'est de tel proffit 
que sur le franc. Les Italiens l'entent sur la vigne, perçans le fep de la 
vigne rez de terre, mettent dans ceste perecure un rameau d'olivier, 
pour de plus près artirer. la nourriture, <Sc la qualité vineuse d'keJuy 
fcp, au long duquel ils mettent quelque pau ou gros pieu pour luy ai
der. porter la pesanteur de Tente quand il est grand, les olives de 
telle ente sont participans du goust de l'un. de l'auxrc, comme aui 
nées. Tel cfi-ày n'est. condamner, pourec que. la flexibilité de nature 
cn est monstree, laquelle felaifle mener. faire un fruide Bastard par 
l'accouplement de deux droits. légitimes: mais l'estende de tel cilày oe 
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• tourne. proffit, ne pour en confire l'ohuc^c pour en tirer l'huileom
phacin, ne autre, ausquelles fins l'olivier nous. esté donne de Dieu.Ec 
au. ray dire la mcûange des espèces. races différentes des aibr.es, 
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cïïen'est fcloa leurs vertus naturelles, fympathie* parfaitement me
furée, au surplus discouruc par raison, c'est plustost vue monstruofi
fc. forcement de nature, qu'une production proffitable ny. la fanre 
de riiommc, ny. Ton espargne:tcfmoings en sont ne sçay quantes for 
tes de pommes, poires. guines, Ainsi mises en avant par crfort faict. 
la nature sans discours ne rai fon, plus admirables. l'œil que de profile 
aucun au corps de l'homme, moicns toutesfois de luy clpuifer la bour 
fe.fil n'.i le jugement bien aduile pour cflire, &cc qui luy est de proffit 
en son izrdin, ôcccqui luy cù utilepour se maintenircn fanre. Mais 
laiiTons ces fermons pour rentrer au rrai&c de rolivier:lcquel. &plus 
êc beauté en foy. plus de proffit pour son maistre fil est contenu en 
médiocre ftature, f cf p.md en lar gcur, qu« fil se jette. mont. Car de 
plus£t%nde hauteur que de dix pieds quoique peu plus, il s'en enfuie 
& l'abbatis de sa fleur, le froilîis de sa branches hautaines, quand 
les forts vents ont coûts, dont luy procède un avortement lors qu*il 
esto« bien plein.. ceste cause en maints lieux on leur tourne. force 
conrreual les ramenux êc branches qui afpircnr. monr, ne se soucians 
qu'ils emboiToyent, pourveu qu'ils Ibycnr contenus en tapinois:par
ce qu'amfi réduits, ils sont francs des oraiges, soisonnent mieux en 
fruictr&fi l'olivierfc veut néantmoins furhaulfer, il luy faudra coup
per tels fureroits de rameaux ou branches. Ce que ferez après que la 
cueillette des olives fera farcie. Il est vray qu'il faut que Polivier soit 
parcreu de huid ans avant que le chastrer par la farpe des excez d'à- Ck*Jhtr ri» 
mont. car des rejettons, bat beaux qui luy viennent au pied. le. wr '* 
long de la tigc, on n'en doit refuir la taille quelque jeune que l'olivier 
puiiîc estre. Le proffir qui provient de l'un. de l'autre c'est qu'il en 
fbifonne mieux en fruict:c'c(t pourquoy ton dit communément, que 
Celuy qui le laboure le fupplic de fructifier: & celuy qui le fume. (à re
queste enterinée:mais celuy qui le taille Je contrainr de tout poinct. 
fructifier. eliant le naturel de l'olivier rel, comme dit Quintilicn, que 
luy estant retranche. desnué de les rameaux. coupeaux qui se. r
tenr. mont, il. esp.ind en rond. en large, avec plus de rameaux, il 
porte aussi plus de fruict, d'autant que l'olivier de son naturel est luxu
rieux, soit en fruict ou en rameaux., 11 advient souvent. l'olivier qu'il 
produit un seul rameau, excédant en beauré& hauteur tous les autres. 
Q^und cela cf.het, il le faut coupper sans delay:car cest ligne que l'ar
bre par traicl de temps addrclfera tout son crTcct celle part, ne fup
pléeraau demeurant:cc qui luy eau fera ftetilite. la parnn.Si bien l'o
liuier veut estre dépeuplé de ses rameaux pour mieux fructifier, si est 
ce que fil les perd de coups de gaule en raoatant les olives, il en empi
re grandement, en recule. defavance sa fertilité. Voyla pourquoy 
en faisant la cueillette des olives vous ne le devez gauler ne battre au
cunement, atns avoir des eschelles portées sur pied de chèvre pour vous 
esteucrauft haut qu'il est, cueillir les olives. la main. il y a des pays 
-ou les oliviers feioutnent un an de leur portée, l'an d'après ils por

E iiij 
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tcnt du fruid sans fonds ne mesure, comme en Portugal:* l'huile qui 
en est faite, est bonne par excellence. Faudra sur tout prendre garde 
d'obvier aux inconucniens& dommages esquels rolivier est subicd. 
otiuUrs Pltificurs fois ès lieux secs ou humides, les ohuiers sont gastez&tous 
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wmfru couverts de moufle, laquelle faut coupper avec le ferrement, autie
ment Tolivier n'abondera en fruid n'en feuillage. 

oliukr Jltri- aucunesfois l'olivier, combien qu'il soit beau, ne rapporte huids: 

/c & lors convientluy percer la tige d'outre en outre d'un virebrequin, 

ôc mettre bien avant une greffe ou rameau verd d'olivier sauvage, ou 
d'un autre olivier fertile, de chaque costé du trou:puis fermer tous les 
deux trous de mortier empaillé, l'arbre comme renouvelé fera fer
tile par ce greffe ente. autres en tel besoing le defehauflent, luy re
nouvellent fon'aflierc. Encore sans le delchaulTcr on le peut aider 
avec de la lie d'olives non salee, avec l'viinc d'homme vieille, ou vri
ne vieille de pourceaux. 

Frmni'JK-. advient souvent que le fruid est gasté. perdu par la malice de 
la terre où il est platé:lors on. doit ainsi remédier: Il faut deschauiicr 
l'arbre bien bas tout autour, puis. mettre de la chaux, plus ou moins 
félon la grandeur de l'arbre-.car le petit arbre n'en demande gueres. 

L'olivier porte quelquefois beaucoup de fruids ou de fleurs, 
toutesfois par une (ccrcttc maladie qui est en luy il ne les peut ac* 
conduire. bonne fin. maturité, quand cela PofFrc il luy faut dei
couvrir le ttonc tout. j'entour, puis. mettre lie d'huile mcûcc avec 
eau douce. 

OlU'urJlt- aucunesfois l'olivier devient tout flestry. tabi^e, qui peut venu: 
tàh. raison des vers ouautre vermine qui gnftcnt. tongent ses racines, 
alors faut arrouser son pied de lie H'olmc. 

Il advient aussi par fois que le fruid de l'olivier cher sans meurir: 
pour. quoy donner remède, prenez une febve qui aytuneoflbt de
dans, de fermez le trou avec de la circaprès prenés une mo<rc de terre 
d'auprès la racine de l'olivier, y mettés la fcbuc, la couvrezaioû 
de ferre, le fruid de l'olivier ne. herra poinr. 

Faut sur tout garder les oliviers des tourterelles, estourneaux, 
autres semblables Oiseaux qui en sont friands excefliuement. De l'oli
uier. olives voyes plus amplement au fecond livre & de. huile, en 
ce troiûesme. 

CHAP. XXXV. Dattier et Palmier. 
E Daticr. grand* peine porte fruid en ces pays, fil en porte c'est bien tard:ii veut 
avoir païs ou air chaud, ou attrempe:& le fruid qu'il fair, se meurit avant que 
l'olivier soit bon. Il aime terre légère. sablonneuse, terre (ans-culture, ou 
champestre: & la plante est d'Avril ou de May, de petite plante avec la racine. On 
feme le noyau frais en Odobrc & doit-on méfier de la cendre avec de là terre la où on
le plante, pour le faire croistre, porter beau fiui&, l'arrouser souvent de lie de 
vin. Voyez au fécond livre. celuy qui fera soigneux de sa santé, ne mangera dattes 
que le moins qu'il pourra, parce qu'elles excitent douleur detelte, obstrudtions, 
tranchées de ventre. d'estomach: Elles arrestent ce néantmoins le flux de ventre, 
mises en gargatifmcs guarident les ctofions. c hier es qui viennent en la bouche. 

CHAP. XXXVI. Chastaignier. 
Chastaigniir est une espèce d'arbre fort grand, haut 
& gros, non gueres dirferet au noyer, lequel porte un 
froict fort proffitable, qui n'a son pareil foie qu'on 
ayéesgarda sa forme ou son naturel, ou qu'on respe
ûc la nourriture qu'il donne. l'homme. Ainsi qu'on 
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peut voir en Auvergne, Savoye, Pcrigueux. Limo
fin, sur tour pays en Lionnois, Dauphinois, où les Marrons 
croiiTent: esquels pays principalement en Pcrigord, la plus part des 
forestsfont de châtaigniers. une infinité de peuple ne vit d'autre 
chose que de ce fru et, le mange ores bouilli, ores rosti, une autre fois 
en pain, tantost en bouillie avec le laict, tantost en farine cuitte en 
autre forte. Ai fli nature prcuoyant le bien qui redondoit aux hom
mes de ce fruiâtant profitable, l'a fortifié d'un fort hamois& ar
meurc si puiflàntc qu elle est faicte. l'espreuve, de la dent des be
lles^ du bée des Oiseaux, tandis que le fruiâ est endos fousun pelon 
& espineuse couvetture & encor sous ce pclon, eiîant osté, d'une cÉ 
corec alîez dure. d'une autre plus molle. subtile pour le mieux 
conserver. Cest arbre se plaist en terroir, regardant plustost le Sep
tentrion, vers la Bize, ou Tramontane, citant humide, que fec, 
ayant regard au Midy: d'autant qu'il aime mieux l'ombre que le So
lciljcs vallons que les montaignes, la terre molle.que celle qui est du
re. maflîuc, la terre legere, non pas toutesfois sablonneuse ne argil
leuse.Pour avoir chafhignes. soison, vaut mieux le semer que plan
ter en un tet roir bien houe. rcmué, net. amendé, ce au mois de 
Mars, fichant dans terre à'un pied de profond chafhignes grandes. 
bien meures la pointe en fus, quatrc ou six ensemble esloignées l'une 
de l'autre d'une braflec: & deux ou trois ans après le planter ailleurs. 
quarante pieds d'intcrualle entre deux, pour le grand espace qu'il 
prend àl'entour de luy avec ses branches. Si vous le voulez faite ve
nir de branche, il faut qu'elle ayt racine. car d'en faite deluy mesme 
fi Je piquez de bouture il n>n fera jamais. parquoy le plus certain est 
le faire venir de son fruidt mesmej'cnt errant comme dir est: Toutes
fois peut estre provigne, plongeant dans terre de ses nouveaux let
tons. Il ne refufe d'estre enté en fente ou en canon en Mais, Avril. 
May sur foymesme, ou sur le fou, ou sur le faulc: mais il se meurt bié^ 

LIVRE Ht 
ro(l;&r porte fruict d'un goust aspre. mal agréable. 
Cutii'tte ds La cueillette des chastaignes se doit faire en Automne, en les garefac 
ikjji.ugnu. lors qu'on void leur efeorec bien fort beyer. defgorecr leur Fruidfc, 
combien que si on les veut garder long temps, le meilleur est de les 
abbatreauce perebes encores vertes, sans attendre qu'elles chéenc. 
terre. car telles ne se gardent plus haut de quinze jours, si incontincr 
on ne les seiche. la fumée. 
Garirrcha- J_. façon de garderies chastaignes est de les couvrir des noix com
r lJ Ùf iU. muncs: car la noix commune. vertu de deseicher. d'enuahir l'hu
meur excrementeux de toutes choses où elle est appliquée. ou bien 
les cueillie moyennement meures en decours de l'une les mettre 
en lieu frais dans du fable ou en quelque vase. mais que ce soit touf
jours. la Fraischeur, si bien estouppe, qu'il n'y puilïc entrer aucun 
air, autrement en peu de tempsieroyent garces. corrompues. 

La chastaigne plus belle, mieux nourrie, plus plaisante de toutes, 
est celle qui croist au pays Lyonnois, qac l'on appelle Marrons de Lyô 
où je n'ay peusçavoir encoresdont. pris ce nom.Quoy qu'en fbir, 
jHtraindt outre le prome denourrirure que la chastaigne apporte, l'arbre de 
thajl*igù:r. Chastaignier est de grande conicquence pour faire vailîcaux, mer
rain. mettre vin. autres baillons, dreflèr ponts, canaux, cotom
ncs, autres choses infinies pour les bastimenrs, engins, cfchalas des 
yigncs, dosturcs de parc, jardins, & autres lieux. 
FtuiUtit feuille de Chastaignier, si après qu'ellcest chcotéest premier cn

J)»jl*iznttr.. clKC. UC la pluye neTayt touchée.feTt pour litticreau bestailjaqud
ie venue en nens sert aussi pour fumer: plusieurs s'en (cruent. rem
plir les coutis de licts de plume, qu'ils appellent par sobriquer h&s de 
parlement, parcc que la feuille gazouillc, se couchanr, se levanr, ou se 
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Ctnirtiê démenant lut tel licl;. 

duftéiinier. cendre du bois de Chastaignier n'est bonne. faire lexive, d'au

tant qu'elle tache si fort les iinges qu'on ne peut jamais en oster la 
Dtnti 4* tacnCe 

c^o!w*. CS estl. ai. ncs avecvinaigre.farine d'orge, npptiquées en forme de 
ttlonir. cataplafinc sur les mammelles dures, les amolhdent. pilées avec sel. 
miel sont appliquées sur lamorsure des chiens enragez. L'escorce d'i
celles entre le plus souvent es lexives, que l'on ordonne pour rendre 
Jes cheveux blonds: l'escorce intérieure rougeastre d'icellcs, de laquel
le est couverte la pulpe blanche, beuc le poids de deux drachmes, ar
reste rourc forte de flux de ventre. de-fang, mesmement les fleurs 
blanches desfemmes avec égale quantité d'yuoire. Les chastaignes, 
parce qu'elles sont flatueufcs, rcnder les personnes libidincnfestman
gées exce(Buement, engendrcnt douleur de teste, cnflent, durciiTcnr le 
ventre, sont de difficile digestion. celles qui sont cuiâes sous les 
cendres sont moins dommageables, que les crues, ou bouillies, prin
cipalement si on les mange au poyvre, sel ou succre, 

CHAP. XXXVII. Pin

*. demande terre sablonneuse, légère. pierreuse: par- Pi»< 
- tant vient volontiers es terroirs de rebur, Tels que sont plu
giJL^^f- ficurscs codes de la grande mer. On le plante au mois 
*"". - d'Octobrc. Novembre & ne le transporte l'on que trors 
ans après Ta plante, lors le faut loger en une terre bien bcfchée 
ôc bien fumée de fien de chenal. Ctft arbre. un naturel contraire au 
noyer, par ce qu'il proffirc. tout ce qui est plante ou femé sous son 
ombre. aussincd elle pas si encombrant, que le Soleil. le venc 
n'aytlibreaccezàccquiest joignant, sous luy. Les noyaux de Pin 
pour estre de garde, doy-uent eûremis avec leurs coquilles en pots 
neufs remplis de terre. 

Ceux qui sont pulmoniques, ou exténuez de longue maladie, doy
uent chercher l'air des forells, où il y a prins. force, parce que rd air 
leur est grandement profitable. Leurs noyaux trempez en eau tie
dc, pour leur oster leur qualité olecufcôc acrimonie, mangez fouuér, 
guariiTcnt les douleursde nerfs, de dos^Jes paralytiques, ftupide«, 
trcmblans, pulmoniques. esthmatiques, vlccics des poulmons, vl
ccres des reins. delà velue, les ardeurs d'vtine, engraifTcnt les mai
gres. tabides, excicc«t les languides au ieu des dames. guariilènt les 
croiions du ventricule, puis avec eau de plantain, ou just de pour
pier. Les noix récentes des pins distillées par alambic, rendenr une 
eau fînguliere, pour effacer les rides du vjuge, pour empescher la 
trop grande amplification des raammelles.fi on. applique linge 
qui ay. trempé en celle eau. Voyez au fécond livre. 

CHAP. XXXVIII. Prunier. 

LE prunier est un arbre commun. toutes conditions de contrées, 
Jombien que le prunier de Damas se refait. gogaye mieux en 
contrée feu hc. d'air chaud, qu'il ne fait ailleurs. Le prunier est d'ai
fée venue, enge infiniment. car s'il est introduit en un endroirde 
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parterre, en peu de temps iU'cmparede tout le lieu, s'il est planté 
d'un costé d'une muraille, il restbut peu après de l'autre colle d'icelle, 
& fila met entre deux»: il ne veut élire fume, parce que le fien luy 
fait devenir le fruict vcrmouleux ôcaifé. chroir. mais il demande 
estre £buuent bcfchc au pied tout. J'entour, defos le pourpris de ses 
racines, arrousé en temps sec 11 vient ou de noyau l'enterrant 
en rerre grasse un pied en profoadeur, ce en Novembre ou en Fé
vrier, ayant faic"r tremper au précèdent le noyau pap trois jours en 
lexive, ou plus long temps, en eau miftionnée de canelle, si vous 
luy voulez donner odeur aromatique. ou bien de pur plant, ayant 
racine, dans une folïc peu creusée, parce qu'il. empiète gueresen 

rfonds, totncsfois bien meuble. penetrable tout autour pour luy 
donner afllette aifée. plantureule. Il tient aussi commodément en
te «ocfcuflbn. sur luy, sur guinicr. ou en fente, tant sur les deux 
que sur le pommicr, amandicr, pesehier, ou cormier: desquelles entes, 
k plus. propos est celuy qui en aûis ou sur luy.qu sur le guignier. cat 
les autres sont forlignanrs delanatarc de la prune, comme ba* 
(tards, tant en la grolieur qu'au vray goust. îcelle. Le temps propre 
pour l'enter est en Fcurier ou en Mars, encores plustost en noue 
qu'en escorce.. 

Il. a une forte de galle, qui le prend ou pour luy lauTcr croupir 
&envieillir la gomme qu'il ierte, ou pour lamoulTe qu'il accueille: 
parce il le faut efgommer. l'entrée de la froide l'ai l'on de l'année, 
l'cmouiTcr avec gros linges ou efmoulîbire de poil de cheval en tout 
rrmnifrin- temps. Il luy advient auiîî uncindisposition procédant de la faute 
dt ft*'' du labour au pied, ou de la taille du bois pourri. vermoulu, dont il 
fe rctortile par pclottons, tantost envn, tantost en maints endroits: 
qui est une maladie, laquelle estant nonchaluëjc lai lict. la par fin d'un 
bout. autre, l'acconduit. perdition: & pource Ci tost que le verrez 
ainli retortillcr. emmonceler, il luy faut coupperà net tout ce bois 
malade jusques au sain. entier de la branche donc il se meurt, le 
labourer au pied fort. ferme, pour luy oster ceste mauvaisehu
PrmnMr îau- qui luy racroche ainll son bois.. devienc aussi aucunofois 
V sre9Km IÊ. ar quelque* cause occulte si allangouri, qu'il en laifle de porter 
nuict: pour le ravigoreril faut detcouvrir ses racines, espandre 
par dessus lie d'huile meslée avec eau, ou bien pillât de bœuf, ou vei
ne d'homme, ou bien espandre par dessus. elles racines, cendres de 
(arment bien cuittes. 

En général toutes prunes sont froides. humides plus ou moins: 
les douces, moins froides. les aigres. auftercs plus. 
primes i4x*'. cs ptunes douces ont vertu de lascher le ventre, toutesfois elles 
auront une vertu plus purgatiue, Ci alors que le prunier est. une, l'on 
oste une partie de la moelle de son tronc, ou de l'un de ses rameaux, 
Prunes der-. l'emplit on de feammonée. Elles auront pareillement vertu de 
'p tm "'jt fk' rc. orm. r >^-°. Y mcc du. uc de mandragore ou de opium. Les pru
Jtn'rnsltt ncs. 'g^ es. on. t vertu d'ail rai. dre le ventre. L'on fait grand cas en 
Pro
uenec des prunes deBrignoles, pour leur plailant eouft. en France 
& par tour, Jcs prunes de Damas, qui sont de trois fortes, noircs/ou
ges, violcttes.Toutes fort excellentes au pays de Touraine, qui en 
eouoye par route la France des seiches, dont l'on vie en tout temps." 
Lon prisefort aulTlles prunes de pardigoine pour leur grolieur. 
plailant goust: encores d'avanrage les dattes, fort rares en ce pays, cô* 
me approchantes aux dattes estrangeres, ayans une faveur plaisante 
fur toutes- l'on tient conte aussi des pruneaux de Rhcins (ces, pour 
l'aigteurplaisant qu'ils ont. 
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CHAP. XXXIX. Grenadier. 

fRenadier est un arbre de peu de culture, peu agréable. voir Crtn^àim 
fpour son laid branchage, ramage: mais tandis qu'il porre 
•ton fruiâ venu. parfai&e marurité, esclos, escarrclé, &com
me estale de sa cotte, c'est l'arbre le plus fpe&able de tous:la 
ftru&ure de la fleur. fruicl: duquel, bien la Considerer, est une œu* 
urc de nature admirable, il n'est pluye, ardant Soleil, ny presque vieil* 
Ielle, qui luy puisse tollir son luftre de rubis. Et toutesfois tel qu'il est, 
vient sans délicat entretien, tantost au pied des murailles, tantost par 
entremy vu monceau de pierres, rantolt emmy les hayes des chemins. 
Il est bien vray qu'il demande une région chaude, où le Soleil ne 
luy soit point espargne, s'il rencontre d'estre aiîis en terre gralTc, il 
en fait allez bien son proffit, estant en cela de la nature. condition 
de l'olivier, dont. este parle cy devant. Et s'il est en tel pays qui luy 
est proprc, il ne faut parler de beschage ne farfoiiagccar il ne fait cas, 
non pas de se voir ailiegc d'un gros tas de pierres, non pas mesme de 
yflîr par. au travers une muraille ruineuse, néantmoins porte bon 
& beau fruict: mais es pays froidureuz où il vient mal. peine, il le 
faut bescher. labourer au pied deux fois l'an, sçavoir en Automne
& au Printemps.il vient ou de la racine, ou de greffe mise en fente sur 
luy-roesme, ce en Mars. en Avril & si le voulez planter de bran
che ayant racine, il le faut prendre de la grolîèur de plein poing, luy 
cfgayer &esmier sa folTc. Aucuns le veulent bouter dans terre avec 
un picu, comme un plantau de faule, mais je ne trouve que ceste fa
çon de le bouter soit de proffit. Le grenadier ne perdra sa fleur, si lors 
qu'il est fleuri vous environnez son tronc d'un cercle de plomb, ou 
de la despouille de serpent.. in j,^. 

Le vin de grenades est faict de ceste façon, l'on prend les grains. dts. 
meurs bien nettoyez de leurs membranes, on les met sous la preste, on 
l'exprime: soudain, on le coule par facs. ce commodes, on le mer rc
poserdans des tonneaux, jusques à tant qu'il soit defequé. en fin on 
îettc huile par dessus, à fin qu'il ne se corrompe ou aigriiïc. 

La pomme de grenade enfermée dedans un pot de terre neuf, Bien 
couvert. lutc d'argillc, mis au four, en fin si bien hauie. qu'elle se 
puifle rédiger en poudre. telle poudre prise le poids de demy escu a
occ vin vermeil, proffite merveilleusement au flux dysenteric. Les 
fleurs intérieures de grenades préparées en conserve autc succre, ont 
une vertu incroyable pour arrester toute forte de flux de matrice, soit 
blanc ou rouge, prises le poids de demie once avec jus de grenades 
aigres ou vin vermcil, ou eau ferrée. pour arrester aussi le flux dyfcn
terieja gonorrhcc, le flux de semence, le flux lienteric, ccliac. Les 
grains de grenades aigres deseichez, rédigez en poudre, puis méfiez. 
lé poids d'une once avec une drachme d'encens subtilemét pulverisée 
pris tous les marins le poids de deux drachmes de ceste poudre, arre
fient les fleurs blanches. 

Chap. XL. Cormier. 
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Flux de ven 
tre. 

Cormier, que les Latins appellent sorbus, tant masle qne 

feme!. c, i. c lieu froid, humide. montagneux: & en 
lieu chaud. plein il ne pro&ie aucunerocc. Doit estre 
(eme de noyau, & le plante l'on de ses rciettons en Fe
uricr&en Mars.On. te. la fin de-Mars. d'Avril en 
'iuy mesme, sur espine, ou coingnicr^&fur pomme- poi
re. peseorge, en tronc.Faut !c bescher fouuér, l'arrouser, qui peut 
& luy mettre au pied & meslé avec cendres, en foliés fort profondes. 

On cueille les cormes non encore* meures en Automne, les amatfo 
Ion par poignées liées, ou on les arrange sur de la paille, à fin de les 
laiucr mcunr.autrement on ne les poutroit manger pour leur aspreté. 

Le bois de Cormier est fort solide &dur, parce fort désirable. 
faire tables. autres ouvrages de menuifericcomme aussi. faire ver
ges. fouets pour les bouuters. 

Lon fait vin de cormes comme de poires. Les cormes ont vertu de 
restraindre le flux de ventre:& pour cest.estec't. l'on peut faire (cicher 
au Soleil les cormes avant qu'elles soyent meurcs, puis en user. 

Celuy qui aura cûé autresfois attamt de morsure de chien enragé, 
ou autrement, ne doit dormir ou reposer sous l'ombre d'un cormier, 
autrement il fera en danger de retourner en sa première rage. telle 
ve.rtuale cormier d'exciter. renouveller unerage aflopic. 

CHAP. XLI Cornillier. 

E Cornillier.que les Latins appellét C«r»Mr, O<m/4, o* 
Crdniés, ainsi dit, parce que fou tronc est si solide, 
noueux, qu'il semble estre corne, tant malle que fe
melle, veut estre cultivéen terre grafle, & sablonneu
(e, au demeurant planté. enté de mesme façon que 
le cormier: sur tout ne le faut planter près la demeu
re des mousches à miel, ou permettre que de foy mesme il. naifle. 
parcrouTe: d'autant que les mousches à miel ayâs gousté de ses fleurs 
acquièrent un fiux de ventre dont elles meurent soudain. l'on voit le 
contraire advenir aux hommes, qui pour avoir mangé des corneil
les, ou de la conserve faicte de rieurs, ou de fruicV de cornillicr, ont le 
ventre dur.Son fruiâ appelle des François corneilles, est long&r rond 
à la forme de l'olive, ne meurie qu'en Automne, deuenant rouge, 
ou de couleur de cire: il contient au dedans de sa pulpe un os pier
reux. l'on fait de sa chair, ou pulpe, une confection en forme de coti
gnac, avec succre, qui est fort singuliere pour les fiux dy fcnteriques, 
acrester les mo is des femmes. 
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CHAP. XLII Guindolier, autrement dit jujubier. 

Guindolier, est un arbre rare en nostreFrance, mais fre- cmtMer. 
qaent os païs de Provence, principalcracnr aux enui* 
rons du pont saine esprit. en Languedoc. cest un 
arbre de-grand pourpris, en haur. en large, qui 
naturellement veur estrelogécn païs chaud, se fou
ciâr peu du terroir où il est mis, auliî en plusieurs vil
les defaits pays on en voit es carrefours, es places publiques. Mail 
Ci le voulez avoir es pays. roids, il ne le faut pas. ôchaloir ainilrcar îl 
vous luy faut donner afljcrte de terre grande, le fumer de fien de pié
geons, re costoyer de quelque mur qui reverberc le Soleil de Midy, 
duquel sur tout il le faut faire. plein iouyflant. Il vient tantost de 
noyau, enterrane trois ou quatre noyaux ensemble les pointes en bas, 
en trous d'un pied de prorond, comblant lcfaits trousde bon fien 
«le vache, entremefle de cendre de far ment, êc ce en Avril au pay-s 
chaud, en May- en celuy qui est froid. Et après qu'il aura leuc, & 
qu'il fera fortelcr, ce qui adukndra dixhuit mois ou deux ans après, 
lors vous le remuerez ailleurs par l'observation que dit est, selon le 
pays chaud ou fioid. On le plante aussi de vive racine, quand il met 
hors des rciertons qui sont chevelus. bai bus, les arrachant. def
gageant doucement d'avec les maistreiles racines de l'aibrc, de peur 
de coupper leur chevelurc, &les plantant en trous préparez des quin
ze jours au precedenr^en terre bien meuble, ce en Mars. Quant est 
de la bouteurepour lesen faire venir. elle n'estfi certaine qu'on s'y 
doyuc arouferimais de l'enter en fento sur luy mesmes, ou sur ncfîlicr, 
ou sur coingnicr, faire le pouvez:mais estant ente sur luy les Guindo
Jcs enteront plus- groilès. de meilleur goust:comme généralement 
Pest tout fruicCt d'aï bre enté sur son espèce. esme. Quelques uns veu
lent dire qu'il se refiouyft durant l'Hyver, d'estre entouré d'un amas 
de pierres, l'esté venu qu'elles soyent ostées, qu'il demande aussi 
qu'on luy mette souvent. ses racines fien de bœuf:mais cfdirs pays où 
il. en. si grand planté, on ne luy fair point de tel service, qui ncant
xnoinsy porte infiniment de beau. bonfrui<5L 

CHAP. XLIII. Laurier 

E Laurier est un arbre aitez commun, parce qu'il vict en toute terne, lauritf%. 
fvoireà travers les clapiers&môceaux de pierres. ll fort maintefois 
êc delTo'les fondemés d'une muraille.ll fclaisse aussiempaïfer en tou. 
res regiôs, mais sô droit naturel est d'estre es pays chaudsou téperez: 
Scestâr acconduit es paysfroids, ilnclcfaucainsinegliger:car il le faut 
loger en bon fonds de terre graiTc&folidc, pres. une muraille où leSo
leii de Midy batte. plaisir, luy soit rcucrbcré, le fumer. l'avenemet 
de l'Hyver, rcmatclcr. couvrir de soirre long.à la forte (aifon de l'hy

•uer, ou bien l'encarter de nattes. lefarfouer les quatre ou cinq pre
mières années de sa venue. productions ce en Mars. Avril. Et il 
nonobstant tout ce soing, il vient. estre outtagé de la gelec, que 
Tes feuilles fennent, le bois luy noirci (Te, il le faudra retaper. rez 
de chauffée en Mars, si le froid est primerain en. celle année:car le tien 
luy aura maintenu les racines., empieture en vigueur. en son en
tier, ne faudra de soisonner promptement en reflources. dra
geons, qui sont bons. provigner l'an d'âpres au mesme mois de Mars, 
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auquel temps la sève leur vient. l'cfcotcc, en voulez avoir grand 
nombre. Il prend aussi de boutteurc, pourveu qu'elle soit faicte en 
terre noire. grade, qui soit humide. le temps de le planter de vive 
racine, de plante. de branche, est ou en Automne, ou Prime- verc. 
•On le seme aux faisons déliufaites, n pied sous terre, quatre grai
nes enlemble & quand un an. este paiTc, vous le devez planter où 
vous voulez qu'il demeure. Sur tout ne le faut semer ne planter près 
de quelque treille ou plant de vigne, parce que le laurier est du tout 
ennemi de la vigne, tant. cause de son ombrage, que de sa chaleur, 
qui. lie du tout l'accroistement. la vigne. Voyez au lecond livre. 

Les feuilles du laurier conservent, cmbafment, arferraiflent le 
•poifton frit, principalement frit. l'huile, les mettant par couches l' un 
fur l'autre. elles sont aussi le pareil aux figues seiches, raifms de Da
m.is, ou de cabas, eilans esparses parmy lefaits fruits dans les cabas. 

Faut observer tant en la feuille de laurier qu'en celle de genevre, 
de l'o si & r, qu'elles jettées au feu, craquée te. t en l'inftant, c'est par ce 
qu'elles conçoyuent le feu avant que. humidité soit deseichée. 

Les feuilles de laurier seiches frottées l'une contre l'autre, ayant en
tredeux quelque peu defoulphre pulverise, jettentdes. (lin celles de 
feu comme un rufil.-autant en est- il des feuilles de lierre. Les rameaux 

f du laurier fichez es terres labourables, defendent les blez de rouille. 

nielle. l'on tient que la tempeste. la foudre, Ce destourneront de 
la maison& lieu où il y a des rameaux de laurier pendans aux plan
chers, portes, ou fenestres. 

Les sommitez tendres du laurier, bouillies avec rieurs de lavande 
en vin, guar iften. les pesanteurs d'oreilles. bruits, si la vapeur en est 
receûc dans l'oreille par un entonnoir: l'aluctte chcutéest remiseco 
fon lieu, si lô applique sur le sommet de la te lK-, toutes chaudes, bayes 
de laurier, avecegal poids de cumin, hyfope, origan, euphorbe in
corpore Avec & i: Les bayes de laurier triturées avec son de froment, 
bayes de genevre, aulx eschauffez sur une poelle chaude, arrousecs 
de vin, appliquées es aynes, provoquent IV. ne retenue. Si les fem
mes grottes, qui sont proches de leur terme, mangent tous les soirs 
allants dormir, fêpt bayes de laurier, elles auront un travail. accou
chement plus facile. 

CHAP. XLIIII. L’espace qu’il faut entre les arbres fruitiers que 
l’on replante. 

Oun drellèr les loges. intcrualîcs d'i CClîX aUX ar— Graud'H? 
bres, entre cux,;l faut premièrement Considerer la hauteur, touffeure, estendue des 
branches, laquelle cha* "v**** 
aine espccc d'arbre peut communément panienir: & 
en outre en quels lieux par exubérance de nourriture 
l'arbre peut excéder en haut. en large. commune. 
vfitec flature. îc dis en hauteur. largeur, parce que l'arbre fruicticr 
ne veut estre encombre par dessus son fcûc, mais veut avoir l'haleine 
de certains vents. luy (peciaux.favorables, en outre iouïr du So
leil:! toutes lesquelles choses la desmesuree hauteur d'un arbre. luy 
voifïn luy donne empeschement. Et i\ veut erteores avoir ses couldces 
franches, iouans. l'aifc quand le vent le traversc. à quoy l'immodé
rée largeur de l'arbre qui luy est pres, luy fait destourbier aulîi. Parquoy 
il vous faut avoir cigard. Pceil. cela, pour bien. utilement drclîcr 
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vos c/paces d'entre deux. car aux bonnes terres. grafïès, où les arbres 
peuvenc fort croistrc, il. faut plus d'espace qu'ailleurs & Cnv ce fuit 
noter qu'un arbre plante bien au large, en quelque lieu quecc (oit, en 
fructifie beaucoup mieux. 

Si vous voulez pknter gros arbres tout d'un rang, sur les che- ^*tî *T 
mins, contre les hayesdes champs, il leur rautlamcr environ trente. fJlir se rw. 
cinq pieds d'espace de l'un. l'autre: mais ft vous en voulez planter 
phuieurs rangées en un memie lieu, il. faut bien l'espace de quarante 
cinq pieds ou environ entre deux, autant d'une rangée. l'autre, 
cequelcsbraches (èpuifïcntplusaiflemenestédre sur les costez vuidci. 

Quant aux poiriers, pommes, autres arbres dételle grandeur, si 
vous en plantez seulement une rangée contre les hayes des champs. 
ailleurs, ce sera allez de leur donner d'interuaHe vingt pieds de. un. 
l'autre. mais Ci vous en mettez deux rangées furies allées des jardins, 
il leur. iut environ vingt-cinq pieds en tout (ens de quarré entre l'un 
êc l'autre, de forte que tant l'allée que. espace d'entre chafque deux 
arbres de chalque costé & elle, facent un parfait quarré de vingt cinq 
pieds en chafque ligne & si frnterualle leur est donne de moindre 
quantité, il faut mppléer aucunement ce àh ut par ne les planter. 
l'endroit l'un de l'autre, ains comme entrelafïèz, le plein d'une rangée 
donnant dans le vuide de l'autreAucuns veulent que pendant que ces» 
arbres, qui doyvent refider lur les allées, croistront, on plante parmi 
iceux autres menusarbres. ce qui n'est aucunement ne pour les y^per

f>etucr. car c'eÛ enfrainde la reigle qu'avons cy devant pofêe. ne pour 
bs enlever par apres, par ce qu'ils mangenr. condiment partie du (iïc 
de la terre, qui deust entièrement s'addreflèr. eslever ceux qui doyvent 
faire les closturcs de l'allée. 

Si vous voulez planter tout un champ ou quartier de inrdin de 

F 

Prunitrt. 

grands arbres fruictiers, tels que delîus, il les faut dreflèr en efchiquîcr, 
Se leur donner etpace de vingt. trente pieds entre deux, en tout fens, 

c'est. dire d'un arbre. l'autre, d'un rang. l'autre. 

Les pruniers. autres arbres. noyau de telle grandeur, ne veulent 
que quatorze ou quinze pieds entre l'vn& l'autre en chacune rangée: 
mais si vous voulez en planter seulement deux rangées sur les allées du 
jardin, il ne leur faut que si. pieds d'elpacc en quarré: mais il faut ad
viserde les proportionner selon la longueur d'iceux. 

Lcsguinicrs. merifiers demandent entre diftance de dix. douze 
pieds, pour mettre aux grandes allées en vos jardins, elle lera com
p étante allez de neuf. dix pieds. 

Les moindres arbres, comme ecrifiers coingniers, fîgiiicrs, couldres, 
Se autres semblables, en ont allez de huidk. neuf pieds en verger, de 
cinq. six en allée. rangée de jardins. 

Quand vous voudrez planter deux rangées chacune de son espèce 
Cerifitrj.. |» ar. rcSj pi antC2 les plus petits àl'endroit où doimc le Soleil, ce 
que 
l'ombre des plus grands nc^purpuifle nuire. 
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CHAP. XLV. Autres préceptes de planter Arbres fruictiers. 

I vous plantez des poiriers. pruniers les uns avec les 
autres, mieux vaut mettre les pruniers vers le Soleil, car 
les poiriers endurent mieux le defïàut. détournement 

d'iceluy. ^'j. >'. £)uti\'. .» 

Quand rçous arracherez un arbre pour le replanter ail
leurs prenez grand cerne autour de son pied, cnlcucz 
jtfpUiu r. quant. les racines le plus de la terre merp que vous pourrez:car outre 
ce que les racines ne perdans leur lict s'en trouvent infiniment mieux, la 
terre s'aggrege. domeilique plustost. la terre, que les racines. la ter
jrrmftr.. r. l u, lIU. ^rouicr les racines d'iceux en l'arrachant, pour plus par 
ce moyen cnlcucr de sa terre mère, cela ne luy profite gueres, si luy 
nuift beaucoup, par ce que ceste terre mouillée estant dans le trou, s'cn
caillouifl. deuict dure, ce qui orTcncc grandement les racines de l'ar
bre replanté. car ce remuage les estonne^ les afflouift, leur rend les 
pointes comme rebouchées, si bien que si elles ne trouvent la terre du 
nouveau trou si meuble &cfiniec, que fins effort elles puissent pénétrer 
ca. là, ou l'arbre demeure long temps fins prendre, ou il le meurt du 
tout. Pour auquel inconvenient eviter il ne faut ne mouiller le trou 
nouveau, ne l'arbre mefinc au resplanter, ne l'y mettre en temps gacheux: 
&fuffit altez que le trou ayant demeure ouvert au précédant par le temps 
de quinze ou vingt jours, se soit abbreuve de la rosée. esgail de la 
nuicïuD'une cho se vous faut bien prendre garde, qui est de ne luy don
ner au replanter autre regard des quatre po. nets duCicl, Nord,Sud, est, 
Oucrt qu'il n'avoitauparavant. Si vous Fenlevez d'un lieu plein pour 
le replanter en autre qui soit piejn aussi. mais si vous le traniportez 

d*un môtueux en un qui soit pareillement montueux ou en plein, il luy 
faut redonner afliece qui ayt les mefincs défenses contre les Ycnts d'en
haut ou d'cmbas, que Lx première affictte avoit. 

Lon ne doit planter les arbres qui ont la cime broutée, ronçce>ou A*}*** £r«r
rompue:carils ne croissent point si bien, si vous n'aimez mieux les cfci- Ut. 
mer ou etester, poui esprouver si par ce moyen ils pourront reprendre 
croissance. L'on peut aiu"îî planter uns racines les arbres qui ont grande p! *^. f 
ans 
moelle, Comme sont figuiers, francs meuriers, couldrcs. autres fem
blables. 

Et pour le regard des fofics où voulez planter les arbres, doyucnt. 
estre profondes de six pieds en lieux argilleux, non tant en lieux bïi-. 
mides:faut qu'elles fbyent allez larges. spacipufes, fujjpofëque les 
arbres qu'y voudrez planter n'cutfcntles racines fort grandes, car il 
faut qu'il. ny. bon guerpt. l'entour & si le fonds de la terre où vous 
ferez les fofics est par trop mol, amendez le de terre seiche, ou attendez Ttrretrùf 
qu'il durcifie au haie: au contraiic s'il est trop fec, trop dur. racorni, '* 
fumez-le. l'amoinfiez avec de Peau, Yen laifTànt bien aborcuucr, non 
qu'il sale le faire gafeheux, uns perfpité d'eaux pour le rendre frais:aussi ^hT* 
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faut que yos arbres, s'ils sont vieils cueillis, ayent trempé en pied en- 
uiron deux ou trois jours. Si aucunes des racines de vos arbres Ce trou- .r 

i. -il/*. t ******** v* 

uent trop Jongncs ou clcorctïces, iI les put coupper en biais, que le ctnhta. 
coste le plus desgarni soit deflqus quaad l'arbre fera planté. car les pe
tites racines produiront tout alentour delà cqnppcure. .. ., 

C'efi une reigle générale qu'avant que replanter quelque forte d'ar
bre que ce fôit, principalcmét si c'est un arbre. pépin, s'ils sont gros, reiHr. t 
il les faut premièrement esbrancher, ne leur laiiïcr que les chiquots 
longs comme le doigt, aucunesfois phis ou moins, selon que l'arbre le p^^^L 
requiert, qui est ce que l'on dit en proverbe, que qui voudroit planter 
(on père, il luy faudrait couppet la teste: mais quand aux petits arbres, 
qui n'ont encores qu'unevcrgetc, n'est ja besoin de les coupper par haut 
quand on les replatc.trop bien les sauvageauxque voulez enter Ce doy
ucnt esbrancher avant qu'cflre replantés en la Bastardicrc^iinfi qu'auôs 
didlcy datant. 

Et quand vous alïèrrez vos arbres es fofics, il leur faut bien eflargir ^foir fo
ies racines, faire qu'elles tirent toutes contre bas, fins que nul des 
bouts rebourse en amont: & ne les faut planter tant profondement en 
terre, il fiifïït que les racines (byent enfouies tant que la terre fôit dé
ni. pied ou eniûron au defïïis d'i celles, Je liai n'estoit fort ardant. 
pierreux, ne remplirez pas tant yostrc fofiê, que n'y tailliez ouver
turc. l'entour de l'arbre, ou conduit, à fin que l'eau de pluy. s'y puillè.. 
arrester. 

Qirind vos arbres feront estendus en la fofle, les racines d'iceux 
fyien Sucnccs au large, poifèz. laifc par dessus avec, le pied* 6V puis 
meflez de la terre bien fumée avec une partie de celle que vous^urez 
tirce de la fofïè:, la semez sur yos racines en faisant couler de (a plus. 

Fii 

menue entremy. elles. mais ne mettez pas le code herbu devers el
les, car cela les pourrait trop eschauffer. Méfierez bien une terre avec 
l'aune, en remplirez toute la fbflè. Et s'il. avoit des vers en la terre 
fW* mcmrir qu'y mettez, méfiez. parmi un peu de charrée de bucc, pour les faire 
Ut T«n. mourir, car ils pourroicnt faire dommage aux racines: puis quand vo
ftrefoflè fera comblée. demy piedpresou environ, faut bien fouler 
la terre par dessus, es endroits des racines, plus beaucoup si elle. 
est seiche, que si elle. est mouillée.. 

Mais si vous picquez ou plantez l'arbre, de pau, ou de pieu, ou por
chet sans racines, avec le marteau ou maillet de boirs, ne luy faites 
rature Sur. VO. C en. on permis, avec un autre pieu. mais butiez luy faire 
a luy mesme, ne luy laiflez le terroir si profond, qu'il ne puiflè entrer 
fins gaster son efeorec & quand vous coinenerez le pieu, liez le par 
le bout d* amont, ce qu'en coingnant il ne le fende. 

CHAP. XLVI. Esmonders, eslaguer, deschausser. nettoyer les 
arbres. 

Le fetard. négligent laboureur dit, qu'il ne faut jamais 
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toucher. l'arbre depuis qu'il est planté. mais le bon mesnager dit, Faites du bien. 
la terre. à l'arbre, ils vous en 
feront. Vray est que de dire qu'il ne faut jamais toucher. 
l'arbre, auroit quelque couleur de raison, s'il estoit entendu pour ne le 
delplacer de si première aflîette, si elle est bonne. selon le naturel 
de l'arbre, mais de n'y toucher aucunement depuis qu'il. este plante, 
feroit ou estre négligent, ou ne vouloir recevoir fruict de ses arbres: 
F*&r <J Car. autanc P^ les vous fbingncrcj**pres luy, plus luy ferez de bien 
/Vire. ^. ms. c pl^fir, d'autant plus vous, donnera-il de rcueuu & n'aura 
iamais bon ne beaucoup de fruic. celuy qui ne fera diligent. nettoyer 
DïmtrStUd Jcs arbres en Hyver, sur la fin de l'Automne: car quant. les esbran
4 Ut re. chcr&cfmonder, ilest certain qu'un arbre qui famufê. faire bois, 
doit estre erbranche aux advents de Noël, pour luy oster le bois ôcles 
drageons superfius: & ceux qui sont trop grands. hauts, luy cra
pclchcnt de faire beaucoup de boutons. Meurs. en quoy faisant ne 
Faut toucher aux branches principales :aulfi il faut esbrancher. estron
çonneri'arbr^quand il est derrière les autres qui luy ostent l'on jour, 
à fin qu'il puiflè au croistre monter. gaigner le Soleil amont.Par mef
me raison si le Soleil ne donne pai tout dans larbrejcs branches qui ne 
.parcicipet de la force. lumière du Soleil ne portent aucun fruict :par
quoy faut marquer. mesure qu'il croist,Ies braches qui offuquet les au
tres^ les lever quand il. lailîc (a feuille:faut aussi coupper les rameaux 
qui regardent en bas, ou qui s'accrochent au millieu de l'arbre, qui cm
pcichct l'accroiflèment diceluy. Cest esbranche se doit faire au decroist 
<ic la lunejors qu'il ne fait ny froid ny vent exccflîf ny pluye, touf
jours avec le fer bien taillanf.non toutesfois lors que les arbres sont en 

fleur, doutant que facilement ils pourroyent fcfêichcr. 

Ne faut si tost cfmonder les jeunes entes, de crainte qu'elles ne de 
viennent trop gaillardes. montent en haut avec un corps fort foiblc; 
les faut laificr fortifier sur le pied au& que les curer encore qu'elles ay
enttroys. quatre branches. 

Il est aussi tout certain que le bois mort. un arbre, fiit mourir la ^Xnilfh 
branche, par conséquent tout l'arbre entièrement, ou bien le garde Mtugm. 
démonter. roistre, qui est ce qu'on appelle abbougrir.Donc luy 
fàut lever le bois mort,(oit en Hyver ou en esté: ce mal dure principa
lement aux arbres anciens, ou aux jeunes. qui la grande ardeur du So- Granit. 
leil. donne trop asprement, selon. alliete où ils font: ou par quelque deur dm. 
înconvenient. esclair, tonnerre, ou tempeste: ou de quelque beste en ltli «m/W« 
pied qui luy aura mord quelque aigneau de la racine: ou qu'en le def-. '* rbrt. 
chauffant ou le provignit, la bcfchc ou la houë auroit attaint quelques 
branchés d'iceluy. 

Et si l'on remédie. ce qui est hors de terre, encore faut il plus gran
de diligece. ce qui est dedans. elle-.car la- chaleur de la terre. du fien, 
engendre vermine au pied de l'arbre, qui luy mange les racines. ou 
quelques fois jette. l'entour fien de foy par abondance de nourriture, 
tant de scions. chiquots, qu'elle. fait avorter, sans ce qu'ils nuifènt 
& ostent la nourritutc aux autres arbres. par Ainsi le faut bescher. vif 
fonds en Hyver, luy ester ce qu'il aura de danger au pied, pesehi
quoter, replater ses scions ailleurs, comme sont ceux des pommiers, 
poiriers, pruniers, tels autres arbres, pour trois ans après les enter. 
Et si faut noter que les scions des couldrcs replantes, font les meilleures 
noifilles. 

aussi faut-il donner quelque récréation en Hyver, après le travail Traiter r<r
qu'ilaura prins. la production de^n fruict, de façon que par le def-. wm. 1. 
chaufTcr on nettoyé les racines: & faut bien que la pluye. la neige Pé
graiflènt, principalement es lieux chauds. secs, fort expoles. Par- chim mm 
deur du Soleihencore si l'escorce de l'arbre commence. seicher, mô- *». utrt cfl4 
ftre peu de nourriture dedans, on luy met un chien mort, ou autre cha- ""^'J*^* 
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rongne aupied pour le refiouïr, quelque hottec de bon. menu fien fatln, 
pour lcreschaurfer: & au contraire, delà charrec ou de la cendre, si la 
terre est trop gradé. vermineuse. 

L'aage de l'arbre le fait devenir mou(ïù: & s'il est jeune, la trop gran- j.^'**^ 
de humidité. seicherelîèrcc mal le mange. amaigri t, comme la ron
gne faiét le bestail. Et ne faut croire que ce leur puisse venir. raison de 
la moufle que Ton met autour. au de&ous de la torqueure des entes. 
A cela faut remédier par les deschau&cr, Ainsi que dit est cy defsus, 
aulîi les netoyer en Hyver avec un cousteau de bois ou d'os, de peur que Ttmps J» h*.
la moufle ne gaigne pays, à traidt de temps mange tout Parbre. f«her. tf. 

Qui veut avoir beaux. jeunes arbres, il les faut bescher tous les. u<. U9ttT ltt 
mois, defehiquoter. l'entour chacune fois, depuis Mars jusques en iMm. r. uy. 
OÂobre, & jusquosà ce qu'ils soyent gr.uids: & quand ils feront grads 

F iij. 

LIVRE. I ï. 
ne Ce deuront bescher que trois fois l'an. En Hyver, fbyent grands ou 

f>etits, ondoitoiter la terre d'entour du pied, ta méfier de hens, puis 
a remettre en sa folle, pour tousjours avoir humidité. douceur du 
ciel, .liniî qu'.uions dit cy devant,Et en licté ou .1 l'extrême chaleur. loa 
doit girder. aflcmblerun monceau de terre fraichc au pied de l'arbre, 
pour eviter le chaud. (êicherelïc dudit arbre. 
TtmpiJ. tfmi. on esbranche. emonde les arbres quand ils entrent en feue, 
dtrlturbru. commenccm. bourgonnn l'esté, en Mars, Avril: & faut bien cou
per rez du tronc le bois qui est fiiperflu, & la {êuc, recollcr inconrinent 
la couppeure. ce qui ne le pourroit si bien faire qui lescoupperoir ca 
Hyver, pour garder que ta grollèur des pelantes. grolles branches 
en cheant, ne separe l'clcorcedu tronc, couppez-le premièrement de
my pied de terre, puis achevez de feier le refidu bien près de. 'arbre, 
Ôc mettez la feieure sur la couppeure. 
Ftbr4»:htr sj vous esbranchez. emondez en temps d'Hyver, laissez les chi
• iér. "' quors allez longs pour les recoupper après au temps de Mars. Avril: 
mais si vous voulez bouter ou esbracher les gros. vieils arbres pour 
les renouveller, quand vous voyez qu'ils iaumllent, faire le faudra oicu 
tost après la Tou(Tùnc>s, que les feuilles en sont cheutes, & avant qu'el
les ayent recommence. entrer en fcuc:& couppaut ou feiant les bran
ches, laictez leur des chiquots avec le tronc, pour. enter Lions nou
ueaux, les vus bien longs, les autres moins, (elon que l'arbre rcquicrt, en 
o liant les plus meschantes branches, à fin que ccfles qui demeurerrt, en' 
ayent plus d'iuimeur &de(ubftance. 

Si l'arbre par vielle (se, ou autrement, lai & charger comme de 
coustumejil ne le faut du tout esbracher ou cflaguer, mais luy oster feu
Vkl*rhrt&' lement lesbranches mortes.Aufii leur faut deschaulîèr les racines après 
iMHtotfterile. laToufiàin&s, fendre les plus J^lïès, mettre es fentes des esclats 
* de pierre bien dure, les laifler, à fin que l'humeur de la terre. puilîc 
entrer.Puis. la fin de l'Hyver, lesréchaulîcrez de fort bonne terre. 
Quand Iei enteurcs de trois ou quatre ans sont rompues, broutées 
Kiutsrifutt. ou endommagées des bcitcs, ou que lonvcrra que le bois n'en peut rien 
proffitcr, illesfautcoupper. les enter encor plus bas ou plus haut 
qu'elles n'estoyent.Vous. pourres remettre du bois franc, que vous en 
coupperés, mais que ce (bit plus bas dans le fauitageau, nuflî qu'il ave 
esté bien reclos lur le fiiuuagcau, des la prcmiere-fois qu'il avoir este 
eau*; mus n'arrachez pas les {cions qui fôrtcnt du bois du Guuaçcau, 
iniques. ce que voyez que les greffes ayent jette bois nouvenu, car 
paradventure vous renés mourir le sauvageau, lequel pourries bien 
- tf. encores tenter, si les ercfïès se mouroyent. 
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kttt. trâti- après que les grerres de vos enteurcs auront jette du bois nouveau 
ttr. commede deux ou trois pieds de longifi elles jettent des petits faon: 

superflus és environs des bons membres que voulez nourrir, couppez 
iceux mefcnas scions bien rez, mefinemet eu l'année que les aurez en
tez. mais que ce luit en temps que le bois est encore en feue: mesme 
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ment fera bon coupper aucuns des principaux memorcs des iertons & 
greffes de la première année, si trop. en a, les enter &:nrficr ailleurs: 
cV puis trois ou quatre ans après qu elle auront este entées, que les 
greffes enaurôtestebiéreclofcsuirléguuagcau, achevez eucoresd'en 
oster. la mesme raison, si tant. en est demeure. car c'est estez pour un 
arbre de luy laifier un bon membre pour tronc, principalement. 
ceux qui ont este entenspetits d'une greffe: & en est l'arbre plus beau. 
meilleur. la fin.Mais si l'arbre avoit este enté gros de plusieurs grerfes, 
il luy faudroit laifïèr plus largem et, selon que verrez estre befbin pour 
ibien recouvrir les fentes. couppeures du (auuageau. 

Qnand vos arbres commenceront àcroistrc, il les faut bien con- Arhrtt p<»
duire trois ou quatre ans, ou plus, jusques à ce quelles foy ent bien for-. 
mées, en leur couppant. mont le couppeau, les menues branchettes mnmr. 
de bois superflu, jusques. ce qu'elles îbyent comme de la hauteur d'un 
homme. plus, si bien se peut faire, leur drefiez bienôc composez 
les membres principaux^ branches: tellement que l'une branche n'ap
proche trop de l'autre: & aussi ne les attachez les unesaux autres, quand 
elles groffiront: & en faut aussi coupper aucunes si l'arbre est trop ef
pais dedans, à fin que le Soleil. entre 

S'il advient que l'arbre encor. une ne croifïc plus en groflêur, faut Arhrtt tu 
luy fendre l'efeorec du tronc en quatre tout du long, ou en cincj lieux a+tgétmi£kt. 
félon qu'il fera gros, lors en peu de temps on les verra croiihc. mer

"^k'. + OfttrUinhls 

Fautoster aux arbres les feuilles seiches, qui ont en elles enclos les d:t. htu»da. 

nids. œufsdes chenilles, autres bestioles semblables, Jesquelles 
consumen^rongent. gritentles feuilles tendrons, le fruict mesme 
de l'arbre: sans qu encor elles sont fcio 1er. mourir bien ibuucnt tout 
l'arbre, sur tout les poiriers. pommicrs, pour estre plus subie&s. 
ceste maudite vermine, que le rerfe des fruiéciers: Et est besoin en ou
tre de repurger les troncs de toute playe. entameure que les vers ou 
fourmis. font, caufê que cela cause leur mort, mine. 

Lonpeut tailler les arbres depuis le premier de Novembre jusqu'à.. ~. f -j 
la fin de Mars & donnez ordre de n'y faire tranchées en grands fonds: & J/. 4r ^/ 
& si vous taillez les scions ou jettôs de l'arbre qui ne faict fruidfc, que 
ce soit en decours. déenier quartier de la lune, cela les fc^ fructifier 
Et quand l'arbre que vous aurez enté fera gros, vous luy pourrez oster 
les. ions, laiiïcr seulement vos greffes. 

Pour le regard d'arrouicr les arbres, nelcsfiutarrouser finonen 
temps de grande seicheresse, encores non en leur pied. tronc, mais. 
lentouncc qu'encor l'on doit faire avec médiocrité: d'autant que l'ar
bre demande plustost d'eitre humedtc par amendement de graiflè.. 
fîen bien choisi que par eau:auffî nous voyons que les fruicts qui vien
nent en lieux non arrouses, sont ordinairement plus. uomeux, Ce 
confirment plus longuement, que ceux. terre desquels on abbreuve: 
quoy que quelque-fois. obftantfi seichercfle ccfruicl ne vient en 
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parfai&accroissement& accoustumec grandeur. 

Si les arbres quelques années sont charges de fruicl plus que de 
Trop it fruit cousturne, ainfl qu'advient souvent qu*il. en. autant ou plus que de 
»nC*rlit. feuilles, faut les est defeharger de l.i no nie- (me partie ou de la 
moitié, 
d'au ta. que ceux qui resteront non seulcnict deviendront plus beaux, ains 
encor l'année après il. viendra plus que Ci on les laifloit Ainsi chargez. 

CHAP. XLVII. médeciner les arbres fruictiers. 
Comme toutes choses qui prennent croidàncc. force de 
la terre, ont quelque sentiment de ce qui leur est proffîcable, 
au moyen duquel elles. in cm. .111 lîi elles ont quelcmcs ma
ladies particulières provenantes de ce qui leur, est contrai
re, ou mesmes de leur vieilleflè ou défaut, ou trop grande abondance 
de ce qui les nourrift. Donc ne fefaut ci. n cru ciller, si les arbres en par
particulier quelques. ois fou rirent des inconvenients, ausquels qui ne 
donneroit (ecours. promptTcraedc, ils ne faudroyent. mourir. 

Tous arbres qui par impétuoûté de venrs, ou aurrement^ auront esté 
coingnez ou cf dates, on les doit médeciner avec la fange, si en de mou
tons. de pourceaux. 
Ut. L't. j'e. CS ne. )<s. crom. nt. l'entour des arbres, tirent. elles le nour
rir des 4f. ri^nicnt, partant les faut (ârcler diligemment, lever la pelure de 
bns. l'arbre avec la ferpe, non pas en ttavers«t 

Quand l'arbre ne groflit point, demeure trop. faire branches. 
f ÏJr. e *"' monter amont, après que l'aurez deschau(Té au temps que dit. esté cy 
/ menu, feçfa^ jj. uv. mt. cn(. rc plufîeurs rac. nés, no. pas maiftrcilès, y met
tre dir fumier de porc, méslé avec d'autres terres. quelquesfois aussi. 
espandre de la lie devin bien fprtautourdes racines: menViement s'il 
e(t moulin par trop, luy abbatre la moufle avec un grand cousteau de 
bois, fâns offenser Vescorce. Et au temps d'estc quand la terre est trop 
mouillée, (croit bon de bescherau pied. Tentour des racines de ceux 
qui n'ont point esté defehaufles en Hyver, y mesler quelque amen
dement, soit de fien ou de bonne terre. 

Vous rendrez fertile l'arbre sterile, fî vous pendez entre ses rameaux 
„ un. cher léein de semence de roses, erainc de mouûardc, d'un pied 
de belette.. * 
Le fil est une maladie qui mange refeorec des arbres. il leur faut 
Fil 4t**jtr- donc coupper ceste infection bien nettemet. l'illue de l'hy ucr avec un 
km. ferrement oi en tranchant, mettre sur la playe un peu de fiente de 

bœuf ou de porc, l'cnuélopper de vieux drappcaux,<fclier biene
ftroit d'ofîer, le laisser amfi lié longuement tant que les emplastres. 
pourront tenir.. » '-no. : & 'j '**4H 
yers aux ar. Peu d'arbres sont qui'ne soyent subiert aux vers; les uns plus, corn
me le pommier, poirier, Ce tous ceux qui ont intérieurement un lue 
douxt les autres moins, comme le laurier, ceux qui portent fruictS 

\ 
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DE LA MAISON RVST1QVE. 115, 
aufteres. accrbcs.quelquesfois ces vers viennent de vieilleflc, aucu
nesfois de quelque coup reccu. Donc contre les vers qui. engendrent 
dans l'efcoi ce de l'arbre, au lieu où vous verrez Pescorce enflée, il la 
fautinciier. fendre jusques au bois, à fin que l'infedion. humeur 
en puiile distiller, avec quelque crochet tirez les vers. pourriture 
de dedans le plustost que faire le pourra & mettez dedans. deflùs 
la piaye un emplaitre de fiente de nccuf, ou de porc, meslée. broyée 
avecques sauge, &.un peu de chauix vive, enveloppez. liez estroi
tement le tout ensemble, le laificz Ainsi tant. Ci longuement qu'il 
pourra tenir. 

La lie de vin, ou l'crîondrille d'huile, espandue furies racines d'arbres *' 
qui ont la jauni Ile, ou sont aucunement malades, leur fait grand bien. 

Il s'engendre de petites belles presque semblables. collons, c»J}om. 
font aucunement perfes ou noires, les aucunes ont le bec long. 
pointu, fond trcfgrand dommage aux enteurcs, autres jeunes ar
bres. car elles en couppent les scions nouveaux qui sont encores ten
dres. longs comme des doigts: il. faut au haut du jour, quand vous 
les. verrez, mettre la main dessus tout doucement sans remuer l'ar
bre. car elles Ce laissent cheoir quand on les cuide prendre. par ce que 
promptement ne s'en peuvent voler, Ci elles ne se huilent cheoir en 
vostre main, allez-les prendre dessus les scions avec l'autre main. 

Pour les lima es. fourmis, mettez de la cendre. du feiage de bo is. ' ntr. I, lt. 
ou de la farine de lupins au pied des arbres:& quand la pluye aura donné. * it 
deflus, rechargez-les de nouveau, sans remouvoir ce qu'aurez mis au 
preccdentiautrement, mettez quelques petits vaisseaux pleins d'eau au 
pied d'iceux arbres. ou bien espandez de la lie de vin. l'cnuiron.. *. . 

Quand l'arbre perd l'on fruide, faut entourer le tronc de l'arbre a- *tHI)^» 
uecques yuraye en forme de couronne, ou bien avecques une lame de fnéik. 

{>lomb, oupourlemcilleur, faut deschauflèr les racines de l'arbre, 
es percer, mettre au trou un coing de cormier. 

Pour empescher que la rouille ne face tort aux arbres, faites fumée Co*<r# l* 
de paille au Printemps. l'entour des arbres.. ',™. . 

r. L arbre au* 

Quand. arbre perd la fleur, ou que les feuilles luy tombent, luy prdf^Jl 
faut deschaulTer les racines, 1rs entourer avec paille de febves trem
pée en eau, „ 

Le meilleur est entendre aux chenilles en temps d'Hyver, avanr que Contrt 
les arbres foient feuillus, si vous. voyez des poupes, berceaux. 
bouchons de chenilles, ostez-les avecques les chenilliers avant qu'el
les foy ent escloses. Ne couppez'du bois, où ne pourrez atteindre de la 
main, que le moins que vous pourrez, nettoyez le bien. par. tout 
qu'il n'y demeure des œufs, puisircgardçz au pied du tronc qu'il n'y 
ay. des chenillaux, qui puissent filer, &qui fejoyentjà attraits. ar
rachez entre les scions tk. les raciocs,'S!il. demciire.cjuelques bouchoiw 
au renouveau, ou que quelque bruine ou gaude en ayt engendré de 
nouvelles regardez au haut du jour leur repaire, lcndroit où vous les 

LIVRE lit 
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verrez ensemble par monceaux, foie aux forchons, ou sur les brandies, 
avecques des vieux drappeaux ou des feuilles larges enveloppées entre 
vos mains, abbatez- les, les tuez bien diligemment, en pefànt bien 
promptement avec les deux mains, recourez-y. plu si cm. fois, en 
gardant quelles ne Ce laiiïènt cheoir. terre. mais gardez qu'elles ne 
vous. ttentkrofcc au vifâgc, afin qu'elles n'y renaiflent plus vous 
lierez. attacherez des branches de Sahuca l'entour du pied, ces bran
ches (croiront aussi pour soire tomber ces animaux tous morts. 

Il s'engendre Aussi vu vermiiïcau, que les bourdelois appellent le 
Quayrc entre le boys. 1 escorce qui les ronge tellement qu'il les faict 
mourir. Vous les ferez mourir avec une branche de fer les recherchant 
de tous les costez de l'arbre. 
^ Arbre tr*p Qua nd l'arbre. tte trop, il faut après qu'il est dechaufïc Iuy fen
ftrnl. faç plusieurs racines, non pas des maiftrelles, faire sortir l'eau qui 
est dedans, si aucune. en a, qui vaut autant ou mieux que la (èignec. 
l'homme. car par ceste médecine on. nouvelle la vie. l'arbre. 

La maladie de lefiorce de l'arbre vient de l'humidité du lieu où 
M.-: & /.'A est la branche plantée, aussi au contraire les arbres viennent après 
frfeoret Je boitcux, quand ils sont plantez en lieu trop fcc.Pour carder les. unes 
^sirbrtsbtt- arDrcs francs en la pépinière, taire quils prorntent mieux, il les 
t>mx. faut couvrir la hauteur d'un homme, de chaume ou de paille & fera 
M*fi9T r*r- la couverture (buftenue sur les perches en long. en travers. 
bn. pre4ms-. OU. haster l'arbre qui attend trop long temps. porter fruid, 
rc. riMC faites un trou de tarière en la plus grosse branche de fit racine, sans la 
percer tout outre & au trou qu'aurez faiefc mettez un ballon, l'c
ftouppez de cire: puis rccouvrez vostre pied, l'arbre portera lan
nce enfuyvant. 

f'ichtrtfft Aux arbres qui ont elle plantez nouvellement, qui commencent 
itirbrr.. (cichcr, vous leur aiderez beaucoup, si vous les faites bescher &• ar
roufer & les doit-on défendre contre le chaud en leur aidant de chose 
qui leur race ombrc, contre le froid on les doit couvrir de paille. 
h étrttnouttr On fait mourir les vers avec fienre de pourceau, ou avec urine 
V/iriuUi™- d'homme mise au permis où sont les vers. ou avec chaulx vive: mais 
bns. si. escorce est blcfièe, en plusieurs parts soit fendue, aussi au pied de 

l'arbre un peu, en forte que l'uumeur s'en parte. 
gagtnArtmrt ]_ cs vers. c crcC nt en temps humide dedans les froids. pépins & 
en. duy temps on doit percer l'arbre avec une tarière tout outre pour 
le meilleur, le plus près de la racine que l'on peut, à fin que l'humeur 
qui crée les vers, distilleparlà. 
cheutt d-t Si les pommes ou autres tels froids cheét de l'arbre, fendez la ract
fom»*t je ne, mettez en. elle fente une pierre vive, ou un coing de bois. 

Si les froids montent contremont, lr.uez le pied de l'arbre d'eau de 
Frmfls RM* pourpier avec vinaigre, ou. mettez de la lie de vin, ou prenez deux 
ut tctnmi t. pans d'huile d'ohf, une part de poix aoîxc mefiez ensemble, puis 

les oignez, ou mettez cendre au pied de l'arbre, ou quelque vaiucau 
plein d'eau. l'entour d'iceluy, ouun cercle couppé. oingr d'huile 
de pétrole, ou unecordelle enduite de fâng de pourceau meslé avec 
argent vif. 

Pour faire mourir les fourmis d'alentour d'un arbre, il faut recou- Forints. 
urir la terre environ ledit arbre, mettre dessus quelque quantité de m9 *'"' 
fuye de chcminccprenez aussi de la feieure de chesne, en mettez 
largement au pied de l'arbre & la pluye qui cherra, fera que les four
mis s'en iront, ou mourront. Quanr est des autres accidents qui pcuucr 
nuire aux arbres, comme gresle, bon il Lus, mousches, grenouilles, 
autres tels inconucniens, voyez au fécond livre, chapitre no. 
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CHAP. XLVIII. Garder. conserver les fruits des arbres, pour estre 
ostez. mangez en saison. hors d’icelle. 
Ce n’est pas le tout de scavoir bien cultiver l'arbre fruictier, 
& l'avoir soingneusement entretenu, qui n'en sçait garder. 
coserver lefiuict, ou pour le vendre en temps opportun, 
ou pour l'vfâge du meuiager. de. famille, principalement 
es endrois où les fruicls croillènr plus délicats, comme au païs de 
Tourainc, qui est pour ce regard nomme le jardinde France. par
quoy nous traiterons en bref de la manière de contregarder les fruicts, Tm*;»? Ut 
8c commencerons. l'Amande. dm de Fr«a* 

L'Amande est meure, quand elle commence. le despouiller de fbn 
eurorce.Silalavez en ûumeurc, la rendrez blanche. de longue du- thatant 
rce, encore dV» intage Ci la faites seicher. si voyez qu'elle ne pu: lie mtura. 
dclpouiller son escorce, mettez la quelque temps sur la paille, in
continent après elle la delpouiilera. Pour la garder long temps, posez 
la en lieu fec». où le vent de Midy ne fbuffie point. 

Les chastaignes feront de garde jusques à au Printemps, files fei
chczpremierement.il ombre, puis les mettez en lieux fées par mon- Chaflaigttu 
ceaùx, ou en vaiueanx couverts de fàblon. où si les meslez parmy des. 
noix communes. car par celle meslange elles perdront leur humeur 
excrementeux. Sur tout pour les garder long temps faut les cueillir 
moyennement meures, durant le decours de la lune, les mettre 
dans du fable en lieu frais, cm en quelque vaiflèau bien estouppe. Au
cuns les estendent sur des clayes, ou les enterrent en. iblon, de forte 
qu elles ne s'entretouchent point. Les autres les arrengent dans îles 
paniers ou corbeilles pleines de paillc.Tu expérimenteras Ci elles sont 
entières, les. ttant en eau froide. car Ci elles vont au fond, elles sont. 
/âincs. entières. Ci elles nagent par deHTisTcau, elles sont gastecs, ou ^JS^. 
corrompues.. 

Les Cerises feront de garde, Ci les aicillcz en l'arbre avant Soleil 
tenant, puis les arrangez dans un vaifTèau qui aura au fond un lict. Ctri/ii 
^ie fàrriette. puis mettez les- Ccrises par demis, encore par dessus 
V autre fârricttc, les arrousez avec vinaigre doux. Pareillement elles 

feront de garde, si les difposéz de mefine façon, couvres de feuilles. 

de roseau dans un tonneau: elles sont aussi deseichées au Soleil, ou cuit 
tes en leur iùs, co nfltes avec fuecte, pour cure long temps eardecs. 
Cams* Si vous frotez les Gtrons cueillis avec leurs rameaux feuillus, de 

çmder. plastre bien de(trempe, vous les garderez toute Tance (âns estre gastcs:fi 
les cachez. couvrez d'orge, ils ne pourriront point:ou si les enfermez 
en quelque vaillèau que ce (bit, ou si les couvrez de paille menue. 

CtnêiVt. Pour garder le fruict qu'on appelle communément cornoillc, ou 
corneille, faut le mettre dans une bouteille de verre qui ay. la gueule 
aûez large, emplir ladite bouteille de miel foi. bon. fore liquide, 

Cmtrfltiîmx ou. c mccrc au ncu. c. ^. ^. <. uc. lus. uccr. ou ^* cra confite 
4e vcZrt.. corncillc, est singulier au flux de ventre, & pour exciter l'appetic. 

Pour garder les coings, plongez les en lie de vin, ou pour le mieux, 
enfermez les dans pots neufs bien cflouppcz, lesquels mettrez dans 
tonneaux pleins de vin. ou les plongerez dans le vin mefine. par ce 
moyen les coings demeureront frais, le vin fera fort planant. Aucuns 
les cardent en du soire, ou de l'orge, ou feicurcs de bois. ou feuilles de'. 
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de fîguicrs.Les autres les couvrent de feuilles. de mortier argilleux, ou 
terre de potier, puis les (cichent au Soleil, quand ils en veulent. 1er, 
ils caftent le mortier, trouvent les coings tels qu'ils les. ont mis Au
jy dt»rt in cuns les mettent tous entiers au miel. Note toutesfois qu'il ne faut 
eoi»£tjn al*-. Q. nt garder les coingsen une mai Ton où il. ait d'autre fruict. car 
par 
leur aigreur. odeur, ils gastent ôccorrôpcnt les autres fruicts qui leur 
font voisins, mesmement les raisins que l'on veut garder. 
Ttgwu. Ç4r. es figues feront tousjours récentes, si vous les mettez en un pot 
do rtrttu p]^. c. j. i. j en couvert, de (brtc qu'elles ne s'ctrctouchcnt, ny le pot 
mesme:ou bie si les mettez en une courge chacune. part, pendez la 
courge enun lieu ombrageux, où le feu ny la fumée ne puisset ai. i. ou si 
vous les enfermés en un pot de verre bien estouppe de circ.Les seiches ne 
feront corrôpues, si les arrangez sur une claye au four après que le p.im 
en est hors, puis les di(pofèz en pot neuf de terre qui ne (bit poule. 
Les noix demeureront long temps entieres, si on les couvre de pail
fj0i*àgar- le, ou de leurs feuilles (eiches, ou enferme en un coffre fait de bois de 
ârr tntierts. n0 yer:ou si on les méfie parmy les oignons, ausquelles elles rendent 
ce 
plaisir qu'elles leur ofient la plus grand' part de leur acrimonie. 

Lon dit aussi qu'elles feront gardées uenes un an entier, si estas cuillies 
vertes on leur oste leur cotte, les plongc lô en miehée miel par ce mor
cn est rédu remède singulier pour les gargarisiiics des vlccres du gosier. 
_. » La Grenade se carde, si lors que sont maires, ou presque meures, 
g«rdtr. vous leur tor dez le petit pédicule dont elles pendent en l'arbre. ou il 
soudain qu'est cueillie, on l'enduit tout autour avec argille destrem
pec en eau, puis on texpose au Soleil dans l'huile douce, dans un mol 
1er, enveloppce. pendue au plancher en lieu bieîi estouppe, où la gç
Jccnedonnepoint.oumifccnla cuve: mais garde qu'elle n'y chan
cillé. Ce pendant pour les cueillir les faut toucher doucement avec la 

 xti 
main, à fin de nelesoffenser. Elles se gardent fort bien en feiage de 
chefhe, en eau (allée. fàumeure. Ou bien les faut plonger entières en 
eau bouillante, d'icelle les retirer incontinent, puis les (eicher sur fa
blon ou menu gravois, ou au Soleil lcipace de hui& jours. Aucuns les 
plongent dans un monceau de bled. l'ombre, jusques à tant que leur 
escorce fort endurcie. 

Les pommes après estre cueillies en cemps serain, non pluvieux ny 
nubileux, Ce gardent estendues sur l'oeil, non sur la queuë, sur une ta
ble couverte de paille de bled, en un lieu froid, non en cave. car en ce pgmmtt. 
lieu elles. perdent leur bonne faveur) ayant les fenestres tournées de
uers leSeptentrion, qui{ôyentouvertcsentempsfèrain: ou sur de la 
paille, ou dans de l'orge, ou dans un pot cire par dedans, bien cou
ucrtjOU dans un vaiflèau de terre non poiffe, qui soit percé au fond, 
bien couvert par dessus, puis pendu. un arbre tout l'hyiier, les pom
mes demeureront telles comme elles. auront este mises. Aucims les 
enveloppent. part foy de feuilles de figuier, puis les couvrent de mor
tier d'argille blanche, mortier fec, les mettent au Soleil. Autres 
après avoir cueilli. choisi les pommes plus entières, maftnies, bel
les^ non trop meures, defoncent un mu id, auquel tout debout. ar
rangent ces rruiéh, puis les couvrent <fun lic"t de paille, puis estandent 
un autre li£l de pommes, continuant Ainsi jusques à tant que le vaiflèau 
foit plein, lequel lors renfoncent. estouppent soingneufèment, & 
qu'il n'ayt air aucun. Les normans les mettent par monceaux pour fai
re leur cidre. Au païs d'Orléans. de Touraine, on les fait (cichcr au 
four, pour les banquets d'Hyver. du Printemps. 

Les neffles sont gardées en des petits vaiflèaux poislez, ou mis en pc. ffi es. 
des pots entre des grappes deraifins. g&dtr.. 
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Les olives sont conn tes avec (âumeure, ou avec une mixtion de miel, oUutt Àgar 
vinaigre. fclaveuns adjoustent pouliot, menthe, anet, lentisque. les 
autres, des feuilles de laurier. les autres, des grains de laurier.. ^ 

Les poires Ce garderont longuement,!! l'on poiflè la queuë des poi- **** 
res, les pend-on ainsi. Les autres mettent les poires dans un vaif
feau neuf de terre, y versent du vin cuit, ou du mouft, ou du vin tant 
que le vaisseau est plein. Les autres gardent les poires couvertes de li
meurcs, ou de feicures de bois. Aucuns les mettent avec feuilles de noy
er seiches, ou bien en un vaisseau de terre, qui ne soit gueres cuit, y 
versent du vin. du mouft, estouppet bien le vaiflèau. le gardent. 
Aucuns les mettet en des foflès, en un lieu près duquel. a une eau cou
rante. Aucuns mettent par quartiers les poires de certeau, de rosette, 
&de bon-chrestien, les nettoyent de leurs grains, les deseichent 
au Soleil, à fin qu'elles soyent bonnes au Printemps. Mtunt. 

Les meures, qui sont bien estouppées dans un vaiflèau de voirre, Ce gtrdtr. 
gardent longuement:& faut les remplir par dessus de leur ius. 

Le Citron^ l'Orcngc se gardet en la cave, fcparcs ou dans la (âumeurc. ;tf & tfrm 
de verjus, ou fins sel, ou par forme de côfiturc avec le sel, Ainsi. Polive.. i. 4 
r*hr. 

Les pesehes, autrement dites PrclTes, sont gardées en saumeure, ou 

Ttfthu •» vm;U. re doux:ou. * en leur noyau oste, sont deseichées au Soleil. la 

fretfls*g*r- foneaVs figues. Auains les coniifent avec du miel. 
der. Les Cormes sont confites en vin doux;ou bien quand elles sont cueil

lies on prend les plus dures, les met-on adoucir en vailïeaux de terre 
Slt*". pl cms 011 presque plcins, enduits en plastre, mis en une Folle d'un pi
r. cd en prorôd, en lieu fcc, au regard du Soleil,'puis couverts de terre. 
On les peut aussi couper par le inilieu, puis les mettre (cicher au Soleil. 

Les Prunes de Damas feront mises dans des vaiHcaux, par deflùs 
on. ttera du vin nouveau ou du vin doux, estouppera on les vaif
Prws i*. ç ÇiUX diligemment. 

nus 4*4rdtr, 

CHAP. XLIX. Bref discours sur la façon des vins fruictiers, 

 

V. païs où la vigne ne peut fructifier, raison de l'intem
perature froide. inclémence de l'air, où les fruits en reT 
récompense viennent singulierement bons. en grande a
bondanec, comme en Bretaignc, Normandie, au païs du 
Mans,Chartrain, Touraine, encore que l'on ayt le moyen de faire le 
vin des grains, que l'on nomme bierc:Toutesfois pour moins de frais, 
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plus grande commodiré l'on fait vins des fruicts, lesquels aussi retiennéc 
en particulier le nom des fruich, desquels ils sont exprimez.. (çaaoir, 
vin pommé, celuy qui est faict de pommes, encores que les Normans, 
& autres païs voifms l'appellent Cidre ou Citrc, comme ayant une o
Ci7rT'. cur ou excc. cncc ^n^olable au citron. Vin peré, qui est exprime de 
rlr/. poires-.vin de cormes, de coings, de grenades, de meurcs, espine-vinct
te, de prunelles, ceux qui sont tirez de tels fruicts.En quoy faut obfèr
uer que tous fruicts ne sont propres. faire vin:mais seulement ceux 
qui ne pourriilènt facilement, ont grande quantité de (lie vineux: 
tels que sont ceux que nous avons maintenant déclaré. Ains l'on n'ex
prime vin de cerises, d'autant qu'elles sont faciles. Ce corrompre. 
pourrir bien tost:ny aussi d'amandes, de noix communes d'avelaines, 
de pigeons, autres tels fruicts:par ce qu'ils rendent un humeur hui
leux, non vineux. Or dautant que nous n'aurons. y délibéré de par
ler de toutes ces fortes de vins des froi&s, mais seulement de ceux que 15 
appelle cidrc, pommc, pcré carifi qui après le fucdela vigne sont les 
plus utiles. necessaires liqueurs. la vie. (ânte des hommes. nous 
mettrons en avant quelque fommairc Se, comme paiîigcr. truche
ment tant de la façon que des vertus. qualitez diceux cidre, pomme, 
peré, cr rifî. rcnuoyrons le lecteur au iiurc latin ja de long temps at
tendu de moniteur Paulmiç docteur Médecin. Paris pour avoir l'en
tière. parfai&e cognoiflàncc de ce breuvage tant piaifint. aggrea
ble. Et pour entrei en propos, ne feray. y recerche Ac l'inucnteur 
premier de ce breuvage, diray (êulement que comme Noé tr ifporté du 
plaiiluu gouil du suc qu'il exprima du taiiin de la vigne (àuuage plan* 

t. il 

DE LA MAISON RVSTIQJVE. 231 
tée par luy mesme, fust le premier inventeur de faire. boire le vin, auf
fî quelque Normad afTnandé de la fàucur délicate du just des pommes 
& des po;'r;s inventa la façon du cridre &peré, dis quelque Nor
mand, car. est en la bafïèNormadie appelle pays de Ncuz ou ce breu
uage. pris son commencement. 

La manière doc de faire tels vins en général est, de cueillir les fruicts 
non du tout meurs, les laifïèr meurir quelque temps. l'air, ou defei
cher au Soleil, pour faire exaler leur humeur plus aqueux, puis les 
caflèr. froistcr avec meules ou autres tels instruments pefàns, après 
les mettre sous le prcfïbir: faut toutesfois remarquer ceste paniculari
té en d'aucunes pommes, lesquelles tant plus meures. long temps 
font gardecs, tant meilleur. plus de vin elles rendent, encores qu'il 
ne (bit de longue durée.Au contraire, les poires sauvages rendent plus 
de vin. de meilleur goust, de plus longue garde que ne sont les 
pnuées. Quind le suc est exprime des fruicîs, doit estre mis en ton
neaux, pour. bouillir quelque temps, estre gouverné de la façon 
qu'on. accoustumé de gouvernerlcmouft, vins nouveaux, ainsi 
que nous descrirons plus particulièrement. 

Le P§mme comment est fatSi. 

LE. vins des fruicts qui sont en vfige plus commun, font, le pom
mé. Peré, lesquels comme sont exprimez de diverses fortes de 
pommes. de poires, aussi sont différentes, tant en goust que bonté. 
PoUr faire le pommé, ne faut que les pommes lovent sauvages, mais 
franches. privees, creucs*. produites en pommiers culriucz fbin
gneusement tout le long de l'année, selon la forme. diligence qu'a
uons descrit cy devant au pommicr,Cins toutesfois avoir grand esgard 
au lieu où sont plantez. croiflènt les pommicrs, scavoir, jardins, ver
gers, terres labourables, ou autres telles places, pourveu que le terroir 
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en soit bon. bien aflaifonné.Sur tout faut que telles pommes ayent la 
chair ferme, folidc, accompagnec de beaucoup de fuc, d'odcur plaisànc 
d'un goust gracieux. de belle couleur: quelles sont les pommes d'heroet 
de rouveau, de malingre, de râburc, de belle féme, de gastelèt, de claguer, 
de gros oeil, de vcrt, de curtin, de groflè cntc, de nique, de long, de cunoct 
fur, de cunoct doux, de barbarie, deirougelct, de rengelct, de fândouille. 
Les pommes de cotirt-pedu, pafîè-pomme, franc-estu, encores que fbyent 
fraches, d'odeur plaisat, de goust gracieux sur toutes fortes de pommes 
ne sont propres ce neatmoins. fiirc le pommc, tant. raison de la tendreté 
ôc délicatcuc de leur chair, du peu de fuc, non assez suffisant pour en 
exprimer. faire pommé en quâtitéûoint que ces pommes ne sont tant fre
quetcs, ny croiflènt en telle abondace que les autres, ains vaut mieux les 
garder pour le mager, pour estre employées en just pour faire syrops 
du Roy Sabor,Saporis, de fîiccis pomorum qu'au boire commun. 

Le temps de cueillir ces pommes, est le plus commun. la my-Sep
tembre, après qu'elles ont enduré les chaleurs d'esté, receu quel
que petite pluye, doux vent de Septembre:aucunes ci tans bien meu
res, d'autres non encores du tout meures, principalement celles qui 

ont la chair plus folidc. moins délicare:àla plus part desquelles estas 
gardées quelque temps le just accroist, se cuift, Ce diéerc par leur cha
leur naturellcPour les cueillir l'on. aide de gaules. de pcrchcs, ainsi. 
de la main. cueillir celles que l'on veut garder, doit on choisir quel
que journée belle claire seiche de beau. plein Soleil, car si elles estoiêx 
humectées de quelquepluye ou rosec elles Ce pourriroyent au grenier. 

E liant cueillies ne le doyucnt Ci soudain exnploier. faire pommé^ 
mais les faut faire migeotter. comme disent les Normans & garder 
quelques trois fepmaincs ou un mois, voire plus ou moins selon leur 
cofiftcncc. espèce, la charge qu' on ait soing qu'elles ne Ce pourrit 
fent.les emonéeler par grands tas es jardins, ou (bus quelque toict.. 
l'air quand ilncgcle point, ou quand il gelc, les couvrir de foerre 
rraifchement battu, ou de quelque coutis ou lic"ls de plumes pour les 
garder de la gelec. Aucuns durant les grands çellees les couirrent de
draps de toille trempez en eau. exprimez, lesquels engelcz empe£ 
chcntque l'air froid n'y puùTe pencsrcr.le meilleur feroit que le gre
nier fuit chaud, non pauc de pluftre n'y de tuile, mais de foerre ayans 
les fenestres bien cloles, les portes bien ferrnées, les filTurcs bien c
ftouppées pour empeserter l'entrée au froid. Ne faut ce néantmoin* 
attendre. faire le pomme jusques à ce qu'elles fbyent exactement meu
res. quasi proches. Ce pourrir, principalement, mats faut anticiper 
quelque peu- avant ceste exacte maturité aatrement le pommé ne îcra 
de garde, aura grande quantité de lie, couvert au lîi de plusieurs 
fleurs blanchastres nageantes par defliis. Si elles sont gelées ne vous a* 
mutez. faire pommé, car ayants perdu leur odeur. couleur naturelle 
& accoustumec, ont aussi perdu toute leur force. vertu, ains d'icel
les ne pourroit estre fait quun pommé crud débile. mal plaismt, a
queux nullement de garde, mais qui faigriroit soudain. Quand donc 
les pommes se (eront fort bien migeottées. auront acquis une maturité 
non du tout exacte, mais qui fèraau premier ou moyen degré de. ca
me, qu'elles expireront un odeut fort plaùant, lors le temps fera 
commode d'en faire pommé. Qujelle opportunité. delaifîèz. atrédez 
leur entière maturité, elles fleltriront. deviendront chctifues, ains le 
pommé qui en fera exprimé fera aqueux, débile. aigre incontinanc 

La manière d'en exprimer le Pommé est divers au pjys de Ncuz. 
Aucuns crachent les pommes avec un mailletjes mettent en tôneaux, 
puis lemplificnt de grande quantité d'eau, les lailïênt r^menter, bouil
lir. escumer jusques à ce que l'eau ayt acquis la vertu des pommes. 
Autres les pillent dans un mortier, puis avec grande qu incite d\rau les 
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versent en quelque tonneau fàns attendre qu'elles bouillent. rendait 
cicume Ces deux façons ne sont de grande requeste, celle cy est la 
meilleure, faut efeacher lespommes premièrement, puis les nrciîùrer, le 
moyen de les efeacher est les mettre dedans un prefïbir, lequel (bit fut en 
rotondité, contenantdetourieptou huic'l toifes, ledit tour. circuit 
ayant forme d'augesjarges. profondes pour le moins de deux pieds 
(esquels auges feront rhues. contenues lcfaites pommes pour estre 

DE LA MAISON RVSTIQJE. i» 
plus ferre es. mieux arrestées.) Par dedans ces auges l'on fera tourner 
un coudeux grands meules de pierre ou de bois dur, pesanr. maf
lîf, ayans forme de roue, conduire par un bœuf ou cheval ou deux, 
allez foies. puilljnts, ainu, que nous avons dit en la façon des hui
les: Qnand les pommes feront suffisamment efcachées, faut annuler la 
pilcj. la. trer dedans des cuucs propres, la laitîèrcuuer quelque 
temps comme le vin, après qu'elle aura cuué, c/puiser le mft, ou li
queurO'i vin(jppellcle comme il te plaira)qui fera escoule, sans estre 
pr< lie, Sr le verter en tonneaux, soyent pipes on muis vieilsou tous 
tieafs^pourveu qu'ils ne soyent imbus de mauvaise liqueur: les meil
leurs ronneaux de tous, sont ceux ausquels. a eu du Tin, principale
ment du. m blanc: car la faveur du vin réd le pommé plus gracieux 
êc an outvux Le cidre qui vient librement fansestre prcilcest le meil
leur, & plus doux, non toutesfois plus fort que celuy qui. endutc le 
pri iTuiagc.mcilleuraiifiï. plus excellent est éeluy qui est faict sans 
meflinge aucune d'eau :vray est que quand les pommes ont la chair 
foi. lokde. peu Uumide, & le goust aucunement aspre, ne fera mal 
ùiù. pour aider. les. fcacher, métier un peu d'eau, mesme après que 
font ja cfcachecs par la force de la meule tournante, lors que cuveoc 
encores: & auparavanc que leur cuvec (bit mise sur le mets ou pt cf. 
• soir, lô. pourra meslet de l'< au, fin. dnpescher que le cidre ne sen
grnifle. ne toit trop sur. verdelet. Le reste de la cuuce fera porté 
fur le mets ou preflbir, entrelafle de foerre long pour le contenir. 
arrester qu'il ne s'espandeca. là, estant pidle sur le mets(ne pouvanr 
la pomme poui sa rotondiréjS'arrester sous l'huis &autres aiz du pref. 
loir sans estre rerenue es costez par quelque chose. ce qui s'cfcoulera 
au presturage fera verfé enronneaux^c meslé parmi le premier. ou 
pour le mieux verse. part Ainsi que l'on fait du vin, sans le méfier par
my celuy qui fera venu librement. sans estre prciîc. lequel est plus 
forr, non pas il doux ny si plaisanr que celuy cy. 

Le marc delaille après le prciTurage.fera de rechef mis. pilé dedas 
une cuve, sur lequel on versera fufïiiantc quatitc d*eau, le laissera ou 
ainsi rrcmpcr, reposer. bouillir vingtquatre heures. puis on en fera 
comme une despence de cidre. Pour Faire ceste despence, l'on amasse,
ra le marc de quarre tonneaux de cidre, pour en faire un tonneau. 

Quand le cidre est entonne, faut le laifler bouillir dans le tonneau 
par Le bondon ouvert du tonneau, jetter tontes ses escumes. im
mondices, tout Ainsi que le Tin: puis quand fera bie. despuré, le bien 
bondonner, quelquefois on estouppe le bondô du rôneau, l'on laiiîè 
ainsi bouillir le cidre dedas son tôneau bondonne, mais ce pendant il 
ne faut que le ronneau soit du tout plein avant qu'il bouillc, de crainte 
que bouillar, il ne rôpc le ronneau. Et tel cidre. la vciitc est beaucoup 
plus fort que celuy qui bouillift par le bondô ouvert du rôneau Mais 
quelque peu fumeux, non si plaisanr que l'autre, mettre au cellier 
durant l'Hyver & en la cave durant j'£ftc, pour estic bien gardé. 

LIVRE. I T. 

Le pomme se goouerne quant au çouft tout Ainsi que le vin: car du 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 402



commencement il est doux, puis il le. arc, lors est un peu picquât. 
Et quand est du tour paré, il. lors un goust plus aspre, ains change de 
goultavec lctemps, de mesme façon que le vin, plus plaisant toutes
fois guand il se pare, que quand est paré. 

Le pommé est de meilleure garde que le perc, fê trouvent des pô
mez aussi bons en leur endroit de deux. trois ans, comme l'on faict 
des vins: vray est que l'ont subjects aux. esmes accidents, que le tin, 
& les faut aussi bic cont-regarder en perfe comme le vin, ne leur don
nant vent en les tirant si poQible est, ou si on leur en donc, leur don
ner le faucet. demy ouvert, recoignant le vent auparauSt que de fer
mer la fontaine.Si toit que le tonneau du cidre fera vuidc, ne faut. 
Lutter long temps croupir la lie, au. renie nr s'y engendrera. ne infini
té de vcrs, quLapporteront mauvais odeur, puanreut au ronneau, 
lie rendront inutile par après. recevoir cidre. Voila touchant la fa
çon^ garde du cidre. Maintenant parlons du choix que l'on doit 
faire és pommes. 

Pour avoir cidre excellent, faut le faire de pommes douces, dune, 
ou de plufîcuts espèces, qui toutesfois soyent chacuncs enfon ttpece 
fort bonnes, de goust plaisant. odeur fuauc, lesquelles faudra cf
cacher. part, puis les mesler ensemble soubs le prcfl'oir.Celuy qui est 
faid de pommes douces meslées parmy des aigrettes, n'efl pas si ex
cellent, qui toutesfois durant les grandes chaleuis d'EPtc, doir estre 
préfère aux cidres plus excellents, d'autant qu'il est plus clcrer, n'ek 
chauffe point tant. appaise mieux la.foif.Et. la veritéjon cognoist 

1>er expérience que le cidre qui est faicâV de pommes douces qui ont 
a chair mollette. tendre est fort facile. s aygrif, si on ne mi lle par
my ces pommes quelques autres qui soyent aigrettes, d'autant que 
telles pommes douces, ont une chaleur fott. débile. facile. se dif
ilpcr. Mais les pommes douces qui ont une pulpe ferme, un just 
crafïè, ne demande aucunement la meslange des pommes aigrettes, 
pour faire bon cidre.Vray est que les pommes douces rendent moins 
de just que les aigres. Mais d'autant que les douces sont moins fuo 
culentcs, ont les suc plus crafïè. elpois, d'autant que le cidre en 
est meilleur, se garde plus long temps, donne meilleure nourriture 
au corps, commeau(li est plus long temps. fè parer. Au conttairejcs 
pommes douces qui rendet beaucoup de just, sont plus de cidrc:mais 
ce cidre n'est si bon, ny de si bonne nounirure, quoy qu'il se pate fou
dain, soit bien tost en sa boy te. Les pommes aigrettes rendét beau
coup de just, aqueux. délicat, qui (c clarifie soudain, mais qui 
nourrift fort peu. 

Le cidre qui est tout pur, êc qui est prépare fâns aucune meslange 
d'eau se clarifie. se dépure plus tard que celuy qui est faict avec eau: 
auûi retient il plus long têps la faveur, l'odeur. toutes les autres qua
litez &* vertus des pommes dont est exprimé. Car l'eau tant loir elle 
jneflec en petite quantité, six mois pailez ou au plus tard Tau expri 

 134 
Fait aygrir le cydre: voire beaucoup plustost en tant plus gtadequan
titc qu'elle. fera meslée, comme en ladespencc du cydrc.Parquoy les 
cydres que l'on veut estre de garde, doyucnt estte préparez sans eau, 
plustost Ci on les ttouue trop fotts, mesler de l'eau quand on les boi
ra, comme l'on faict au vin, principalement lors que quelque maladie 
fc prcfcnte.qui demande un breuvage fort aqueux. 

Les cidres sont différents l'un d'avec l'autre, principalement en 
couleur. faveur.Car quant. la couleur, aucuns sont escarlatins, qua(ï 
(èmblablesi vin clcret, qui fefontavec des pommes rouges par de
dans. dehors, Tels sont de longue durée, ne se dépurent que huidfc 
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clcrets, & ont un goust approchais mois après, puis deviennet. l'hip
pocras. Autres sont mufcatellins qui reflemblent en couleur. faveur 
à la mufcatelle. La plus part des autres sont jaunastres, <3c aucuns, 
elers, comme eau de rodie. 

Quant. la faveur, Tous cidres pour estre bons doivent estre doux, 
ou quelque peu, amer, ou aigret, soit qu'ils soyent nouvellement faits, 
ou ja de long temps. Vray ctt que d'aucuns n'ont point de goust non 
plus que de l'eau. Aucuns sont de mauvais goust, qu'ils ont de foy, ou 
du terroir, ou du tonneau, ou du foerre, ou d'autre cause estrangere. 
Ceux qui sont doux, tant ceux qui sont nouvellement faicts, que de 
long temps depurez, font les meilleurs de tous, qui nourrirent beau
coup. Vray est que les nouveaux enflent. oppilent:les dépurez sont 
propres pour les pulmoniques, ceux qui sont calculeux, ou ont des 
ulceres aux reins, la veflïc. Ceux qui sont amers, persevèrent en 
cède amertume sont mauvais. Mais ceux qui au commencement a
mers deviennent doux, font les meilleurs de tous, sont de bonne 
garde. Ceux qui sont verdelets, s'ils demeurent toujours verdelets, 
nefontàpriser: maisfiavecle temps ils changent ceste verdeur en 
quelque douceur, Tels sont bons. de garde. 

Lon peut aussi faire pomé de pommes sauvages:mais tel pommé, en
çorcs que soit de meilleure garde que celuy qui est faiefc de pomme fra
chesjtourcsfois n'est tant gràcieux, ny rat proffitable pour l'estoraach. 

Les bons mesnagers ne perdent le marc du prelïuragc des pommes, 
m.iis comme avons dit, le. ttent dans des tonneaux, &avec suffisan
rc quantité d'eau de fontaine en sont despenfc de cidrc:pluûeurs n'en 
tiennent conte, mais le jettcnr avec le fien. autres ordures, estans 2C
feurez qu'il deseiche. rend sterile le lieu. place où est. ttc.Es lieux 
où l'on n'a commodité de meules, prelfoir, autres lieux. instru
ments pour faire cidrc, l'on efeache les pommcs, non de toutes fortes, 
mais seulement les sauvages, sous un pilon, puis on les verse ainsi ce 
cachées en des tonneaux avec suffilante quantité d'eau, l'on appeile 
ce cidre pinctte. FlWf. # 
Q^anr aux facultez. vertus du pommé, eiles doyucnt estre mefu- r*ttm 4» 
rées, de son goust.de son aage, durce, de sa composition:fon goustf* 
despend non seulement delà faveur des pommes dont est faict, 

G i, 

LIVRE. I T. 
îesquelles sont douces, ou aigres, ou aspres, ou mestiues, ou infipides: 
mais aussi de l'âge d'iceluy, en force que le pommé, s'il est gardé, avec 
le temps change de goust,Ôcacquicrt une aurre faveur après qu'est pa
Tunmiiom. ré, que lors qu'il se parc, ou qu'il vicr d'estre parc, de mesme façon que 
le vin nouveau. deucnant vieil acquiert avec le temps diverses quali
tez:Le cidre donc ou pomme qui est doux, raison de sa douceur qui 

Î>rovient de chaleur tcmpctcc.eschauffe médiocrement. rafTrcfchift 
e moins de tous, ains entre les cidres est le plus alimentcux, le plus 
proffitable pour user en breuvage, ceux principalement qui ont l'c
ftoraach froid. fec: comme aussi fort peu proffiiale. ceux qui ont 
l'estomach chaud, soir peu ou beaucoup: plein d'humiditez, molla
ftre, subicct aux vomifTcmcnrs cholenques:aussi en tel tcmpcramcc 
& complexion chaude. cholérique d'estomach, cll bejoin, Ainsi qu'au 
Tin, nu (1er quantité (ufhfantc d'eau parmi le cidre doux, pour en user 
en breuvage, principalement aux febricitans, durant les grandes 
chaleurs d'Elté, moyeunanr que celuy qui en boit ne loit lubucl aux 
tranchées. colique-.d'autant que le cidre doux, exprimé nouvelle
ment de pommes douces, est véreux de son naturel, tomme aussi sont 
les pommes douces: c'est pourquoy les médecins conseillent de faite 
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cuire les pommes douces entre les cendres. ceux qui en veulent ma
ger, à fin que l'aquoiirccV humidité grande d'icelles, qui est lasource 
de leurs ventoiucz, se puillè digérer par le moyen de la chaleur du feu: 
pour la mesmeoccaiion ny les pommes ny le cidre doux. raison de 
leur ventofité sont propre breuv*ge aux goutteux.d'autant que, Ainsi 
qu'estimenc les médecins Arjbc%ils engendrent. ennoyerir quanti
té de vents aux muscles& nerfs, qui nefc peuvent dissoudre qu'avec 
peine. longueur de temps: Entre les cidres-doux, les meilleurs. 
plusiains tonr, ceux qui sont fai^s des pommes d'Hcrocr, de Cunoet 
deux, de Curtin, de Rengclet, parce que ces pommes sont fort 
douces, de couleur dorec,Hc bonne odcur.cV de longue garde. 
Qikuip*. Le cidre acide, aigrer, fbic finît de pommes aigres, fmt deuenu tel 
par l'espace de temps, d'autant qu'il est fort aqueux, quelque peu 
tctrestre, ains fort subtil, penerratif, ce néantmoins quelque peu 
confortatif. astringenr, est singulier. tempérer la chaleur d'un esto
mach, soye chauds.d'un sang ardât. bilieux: pour ar relier les vo
miftcméts. defluxions cholériques, ôt aduftes:pour appaiser la soif: 
pour fubrilier. in ci fer les humeurs groiïès. vifqueufcs, tant chau
des que froides mais principalement les chaudes: Tel cidre est breu
uage fort commode au lieu de vin pour les febricitants, pour ceux 
qui ont chaleur de soye. de sang, pour les gratcleux, pour les gout
teux de causes. humeurs chauds, n'est besoing le détremper d'eau. 
Entre les cidres aigrets, les plus sains sont ceux qui sont faits des pom
mes de Malingre, de Rouueau, de Rambure, de Cunoet fur. 
Ciin *ftrt.. c Cl. te. fp rC) d'autant quest fort froid. fec, n'est bon que. II 
longue, non plustost qu'il ayt perdu celle aspicié, changeant ja 
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graJc froidure. seichereiîc en une moindre froidure, accompagncc 
de quelque humidité tirant sur la douceur, ou acidité: Ainsi que nous 
voyons advenir es frmets, qui n'estans encores meurs ont une faveur 
fort aspre, mais venans. maturité, changent de peu. peu leur aspreté 
en uncacidite, puis en une douceur plailantc. Parquoylon ne doit 
boire de tels cidres que bien tard: ou lî la necessité commande d'en 
boire, les faut tremper avec suffifunte quantité d'eau, autrement en
durciront le ventre.-causeront ftrangurie, difficulté d'haleine, une in
finité d'obstrudtions: exciteront plusieurs crudicez en l'eltomach, in
te(lins, premières vcincs:ruineront un estomach foible:cngendrc
ront au soye un lang gros, froid,-& pituiteux. cnuoyeront plulîcurs 
vapeurs espaisles au cerveau, qui causeront douleurs de testeiorTen fe
ront les ncrfs, jointurcs: vray est qu'ils apportent ceste commodi
tc, qu'ils confortent aucunement un estomach languide, mollastre, 
du tout despourveu d'appetit, quel est celuy des femmes nouvellemet 
grosses, aux estranges appétits desquels tels cidres sont remèdes fort 
propres, prompts& flnguliere. qu'ils arrestent les excefiifs vomilTc
ments, toute fotte de flux de ventre, toute manière de defluxions, 
mesme sur les joincturcs: qu'ils aflbupissent les battements de cœur, 
& faillances; qu'ils aydent. faire la digeltion, beus sur la fin du pair, 
moyennant, comnicavonsdir, qu, ilssoyent destrempez avec unpcu 
d'eau pour leur diminuer cette pesanteur. tardivete. pénétrer, fuy
uanc le conseil de Galicn, qui donne trois moyens pour user des pom
mes. poires politiques. ftiptiques sans aucun dommage de la fan
té.- le premier moyen est, les faire bouillir en eau. fin de leur acqué
rir une humidité. mollefïè: le fécond, les exposer. la vapeur. fu
mée de l'eau bouillante pour les humecter. meurir: le. roi (iesme les 
coupper par le milieu, (1er leurs pépins intérieurs, au lieu d'iceux 
mettre miel ou succre, puis les faire cuire entre deux cendres chaudes: 
tels cidres sont faicts principalement de pommes de rougeler, des 
f ommes sauvages non entecs ny cultivées, des pommes bequet, des 
pommes rellct, autres telles qui ont la cotte de diverse couleur. 

Les cidres infipides pour leur grande aquofité, font faciles. se cor- CiJrts 
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romprc, non seulement en leur vailTéau, mais aussi beus. vfurpez en 
breuvage: parce n'en faut tenir aucun compte. 

Quant aux cidres mcitifs, c'est. dire qui participent de diverses fa- cidres me. 
ucurSjcomme aigre- doux, ou aspre-doux, ou de relie autre meslange /?>/}. 
de faveur, les aigre-doux sont beaucoup meilleurs. plus fuins, que 
les aspres-doux, d'autant que ceux là non seulement sont plus plaisans, 
mais aussi plus coulans, pcnetrans,6\:incififs, que ccux-cy, esquels. rai
fon de l'aspreté jointcàla douceur, a une crafliiie. pesanteur qui 
les arreste. fait long temps tarder aux hypochondrcs, où ils peuvenc 
engendrer descruditez &plusieurs opilations. 

Quantàl'aage. durée des cidres, ceux qui sont nouvellement 

G ij 
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fai&s, encores troubles, non dépurez ny descqnez, ne sont sains, 
ne peuvenc est rc beus sans dommage de l'estomach, sans douleur de 
telle, sans une infinité d'obstru&ons & autres accidents fascheux. 
la fonte: Ceux qui sont trop fur- nnnez, qui tirent défia sur l'aigre, 
ne sont moins dommageables que les précédents, parquoy n'en faut 
vfèr que lors qu'ils sont bien parez. au milieu de leuraage, ainsi 
que nous voyons estre observe au vin. 

Quant. leur composition, ceux- la sont les meilleurs, plus sains. 
plus faciles. dlgercr, qui sont faicts de pommes bien meures, cueillies 
en leurs temps, non trop long temps gardées: qui sont faictes auf 
Ci d'une seule espèce d'hommes, ou bien deplusieurs espèce*, mais 
ou (ymbolizantesen goust, ou bien degoult divers, mais tels qui 
puillènt le con tempérer ensemble rendre un goust plus plaictnt 
que le leur. part, comme si l'on racfioirparmy des pommes »ort dou
ces, autres qui fu lient aigres, telle mcllange feroit uncidre beaucoup 
plus plaisant. plus profïirable que une seule espèce de pommes: 
Les cidres pareillement faids de (eules pommes valent mieux que 
fai&s de pommes. pierres concaitées. prelTuréesensemble. meil
leurs .m lli, plus. uns sont ceux qui loin raids sans eau, qu'avec 
eau, d'autant que l'eau leur fait perdre leur goust naturelles fait aigiit 
& corrompre facilement, empesche qu'ils ne soyent de garde: par
quoy vaut mieux n'y méfier aucunement de l'eau en leur. açon, plus
tost quand on les boittes detrctnpcr. y verser de l'eau si la ncceûitc 
le requiert, selon les occr.no. s qu'avons n'agueres descrit. 

Le pire de tous les pommez, est celuy qui est faiâdes pommes 
sauvages, efeachées. concalTées avec un pilon, puis jettées dedans 
un tonneau avec eau de fontaine en suffisante quantiré: Encores plus 
pire est celuy qui est laict du marc des pommes prcflurccs-c ai. lli jetté 
dedans un vailîeau avec suffiianic quantité d'eau. parquoy puis que 
les cidres, tant plaisants. excellents lovent- ils, e donnent nourritu
re au corps qui luy soit beaucoup profitable, Ainsi que cy après di
fcourirons, celuy qui ferasoingneux de (à famé, ne doit user que des 
cidres meilleurs. Nous parlerons encores des facultez du cidre, au 
livre fixiesme, au lieu où traioterons des facuhez du vin. 

Le Pcrt comment est fdttl. 

Eperéfefaicte deplusieurs fortes de poires: Aucunefois 
poires rudes, aspres, aigres. sauvages, nullcmcni culri
uées par planter, enter, ou autre manière de culture: tel 
peré e(t de bonne garde, voire jusques à trois. quatre 
ans, meilleurà la fin qu'au commencement: Quelques
fois de poires franches, tendres. délicates, quelles 
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font poires de bon chrclhc, de nofhe Dame, de roserte, de haftiucau, 
dercnoulr, de moilarr, de verdelet, de beurce, de laques du four, 

de conillarr, d'angoi(le, de certcau, deux oeilcs.de rouleau, de Dieu, 
de bois Hterofme & cel peré est plaisànt pour quelque temps, mais 
quand il. passe cinq mois, il devienc trop infipide. efuenté: le 
meilleur êc plus excellent de tous, Ce fait de poires cirer tes jaunes, 
ÔC bien culciuccs, quelles sont les poires mufquettcs, deux testes, ro
bcrr, de fin or, bcrgamortc, rahou, escuycr, autres telles poires qui 
ont la chair folidc, la cotte dure. La poire d'amiot sur toutes cit 
commendable, de laquelle aussi l'on faict le pcrc, nommé cerellc, pour 
la couleur de cire qu'il rcprcfcnrc, autrement dir, carify, fort plaisanc 
êc gracieux, toutesfois de médiocre durée, y tant facile. se corrom
pre que ce dernier. l'on mesle aussi quelquesfois plusieurs for
tes de poires ensemble pour faire le peré. De quelque forte de poi
res que le peré l'oit f.ud, en faut soingneuse ment. diligemment cul
tiuer les poiriers, selon l'en (èigne ment qu'avons discouru cy devant, 
en quelque rerroir que les poiriers croiiîcnt, foitTerger, jardin, terre 
laboutable, ouautTeIicuferablâbIc, moyennant qu'iceluy terroir foie 
tel, 11 bien aflaifonné qu'est requis pour produire poires en abon
dance Je 'bonnes: on doit cueillir les. poires. faire peré, aucunes 
plustost que les pommes, autres plus tard, avec gaules ou perches: 
Aucunes meures, comme les poires d'amyot, de tahou, de. fcu ycr, & 
telles si rost que sont cueillies les cfcacher, piler. concalfer avec la 
meule tournante, ainft qu avons dit des pommes: d'autres se doyuenc 
cueillir avant que soyent meurcs, comme les poires du grofmcnil. 
autres qui ont la chair durc, la cotte rude, sont pesantes, lesquelles 
pour leur dureté. pesanteur ne peuvent bonnement meurir fut l'ar
bre: telles ne doyvent estre employées. faire peré qu'on ne les ayt 
fait migeotter. laide meurir, à fin de les attendrir &z crnollir, pour 
leur exciter suffisante quantité de just. 

Soyent tost ou rard les poires cueillies, mises sous la meule. 
preflToir, faut se servir de semblables instrumenrs. moyens. faire le 
perc d'icelles qu'avons déclaré. la façon du pommc, mesmement tou
chant l'eau qu'est besoin. mesler quelquesfois, touchant le cuver, le 
bouil(ir, l'cfcumer du perc, touchant ronronnement d'iceluy, son lieu 
de garde, son gouvernemcnr, autre soing nccaitaire pour le défen
dre de tous accidents qu'ils peuvent encourir, non moindres, voire 
plus grands que le pomme, principalement contre le froid &gclée, 
dont Je peré est du roue imparient: ains durant l'Hyver faudra estoup
per les fenestres du cellier ou cave où il reposera, avec foerre ou autre 
relie chose, pour repouiîer. froid.-outre que le peré n'est de Ci bonne 
garde que le pommé, fauf le carify, celuy qui est faict de poires de 
grofmcnil. autres poires qui ont la chair. cotte durCjlesquels peu
uent durer deux ans entiers, en perce jusques à six fcprnaincs, pour* 
ueu qu'ils soyent bien gouvernés: Le peré rend autant voire plus de 
lie que le pommé, de laquelle faudra incôtincntdclivret le Taiileau si 
tofl qu'il fera vuy de, autrement s'engendrera au vaiiTcau une infinité 
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de vers qui l'infecteront. Les bons mefnaéers sont despenfc de peré 
du marc des poires delaifle après le prefjuinge qu ils jettent dans va 
ton ncau, avec luth anto quantité d'eau defomaine, les autres. ttenc 
ce marc comme chose du couc inutile.Quant au reste, le peré deman
de. cime foin que le pomme. 

Les qualité*. venus du peré doyvent estre mesurecs (comme a
uons dit du pommé. de Ton gourde Ton aage. de sa compo lu ion. 
Le goust du peré despend la plus parc de la faveur des poires, do nt est 
cxprimé, lesquellcsiont douces, ou aigrettes, ou aspres, ou mestiucs, 
ou infipides, selon lesquelles faveurs faut rechercher les vertus. 
qualitez du peré, suyvanc la forme qu'avons amplement discouru au 
pommé. vray est que pour parler particulièrement de la bonté des 
pcrezjles plus sains, de meilleur fuc, plus profitables de tous, sont 
ceux qui sont faiâs de poires qu'on appelle circttcs, &cxprimez mef
mc durant. esté, moyennant qu'ils soyent beus Ci toit que feront dé
purez, d'autant qu'ils ne sont de garde, ains est ans fort délicats, je 
corrompenc facilement. bien toit. les fécondent en bonté, ceux 
qui sont faifts des poires robert, des poires mufcades, moyennant 
qu'ils soyent beus bien defequez. esclaireis de leur lie, voire bien 
trempez d'eau, beus avec médiocrité, autrement par leur odéur pé
nétrante, ténuité grande, causent souvent douleur de teste. Les 
carifys, encoces qu'ils soyent des plus excellents, des derniers ex
primez, demandenc ce néantmoins estre beus, bien dépurez avec mé
diocrité, trempez fofrîfammenc d'eau pour leur réprimer l'odeur 
fubtil qui pénètre facilement tufqurs au cerveau: Ne faut faire grand 
cas pour la famé, des perez qui (onr exprimez des poires sa uu âges: 
non culciuées, de goust aspre, reveschc, de poires grades. roula
ftres, de poires de diverses espèces non fymbolifantcs ensemble ny 
en goust, ny aurrement, de poires. pommes méslées. prcllurecs 
ensemble; ne faut auûi tenir conte du peré qui est fraischemét enton
né, quin'est depuré, auquel en leFaisanc on. mesle de l'eau: qui est fait .' 
de poires de bois, concaflées. verféesen Yaiftcaux, avec lu fH un te 
quantité d'eau, bref tour ce qu'avons dit des qualitez du pomme, 
pourra estre la plus part accommodé au peré: pour cela tout estais ne 
faut confestèr que le peré cède en quelque chose au pommé: Car en
cores qu'es païs, cbmme Bretaigne &Normaodie, où l'on fait «. ftat des 
c. i. es, l'on prise d'avantage quant au goust, la garde, l'abondance, 
ôc au proffit, les pommez que les pcicz: toutefois si besoing est de c6
ferer la bonté du suc de l'un avec l'atitreicorapaiâr les pommez doux 
avec les perez doux, les aigretsavec lesaigretsj es aspres avec les aspres 
les mestifs avec les mcuifs, fera facile. juger que le pctéest pl'lain. 
plus proffitable. l'estomach. au corps que le pommé: car outre la 
vertu astringcntc. roborante de l'est. math qui est en luy, ptouenâ
te de la terrestre qui est naturelle en toute forte de poires, soit douce, 
ajgrctte, aspre, oud'autrefaveur;encores faut il remarquer au pcrcune 

DE LA MAISON RVSTIQVF. 
vertu .occulte. inexplicable qu'il. de dompter toute poison, 
principalement le venin engendré dedans l'estomach, des than pi
gnons mangez, laquelle. la vérité Iuy est naturelle. delailîèc des 
poires dont est exprimé. aussi nous voyons par expérience que l'vfa
gede la poire est partout beaucoup plus recommandable que ctluy 
de la pomme, que pour cède occaiion l'on fait plus grande. fon
gneuseréserve des poires que des pommes, lesquelles on confit en 
luccrcou miel.on fait seicher au Soleil ou au four, on réduit en com
porte pour s'en servir en temps. lieu: bien est vray que le pommé 
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mimestc d'avantage que le peré. mais en récompense le peré rah el
chift plus, en ratrcichilTant conforre, excepté qu'il donne plus fou
uent des tranchées. coliques que le pommc, pt incipalemen. le peré 
aigret ou aspre, ceux qui sont. u. ;. et. à la colique, par ce qu'il ne 
fcfcoule pas Ci tost par les urines. par le ventre, ains farrcîte plus 
longtemps en l'estomach. és hypochondres que le pommé, ainsi 
qu'avons déclare nu rraietc de la poire. Pour quelie occasion vaut 
mieux le boire sur la fln'du repas, qu'au comracnccmenr, moyennant 
qu'il n'y ayt vomiiïèment ny flux de ventre, suyvant le conseil de 
Diofcoridc, qui dit que les poires mangées à jeun estomach, luy ap
portent dommage. nuisance. 

Voyla. mon advis ce que nous deuons estimer des facuhcz du 
pomme. pcré, tant en particulier, qu'en comparaison de l'un. l'autre. 

reste. examiner quelle espèce de bruvage sont le père. pom
me, fil. a quelque excellence en eux qui les puiiTè parâgonner au 
vin, breuvage tant prise. exalté de tous:ainsi qu'un médecin de no
ftre remps les veut non seulement parangonner, mais préférer en tout 
& par tout au vin. plus possible affectionne envers sa patrie, ou 
ttanfporté d'un jugement plein de paradoxes, que bien animé en
uers la vérité des choses:Nous t'avons refeiué ceste difputc en nostre 
livre Larin De vift» ftluLrt, à fin que ne pallions les limites de nostre 
maison rustique. 

Ftçon du vin de C*rmier. 

Veillez les cormes. demy meures, si tost que congnoiIhez qu'elles commenceront. 
tomber de l'arbre. ne les laiiîcz migeotter. meurir que bien peu, car quand font 
meures, elles ne valent rien pour en exprimer vin: Ifaires les efeacher. concafler 
légèrement dans l'auge du preflbir, cuvez-lcs, puis prciTurez, entonnez le just 
exprimé, met
tez le dans le cellier ou cave, en faites réserve long temps. car tant plus le cormé 
est g.irdc, tant meilleur est il: vous congnoistrez sa bonté quand il aura perdu son 
aspreré, de l'aura changé en un goust vineux, blanc de couleur. Ou si ne voulez 
artendre sa pleine maturité, détrempez le avec suffisante quantité d'eau de fontaine 
quand en* voudrez boire. Ce vinencores que soit le premier qui ayt este mis en usage,
corne excplairc de tous les autres vins fra&iers, duquel, non d'autres, Virgile fait 
mention en ses Gcorgiques. Toutesfois il est ii peu prorfitable. la famé, qu'on n'en 
doit fairerftat. bien est vray qu'au défaut d'aurres remèdes, &en cas de ncccflitc, 
l'homme Rustique se pourra servir de ce vin, quand il se sentira griefuement afflige 
de flux de ventre, soit dysenterique, ou de relie autre espèce. in de prunelles. 
f/TC^ Es bons mesnagers du bas pays de Normandie, qui ne veulent rien laiiTcrperdre, 
plus toutesfois (bingneux 

dcleurbien, quedeleurfantc, fitostque l'Afltomnéest ^Jjjk venu, sont amafTer par 
leurs gens quantité de prunel^ les, meures ou non meures, les versent en des tonneaux

tucc luffilante quantité d'eau, estouppcn: les tonneaux sans. toucher aucunement. 
avant un mois expire ceste eau infusce rcpreicntc la couleur. goust d'un vin aspre 
&rcuefche, propre ce néanmoins aux laboureurs altérez, pour estancher leur soif es 
grandes ardeurs de sieurcs. ce vin est appelle piquetée. 

CHAP L. Confitures de fruicts. 
Pour faire Codignac, ayez coings bien meurs Je iaunes, &les nettoyez: les grains 
ostez, faictes les bouillir en eau fraische dans une poëlle, tant qu'ils se viennent.
ouvrir. creuer. si n'aimez mieux les coupper par quartiers. puis passéz les par un 
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tamis ou toile bien ierrée. bien nette, qu'il n'y demeure que le plus gf os. à hui& 
livres de la moelle Ainsi paiïée, mettez trois liuccs de succre fin en poudre, meslez
le tout ensemble que ferez cuire. petit feu de charbon, le mouvant très bien d'une 
spatule de bois large, tant qu'il soit bien cuk: que congnoistrez estre, quand venez 
que rien ne tiendra plus au vaûTcau, qui est le vray signe de parfaicte cuilTon. si 
roulez. adjouiter des espices, comme canelle, clou de girofle, noix muscade. 
gingembre, les faudra jetter sur la fin de la décoction, les remuer avec la 
spatulc.De mesme façon pourrez confire pesches, poires, autres fruicts. 

Si voulez faire codignac laxatif, tel qu'est celuy de Lyon, voyez au vingtfixiesme 
chapitre de ce livre. Ctlée di Pourfaire bonne. excellente gelée de coings, nettoyez 
les coings bien meurs cViauncs de leurs pépins, les mettez par petits quartiers sans 
les peler, d'autant que l'escorce augmente l'odeur. Cependant 

qnc les nettoyerez. trancherez par quartiers, trez les fondain* dans vn bassin plein 
d'eau. car il tostqne sont hachez, fils ne trempoyent dans l'eau deviendroyent 
noirs:fairesles cuire en grande quatiic' d'eau, jusques à ce que lovent quafî réduits
en confidence de bouillie. quand feront bien cuits, coulez ceste eau par un- linge 
neuf 
bien espais, exprimez le plus fort que pourrez toute ladcco&ien.. ceste décoction 
exprimée adjoustez le quart de fiiccîe fin & faites bouillir sur feu médiocre de 
charbon, tant que la verrez sur la fin beaucoup consommce, lors faites petit feu 
qu'elle ne se brusle des coltez, qui causeroit couleur. aimai. à la gelée;vous 
congnoillrez que fera parfaitement cuite. la rrouvez gluante. la cueillir.lors mettez
la dans des boites, 

Pour confire noii:amassez des noix pctirer.tendres de vertes, avec RT. a. eleorce, y 
faites plulieurs petits trous, puis mettez les tremper en. s. eau par onze ou douze 
jours, plus ou moins. nettoyez les bien de la membrane qui se présentera sur la 
cocque sans les peler, les faites bouillir en succre clarifié fort longuement, 
adjoustant souvent succre datifié, cause qu'il se consomme. la longue cm. Ton. en fin
met
tez- les env ai fléaux avec clou de girofle, gingembre, canelle. le moins de cous de 
doux de girofle, car ils les rendroyent trop ameres. Autre manière de les confire. 
Prenez noix verres environ le mois de May ou de luin. avant qu'elles ayent l'escorce 
dure, pelez les, les mettez tremper neuf jours durant. plus ots moins, (èlon que 
congnoillrez que fatteodriront. en eau pure, que changerez tous les jours trois ou 
quatre fois. faites les cuire par après pour les attendrir d'avantage. cuittes, 
seichez les. l'ombre du Soleil, ou les clTuyez auec un linge, puis picquez les de 
canelle, de clou de girofle. Enfin mettez Tes cuire en tuccic clarifié, jusques à 
tant que congnoiflrez* le succre clarifié avoir acquis consistance de fîrop. puis les
mertez en vaisseaux d'estain ou de terre faiâs au propre, avec le sirop où elles 
auront cuit. Aucuns sont autre ment. Ils cueillent noix encores vertes, les piquent 
de la pointe d'un fufcau, ou autte semblable infrrument Je bois, non de fer. car le 
fer les-noirciroir d'avantage) les font tremper en eau souvent changée, les cuisent 
jusques à les attendrir. attendries, les jettent incontinent en eau froide pure. 
refroidies, les nettoyent d'une petite peau qui se représente demis Jcur cocque, les 
cfluyent d'un linge. finalement les piquent de doux de girofles. canelle:les mettent 
Ainsi en vaiflèaux, couvtent avec syrop pour les contregarder. fil advient que 
quelque peu de temps aprésle syrop loir trop liquide, le sont cuire detcchcf, puis le
remettet au vaif-. f>/. 4fcau:ccfr le moyen pour faire que les noix demeurent 
tousjours ver-. mit. tes selon leur natutel.Au lieu de succre, ou de miel. faire 
liquides cô- tmiefuem. fiturcs, l'on le pourra feiuir. un besoing de vin cuit tel que
defetirons au cinquième livre:lcquel vint cuit n'cU de moindre borné.. fiwuirc 
que le miel. le succre. 
<csif!t»r>. £• ï^Hir confire escorce de citron. d'orenges, choisissez grolîes 
escorces d'orenges, ou de citron, ou de poncilles, taillées en quatre ou six pièces. 
nettoyez les de leur membrane intérieure. pépins, faites les tremper en eau claire 
par l'espacede neuf jours, les changeant d'eau au cinquiesme jour-.les neuf jours 
valiez mettez les encores tremper en eau claire, jusques à tant que faddouciflent, -
vent laifle leur amertume, raesmes que semblent transparentes, car alors elles auront
alfez trempe. après faites les cuire en vaisseau net d'arain ou plombe avec eau de 
romaine, tant qu'elles puisent attendrir. apres qu'auront jetté toute leur aquolité, 
mettez les tremper vingt quatre heures en iulep faict d'une partie de succre&de trois
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parties d'eau, puis faites les. coire. petit rcu suffisamment. tirez les de ce ialcp,
les mettez en un vaisseau de verre, jettant par dessus iulep rosat allez espais, pour
leut donnet quasi une cruste. le pourrez, si voulez, aromatizer avec peu d'ambre. de 
mufe. C9*ft»ret it Pour confire pesenes entières faut les peler. nettoyer le plus 
foin FF*"'* gneusement que pourrez, puis cuire ou entières ou couppées par 
carà-.t'rnon t, rs, en rolcp allez aqueux, non pas pour cuire exactement, mais 
fdbtrrrtje pour les punricc seulement de leur aquolité, qu'elles ont en grande point,
de fom quantité. puis en un autre iulep plus cuit, les cuire parfaitement, mn. 
forint. u fques. tant que soyent amollies. finalement les mettre en vaisseau de 
terre, couvrir du sirop où auront cuit. pour la réserve, on les pourra aromatizer 
avec pcudccanelle ou de mule. Celle manière de confire pesches entières, est générale
pourconfirc entiers rousautres gros fruids, comme coings, poires, pommes, abricots, 
alberges, c^avant-pesches. Cwjititrt de Pour confire cerises, faut choisir les plus 
belles agriotes que l'on pourra, bien meures (car si ne sont bien meures, les cuilànt
sur la fin met tftM*m-. ». trouverez que les os. l'escorce & leur coupper la queuë. 
moitié: puis les cuire dans leur jus avec succre en telle proportion, que pour 
chacune livre de cerises. ayt demie livre de luccre, oster toute l'elcumc qui fera 
fus quand elles bouilliront. après que feront allez cuites, les faut mettre en 
vailîèaux de Toirre, jetter dessus le sirop où elles aurpnt cuit. toutesfois si le 
sirop semble encore aqueux, cuisez le exactement. Autrement. pour le mieux, ayez. 
part des agriotes desquelles exprimerez jus en quantité fustilante, dedans ce jus si 
toit que lera exprime, fondez vostre succre (éc non en autre liqueur). faites le 
bouillir incontinent, &en bouillant escumez le: quand sera bien escume, bien purifie.
deuenu rouge, sans l'osterdufeu ny luy faire perdre son ebullition, mettez. les 
cerises bouillir (àns le remuer aucunement jusques à leur perfection, les tousjours 
escumant avec une spatule. ne les remuez du feu que ne soyent parfaitement cuites, ce
que congnoistrez si voyez le sirop inutille sur un tranchoir faire goûtes qui ne 
tombent çà ne là, car lors il sera cuit parfaitement, ains faudra tout chaudement 
mettre les cerises dans vailïcaux de voirre pour estre gardées. Ainsi confirez 
prunes, cormes, espine-vinette, verius, aurrcsTels petits fruits. 
Pour avoirpaste de prunes, faites premièrement bouillir les pru- P^tdefrm nesauceun 
peu d'eau, les remuant souvent, afin que ne brufienr, & ** tnt puis les pastezparle 
tamisé les poifez, si que pour chacune linre. mettiez quatre onces de succre. 
remetrez le tout ensemble cuire de sechef, temuez souvent, les laiflant Ainsi tant 
que le feu me soit du tout consommée. ce faic>, drelfez les Ainsi chaudes où voudrez,
puis exposez les au Soleil l'espace de trois jours, les ferrez & au cas qu'elles 
moifiiTent ou qu'il. eust de l'eau deiîus, les faut derechef expo fer au Soleil. 
Ceste formule de faire paire pourra cfhc univcrfelle poar faite paste de tous autres 
fruicts, comme poires, pommes, cerises, pesthes, fauf qu'il faudra avoir esgard. la 
quantité du succre, laquelle fera plus grande ou moindre, selon l'humidité des fruids
que Ion voudra confite en paste.. Pour garder pekhes ou tutres fruiûs:pren pesclies 
ou autres G*rJeJef>tf *^éruiàs que tu veux garder, quand il fait beau temps. fec, les
ouvrepar le milieu, oste le noyau, mets les tout un jour seicher au^""^'* Soleil ou 
dans le four après que le pain en fera hors:puis pren du succre bien cuit. bien 
purge, les en frotte, les expose de rechef le jourfuyvantau Soleil & les en frotte 
autant de fois qu'elles seicheront, jusquesà tant qu'elles ayent faict leur crustc, 
puis les garde. ton pUifir. 
Pour accoustrer olives en un iounpren olives vertes, les couppe G*rJt un peu d'un 
costé, puis les mets en eau avec chaux. bonnes cendres""* criblccs, Bien enrendu 
toutesfois qu'il faut prendre deux fois autant de cendres que de chaux, les tailler 
Ainsi tremper l'espace de vingt quatre heures. après ru les osterascV les laveras 
quatre ou cinq fois 
en eau ricdc:purs les mettras en un vaiiTcau de pierre ou de verre, avec eau filec, 
laquelle changeras de trois en trois mois, méfieras parmy thim, ferpoler, semence 
d'aniz, ou colles. bois de fenouil. Ainsi les garderas long temps. 

Pour confire olives:mcrrez tremper l'espace de six jours en eau de ^'^f ttur ** mer, 
olives blanches dans un vaifieau & par dessus versez du moud. * tout frais, 
n'emplificz pas foi. le vaifTcau, à fin que le mouft quand il bouillira, ne se 
respande par delTus:& après qu'il aura bouilly, faudra estouppei le vai(lcau:ancuns. 
mettent auparavant une poignée de sel, puis versent Iç moud. les olives après, quand 
le moult. bouilly ils cfioiippcnt le vaisseau. Autrement faites les seicher. l'ombre,
en lieuexposéau venr:puis mettez les en vaisseauxde terre que emplirez de miel, y 
méfierez quelques clpiccs. 
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LA MANIÈRE DE FAIRE LES HUILES. 

chap. LI. Quil. a trois façons de préparer les huiles, et comment il 
faut faire l’huile d’olive. 
Au fécond livre traistans de l'olivier, avons promis un bref discours sur la façon 
des huiles, chose certainement fort utile. nostre maison Rustique, d'autant que 
l'huile nest moins profitable. la vie humaine, ny de moindre fruiék. rapport au bon 
mesnager que le via ains ne fera hors de propos, si après avoir parlé allez amplement
des jardinages. vergers, fpccialement de la culture des oliviers, autres herbes. 
arbres dont les huiles sont préparées, nous specifions sommairement les façons des 
huiles. Ec pour parler de l'huile en général, l'huile peut estre faictéen trois 
manières. La première par exprcflion, qui est la plus commune. principale-.La féconde
par impreflion. La tierce par diltillarion ou resolution, la forme des eaux 
distillées. nous parlerons seulement des deux premières en ce lieu, réserverons la 
tierce pour le difeours que ferons sur la distillation en ce livre: encores qu'au 
vray dire n'ayons délibère de parler exactement delà façon des huiles, parce que cela
n'appartient au laboureur, mais seulement au bon Apothicaire. 

HuiltpArt* £^ man. crc. c faire l'huile parexpression, appartient non seulcfrtjït»», 
ment aiIX olives, mais aulfi. plusieurs autres fruidts. semence:commc noix communes, 
amandes, noix muscade, semence de lin, de chencuy, autres tels, desquels nous 
parlcrôs cy après. Toutesfois par c« que l'olive rend plus d'huile que nul autre 
fruict ou semence, elle. mérite de renom d'cxcellecc par dessus tous les autres, que 
les liqueurs grades. un&ueuses des autres fruidls. fernenecs n'auroyent autre nom que
celuy qui appartient de droit. la liqueur qui est exprimée H*iU nom <j. l*olive:à 
raison dequoy quand nous parlons de l'huile d'olive, nous 

des autres. Parquoy commencerons. défaire la forme. manicrc de faire l'huile cfolive.
après donc que tu auras recueilly tes olives, disposé. la façon qu'avons descrit au 
fécond livre, trai&ans de l'olivier, advise diliCt<f»itjlnt- gemment. le lieu où l'on
dort or e(Turer& faire l'huile, elr garny de tijfatrt *»*nt toutes ces choses 
neccllaires. à sçavoir, de cuves ou tonneaux pour. attfiurtChmi mettre les diverses 
(brtes d'huiles. de cuilliers de fer pour puiser. furuuider l'huile-.des couvercles 
pour couvrir les vauTeaux:des esponges grandes. petites, des pots. porter l'huile 
hors: des cordes de chanvre. de genest, de plusieurs autres choses, qui doyucnt eûre 
préparées. apprestecs avant que faire l'huile, ainsi que devant la vendange: Que les 
meules, tordoirs. prefloirs (byent bien nets, MtuUt. mesme tous autres justrumcnrs 
qui férue nt. faire l'huile .- que ru ayes Torons. faict suffisante prouiûon de bois 
pour faire bon feu, à fin d'esthaufter lrf S* ns. long remps au paravant le lieu où 
fera le preiîbir, si d'avenrure il n'est. allez ch.iud par l'afljettc du lieu: car 
toutes liqueurs oléeules se diflbudent. fondent par chaleurs, se reserrent par 
froidure & pour ce regard (croit bon que ton predbir eust le jour. clarté dumidy, 
sJnîde rmfin que besoin ne fuit de feu, ne de lampes quand on presturera ton dy 
méejfùn huile. Toutes ces chosesainsi préparées, faisque tes serviteurs. ma- p"jH»*t.
nouvriers etpluchcnc. nettoyent les olives. quand feront bien nettes, qu'ils les 
porrenr incontinent au ptclïbir, sous lequel ils les mettront entières dans des 
paniers neufs de faulx. carie faulx donne £f/W*4«§graode beauté. l'huile). fin que 
soyent prelïûrecs tant. loisir. "f. doucement que l'on pourra. Yray clique (croit 
bon, avantque les mettre sous le prefloir, les fouler aux pieds, d'autant que l'huile
foulée aux pieds est tousjours meilleure, pins douce, claire, &aggrcable au manger en
saladc, que celle qu'on prclïé. toutesrois par ce que le foullcr est plus difficile 
que le prclfer, la façon plus commune de faire l'huile est au prcffbir.parquoy avant 
que mettre les olives sous le prc£ soir, ne fera mal fait leur rompre la chair. 
lescorce avec meules tournées tout doucement. à fin que le noyau qui gaste. corrompt 
le coud de Pbuile, ne soir rompu.puis les ramollir. mouldrc plus fore fous le 
prciïoir, cny mettant quatre livres de sel entier en chacun boilTeau d'olives, & puis
prciTcr l'os ou noyau de l'olive. part. Celuy Trois f«tt* qui vuidera rhuile, mettra.
part en vaisseaux propres. ce les trois for-. ml. tes d'huiles, qui auront cité 
exprimecsicar ce feroir grand dommage de incilcr le fécond rwelïùrage, encor plus le 
tiers, avec le premier, d'au tant que celuy qui est iflu Sceoulcdu prclToir, non 
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gueres estraint. prciHiré, est beaucoup de meilleur goust que le fécond, tel huile 
est appelle virginal, fort beau. propre pour user avec les viandes. le fc- fJnUtàr 
cond pour les oignements. autres usages semblables. le tiers pour brusler es lampes. 
Encore fera il bon quand l'huile fera un peu raflife en ses cuuctres, la vciièr en 
d'autres. car plus l'huile est efuentée. remuée, tant plus est claire. sans lie» 
Les muids. vaisseaux où l'on met l'huile doyuenr estre bien poixes. a iffté. x & 
gommes, Bien nettoyexf ils sont vieils, avec lcxiue tiede, elfuyez héilt. d'une 
esponge pour recevoir l'huile trente jours après que fera faicte, sçavoir après que 
la lie fera descenduc, pareiUcmcnr les vases. facs de cbeuresdoyucnt estre bien 
accoustrez pour. recevoir l'huile, lelo la façon qu'avons défaite au premier livre, 
chapitre du chevricr. 
Le cellier où reposent les vaiflèaux. l'huile fera en quelque lieu CtUUrihmfroid. car
comme toutes liqueurs fcdiiîoudcnr. fondent par chaleur.aussi se reserrent par 
froidure, ains l'huile de foy se garde fort bien «ca lieu froid. fec, d'autant 
quechaleur. moiteur luy sont contrai*«:Cest pourquoy les huiliers commandent far tout
que l'on ne face feu ny fumée près les prelfoirs. celliers. l'huile. parce que le 
goust de Thuile se corrompt par la fumée. la suyeuins la ut, fil est pollible, 
Stfttmtr'c» que les celliers. l'huile soyenc devers Septentrion, Toppollre des ftur 
Ut ctl- vents chauds, mesme que l'huile soit mite en vaisseaux de voirre ou Utn. 
Phmilt.. j. ferrç. tc. s. UC. ont. cs. OIS <j. Beauuais, principalement 

jL. ». huile qui est fâiûc d'olives verdes. non meures, que l'on appelle ctn Huile 
omphacin, 

fimU pur. Si durant l'Hyver l'huile se gele avec sa lie, faudra. mettre sel recuir: 
cat il diirout. degele Thuile, le separe de tout le mal qui peut aducoir: & ne faut 
craindre qu'elle soit Liée. ou- cutore qu'y mettiez beaucoup de. i, routesfois Thuile
n'en. tend aucun goust. 
Gérd/r hmilt Pour garder Thuile de ranc ir, faites fondre pire avec huile en égale 
itnioar. quantité, de. mêliez sel fricasse, puis jettez le tour dans le tonneau. 
ThuilcrCeste mesme mixtion sert pour, remédier, fil est defia rancy:autant en fait 
Tanis jetté dans le vailîèau. H»dt. Si Thuile est trouble, purifiez la au Soleil ou 
au feu, ou ierrezau 
tonneau eau bouillante, moyennant que le vaisseau ne soit fragile. n^it ird-. Si 
Thuile est pleine d'ordure, fricaisez du sel & le jettez tout chaud dans le tonneau. 
la noix de pin bruslée, ou la lie d'huile tôt refîce, iettée dans le vaiiTeau. 
Thuile, fiit le pareil. 
fjyUt l»j'tt. Si l'huile. acquis quelque puanteur, ou autre mauvais odeur, pilez 
olives vertes, les jettez dans Thuile sans leuts noyaux, ou jettez mie de pain 
d'orge^ellee avec grains de sel, ou faites tremper dans l'huile fleurs de melilot. 
fêuf Si Thuile est corrompue ou pourrie, pendez dans le tonneau vue •**• poignée de 
l'herbe de coriande, & jettez par plufieais fois, si voyez que la pourriture ne s'en 
aille. ou pour le mieux, changez Thuile de VaiiTeau. corrigerez aussi ce vice, lî 
prenez raisins, après avoir oste leurs pépins les pilez, en faites palrilles pour les
mettre dans le vail(cau, dix jours après changez Thuile de vaisseau. Hé&* tlékt. 
JL'huile fera fort claire, Ji piles escorce. feuilles. olivier Avec. i, mettez le 
tout dans un petit nouer que pendrez dans le tonneau. Huilt •«/#- Pour rendre Thuile 
bien odorante, prenez huile virginal, qui est la tan". première huile qui est 
distillée sans meule au preiTbir.la dedans jettez poudre menue faicte de feuilles de 
l'auricr, racines d'aunec, de fouchct, racines de flambes, ou d'autres chofès 
odorantes, telles que voudrez, le tout bien deseiché. pulverise subtilement, remouvez
bien le vailTeaurpuis mettez. sel subtilement pulverisé, ex po lez par Tcspace de 
quinze jours le vailîèau au Soleil, ou bien mettez le vaiflèau bien couvert. de 
crainte que Thuile ne fesvante. dans un chaudron plein d'eau bouillante: laissez le 
là Tespace de trois heures bouillira petit feu, puis retirez le, le lauTez reposer 
quelque temps, jusques à tant que voyes le tout estre incorpore: puis coules Thuile, 
réservés la. a quelque vaiiTeau bien estouppe pour Yostrc vkge. 
Aa reste faut sçavoir que comme le fond au raid, le milieu au vio, bon** aussi le 
delïiis en l'huile est toujours le meilleur, pour les raisons que "» ^ff mt ** dirons
au traité du vinjiurc nxierne. t»»atm. 
Quant aux propriétés- de l'huile, elle. singuliere vertu appliquée. ertmt. par le 
dehors, comme l'on congnoist parlaresponfcde Democrirus, rh*sU. lequel interrogé du 
moyen de viorc longuement, entretenir son demecritms, corps long temps en bon estat, 
dit, Si vous muniriez le dehors du corps d'huile, le dedansde miel.C'eflpourquoy 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 413



Annibal coromarï- *sfwUbd. da. Tes foldacs, au passàge des monts, de munir leurs 
corps d'huile pour les défendre contre les froidures, mesmes les anciens pour fendre 
leurs corps agiles. plus prompts. toutes a<stons& mouveracnts, se faifbyenr frotter 
tout le corps d'huile avant que d'entrer au bain: aoffi leurs combatans, qu'fto appe-
lloyent Athlètes, avanc que d'entrer en combat se frocrovent tout le corps d'huile, 
non feulement. fin qu'ils ne peuden tertre si facilement appréhendés en luisant, mais
pour avoir le corps plus agile. adextre, les membres plus robustes. 
Quant. l'intérieur. ctodans du corps, l'huile n'y a moindre vertu tsfchn. qu'au 
dehots, par ce que pr ife par Je dedans elle. mollit le ventre, hc- ytntn. bett. 
malignité des venins, lés fait vomir fûbicement. mesmes si Mlf. tter quelque venin ou
cautère appliqué sur la peau, comméce. faire vice- y%mmt. rrouescharre, pour dompter 
cette malignité, rien n'est meilleur que d'y faire un petit si ni ment d'huile 
récente. 
L'huile espâduë for le vin, ou quelque autre liqueur, empesche qu'il Vmtf*Mt\. 
nef'efuenre: aussi les taveriricrt bien entendus, pour empescher de rouflîr les vins 
blancs, ont coustume de. &cr par dessus une chopine ©0 pinte d'huile d'olive L'huile 
est du tout ennemie des plantes, principalement des cour- jyw#. ges &concombres, 
lesquels meurent incôtinent, l'on approche près mu**x fUm «feux quelque vaifTeau 
d'huile, ou que celuy qui les cultive soit huileux, comme anons dit au fécond livre. 
La lie d'huile ert fort bonne pour faire ciment. paucr l'aire des gre- vkrtui de. 
niers. bled, car tel cimét chafTc les souris: pour garder de rouille tous «<" W«. 
utils. inltruments de fer: pour donner appétit aux bœufs, en arrou- cpmtnt. ûntleur 
fourrage de lie d'huile: pour arrouserle fond du coffre où i^fi"'*** Ion retire les 
habits, car la lie d'huile chasse les teignes. pour polir. Chtjfer Its esclarcir le 
mesnage de bois. pour garder les brebis d'estre galleuses, en les frottant avec lie 
d'huile, mesme pour rendre saines celles qui sont. galleuses.pour faire ardre de 
flamboyer les bois sans fumée. Feu sont fm* 
mtt, 

CHAP. LII. Comment on fait par expression les huiles les autres 
feuilles. semmences, 
Ont plosieursfruiâs. (êmences qui par expreflion rendent 1*- HmUt f*. ' nrnr olecufe,
de mesme façon que j'olive, sçavoir les noix roya- <*pr*Jï'm it flmfiiurt les, 
avelaines, noix muscade, amandes, tant douces qu'ameres, noix fr*, th <y d'Inde, 
anacardes, no vaux de pesches, de pin, d'abricots, de ce ri (es, de, ftmtncu.. runcSj
<j. piftaches, graines de lin, de navets, de fencué, de cheveny, de pavot, de 
infquiamc, de pimpenelle, de ci tron, d'orenge, de pommes, de poires, de concombres? 
de courges, de melons, citrouilles. autres fembiables, desquels parlerons en 
particulier, lin qu'entendions la forme que faut tenir. les préparer*. F4<*»fh»i-. 
Huile d'amandes douces cil; ainsi préparée. Pelez les amandes aU damantu. rcs qu*. ll
es auront trempe quelque temps en cautiede: pilez- les en un mortier de pierre ou de 
marbre, avec pilon de bois, rédigez par malles ou petits pains, que. est rirez. 
manierez avec lesmaios. la vapeur de Peau chaude allez long temps, si n'aimez mieux 
les eschauk fer sur cendres ou arènes chaudes l'espace d'une heure, ou au Soleil 
l'cipace de cinq heures. ou les mettre dans un vaiflèau. déferre qui fera elcliaurTe.
la vapeur d'eau bouillante en un chaudron. puis les mettez daosune estamine ou 
(âedechanvre, poux les prclTurer (bus un prefloir qui ayt l'ais cave. decliue, ou 
entre des preflès, desqueU les aurez chauffe les ais: faut toutesfois noter en celle 
part quoies amandes ne sont tousjoucs pelées avant qu'en tirer l'huile, par ce que 
louven tes fois Ton n'a pas le loisirde les peser. combien que ce soit le meilleur de
les peler, à fin que l'huile en vienac plus pure. mesmes les peler plustost avec le 
couteau que lettre. per en eau chaude, ou froide, de crainte qu'à raisondc. million 
de l'eau, il n'en (erre Mtfre^otM- grande quantité d'huile aqueufe ô: -mal plaisante.
Aptes que les anurv Am f*mân- des auront este Ainsi exprimées, l'on peut faire cuire 
le Marc (bus les des do*ctt. cendres, en user au lieu-de pain. faut observer que 
telle préparation Tranchett. d'huile d'amandes -douces, est propre seulement. 
l'huile, que l'on I^T"*-. rcn(. P ar 1* bouche pour appaher les tranchées aux 
femmesnouvels tf ntif*.. mtîi. accouchées, ou pour mitiguer les douleurs Coliques, 
Nephritiques, iî on la boit avec deux onces de vin blun, ou d'eau de vie: & telle 
huile se tire souventesfois sans feu, sans autre chaleur quelconque: quelquesfois on 
fricadjc les amandes pour lesdeseicher légèrement, puis on exprime l'htsile. L'huile 
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d'amandes ameres se fait d'amandes fricaflècs en la poëlle, remuées souvent, lin que 
ne (ê b.ruflent, puis fort exprimées mlHiùk dfai- °t ucs. tant. UC ne rendent plus 
rien. De ceste façon l'on peut exprirt IwthLtt. mer deux autres fortes d'huile 
d'amandes-douces.'l'une qui est dedicc tuile f*ma-. faire linimentsaux parties 
extérieures dolentes. l'autre, dont se fer4ei douât ucnt lès parfumeurs & fquelles 
deux fortes ibntsfài&es d'amandes ^tur. f*r douces, vieillcs& enucrcs, fort 
olccufcs,àraison de leur vieilleflc, que. * Ton -frùraile premièrement dans là. 
pelle, puis on les. relivre Avec. mit fameules ou pre(Tcs, eitans cloles. en fer. 
ces, dan. un fac ou estamine. m**dtt ame-. cs huiles de piftaches, noix communes, 
noix avelaines, noix IndiS>V !t*»t. UjÇS »^ c6 no. aux de pommede pio.de ce rifcs> 
des semen ces, courges» UnKi. <ye.. concombres, melons, palme Çhtift, çhcneu)r, lin, 
piuot, hannebane* iâfran Bastard, dit autremet carthamc, herbe aux pouls, autres 
fruirs. semences olccuses sont exprimées de la me line façon que les hui
les d' amandes doucesrcnoblcruant tousjours que l'expreflion en fort iaidfcc 
chaudement^ sçavoir que lésais des meules ou prciîbirs soyenc chauds, ou les 
semencese (chauffées. 

Huile laurin est Ainsi prépare: Prenez bayes de laurier meures. t** fecentes, p;lcz 
les, rédigez par raatiès ou petits part il les. faites bouil-"** lir afTez long remps
en eau dans th chaudron, coulez la décoction, laissez la refroidir. a. a. !". z la 
graillé qui nagera par dessus, laquelle réserverez pour huile. ou bien faites 
eicouler toure l'eau du vaisseau par un trou qui fera au fôd di'celuy, la graifTe qui
demeurera est huile. Aucuns ne sont bouillir les bayes de laurier rédigées en masle. 
mais les expriment sous le prefïoir, iaiftenc. illiller l'huile dans un vai C-. Vfeau
plein d'eau. Autrement, meslez égale portion de grains de laurier. Jolives, pilez les
ensemble, en exprimez huile. L'huile laurin est souveraine pour mettre es dyftcrcs 
pour les douleurs coliques, Ctlléjutt. pour en faire liniments es tumeurs froides, 
paratyfie, horreurs ******* fi»i heures quartes, affections froides de nerfs. De 
mcfnle façon l'on ju 
Ecut fane huile si mple de grains de meurtc, geneorc, leritifque,-tcrc- mtntt 
gtinthc, de lierre, qui est aussi linguhercà faire liniments pour les gout, lt»ttftes
froides, membres endormis. Qnclquesfois l'on prend reale por- 1». »" re bm* non de 
grains de genevre. de laurier, que l'on fait tremper en vain, puis l'on exprime. 
nuilctlon peut aussi faire bouillir en huile les grains de laurier, puis. les 
exprimer. ou bien fins autre million ny préparation, l'on met dansun fac des grains 
meurs. verds de laurier, desquels sous la meule ou*prcrToir on lire huile. 
Huile muscade est avnfi faicte, mertez noix muscade par morceaux, H*#7< mu/m pilez 
les avec pilon de bois, puis exprimez entre meules chaudes. ou bien diuilez- les par 
petits morceaux, faites tremper trois jours en fort bon vin., puis deseichez les. 
l'ombre du Soleil deux jours entiers, après eschautTez les médiocrement dans une 
poëlle sur le fcu.cn 
les arrousint d'eau rose, incontinent les exprimant sous le prerfoir. 
Faur noter qu'en ceste manière d'huile, qui se fait par expreflion, l'on 
est contraint souvent d'arroafer les matières d'eau ou de vin, pour en 
extraire plus facilement. plus grande quantité d'huile. Ainsi nous 
voyons. l'expreflion des amandes douces, esquelles quand quelques 
fois sont trop seiches, l'on adjouste quelque peu d'eau. aux autres du 
vin, comme es huiles laurin, mufcade, gcneure, semblables. 

CHAP. LIII. Comment on fait les huiles par impression, 

LEs huiles faictes par impression sont communément cornpo
fées d'huile d'oltuc, par ce qu'entre autres est plus tempérée, ^'lllr. 
jins acquiert plus facilement, retient plus exactement la 
quantité des ingrédients, soyent chauds ou froids. vray est que bien 

souvent au lieu d'huile d'olive l'on fefert d'huiles d'amandes douces, 
oud'auclaincs, oude camomille, ou. autres, selon que l'occafion 
des choses le requiert, comme pourras congnoistre par la particulie
rc description de telles huiles. Qnoy qu'en loir, taire les huiles par 
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imprcflion faut Considercr trois choses. la chaleur, qui est cause effi
ciente de la façon de. nuilc.la qualité des ingrédients, quantité d'i
Tniithêfn ceux. Quant. la chaleur, (bit du feu» ou du Soleil, ou d'autres choses 
i "cinfiàtrtr qui rendent CBaleur, eIle doit estreporpoiionnée selon la qualité des 
f»rf**Ttl<s (ubftances& inatLcrcs tendres ou dures:car les-fleurs ne demandent si 
h»U<t f>*rim. fan. c en aleur que les fruits ou racines.d'où vient que pour la corn 
fTt çb*Uur. position de telles huilcs, on se contente bien souvent de la chaleur du 
HmU <U Soleil, ou d'une eau bouillante qu'on appelle bain de Maric, autremet 
fit*rs. double vaisseau. Et quant. moy. fuis dadvis que pour la prépara* 
f4, rt/. U '* tion de ces huiles, ne se faut servir de charbon, ny d'autre forte de 

JbTTt* fcu. mais. lwftost du bain de Nlatie. Car comro€. ar. chaIcur dou. 

* M*m. ce. amiable du bain de Marie, toutes les parties des ingrédients sont 

{gardées,*. nuile est bien pr eparec. digerec-.aussi par la grande cha
eur d'un feu violent, fenfuit plustost une exhalation ou combuftion 
des choses oléeuses qu'une digestion.La préparation dôc de telles hui 
les, qui ont besoing de plus véhémente chaleur que du Soleil, fera 
beaucoup meilleure, si tu mets les matières dont tu veux tirer l'huile 
en va vauTcau de voirie ou d'estain, pour estre iofufircs là dedans en 
l'huile, moflecavec vin ou eau, ou autre liqueur convenabk e*i ùm 
li 

iy ou de paille trempe 

dire dans un chaudron plein d'eau un peu bouillante. ou pour le 
mieux que le vaiûcau ne trempe dans l'eau, mais plustost reçoyue feu
lement la vapeur de l'eau bouillante au chaudroniles trois jours pa£ 
fex pourreseaprimer les choCcs que tu auras faiô infuser, ics couler. 
espraindre par un cojatoire de forte. «ofle toile. après. remettre 
autres nouveaux ingrédients fil estbeloing, sçavoir jusques à tant 
que les liqueurs qu'#n aura mcjûiavec lnuiTe, ou l'humidité qui pro
viendra des iftgcedwnts fera c^fommée^c que l'aile semblera avoir 
acquis entièrement les vertus des ingrédients, puis les couler. e£ 
praindre comme douant. Cest la manière que l'on doit tenir. bien 
préparer les huiles par impf eiîion:vray est qu'a moins de frais êc bieu 
plustost on les pourra prep*rcr, en mettant les matières dans une gra
de poè'lle d'erain sur vu feu de charbon, là où ils bouilliront. petit 
feu.jusquet. tant que la liqueur qu «n aura meÛc avec l'huile, ou l'hu
midité des ingrédients en soit consommée, puis on les coulera. c£
praindra. la façon qu'au en. dit cy deuaat. 
C*nfn*sTt. u furplgs l'on congnoist que l'huile aura attire antierement les ver
QJSj**. tus des. n gre dienu, e* ^ueisJiqytiWi qu'on aura rnefle avec l'huile, 
' au que. ujiinicUtc des iagoedients iêra consumec, si avec une spatuk 

ou baston de bois, l'on & quelques gouttes d'huile dans le feu. car 
fielle renfla. bc incontinent, c'est signe qu'elle estpurc:il elle pette, 
encore. elle quelque reste d'humidité, d'avantage en bouillant dans 
le chaudron elle pette avec rhumidité, fait des bouteiilcs:après que 
rhumidire en est consomraée, elle est paiûble. tranquille. rrTesmes 
une goutte d'huile espanduc sur la main, si elle. de l'humidité, elle le 
demonstre allez, car elle nagera par dessus l'humidité. 

Quant. la qualité des ingrédients, elle consiste principalement Q"?!*** *" 
en ce que les ingrédients sont froids ou chauds, tendres ou durs. fils. £^ Ms. 
(ont froids, est bcTotn faire pluileurs permutations d'iceux dans l'haï-. h**dt. 
le, à fin d'imprimer. l'huile la venu froide des ingrédients, Car com- Ttndret. 
bien que l'huile d'olive soit tempérée, toutesfois tend plus. chaleur Duri. 
êc nature de feu qu'autrement. ains faut nectilairement changer plu-. 
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(îeurs fuis les ch. 'les in fui ces, remartre d'autres en leur lieu, infi
me pour ce regard laver l'huile en quelque eau, comme nous dirons 
en l'huile ro(at. f\ les ingrédients lont chauds, fufhr une seule per
mutation d'iceux pour la compolirion des huiles chaudes, raison de 
l'affinité. accord de l'huile avec les choses chaudes, Hmlts cUm 

Si les ingrédients sont durs. difficiles. se digérer, imprimer 
leurs vertus. l'huile, faut les infuser premier que les bouillir, mesme tendret 0» 
adjouster. leur decoâioo quelque liqueur, comme vin, fuc, ou durs. 
autre liqueur convenable, tant pour les digérer, que pour empef
cher d'estre brûliez ou acquérir une graucolence. S'ils sont tendres, 
demandent quelquesfois une infullon lîmplcà la chaleur du Soleil, 
ou furun feu lent, sans aucune décoction, comme les fleurs. quel
quesfoisune legiere cbullition sans infullon, comme plusieurs cho
ies aromatiques. 

Et quant. 1* qualité des ingrédients, faut observerque non feu- Hmt* fiti
lement les huiles par impreflion, sont faictes des parties des plan- élet dttm. 
tes, mais auflfi d'animaux, parties. excréments d'iceux, eiquels J^WwlïT 
ne se doit faire aucune permutation & n'y a autre chose. observer, 
unon que si les bestes sont petites, on les fait mourir dans l'huile, 
comme és huiies des scorpions, serpents, grenouilles, fourmis. 11 
elles sont grosses, on les fait mourir premièrement, puis oltc-lon 
leurs entiaijks, après bouillir dans l'huile, comme l'on fait. l'huile 
de regnard. 

Touchant la quantité des ingrédients, dont les huiles par im- Q»*ntité<Ui 
preifion sont dites simples ou coroposecs, faut regarder que quand 
f'huilCesteomposée de plusieurs ingrédients, l'on suyve cest oïdie, 
qu'est de prendre les ingredienrs de plus grolïc. dure substance, 
les mettre infuser par trois jours: puis ceux de moyenne lubltan
cc par deux jours: les plus tendres, fubrils. aromatiques par va 
tour. une nui&. en après les faire bouillir par ordre, f<ns les couler 
^u' une fois, réservanc les gommes pour nieller. dJTnvêiz avec la-. 

dite huile coulée (elon qu'il fera requis, si. 'aventure quelques gom
mes entrent en telles huiles. 

CHAP. LIIII. Description particuliere des huiles qui sont faictes 
par impression. 

# 

.. -, fer>ji. rafc »*^». p*"»i~»~*. 

centes telle quantité que congnoiltrez estre nccellai
rc, Içavoir suffisamment pour infuser les roses. la
uez-la diligemment, tant pour la rendre pins froide 
ou tem pci ce, que pour la depurer, fid*Aucuture elle est 
aucunement iulec ou féculente. 
Tel Javemenc se fait avec efeale portion d'eau. alnn. e, les rc
H mie, muant enlemble dans un vaisseau nuques. ce qu ils loyent mêliez. 
incorporez, les iaillant Ainsi quelque remps, jusquesà ce qu'ils se 
feparent. quoy advenu, on fera un trou au fond du vaisseau, où ils 
feront, lin d'cfcouler leau:puis on remettra autre eau qu'on agitera 
comme devant, quoy on continuera par trois ou.quatre fois. que 
fr on est. relie de ladite lotion, on tiendra ledit vailfcau en quelque 
lieu chaud, à fin que l'huile /c (èpare plustost. Et faut noter que. hui
le ne dokestre lavée de celle façon, si non pour les huiles réfrigéran
tes, comme tofat, violât, autres semblables. bien est vray qu'il ne 
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ferabesoin de laver l'huile, (ion. huile d'olives. nus, que l'on ap
pelle omphacin. Ce lavement d'huile faiâ, ayez quantité fufEfantc 
de roses espampées, mettez-les infuser. confite en cette huile iavée» 
dans un vailîèau ayant la gueule estroite, comme est une cruche, cm 
boureille de voirre, ou d'estain, lequel soit plein. la quarte pai tic pus 
du bord, bien clos. efVouppc. eXposéz les Ainsi au Soleil, ou en lieu 
tepide, par l'espace de sept iouts, puis faites bouillir les roses. en dou* 
ble vaisseau avec eau bouillanre, comme avons dit, ou bien faites les 
bouillir dans une poelle d'airain. petit feu sans flamme, par lVspacc 
de deux ou trois heures. après que l'huile aura bouilly &*conforomé 
une partie de son humidité, la conviendra couler. esprainJic par 
un coulatoire fort. de grosse toile, en après. remettre d'autres ro
fes nouvelles, en faisant comme devant jusques à trois fois. en fin 
après avoir ciré coulée, on. ad. ou liera autant d'eau de l'infusion d'au 
très roses infusées en eau, qu'il. aura d'huile, qu'on exposera au So
leil par l'espace de quarante jours, laquelle infafionpourra puis après 
estre separée d'avec l'huile, comme. elle dit de l'eau pour laver.Tou
tesfois l'on se pourra contenter de l'infusion des rôles fuictc.cn hui
le, fans, adjoulter- autre eau en l'infusion.. l'on mesle quelquesfois 
parmy la decodlion de roses, un peu de vin, ou de fut de roses recenr 
tes, à fin d'empescher que l'huile ne le brulîe, ou qu'en cuifanr elle 
è£2 ^"^ çç. ulcTC quelque graucolence. faut noter que l'on prépare deux 
^'"fortci d'huile, rofac. une d'huile d'olives meures. de roses du 

tout ouvertcscV espannies, lesquelles pour le mieux doyoent estre 
rouges. L'autre huile Ce fait de roses estans encor en bouton iucc 
huile d'olives vertes, &non meures: ou il n'avez de ceste huile om
phacin, vous en préparerez avec huile commune, verjus cuits 
cnferable jusques à la consomption du ius. Celle cy est plus refiige
tatiuc, astringente&repcreuslîuc -.l'autre plus digerente. {cdatiue 
de douleur. 

Lon tait aucunesfois huile to fat fan. huile d'olives, mettant roses HtumUef*
rouges, ou incarnates, ou muscades pourrir sous le flcn dans un vaiÊ r°»<i'hmU r§ 
-feau bien couvertun mots entier; Quelle huile est fort odorante. f**. 

Ceste façon d'huiles peut dire obiètuce. la composition des hui
les froides ou tempérées. Amples, quelles sont huiles, violât, de ca- Huiles <U. 
mamil!e, de melilot,Hc violettes jaunes ou rouges, des feuilles. fleurs 
d'aner, des fleurs de lis en ostant. jaune, des rieurs de flambes, des Demt. J. 
fleurs de fuzeau, des fleurs de bouillon b|anc, des-fleurs de iofmin, des umm^ 
•fleurs de pan or, ou des feuilles. telles de pavot, des feuilles de lai- Dt lii. 
-etuë, des fleurs blanches, des Jis d'estang, la composition desquelles. * fl*mb*u 
huiles faut noter, qu'au défaut d'huile d'oliocs vertes, on peut pren- Ve 
dre l'huile demandes douces, nouvellement extrade, ou d'auciaincs yfj^. " Mff#. 
<jui aura estépremierement lavée. Vt. 

Huile de coings. prenez coings entiers avecl'escorce. sans semen- 1, M»"' 
ce, bien mcots. piles- les, faites tremper au Soleil lespace de quinze. '. 

* lîi, iJt lu 

jours en. .nie. ci ce, ou huile bien lavée, comme auousdit cy devant. j} an 
puis bouillir avec égale portion de jus de coings, en* double vaiflêau, Hmilt d§ 
fespace de quatre heuresilhangez par deux ou trois fois la chair. jus ""*x'" 
de coing, expo(ez au Soleil de rechef, faites bouillir. puis coulez le 
-tout, réservez en vaisseaux pour l'usage:le jus de vostre coing se ti
rera facilement. en plus grande quantité, si vous rappez plustost les 
coings que de les coupper par morceaux. 

Huile de mastich:faut prendre huile rosat, oi d'olive verte, ou de Huile Je m* 
coi. £ trois. iurcs: hu. et onces de bon vin:mastich puluctifc, adjou
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ftc sur la fin. d'autant qu'il ne veut pas grande. m lion. trois onces. 
faites cuire le tout. la consomption du vin en remuant souvent: & fin 
que le maflich se puifïc fondre. méfier avec l'huile. 

Huile de rieurs de fuzeau: Empli liez une bouteille de voirre pleine. /*• 
d'huile lavée ou omphacinc, mettez. suffisanrc quantité de fleurs de. f41 *" 
{uzeau, exposèz la bouteille au Soleil ardant respacede six jours, puis 
les exprimez, remettez en d'autres. continuez cela tout le temps 
d'estc que les rieurs de fuzeau feront en vertu. ceste huile est fingu
licrc pour conforter le« nerfs, appaiser la douleur des joinctures, C9 "F" ter 
pour nettoyer Je cuir. H^, 

Huile de mille- pertuis: Faites tremper j'clpace de trois joursnatu- le-ptrs**. 
rels en vin fort odorant les sommitez de mille-perruis, puis bouillir 
tout doucemet au baing de Maric, ou double vaiilc3u:3c quelque peu 
-aptes les exprimez légèrement. mettez tremper au meûne vin aidant 

H iiij 

de jours. de nuicb semblable quantité des sommitez de raillc-per
tuis, faites bouillir. exprimez comme devant, puis adjoustez trois 
onces de terebentinede venise, six onces d'huile vieille, un feriptule 
de safran, mêliez, au mesme baing de Marie laites bouillir jusques à 
la consomption du vin .'garderez ce qui reliera dans un vaisseau de 
voirrc, ou plombé, pour tous en servir le plus chaudement que pour
rez aux ulcères malignes principalement des nerfs, aux membres def
charnez. refroidis, aux poindturcs de nerfs, aux douleurs de dents, 
aux conuulfions, aux tumeurs, aux gouttes. Aucuns sont cette huile 
toute (Impie, prennent seulement les rieurs de mille- pci tuis, qu'ils 
mettent tremper tout l'Efré en huile lavée dedans un vaisseau de voir
rc, l'exposént au Soleil ardant, puis la gardent. 
Huile de Huile de rhuc.prenez feuilles de rhuë quelque peu seiches, raison 
rhm. qu'elles ont une humidité exerementeufe, mettez les au Soleil l'esté 

entier tremper en huile: ou pour le mieux, changez les de huicren 
Hitiltdemtmr nmc. jours, coulez les. exprimez. chacune foisrlEitc parte, sans les 
u, d'abfntt, faire cuire coulez les, exprimez. réservez en vaisseau. Ainsi fonrpre
He mtrioUi- parées les huiles de meurre, d'absintc, de marjolaine, d'auronne, de 
dïfhZ'dZt tn. m. chamomilIc, autres semblables. esquelles aucunesfois on 
^. adjouste pareille quantité de jus ou rieurs ou feuilles de l'herbe meslé 
Huile. a- avec l'huile, les expose l'on au Soleil. 

Huile d'aspic. prenez aspic vray, ou au défaut d'iceluy. lavande, 
trois onces:feuilles de marjolaine. de laurier, deux onces:racines de 
Toucher, de campane, bois d'aloës, de chacun once. demie. noix 
muscades trois onces. infusez le tout. part en égale portion devin 
T)oule*r £e-. d'eau. l'infurton acheuce, faites le tout bouillir ensemble, en suffi
jhnuct, de (ànte quantité d'huilc, dans double vaii7cau, respace de quatre ou cinq 
"™k!Zt*l- ncQrcs. ce passeas, coulez, réservez l'huile pour vostre usage, 
m. sçavoir pour les douleurs froides, d'estomach, de reins, de ventre, de 

matrice. autres parties. 
Huile d* n* Huile de renard. Prenez un renard tout vif, d'aage médiocre, de 
beau corlage, bien nourry, bien gras, quels sont ceux d'après les 
vendanges, tucz-lc, luy. fiez toutes ses entrailles. sa peau:aucuns 
ne luy ostent ses entrailles, mais seulement la merde qui est en ses 
boyaux, d'autant qu'il. a force graiflè en ses boyaux:cassez luy les os, 
à fin que la moelle en fort c: ce fait mettez le cuire en faulmurc, ou eau 
falée ou eau marine, de chacune un fexticr, huile deux fexticrs, sel trois 
onc*s, sur la fin de la décoction adjoustez feuilles de sauge, rosmarin, 
aner, origan, matiolaine, graines de genevre:après que fera cuit iuf 
ques. pourriture, c'est. dire, que la chair puisse estre separec des os, 
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Gouttes jurfi exprimez. partez le tout par une estarninc, réservez en vaisseau 
{'urniè tti P° ur. ïc. niments aux douleurs aniculaites, goutcs sciatiques, atîe
*> de dès. âions de nerfs, douleurs de reins. de dos. 

Huile à». Huile de vers:Prenez vers de terre demie livre, lavez les diligem
ym. ment en vin blanc, puis faites les cuire en deux bures d'huile d'olive, 

& peu de vin rouge, jusques à U consomption du vin, coulez. ex
primez le tout, en resernez l'huile. II leroit bon encore dans celle. tr. srt. ritm 
huile mettre. autres veis, les. laifler tant que. mule durera.Ceste de iumm* 
huile est lin guliere pour côforter les nerfs refroidis^ pour les dou
leurs des joinâures. 

Huile de serpents: Prenez serpents entiers, mettez les dedans un h^U dtftr
vaisseau de terre plombe, empliltez lede beurre deMay, couvrez le »c»tt. 
pot d'un couverde bieu lut. en les join et urcs, mais qui. y. un petit 
trou au dellùs: approchez le pot près du. eu. le faites bouillir demy 
jour pour faire le tout cuire exactement. coulez le par le linge, puis 
pilez soigneusement dedans le mortier, coulez ce qui fera au fond 
d'iceluy linge: nu il. z enferoble ces deux colatures Jailtez les refroi
dir, réservez en vai lleau de voirre, pour vous en servir aux goutte* 
& paralyile.Aucuns prennent des vipères. leur couppent la celle &• 
la queuë, ainiî que l'on fait. la Theriaque, les sont cuire en huiIe, v
fent de cède huile es dartres rebelles. boutons de ladrerie. 

CHAP. LV, Renvoy des huiles qui se sont par distillation, 
La troilléme manière de faire les liuilcs, c(t dite par re
folurion ou distillation, de laquelle nous parlerons a
près la dillillation des caux.outre elle. a une manière 
de tirer huile(encore qu'elle feface par expreflîoncn 
^'aucunes) qui approche fort. celle troisième façon 
Je distiller, telle est prattiquec es œufs, froment, 
fcneué, foinjorge, tartre, souphre, autres. Hu'dtiamfs 

Huile d'œufs: Prenez jaunes d'œufs cuits durs en eau, ou pour le 
mieux sous les cendres chaudes, envirô trcnte, froiltez les long temps 
entre vos mains, puis les fncassez dans une poelle plombée, ou ver
nillée dererre, petit feu. mouvez. retournez les souventavée 
cuillier de bois, jusques à tant qu'ils rougiflent, puis preflez les avec le 
dos de ladite cuillier. ou pour le mieux mettez les entre deux prefles féuhti <fo 
pour les espraindre comme l'on fait l'huile d'amâdes, il en forrira huile «,>. 
en abondance:qui est souveraine pour oster les taches du cuir, pour Danns. 
guarir les dartres, pour faire renaistre le poil, pour curer les ulcères R
ituleuses. maligncsrpour appaiser les douleurs, addoucir les aspre
tez de la peau, confohder les riflures des léures, des mains, des pieds, 
ôc du fondcmenc:oster les cicatrices laiflez és lieux bruslez, princi
palement pour les tlccrcs des membranes du ccrucau. D'aucuns en la 
préparation de ceste huile ne eu ifen. les œufs durs, mais les fricaflènt 
tous cruds, puis par compreflion en un fac entre- preflez, ou fout'un 
prcfloir, en expriment l'huile. ffmili&fo* 

Huile de froment. Comprimez du froment entre deux lames de. "*' 
fer mcdioctcmcn. embraie es, ou bien chaudes, ou entre une pierre de 
raaibrc, une bien espaisle platine de fer chaud; reccuczcn huile 

iPjrtrtf. 
F'fiiélts. 
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foin, 
Dartre t. 

ft* '..il.'. 
4/ttOH»t. 

trt. 

HwHtie 
ffmphrt. 

i.. V. E. n. 
qui en dillilleratou bien ostez Ptfcorcc du froment, puis le distillezi 
la façon de l'huile des philofophes. telle huile. haude appliquée net
toyé les taches de la peau, guarit les dartres, Bftules. fiflurcs de la 
pcaUjlatignc aussi des petits errfans. arnrfi sont préparées les huiles 
d'orge, de lcneué, autres graines olccufes semblables. 

fluile de foin: Enflambezune quantité defoin, puis. llcindczin
contincm: après mettez le sur des charbons, eV cependant qu'il se rc
foudracn fu. cc, estendez diffus unerametfe fer, il. !. amallera une 
liqueur o!ccufe, qui etl appellée huile de foin :& telle est singuliere 
pour les dartres «Se feu sain6t Antoine, tongnes. aspretez du cuir. 

Huile de tartre: Prenez tartre, c'est. dire, la lie ieiche qui adhère 
aux douues des fuftjil!es, non au fond du tonneau, patée-qu'il est trop 
féculent. fordide, ny de celuy qui est au dessus du tonneau, par ce 
qu'il est trop escumeux, m\is de celuy qui tient aux fullailles d'alen
tour du tonneau, où il y a eu fort bon vin blanc, plultost que rouge: 
pulverisez le subtilemcnr, l'enfermez dans un linge, faite* le trem
per en vinaigre blanc fort bon. ou sans le faire tremper calcinez Je, 
mettez le dans la chauffe d'hippocras, oucn une veille de bœuf ou de 
pourceau:puis le mettez cuire Ï6 les les cendres chaudes, jusquesàtant 
qu'il blanchira: vous congnoillrez qu'il. ra allez bruilé, s'il deutenc 
clair, brusle aucunement la langue au toucher. Combien que vous 
.1c pourrez blanchir (ijcomrac tiennent pour un cr5d tecret quelques 
v. s) vous le tu? ces bouillir long temps en eau, l*clcumaiu fouuét.pul
ucrifez le encore une fois.ou pour le mieux, calcinez le:puis le mettez 
au fond d'une chaufle d'hippocras, c*esti dire, d*un fac qui aura le fond 
agu, qui pendra de haut. quelque ballon, dans la cave ou autre 
lieu froid l'elpace de huit iouts, tant qu'il foie retour -erv.hu. le. & 
l'huile ne fcfair, ferrez le te l'exprimez. mettez delTous une phioiede 
voitrc, pour recevoir la liqueur qui en diftiHcra, laquelle n'clt point 
vraye huile, mais une eau bien acre, ou une humeur rouliastre. Cette 
huile est bonnepour toutes fortes de gratelleSjdarttcSjtignons, mau
uaife tigne^oc autres telles affediions du cuir: elle rend blanche, nerre 
& jeune la face: elle oste les rides. taches d'humeur mclancholique: 
elle tend les cheveux blonds, empesche la cheute des cheveux, les 
fait ren aiihe :elle blanchilt le cuyute. l'argent, ode les taches des 
linges Ci on les frotte avec ceste huile ellant chaude. 

Huile de louphre: Pendez en quelque iieu haut avec fît d*archal 
ou tringle defer, un vaiHeaa de voirréen façon de cloche ou de tim
bre, couvert par deirus.de tetre. potier, large d'une coudée. au def
fous duquel, une coudée près, mettez un autre vailfcau de voirre 
plar^bien capable. beaucoup large, comme est un grand plat ou ba£> 
fin. luuer: au milieu duquel. aura un petit vailfcau de terre en for
me de godet, qui Contiendra le souphre, qui doit estre vif, vierge, 
non artificiel: quand voudrez faire dirliller vostrehu ile de souphre; 
prendrez une lame de fe^eipaitfc de quatre doigts, fourc rouge du feu.* 
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icttez la dans ce goder, pour hure ardre. en flamber lé souphre pur 
& vif: la fumée gui en forcira montera au vaillèau pendu, auquel en 
bref temps se convertira en huile qui diltillcra au vaillèau d'embas. 
Amaltez ceste huile, la réservez en un vaiflèau bien estouppé, pour 
en user àguarirlesga grcncs, fiitulcs, ulcères delà bouche, dartres^ Danrtu 
les touchant seulement avec l'extrémité d'une plume ou d'une pin~ 
cette: lied singulieranx ulcères rebelles de vetolcaucuns en baillent 
à boire avec eau de meliflè au matin. ceux qui sont mal pentez. 
guaris de la verole, pour attirer hors le venin. Autrement peut estre 
Lutte l'huile de souphre: faites boni. lu souphre en eau de vie jusques, 
à-tant qu'une liqueur huileuse nage par demis, amasscz celle liqueur 
avec laine ou linge, ou petite cuillier: faut quelquefois changer l'eau 
de vie, jusques à tant qu'ayez amalïè allez d'huile-.fi-incontinent après 
Je bain vous frottez de cède huile le corps infe&é de vif argent, vous 
attirerez hors ledit vifargenr. 

Voyez plus amplement de coures ces huiles en noflrc livre des re
mèdes féercts. 

CHAP. LVI. Description de quelques baumes artificiels. 

O. sçair allez que comme le vray baume ne Ce trouve 
point;au lieu duquel l'indulrric ôcartificc des hommes 
la invente huiles qui approchent de bien près aux ver
rus. facultez du vray bau. c: telles huiles sont faicces 
par di(i illation, ou par imprciliomnous parlerons feu
lement d'aucunes qui sont faites par iniprc(tion, lai£ 
fer ûs celles qui sont diltillées, pour ceux qui se mtflér de rirer la quin
te. lien ce des choies, air, si que tu apprendras par nos remèdes secret£r 
Baume de pommes de merucillcs:Pi:enez pommes de merveilles ou 
avec ou sans leur ftmence, bien meures, mettez- les dans un vailîcau 
plein d'huile commune, vieilli ou récente, ou huile d'amandes dou-. jg Ut 
ces, ou de lin, les faites tremper long temps au Soleil, ou dans le 
bain de Marie, ou dans fien de cheval bien chaud; ou dans terre en 
vaiiTèau bien couvert d'arène, l'y laissez un an entier, voire jusques 
à deux, pour estre meilleur: vous pourrez au (îi faire cest huile des 
feuilles. follieules sans le fru. r. aucuns avec les pommes mises a
uec huiles d'amandes douces ou de lin, adjouslt nt vernix liquide 
une once poui chacune livred'hnile. telle huile estun baume fmrru
lier pour toutes p! ay es, in il .ira mations de ma. me 1res, pour appai
ferl«s douleurs extrêmes, pour la greucure-desperirs eufans-, ulcères 
de l'aman y, pour faire conecuoir^fi aptes que la femme est (ortie 
du bain faict, ceste intention, elle en frotte son araarry, boit de la 
poudre de ces feuilles avec vin blanc. elle est aufïï tort singuliere 
pour les douleurs d'hemorrhoides mestec avec huile de lin ou d'a
mandes douces. Nous avons parlé des pommes de merveilles au. ^ 

it Nitotu 
nfjdt vereni
a»e. it l'htr
bt tmtfirt. 

Bmtmt. 
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LIVRE ni. 

B«ïf<mtM, con(. si urc> où allons ait que leur hcibe est dire de. Latins lâlfimine, 
fleurii* V- rai. on quelle. vertu du baume.Les huiles des fleurs de rosmarin, de 
mjri»,àt bouillon blanc, de véronique, de nicotiâne, de l'herbe terrestre ainsi 
boniiltnbldHc préparées qu'avons die cy devant, ont venus semblables au baume. 

Autre baumerprenez des fruids d'un ormc, fleurs de millepertuis, 
boucôs de rôles, mertez le tout ensemble dans une bouteille de voir
rc, avec huile d'olives. estouppez diligemment la bouteille, la laïf
fez au Soleil jusques à tant que voyez que le tout soit tellement con
fommé qu'il lcmble eitre pourri:puis parfez le par un linge, reser
ucz l'huile pour vostrevlage. 

Autre baume: Prenez gomme d'elemmy quatre onces. huiles de 
vers, rosat, de raillc-pcnuis, de chacune deux onces, térébenthine 
de Veniic deux onces, mêliez le tout ensemble, faites incorporer 
fur un feu de charbon: puis réservez le par petites bouteilles. 

Autre baumc:prenez Heurs. semence de mille percuis quarre poi
gnées, concaltez les bien fort, les mettez au Soleil l'espace de dix 
jours dans une bouteille, avec quatre livres d'huile d'olives vieille: 
puis exprimez les diligemment, remettez encore autant de rieurs 
& semence de mille- pertuis en la bouteille exposée au Soleil encore' 
dix jours entiets: ce temps paiTc, exprimez encore le tour, puis adjou
ftez ce qui s'enfuit, huile d'ancth, térébenthine devenise, de chacun 
liuic. demie, eau de vie demie livre, mummie, bois d'alocs, mastich, 
mirrhe, gorame de lierre, de chacun une once. demie: résine de pin 
trois onces, faflran demie once, dou de girofle, noix mufcade, canelle, 
de chacun trois drachmes: meslez le tout ensemble, faites bouillir 
pu trois heures au bain de Marie, dans une bouteille de voirrebien 
estouppée, à fin que rien ne s'efuente. En après menez la bouteille 
au Soleil l'espace de dix jours, puis réservez. huile pour douleurs d'o
reilles, playes, fistules, chacres, noli me rangere, pour frotter l'espine 
du dos quelque peu avant l'accez de la sieurc, qui commece par froidure. 
X>#i#/«ir*Jv« Autre baume: Prenez les fruicts des ormes dans lesquels vous trou
rtiiies. ucrez une liejucur semblable. l'huile, mettez les tous entiers dedans 
( une phiole tortc, laquelle phiole estoupperez fort bien, l'cnfcpue. 

lirez l'espace de quinze jours dans tien de cheval bien eschauffe par v
ne grande pourriture: puis l'expo fez. un Soleil ardant quelque reps, 
ôc après recueillez le plus clair qui nagera par dessus, qui vous servira 
d'un baume (îngulier. Autrement, amassez toute la liqueur que trou
uecez dans les fruicts des ormes, mettez la dedans une phiole forte, 
adjouitez fleurs de mille- perruis, huile commune, estouppez son 
bien la phiolc, l'e nleuclilT. dans rit. de cheval bien pourri, laide. 
la assez long temps, puis retirez la.vous aurez un baume (îngulier. 
Des baumcs, voyez no* remèdes fociets. 

Jiaume dts 
fl*»Tt d'tr
VKt. 
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BREF DISCOURS DE LA DISTILLLATION DES EAVX. 

CHAP. LVII. Le proffît de la distillation. 

Ncorc que distillation soit œuvre plustost d'un Phi
rlofophc ou alkcmifte, autrement dit Abftra&eurde 
iquintellence, qued*un fermier. maifttcld'une mai
on champestre: toutesfois le proffir. est ii grand, 
Vusage en est tant louable. neceiïaire, que ne pense 
point le seigneur de nostre Maisô Rustique pouvoir 
estre accompli de toutes les perfections que désirons en luy, sans la 
cognoiilànce. exercice de la di(Wlarion:non pas que. veuille qu'il 
s'yamuse beaucoup, &y face tels frais que plusieurs gens de nostre. r «j"*rr» 
temps mal-auifez. employent: mais seulement qu'il. vacque en temps JW^i*f! 
de loisir. heures de relafche, sans grands despens, voire si pollîble est, '^ lUat, 
qu'il donne ceste charge. sa femme, ou. sa fermière. car telle occu
pation leur est beaucoup plus feante qu'à luy, d'autant qu. la maistref
ic& fermière de nostre maison Rustique appartient la charge des 
menus affaires de la maison. Ne fera donctrouve estrgfige en ceste 
part, fiaprès avoir parlé de la façon des huiles fuccin#erner, nous dif
courons bricfucmcnc. selon que la çhofe Rustique le requiert, la f*. 
çon de distillerles eaux, extraire les quintes efïences olecuses des 
matières Rustiques: desquelles nous voulons que la fermière de nosttc 
maison champestre, se (crue tant pour secourir ses gens, que pour ay
der. ses voisins es necestîtez de maladies: comme nous voyons estre 
1* coutume charitable de plusieurs grandes dames, qui distiljètwux, 
& préparent oigncmcncs, autres (emblables remcdes, pour en faire 
part, donner aide aux pauvres. tyj 

CHAP. LVIII. Que c’est que distillation. combien de sortes il y a 
de distiller. 

 

IEne rn'arresteray. y. déduire quia estçle premier inventeurde n„ uyutHr. 
la distillation, sçavoir si c'est un Médecin moderne, qui ayant de- d*. dijt, u*
ûrde manger poirce cuitte, la fit confire entre deux plats sur le feu; 
puis ayant descouvert le plat de detfus^duifa le fond d'iceluy, cemply 
comme d'une sueur, qui avoit l'odeur. faveur de la poirç îa cuit te: 
inventa par après certains instruments pour extraire de toute forte de 
pUntcs, eaux, claires& Jiœpides: vaut mieux qu entendions que c'est 
que distiller, combien de lottes il y a de distiller, quelles matières 
peuvent est te distillée*. 

distiller proprement est un art. moyen par lequel l'on extrait la li- VifitfLtt. 
queur ou humidité d'aucunes choses par la vertu. force du feu ou 
de chaleur semblabic (comme les matières le requièrent. ) non point 

TTVRE 111. 
autrement que nous voyons en ces lieux inférieurs, par la vertu. 

force du Soleil pluileurs vapeurs eslevées en la moyenne région de 
l'air.estre converties en eau, de là en pluye. Vray est que le root de 
DUiXerfitns distiller s'estend quelquefois|)lus largement, appartient non feu
ffc.iW. lement aux matières qui sont distillées par le moyen de cha!eur, mais 
aKirti sans chaleur: comme nous voyons estrefai&cn celles qui sont 
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. distillées en forme de coulatoire, sçavoir quand la plus pure &fin
jWr tT CCTC. art. e de quelques eaux ou jus liquides, est extrai&c& separée 
FarfMon. de la partie plus limonneuse. terrestre par le moyen d'un fcurre, ou 
Vots dt terre, d'une pièce de drap en forme de languette. lifiere, ou de sablon de 
nwatitte. menu gravois, ou de pots déterre non encore cuitte, ou de vaisseaux 
Uerrê II "de. foi&. de bois de licrre, ou de voirre de fcugcre.quelquesfois aussi 
l'on 
fe^ilre. distille sans chaleur, maisplûftcrft par froideur, sçavoir quand les 
Dyh&ttion chofêsque l'on veut distillerfont miles eu lieux froids. humides, 
*l>!l*rL "'de comme. c Vhuïïc de tartre, de mirrhe, de sang de dragon, de lou
Mmr? très, autres. Quoy qu'en foit, il n'est ja besoing que la maiftrcfïè de 
nostre maison Rustique s'amuse. toutes ces diversitéz de diïriiJcr, 
seulement qu'elle le contente de celle qui se fait par chaleur. Vray tft 
qu'il faut qu'elle sçache sur le doigt les diversitéz de. ha leur, à fin d'ac
commoderà la distillation telle chaleur que les matières le requièrent: 
-car les unes demandent chaleur de feu clair, ou de charbon, ou de fo
4tiJ, ou de cendres, ou d'arènes menues, ou de si meure de fer, ou de 
marc d'olives. les autres veulent chaleur de tien de cheval, ou d'eau 
bouillante, ou de la vapeur d'eau bouillante, ou de vin bouillant en la 
cuue, ou de chaux vive, ou de quelque escorce ou autre chose putre
^fi^JJ *^ ce. Et. our ce regard remarquera loingneusement quatre degrez de 
t»**. Â. cr *aleur:Dont le premier est dit tiede, comme peut estre une eau. de
rby chaude, ou la vapeur d'une eau bouillante, en laquelle n'y a aucun 
danger de mal. Le (ccond est un peu pluschaud, toutesfois qui ce peut 
Tourrrir sans ofFcnfe, quelle est la chaleur de la cendre. Le tiers est en
core plus chaud, tellement qu'il peur offenser griefucmenr, si on. tiét 
aucun membre longuement, comme est la chaleur d'arènes menues. 
Le quart est si véhément qu'a grande peine le peut il endurer, quelle 
est la chaleur d'efcaille ou limature de fer. Le premier degré est con
uenable pour distillerles matières fabules. humides, comme les 
Meurs: les (Impies froids, quelle est l'endiue, la laictue, autres tels. Le 
(ècôd pour la distillation des cho les subtiles. seiches, quelles sont les 
odoranteSjComrac poyvre, cancHe, gingcmbre, clous de girofle. p. u
ficurssimpleSjCommePaluyne, la fiulge. Le tiers, pour distiller les 
matières de substance espaiifc. pleine de fuc, quelles sont plusieurs 
racines. Le quart nclt propre que pour la distillation des métaux. 
minéraux, co. me de. alun, arfenic. autres tels. Par ce moyen nulles 
matières se pourront presenrer, desquelles ja maiitrelle de nostre mai
ion Rustique ne putiTe extraire l'humeur aqueux, dut illcr eaux clai» 
res. limpides. iiicoiaî. 

Chap. LIX. En quel temps il faut distiler. quelle est la faculté, 
vertu. durée des eaux distillées. 

Oures matières doyvent estre distilléesau temps de leur r<mptd<di* 
meilleure disposition, sçavoir, les racineSjherbeSjfkurs/c- flifltr. 
mcn& au temps de leur maturité. les animant ou parties <■ ïg»'*ff™<* 
d'iceux, alors qu'ils sont de moyen aaçe, comme nousdi- ^""jjj 
rons en Ton lieu. Qr quant. la cognoiiTance de Immaturité des raci-. mat "' 
ncs, herbes^kurs, semences, fruich, nous te renvoyons au fécond li
ure, oùivousavons alTez amplement discouru en quel temps il faut 
cueillir-toutes ces choses. Toutesfois est* noter, que souventesfois 
telle necessité se pt efente qu'il faut diftsllcr plantes leiches & alors il 
convient les macérer. madefier en quelques liqueurs ou décodions 
propres,(clqn la vertu de telles matières, à fin de leur renouveflct au* 
cunement leur. uncflc, donner quelque humeur semblable. «eluy 
qu elles auoyent apportépremierement de leur mère nourrice la ter
re,çoromc nous dirons, incontinent. 

Or quant. la vertu des eaux dilhllces, il est tout certain que celles untm Jts 
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qui sont distillées par lebai» de Marie, veu quelles retiennent les (à- MMf 
ueurs, odctfrs,ôe autres qualitez des matières desquelles elles sont di
ftillccs, non seulement elles ont leurs vertus esgales aux plantes. ma
tières descujelles elles sont distillées, mais font-beaucoup plus gracien
fcsaugouster, cVpIusplaisantes. l'œil, queses Fus. décodions de 
leurs maricrcs.Vray est que les eaux qui sont distillées par alambics de 
plomb, estain, de cuyvre, d'airain, ou d'autres métaux, comme nous 
déclarerons tantost, perdcnrla meilleure. plus subtile partie de là 
fobftance deleursmatieses, qui s'euapore en l'air, ains ne sont de(r 
grande vertu que leurs plantes. Quoy qu'en foit, les eaux distillées. 
font plus plaisantes aux malades, plus promptes. mettre en usage: j) unt. e, 
ratilleurepour remèdes oculaires, pour faire epithemes au coeur. toute Ofitl
soye, pour préparer les fards* pour prescrire parfums. choses odo-. 
rantes, tantpour l'viagçde médecine que pour la délicatcfle du corps, 
que les décoctions de jus des plante», pour ce, regard on les doit 
d'autant plus fo'ingneuGrment diftitler; Bien est vray cjue les eaux fai
tes au bain de Mttrie, principalement celles qui sont distilléesà la va
peur d'eau bouillante, ne sont de longue durée, à grande peine fur
palTcnt un amaussi il les faut renouve lier tous les ans par distillations 
ou circulaires, ou itératives, avec les nouvelles matières mises sur le 
marc des premières diûilLations.'OU bien. s-distiller par feutre, com
me nous disons cy npre: & 

CHAP. LX. Quels doyvent estre les vaisseaux. intruments pour 
distiller les eaux 

DEvx vaifïcaux sont nccestaires pour distiller, qui pcmient. ^^ stt 
estre nommez d'un mot commun général, Alambic: l'yii 

d'iceux est. ppelîi proprement \*\tfc2\i conceoanr^arce qu'il reçoit 

•CV/»/ .tourne. „. .. . ..., f. il

»« itifftM. cotict les matières que l'on veut diltuler: aucuns. appellct Corps, 
corpulent, ou vaisseau corp ulentjcs autres Courge. L'autre est nomme vulgai
cbdffe. rement Chappiteau, ou Chappe, ou Chappelle, ou Cloche, auquel 
font amaslées les vapcurs, cou crues en eau.Cc vaisseau. quelques
Bt°c d' 0, t j». S* un cznz\ en forme de bec d'oiseau, par lequel l'eau distille 
goutte 
à goutte en une pbiole ou autre vaillcau semblable. quelquefois est 
V*iffe4ux. sans bec, ce quand l'on veut user. circulation. Or ces instrumenn 
iiJlt'Ur, n. oru. orc dirTcieniSytant en forme fle figure, que matière: vray est que 
w»m tnm*>. cs. rem. crs im^mez estoyent d'un vailleau de plomb, semblable. 
une cloche, qui couvroit un autre vailleau d'erain plein de matières 
pour distiller: tel est allez congnu d'y. chacufi, viué par tour, rai
ion qu'il attire plus grande Quantité d'eau que nul autre. Depuis Uo 
a trouvé une autre faç ô, pac taoudle plusieurs vaiucaux, chacuas cou
uerts de leur chappiteau de plomb, sont eXcbaotfcz tout enferoble 
d'un seul feu, sur un Fourneau fait en façon de voulte, à fin qu'à moins 
de frais. de peine l'on puisse attirer grande quaotiié d'eau. telle ea 
■est la figure. 

Or parce que les eaux distiliecs par alambics de ploeab* ne reiret
oem aucunemet l'odeur ny laûucnr, ny soutes autres qualités doms
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tiercs, desquelles elles sont (Milices, mais plustost Tentent la fumée. 
une nideur daduftion. avec cela que les eaux qui sont distillées des 
p.. ?ntes acres: poignantes. ameres, ne Ce refentent aucunement de.l'a
merrume. acrimonie de leurs plantes, ains plustost d'une douceur 
aucunement rade. mesmes que. comme tefinoigne Galicn. l'eau qui 
coule par des conduits de plomb, excite souventesfoisun flux dyfcn
terique. ceux qui en boyucm, cau(ê de (à nature qui est de substance 
de mercure-.joint que nous voyons ordinairement que les eaux distil
lées par le plomb sont le plus souventavec acre. véhémente vapeur, 
qui lè rait, raison qu'il Ce di/Tout un Ce\ de la voûte de l'alambic, lequel 
gaste les eaux, les rendant blanches. espaislès comme laict. Pour ces. r 'fi je 
raisons l'on. inventé un autre infiniment nomme vcflîc, duquel le vaif 
(eau inférieur. le chappiteau qui le couvre sont. crain, tous deux 
mis sur un fourncaurlcquel infiniment est propre, non seulement pour 
distiller eau dévie fiii&e devin ou de lie devin, ou de ceruoifc, mais 
aulU de toute autre forte de plantes iufufces avec bonne quantité d'eau 
commune.Au surplus faut que le chappiteau ayt un grand bec qui paf
Ce par dedans un tonneau plein d*eau, à fin que les vapeurs ne. exhalent 
mais se condenlênt. tournet en eau. Telle en est la figure. 

Les Médecins plus récents. mieux advisez ont excogité une fa
çon beaucoup meilleure que les précédentes, qui est de diftiJler les 
eaux au baing de Marie, c'est. dire, au baing de quelque eau bouillante Bain^ Je 
ou sur la vapeur d'icelle: car il est tout cenain que telles eaux sont meil
leures sans comparaison, d'autant qu'elles retiennent exactement, non 

seulôînMt l'odeur, raiis aussi iafaveur, autres qualitez de leurs 
platcs;Ccquiaduicntainsi, parcequele baing de l'eau bouillante par 
ion humidité retient, garde. conserve les parties olus subtiles des 
plantes, par ce moyen empesche qu'elles ne Ce rckmdent. exha
lent, comme il se fait en celles qui sont diftiilces par le feu violent de 
bois ou de charbon: qui est cause seule, qu'il. a autant de différence 
entre les eaux diftiilces par alambic de plomb. le baing de Marie, 
E^rJiJM- qu'entre le plomb. l'or: par ce que non seulement elles retiennent 
iïSZ'uL- les. ro. rcs .q ua, it «*^urs plantes, sçavoir l'odeur. faveur, mais 
ht. atiiîî elles viennent claires, pures & limpides, fins fenrir tant soit peu 
de fumée ou d'aduftîon-.au contrairc, les autres represenéent au gouster 
toufjours quelque nideur defumec, qui non seulement excite un ap
pétit de vomir, tant aux fijns qu'aux malades, mais aussi apporte grand 
dommage aux parties pc&or&lcs, eilomacb, fove, autres parties 
intérieures, raison d'une mauuàife qualité qu'elles. acquièrent des 
MMm. vaifleaùx où elles sont diftiilces. Ce que l'on oeut facilement congnoi
ftre par l'eau d'aluinc distillée en alambic de plomb, qui est douce, non 
amere comme sa plante. mesmes par toute autre forte d'eaux qui sont 
distillées désolantes, qui ont le tempérament, chaud, &la fiueuracre 
ou amere. Car l'alambic de plomb receuant superflciellement les va
peurs des hcrKeSï qui sont chaudes cTcfrc(5b. de vertu, corrompt faci
lement sa superstcie, la convertir en céruse fort subtile, laquelle par 
après se méfie panny les eaux, leur aouiert^ne douceur rade. ce que 
Ion peut con£noiftrc par lafubfidencc blanchastre de telles eaux prin
cipalement quand elles sont diftiilces par alambic tout' récent: carie 
éhmUc & vai "«u qui. long temps servi, ayant acquis par long espace. fre
fo'j vieil quente distillation de toutes pans, comme une crouste de plastre, 
m. "". J». n'est pas tant facilement alterepar les vapeurs, ny converti en cerufe. 
ftuUr. £. ne se faut çfmerucillcr, »* la luperficic du plomb est changée en ccru
c.wtt/l. c par l'acre vapeur des plantes, veu que la ceruk mesme, comme tcf
fatthl*. moingne Diofcoridc, est faite de lames de plomb pendues sur les va
peurs du viaaiçre, estenducs sur clayes préparées de cannes. Or tel 
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p, accident n'advient point aux eaux qui sont distiljeésau tain de Marie: 
tZ*Fàûu!i 041. °, con gno«ft apertement au goust leur arheTtr^c.Sû acrimonie^ 
irts 4i» bain acidité, aspreté^atilleriré, accrbù:é, douceur, infïpidité, si elles 
tone 
mûri, re. diftiilces de plantes ameres ou acres, ou d'autres faneurs. qualités 
il '™. !Ï Cmri Ce aduicnr. arcc. w Ie chappiteau du baing de Marie est «le voirre^ 
v duquel elles ne pourroient acaucrir aucune qualité estrangere. Au fur
C jus. & caux. ui fout diftiilces au vai/Tcau que l'on 'abpelle vef
ru'ha. l/fct q«> est fait {^ommcavons dit. d'erain-, tant cbappkeau que vaine
auçQipulent, enduiâ: cepeantmorns par le dedans. estain, fom beau
C S4?P mcii. cllrc & de Jus grande vertu que celles qui sont diftiilces 
* P^f. ^Ç inDic dç -plomb. par ce que le feu du fourneau lie pan brusler 
^iW^ éf fWffq^Tiêwy *f*> niarieres d'autant qu'elles treni
■{ffitf A' D0ll. n, Çncau: toutesfois elles ne retiennent cmicrcmcoc 

les vertus d'icelles, nûfon de la mixtion d'eau, oui les lurfoque, 
hebette leurs vertus. Parquoy faut donner le pu Mur toutes les autres, 
aux eaux qui sont distillées en double vaiflèau, ou sur la vapeur de 
l'eau bouillante, qui est appelle bain de Marie, principalement. celles fmrr Mn 
qui sont de faculté chaude. Vray est qu'entre. eUes, les meilleures têts. t\*m 
font, qui sont difUllées for la vapeur de l'eau bouillante, plustost que b—M*»**m 
de mettre le vaiHèau, qui contient les matières, dans l'eau bouillante, *Ji "* tHT 
par ce que la vertu plus subtile en est mieux extraiâe. combien que 
toutes les deux sont fort bonnes, n'y a autre dommage en clîes, sinon 
qu'elles ne sont de longue. ui ce, au fli en récompensc, quand le besoine Dmrtt. 
en fera, il. aut mieux en distiller (ou ucnt, à fin de les avoir bonnes. nmxdtflithts

Orpourrevenirànostre croi/iesme façon ci in II rumen :, qu'avons •*»'"■» d< 
appelle bain de Marie, ou double vaiiTcau, il est de deux pièces. l'une ** 
est un graud vaifîeau d'erain faici: en forme de marmite, assez grande 
& haute eslevec, garnie en son couvertle, qui est mise sur un fourne
au, contient l'eau bouillante. L'autre est l'alambic, duquel le vaif
feau corpulent est aussi d'erain, tellement incorporé avec le couvercle Fipm 
delà marmite, ou de la chaudière, que l'un tient. l'autre, l'un ne m*
peut estremisny osté fins l'autre, le chappiteau est de voirreou de-. * 
ftain, ou de terre cuitte. en ce couvercle. a un trou bien clos. c
ftouppéd un coing, par lequel l'on vuidede l'eau bouillante dans la 
chaudière, quand l'eau qui est dedans fera diminuée, après avoir long 
temps bouilli. Telle en est la figure 

/Mh». »n- il y a une autre forte de bain de Marie qui contient quatre alam

*h mnhifUt. bics, de(queb les vaillcaux corpulents, qiii sont mis dans le bain peu
uent estre de voirre ou d'estain, leurs chappiteaux de voire: outre 
ces quatre il. en. un qui furpaiïc les autres, qui est eschauffc seule
ment de la vapeur de Peau bouillante: qui monte en haut par le moyen 
d*un grand canal, celuy cy rend la meilleure eau de tous les autres 
quatre. Tous ces vaiiïêaux bien unis. incorporez ensemble sont ap
puyez sur une chaudière ou marmite d'erian aiîèz large. capable, a
ucc elle bien enduits d'estain, unis tellement que nulle vapeur en 
peut sortir ou expirer hors:mesmes que tous ces instruments sont tant 
bien arrangez. façonnez enfem blc, qu'ils semble n'estre qu'un corps, 
oste que le chappiteau se peut separer, remettre quand il est besoing 
de distiller les eaux.Telle en est la figure. 

Lon voit une autre forte de bain de Marie fort excellent: duquel le 
vaisseau corpulent est d'estain, semblable. un grand urinal, long de 
trois grands pieds, fort large par bas, un peu plus estroir par le haut. 
Le fond ou ventre d'iceluv trempe. baiene Jeux grands pieds dans 
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Peau bouillante & le defliis fort hors du Dain de la hatcut d'un grand 
pied par un trou rond, qui est millieu du couverde de la marmite ou 
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chaudière où est le bain. Sur ce vaillèau corpulent, est misj& 
appuyé un alambic d'estain, couvert. entoure d'un autre vaillèau 
aussi d'estain beaucoup plus large, qui reçoit l'eau froide, laquelle on 
y fait couler par la canelle ou fontaine d'erain. vu autre valsleau al
lez long, qui est fuue 211 plus haut delà colomne, &cc pour rafrai
ichir alliduellement l'alambic, à fin que les vapeurs qui. sont efle
uces Ce condenfent beaucoup mieux, lovent plustost convertics en 
eau. Et par ce qu'il est fort difficile que l'eau qui est contenue au vaif
feau qui environne l'alambic, ne soit eschauffec par succession de 
temps de la chaleur de l'alambic, ce vaillèau. une canelle par laquelle 
l'eau fcfcoule incontinent, en laschant le petit robinet delà fontaine; 
& est rempli incontinent d'eau froide, qu'on. fait couler du vaillèau 
d'enhaut, mais. fin qu'on n'ayt Ci grande peine. vuider tant fou
uent l'eau chaude, en remettre de rroidejon peut di(po(er tellement 
leschofès, quedu vaillèau qui est au dessus de la colomne, il coulera 
aïïiduellement autant d'eau froide dans ce vaifïèau qui environne l'a
lambic, que de chaude se pourra e&ouler d'iceluy, en laschant. fer
mant les robinets des fontaines quand il est besoing. Et. fin que la 
marmite ou chaudière, où est le bain, (bit pleine tousjours d'une :ncî
mc quantité d'eau, laquelle autrement le diminue par la véhémente. 
aUlduelle chaleur du feu du fourneau, il y a au bas de la colomne un 
antre vaillcau plein d'eau fort chaude, qui Ce vient rcrlfce dans le bain 
par une fontaine ou canelle gouvernée de fbn robinet. Et ceste eau est 
eichauffec dans son vaillèau, du mesme feu que le bain est eschauffe 
d'autant que la muraille de la colomne est crculè& vuide iniques .111 
fond de ce vaillèau. ceste forte de bain de Marie est propre pour di
ftiller eaux en grande abondance, raifbn de l'eau froide qui conden
fc. convertit incontinent les vapeurs en eau. Telle en la figure: 

Les Vénitiens distillent leurs eaux en tel infiniment: Le fourneau 
estrond, contient de toutes partsàl'entour defoy plusieurs vaif
feaux de terre vitrez par dedans, ièmbhbles à* urinaux, bien lutez a
uec mortier d'argille, couverts chacun. d'alambics ou chappiteaux 
de verre oudeterrecuitte:aubecdesquels pend une phiole attachée 
avec un filet bien eipais, pour en recevoir l'eau qui en diiîille. ce four
neau est eschauffé comme nous voyons, de melme façon que lesAl
lemans éfchaufFent leurs poelles, &nous nos estuves. Et ni advient 
que le feu. soit trop véhément, ne faut rien mettre dans les vaiflèaux, 
jusques à tant que la chaleur en (bit quelque peu diminuée, de crain
te que les plantes, fleurs, auttes telles matières ne (oient bruslées. si 
bouche du fourneau doit estre tousjours bien fermée. estouppec, 
fin que la chaleur se contregarde là dedans pour fâtisraire. tant de 
vaiflèaux.. gouverner ce fourneau sont neccflàircs plusieurs {erui
teurs. minières, desquels les uns donnent ordre au feu, les autres 
iettent les herbes dans les vaiflèaux corpulens, les autres applliquent 
les chappiteaux sur les vaisseaux corpulents. aussi par ce l'on peut ti
rer grande quantité d'eau, voire jusques à cent livres en une nui&& 
un jour & telles eaux sont beaucoup meilleures que celles qui sont 
di ftillccs par alambics de plomb, ou. autres métaux, d'autant qu'elles 

ne sont aucunement infè&ées du vice. infection qui accompagne les 
métaux. Telle en est la figure. 
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Sont autres instrumens, desquels le vaiflèau corpulent est un vaif
(cau d'erain, ou de fer, ou d'autre métal, ayant le col lonç, espais, a£
fczestrorr, sur lequel est appuyé un chappiteau aussi d'erain, faict en. 
forme de pyramide, qui est environne comme d'un (eau d'eau fraiche, 
à fin que la vapeur Ibit plnftost. en plus grande quantité convertie 
en eau, que Veau ne retienne la qualité du feu. aucuns au lieu de 
ce col long. chappiteau, ont un canal de fer blanc ou d'autre métal* 
fort long. torru, en forme de serpent. qui est dit pour ceste raison fêr
peiitïn)ou fait de plu/ieurs pièces par angles droits, qui patient par de
dxns un (eau ou autre vailïèau ferablable, plein d'eau. 
5 Sot plusieurs autres façons d'iftraments. distiller, defoucts. ne par
fera? pour Ie> prefcnt, estat content de ceux desquels j'ay fâi& mention, 
qui sont en fréquent usage, propres seulement àdistillerles eaux, 
desquelles (êules nostre intention est déparier pour ce voyage. 

Au mrplus, par ce que l'eau distillée prend de la plus grande part fort Bfrfffr» JL 
cfïcnce, con/iftcncc, ficaurres semblables qualitez, du chappiteau, est cbatfitt*»* 
bon de faire élection des meilleurs chappitcaux que l'on pourra choi

1 iiij, 

C !>.t ■■,>■.-.* 

d'cr.uit. de 

Cemt tl faite 
goHtn mer les 
mlambtts de 
yotrrt. 

Afortitr 4e 

citent. 

t»mr. dtfttl 
laiton des 

tsux. 

LIVRE. IL 
fir: les meilleurs sont de voirre, puis de terre virréepar dedans Ôcpar 
dehors: tiercernent d'estaiu: quartemet de cuyurc enduit derain: quin
temenc d'erain enduit d'estain. niais les vaûlêaux d'erain. de cuyvre 
ont ces deux incommoditez, j'une qu'ils rendent leurs eaux rou lia
it tes. à demy bruslées, l'autre qu'il. a en l'erain. au cuvure une 
qualité veneneuse plus qu'en nul autre metail:)(cxtement de fer, quand 
principalement l'on veut distiller quelque matière difficile. distiller, 
qui doit élire appliquée extericurement^non prise interieuremet.Ccux 
qui ne craignent les frais usent de vaiftêaux d'or ou d'argent. niais par 
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ce qu'un chacun n'a pareille puiflànce, ii vaut mieux le contenter de 
vailfeaux de"voirre, ou de terre plombec, ou de vitrée, ou de grais nom» 
mec terre de Beauuais, plustost que de plomb ou d'autre metail. Tou 
tesfois ceux de verre sont les meilleurs. en fécond lieu ceux de terre 
plombccjou vitrée, ou de gros grais: après, ceux d'estain. Ceux de ver
re ne doyucntestre de feuccre, mais de verre criftallin bien renforce, 
Iesquels par ce que ne lai lient d'estre fragiles tant soyent ils renforcez, 
les faudra eschauffer lentement, de peu. peu, soit qu'ils foienr mis 
au bain de Marie, ou for cendres chaudes au feu du fourneau. puis 
quand la distillation fera paracheuce les refroidir tout doucement. Et 
par ce que le chappiteau estfêparc du vailïèau corpulent, fera bon les 
vnir tous deux cn(êmble, avec un linge de chanvre, qui aura trempé 
en mortier de l'fgcilc, qui est. .u ci le plus communément de blancs 
d'œufs, farine de febves, bien peu de mastich. Le vailleau où est re
ccu Teau, de là dit Recipict, fera une phiolede voirre^ayant le col long 
dans lequel entrera le bec du chappiteau, qui pourra pareillement c/lrc 
vni Avec. eluy bec de mortier de uigcflè, de crainte que l'eau qui di
ftillcra ne. euaporc par trop. combien que nous en voyons quelques 
fois d'aucuns qui sont en façon cÇvrinal, qui ne sont liez aucunement 
au bec du chappiteau. 

CHAP. LXI. Quels doyvent estre les fourneaux pour la distillation 
des eaux 

A forme des fourneaux qui se nient. distiller les eaux 
est diverso, selon la diversité tant des matières que 
Ion veut distiller, que des. ai fléaux desquels on le 
veut foruir pour distiller. Quand. la matière les vus 
font raie. s de briques crues, fort bien defoichées au So
leil, dautant qu'elles sont plus maniables que les cui
tes entières, qu'on les peut coupper avec fer, pour leur bailler telle 
forme que l'on. eut, agencer de terre rçrarTe:les autres se sont de 
plastre leul: d'aucuns de terre grafle foule. les meilleurs sont faits avec 
ciment, blanc d'œufs, terre gralTc. bourre. les autres de brique bro
yée, estouppes, fiente de cheval, nerfs de bœuf, terre grade. Quant 
à leur figure, elle reipond aux vaiilèaux que l'on met dessus, les uns 
font ronds par tout, tels sont les meilleurs. plus cominodes, les au 

DE LA MAISON RVSTIQJE.. 5. 
très quarrez. les autres eslevez allez haut en forme de pyramides:d*au
cuns en façon de voulue. les autres en forte d'estuves ou de poisles, tels 
que tu pourras congnoistre àlœilparles figures précédentes, qui te 
(cruiront de plus grand. feut enseignement, que toutes les descripti
ons qu'en pourrois faire. Tels fourneaux, comme tu peux voir. l'œil, 
doyvent avoir deux fonds l'un plus bas, qui recoyuc les cendres du 
charbon ou d'autres telles matières de feu.l'autre plus haut, qui confié 
ne les charbons allumez, soit faict en façon de gril, ou verges de fer 
passantes d'outre en outre au travers du fourneau, ou bien separé par 
plusieurs petits trous, à fin que les cendres du feu s'efcoulent au fond 
d'erabas plus facilement, qu'elles ne fuffoquent le feu qui eschauffe 
l'alambic: le fond d'embas peut avoit une ou plusieurs gueules, pour 
plus commodément oster les cendres qui. feront amalîccs, quant. 
celuy d'enhaut, il en doit avoir une seule de grandeur médiocre 
pour mettre le charbon ou bois dedans, en haut deux ou trois pe
tits trous pour donner air, efuenter le feu, lors que tu voudras l'au
gmenter. l'une. Pautre gueule feront garnies de leur bouchon ou 
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porte. En défaut de fourneau ou de matière pour ce fiire tu peux ac
commoder ton vaiflèau, ou bien ton chaudron, ou iatte sur un trippié, 
ôc là delïôus allumer ton feu. 

CHAT. LXII. Comment il faut préparer les matieres avant que de 
distiller les eaux. 

E'n'est aftez que les fourneaux. instruments. distiller 
soyent appareilles. la forte qu'avons dit, encores faut il que 
les matières que l'on veut distiller soyent préparées avant 
que les commettre. l'alambic. Or celle préparation est 
de trois fortes, sçavoirinfusion,Putrcfa(5kion, Fermentant ion. L'in
fufion n'est autre qu'une trempe ou macération de la chosequelon 
veut distiliercn quelque liqueur non seulement. fin de rendre les ma
tières plus promptes. faciles. estre distillées: mais auflï pour leur ex
citer plus de fuc, ou pour leur garder leur odeur, ou pour leur acquérir 
une qualité nouvelle, ou pour augmenter leurs vertus, ou pour autres 
nns, comme nous déduirons en particulier. Vray est que ceste prépara
tion' n'est ncceflàirc. toutes matières: car les unes n'ont besoing d'estre 
infusées ou trempées, mais Dluftost deseichées, avant qu'estre distillées, 
àrailon de leur humidité fort grande. les autres se contentent d'elhe 
arrousées légèrement de quelque liqueur, comme l'on void estre faict 
à la distillation des roses. chamamilles seiches, lesquelles on arrousè 
seulement d'eau commune. d'aucuns les estendent mr un linge toute 
nuidk en esté au temps serain, pour recevoir la rosée, après qu el
les sont allez moites les distillent. Celles que l'on faict tremper. in
fufer demeurent au Soleil, ou sur le feu l'espace de demie heure, ou de 
plusieurs heures, nuict entière, jour entier, deux jours, trois jours, un 

ou plu/leurs moys, selon le natureldu médicament. diversc intenti
on du médecin. necessîté présente. Nous exprimons quelquefois 
auuir la distillation les choses trempées, distillons l'humeur expri
me, quelquefois nous distillons Hnrafion entière, c'est. dire, 
ce qui est inftife, la liqueur en laquelle est faifte rinfusion: Par
7>f«v thofes. uo. en ce. c préparation qui se fait par infusion, faut observer dili
à cofnlnr <* gemment deux choses, le temps de l'inf ulîon, la liqueur dans laquel
l'infyïo*. le les matières sont infusées. Le temps de l'infusion doit estre mesure fc
rempt <t tu. \ on la diverlité des matieres:car celles qui sont dures. fondes, cm (êi
'. ' chcSjOii entières, méritent plus longue infùfion que les tendrcs, ou ré
centes, ou pilées:dont advient que les racines. semences demandent 
double temps. 'infùfion: les feuilles. fleurs fîmples, ainsi confe
H ]ftturt oh. ucmmoir de telles autres matières. Les liqueurs esquelles se faict l'in
fifèsè i;. f. fufion, doyucnt respondre non seulement. la qualité des matières que 
Ion veut difti lier, de forte que les matières chaudes soyent infusées 
en liqueurs chaudes, les froides en liqueurs froides: mais au fli aux 
fins. intentions que l'on attend en ce que l'on distillé, quiestieule 
caule de la diversité des liqueurs, esquelles on faict l'infusion & tel
les sont de la plus grande part eaux de pluye, de fontaine, rofce, & el
les crues ou distillées, jus cruds ou distillés, eaUx distillées, eau de vie, 
vinaigre crud ou distillé, vin. urine crue ou distillée, mesgue de laict 
crud ou distilé,(àng humain ou de pourceau, ou de bouc distillé ou 
non distillé. Pour ce regard les matières qui ont peu de fuc, comme 
Quilt-t tn.t- la saulge, betoine, meliflc, absinte: ou qui sont fort odorantes, com
tnrti^nt m- metoute. orrc d'espicerie, toute forte. herbes, eicorces. bois odo-* 
W* ranr, quelle est la canelle, veulent estre infu(ées en vin, à fin d'exciter 
quelque lue. celles qui en ont peu, garder aux odorâres leur odeur, 
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qui se peut facilement euaporer par le feu. rai son de leur (ubftan
cc tenue. subtile. Vray est -que le plus aiteuré. meilleur (eroitne 
faire tremper les espiceries, choses aromatiques en vin ny'eau de 
vie, plustost en eau commune: parce qu'en les distillantainli que l'on 
peut expérimenter, les vapeurs monteroyent trop tosty. ne portc
royent avec Coy la vertu des chofês aromatiques, mais l'eau ne monte 
point sans porter avec foy la vertu aromatique. Les matières qui 
(ont dures. metaliques, comme pcrlts, Coral, coquiMes d'éeufs, cry
0 uriu ma. ta. c. mcrauc. c, y acmt. & &. ufres telles,(ont infusées commodément 
t>7Zsf. „. !•- en vma ig rc crudjOU distillé, ou bien en urine distillée ou non 
distilec:& 
fkfi»*n ym telles eaux ne doyvent entrer dans le corps, mais seulement estreap
Migrc. oHun pliqnt-cs par dehors. Scmblablement quand l'on veut que quelque 
*. * tAU soit fort aperitiuc. pénétrante, l'on peut infusèr les matières

rhâiTvt: & *'. v. na 'o le Cîuc. 011 distillé, quelles sont les eaux que l'on 
distillé 
contre le calcul ou gravelle, ou pour délivrer les grandes obstruch
ons du soye, ratte, matrice. Quand l'on désireque l'eau retienne
tnufia eu mieux vcrtu ^cla matière dont eÏÏc'est distilée, onla peut pour le 
tfiitux infuseryvoire distiler en son fuc, ou en suc qui ayt pareille verni* 

ion. 

Lon infusc aussi les matières quelquesfois en sang cru nurnain, ou de J*f»fu 
bouc, ou de pourceau, à fin d'augmenter ou ayder leur vertu: coramc/-'^''*"». "»» 
l, eau que l'on distille pour rompre le calculait es reins, ou en la vciîîc, Jt bçi. 
c *°' dt 
peut avoir receu l'inf ulion premièrement faicte en lâng de bouc. 
Autant en faut il penser du mesgue de Lier, de chèvre, auquel on faict- inf-fu» dt 
infusion des matières pour les eaux, qui doyucnt servir. nettoyer mr fg** <b 
les ulcères des reins ou de la veiïie. En général faut adviserque tou- laui. 
te infusion soit faifte en litjueur qui aide ou augmente la vertu des 
matières que l'on veut distiller, avant que faire infuserles matières, inf»fiondoit 
les inciser. piler menu, en adjoustant quelquesfois la douziesme par- *, <itr *». "~ 
tic de sel. celles qui sont fort humides, comme chairs, sang humain ou ^""iri* 
d'autres belles, tant pour les préserver de corruption, que pour faire ^titret. 
la fèparation de l'humeur qui doit distiller. Adtoujierfil 

Lon met aucunesfois pourrir les matières. distiller, après quel
les sont putréfiées nous les distillons, mesmemcnc quelquesrois la me
fme putréfaction est distillation, Ainsi que dirons cy après. 

Fermentation des matières. des influions se aàÙ. ou au Soleil ca- Femurn** 
niculaire, sinon au Soleil ardant, ou ûir le fourneau, ou dans fien de. 
cheval: laquelle. besoin de plusieurs jours, comme de quitte ou plu
ficurs: & d'autant que meilleure fera faiâe la fermentation. prépara
tion, d'autant l'on tirera plus jtande quantité d'eau. 

CHAP. LXIII. Receptes généraux pour la distillation des eaux. 

Près que tes matières sont préparées. la façon qu'a
uons dit, ne reste plus que les commettre dans l'alambic: ce 
que dois faire avec grande caution. prudence, enobfêr
uant quelques préceptes généraux pour ranger. conduire 
ton ccuure. bonne fin. 
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Réearde premièrement que tes fourneaux fbyent en lieu où ils ne mm 
puiflent faire tort. ta mailon pour le danger du tcu, ny aussi que rien ne /„. „i. 
puifTe tomber sur les fourneaux. p*>jj,»t ftkt 

Si tu distilles comme vif argent ou autres telles choses qui ontune 
malienité veneneuse, durant la distillation n'en approche que de ... *;, 
loine: car la fumée qui expire de ces choses malignes apporte ou ^yi»,,,,*»* 
paralyfic, ou exulecration de poulmon, ou abolition de mémoire, ou 
îbuuentesfois la mort subite:comme tu vois par expérience des plom
biers. fondeurs.. 

Si tu fais la distillation en vaisseau de voirre, fiutqueles eflifes lUdim^ 
bien cuits, fansbulles,{ànsncuds, e(gaux de toutes pans:espais. defiiUmbta <U 
approuués. 

Les charbons soyent entièrement allumes. à demy bruflés avant F<Jé J/j^ 
que tu mettés les matières dans l'alambic, à fin que la fumée ou autre b0 >>. 
telle maligne qualité de charbon soit expirec.ou pour le moins, entre 
l'alambic. le fourneau mcis quelque peu de cendres ou d'.ianes 

q 
menues, à fin que le charbon n'infecte l’eau de (à fumée. Le feu aussi ne 

foie allumé de bois. demy pourri, puanr, ou de charbons fuffoqués dans une foflè, ou 
de charbons tirez de terre, soyent ils de pierre ou de terre, de cramtc que les 
vaisseaux. distiller. les liqueurs ne soyent in
fectés de leur vapeur reride. puante. 

Le feu ne soit violent pour le commencement, tant pour la fauue
chsleûr <W- garde des vaisseaux qui Ce pourroyent caflèr receuans la chaleur trop fu
tta» iêmt»- bite, qu'à fin que les matières conçoyuent lf chaleur tout doucement: 
ctnunt.. a. haJ cur toutesfois Ce pourra augmenter petit. petitjvoire uifques au 
troisiesme degré, si besoin est. 
( Ne faut mettre dans l'alambic trop grande quantité de matière, au

Quentite autrement pourroit (brtir hors. regorger, joinÂ que le deflbus fchaui
matttrt d*mt ra, le defltis demeurera entierrains fèra le meilleur d'yen remettre 
l Mlambsc. souvent, par ce moyen l'eau en distillera en plus grande abondance. 
7 L'eau du bain de Marie ne doit estre non plus chaude que le doigt 

v*au J». puisse durer: combien que souventesfois se présentent des matières. 
hànâeM.*- distiller au bain deMarie, pour la distillation de fqu elles s'il advient 
que l'eau du bain de Marie ne rende assez véhémente chaleur, méfie parmy arène menue 
pour augmenter la chaleur de l'eau. 

Si l'alambic de voirre se vict. caflèr mis sur le feu, vous empesche
rez que les cforits ne s*euaporcnt, si trempez plusieurs linges dedans un 
I blanc d'éeuf bien batru, les appliquez sur la caflèure de voirre chaudement l'un 
après l'autre, de forte que si tost que l’un sera deseiché comme une crouste, 
l'autre. Coït mis, Ainsi confèquemment. 

Situ distilles tes eaux. la chaleur des cendres(comme l'on faict le plus souvent) ou 
d'arenes, ou de limature ou escaille de fer pulverisée, 

DiPu'trdU. 7. rr. i i>. i. r, r. 

€h*lt»T4ltf*- OWt environner le vaisseau corpulent de l’alambic (loit qu'il loitde 
Mo». voirre, ou d*erain, ou d'autre matières de cendres fort menues. criblées 
ou d'arenes ou de limature de fer bien pulvérisée, en sorte que lefdiâes 
cendres furpassénr d'un grand demy pied les matières que l'on veut distiler. Les 
cendres feront contenues dans la partie supérieure du four
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neau, ou dans une terrine mise au dessus du fourneau, eschaufec d'un 
feu de charbon qui fera au bas d'iceluy fourneau. Les eaux Ainsi distillées sont de 
plus longue durée que celles qui sont distillées au bain de 
1 JJ- Marie: quant au reste,Toutes les deux d'égale vertu: 
j UlJ?* Si tu n'as le loisir de faire ta distillation par j'alahic, que tu veuiles 
distiller quelque fus ou quelque liqueur, fais bouillir ton suc en quel
Vinmfrt d* que vaisseau, dessus ce vaisseau mets un voirrc-.cn. eluy la fumée se 
ftiiU falxt- tournera en vapeurs, qui par après Ce condenferont en eau.Par ce moy
«vsenr. en. c yj^igre. e tourne facilement en eau, laquelle est fort utile pour 
j. les taches & tayes de l'oeil, principalement si avant la distillation l'on fait 
DtfuUtTi '.u- bouillir en vinaigre blanc quelques brins de rhuc. 
fitmrt fourue. cs matières chaudes, pour estre d'efficace requièrent bien d'estre 
ixftnc *an. JiftiJlccs par trois ou quatre fois, en les reicttant sur autres 
matieTcs, 
ou bien les rectifier. pan. mais aux froides, quelle est la rose, furfit 

i 

DELA MAISON RVSTIQVE. ±jj 
une cuftillationipar ce moyen en sont plus froides, attendu que la force 
du feu acquiert chaleur éc acuité aux choies.. 

Quand tu voudras distiller trois ou quatre fois unecau, fautàcha- Qmetie s*. 
cune distillation diminuer la chaleur d'un demi degré, en après d'un de- Umrest n<n*i
gré, Ainsi confcquemmcnr, jusques. revenir enfin au premier degré. ^'*. a '^" 
deiïuiait, dénommé tepidr.la raison est, par ce que la matière estat ûib- ?J. »", w 
tiliée de plus en plus par chacune distillation, ne mérite Ci grande chaleur 
à la fin qu'au commécement qu'elle est plus grolle. plus espaiilè. L'on 
fait autrement quand l'on veut extraire la quinte eisence de quelque Extriare ** 
chose: car alors on doit augmenter la chaleur de plus en plus, y**»tetjjt 

En toutes distillations d'eaux faut diligemment separer. mettre ij. 
à part le phlegme, c'est. dire, rnumeur plus gros, plus cipais, plus a- Sti>*nr. 
ciucux: & pour ce faire faut adviser foijzneusement. la matière que l'on ^fl*. m '* 
distille:par ce que le phlegme lort quelquefois le preniicr, aucunesrois q^^j^ 
le dernier en la distillation: comme en sa distillation de l'eau devie, il /, fhugm*.
demeure le dernicr, encore quelle soit distillée plusieurs fois:en la distil. 
lation de la plus grande part des autres, il fort le premier, comme au 
vinaigre, au miel, cho ses semblables:cc que tu pourras congnoistre au 
gouster des eaux premiercs& dernières distillées.Et au cas que le phleg
mc ne soit ainiî (eparé, comme il n'esten plusieurs eaux, cfqu elles est 
mefle: en ce cas faut exposer les eaux au Soleil quelques jours, en vaif
fêaux estouppez de linge, ou dune membrane trouée, à fin que tout ce 
qui est excrementeux en elles se consomme: ou en défaut de Soleil, co
rne en temps d'Hyver, faut mettre le vaiiTèau qui contient les eaux di
ftil lces dedans un vahTcau plein d'eau, là les faire bouillir jusques à 
la consomption de la tierce partie.. 

Lon doit juger que la distillation est en bon estat, il entre les gout- Ben. Jt 
tes quidistillent, l'on pent compter une dizaine de nombre, de là. dipx*tso» 
ttufli on prend jugement de la quantité. force du feu. 

Si l'on veut que les eaux ayent l'odeur, ou faveur, ou autre qualité. J}j W90 
<îe quelque cirose^omme de miel, de canelle, de camphre, de mufe, ou. h 
autres telles matières odorantes, soit pour donner quelque odeur. ecl- MM. ùjhle
les qui. en ont point, ou bon odeur. celles qui l'ont mal plaisant cô
me dirons tantost en l'eau distillée de fiente d'homme, fera bon de frot
ter le chappiteau avec ces matieres, ou enfermer quelques unes d'icelles 
dansun petit nouct de toile, les mettre. l'extrémité du bec du chap
piteau, à fin que par ces matières l'eau distillante en retienne l*odeur, ou 
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autre qualité. 

Et par ce que les eaux distiléespar force de feu, rctiennent tousjours 

patrie de leur force ne seuapoi 
mettre leur vaiiTèau bien estouppé en quelque lieu froid dans arene 
humide, pour diminutr leur grande chaleur.Toutesfois faut noter que 

les eaux froides, que l'on aura diftiilces au bain de Marie. auront eracf 
bcfbing d'estre Ainsi descouvertcs, mais plutost doy uent estre miles au 
Soleil dans un vaiflèau de voirre non plein du touttou que leur vaif
(eau soit plonge l'espace de quarante jours dans arenc chaude^ fin que 
leurphlegme. humeur plus elpais foiteonfomme. 
l7# Si les eaux diltillées deviennent troubles, vous les clarifierez en. 

^ tu îcttant une goutte ou deux de vinaigre pour chacune hure d'eau. 

CHAP. LXIIII Comment il faut distiler les herbes, escorces, fleurs,
racines 
en f4rti(Hhen 

E. eaux que l'on distille sont de diverses (brtes. vertus:au
cunes medicamenteufes, comme l'eau ro(è, de (âuge, de mar
iolaine. semblables: Autres alimenteufes, corne les rcltau
rans. plusieurs medicamenteufes. alimenteufes, comme 
les restaurans al iraent eux, au ("quels l'on ad. ou il. cho(ès medicamétcu
ics:autres sont purgatiucs, câme Peau ou liquair de rheubarbe, si elle 
estoit recéte. verte. Autres sont faictes pour embellir la face &mains: 
Autres sont odorifiques, comme celles que l'on tire des aromates, fim
pies de bonne (ènteur pour laver les mains, face. tout le corps, en
cor toutes ces (brtes d'eau sont fimplcs, ou composées:Nous parlerons 
premièrement des (impies medicamenteulcs. 

L 'absintc, autrement dit aluinc, doit estre distille au bain de Marie 

j4U. our en. rcr eau °l. *. ^. & cur. &hcut d'iceluy & pour mieux faire, 

.. ". ne le faut distiller tout récent, mais quelque peu (ce le macérer en vin 
premièrement, puis le distiller ou au bain de Marie, ou sur les cendres 
chaudesiainsi sont distillées arrnoife, agrimoine, ozeillc, autres fem

E m/ t*t niables plantes, cnobservant les cho ses ecnerallesey devant Ipccifiecs. 

m. e *^*"~ Ainsi l'eau de coquerct est distillée, qui (ert contre le calcul. 
gravelle, 
tant des reins que de la vcflîe. 

L'clcorce extérieure des noix communes, (bit qu'elle se (eparc de la 

laïucit nosx m^ou non separe^c peut distiller au mois de Septembre: & l'eau qui 
en est extraitte beue en petite quantité avec la tierce partie de vin aigre, 
est un certain remède contre la peste, si avant qu'en noire on se fait ti
rer du (âng. elle est (buueraineaussi pour faire gargatifine aux vlccres 
ifc [mX-. ^. bouche: bonne pour fomenter les lieux podagrcs:bonne. noircir 

Ui dtJyer.. cs cheveux. L'eau qui est diltillée des feuilles de noyer. la fin du 
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mois de May, est singuliere pour ded'icher. cicatrizer les vlccres, 
fi on les lave (bir. matin avec un linge moitte qui aura trempé 

f*» ikfuti-. anS ce. C eau. 

£. Pour distiller les frai fes, faut les laisser pourrir dans un vaillèau de 

voirréen. adjoustant quelque peu de. i ou de succre, puis en extraire 
yjuin.. eau, qui est. ou uerai ne contre le venin: comme aussi pour oster les ta
~ en M9* dis €ncs >P rouoc. ll. r les mois, de(êicher les yeux larmoyasielle aura tou
^rv. .. ces vertus quasi ad mi rables, si ou lu. mesle eau de vie. 

If noix 

DELA MAISON RVSTIQVE. ijS 

L'escorce iiucrieure du frcfne distilée reruiunéea# (meulière con- otilplumi, 
tre la pestc, si on la boit en esgale quantité avec eau de vic, comroe trois £41* 
dtfrtft* 
onces de chacune principalement si on répète ce breuvage trois heures 
aprés-.bonneaussi instillec dans l'oreille pour le bruit d'icelle. », 

Les noyaux de Cerises noires côcafles, ou la chair seulc, distillez, font 4,^*4,"? 
une eau qui délivre entièrement l'accez du haut mal aux petits enrans, nfa, 
incontinent qu'on leur en met dans la bouche environ demie once. JJuut mal 

Eau diûillcc de noix aucllaincsnouvelles, beuële poids At deux FttH. e 
drachmes, est un présent remedc, cortt:rjc la colique &i tranchées, chose oMtUatmT. 
feurc. expérimentée. 

L'eau qui est distilée de l'escorced'hiebles ou de fuzcaii, bcuê'iou~ Taux ^«*
tientesfois euacuc les eaux des hydropiques. 

Eau de betoine: faut piler les feuilles de betoine. les infu(er quel- Eaux dt bc 
que temps en vin puis. lit. lier. L'eau de meliiTc& de iaulge est Ainsi di
ftilcc.l'eau de betoine est (meulière pour les affections de teste, de reins. a »t 
tmt. ii. m 
& de la vcflie.l'eau de meliïle refiouïft les personnes, délivre des accez 
d'appoplcxic, duluut. .1, huer, bonne mémoire, oste la douleur des Vtnim, 
dents, rompt le calcul, guarit l'hydropisie, préserve de vciiia ccux.qui 
ont avalé. uclque araienc,/î on en .boit soudain après., 

Eau de gentiane: Prenez quatre livres des racmes récentes, ou plu-. * 
ftost seiches, de gentiane: hachez les menu, faites les infuser en vin, ou 
seulement les en arrousez, puis les distillez.Ceste eau est singuliere con- P<P** 
tre la peste, toute forte de venin, calcul tant des reins que de la vcflîe, 
pour guarir les apostumes. ulcères intérieures. 

Eau de pyrethre: Prenez racines de pyrethre récentes ou seiches, ha- jjj* 
chez les menu, les faites tremper en fort bon vin. l'eau est bonne 
pour apparier la doidcur des dents, pour les corroborer. tenir nettes, r>e»U*r J< 
S l'on en gargarise la bouche au matin, ou quand l'on voudra. 

Pour faire eau d'eufrase: Prenez feuilles. rieurs d'eaifrase.diûilles. r 
les:! eau qui en vienr éettoye la veuc.. 

Ainfi est distillée l'eauclcnicotiane, de laquelle avons parlé bien 
amplement au fécond linrc, a merucilleux crfects contre le noli me. *. mc +' 
tangere. chancres, dartres., gratelles, difficulté d'haleine. hy- tMt "' 
dropific.. 
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ainsi est distillée la veronique,Feauxle laquelle est (meulière pour F*» un* 
cuerir les playes, eratelles, autres arfc&ionsxic cuir.L'vïaée de ceste nt 1*<
eau est foliverame pour les ladrcs, pour les heures peltilctcs, opilatios. rM. 
de soye. de rate, exulceracions de poulmons. Ainsi est distillée la 
veluotc, de laquelle avons parlé en son lieu au livre fécond, 

Eau d'hy foppe se doit distiler sur les cèdres chAides:elle est exccl- ff4. vfyfo* 
léte pour les douleurs de denrs, provoquer les mois des femmes, pour 
la toux, «Se autres maladies de poulmons. 

Eau de raves. Prenez raves entières avec leur escorce, ou bien Te- ktdtm. 
feorec seule, vous en distillerez eau(principalement derescorce)qui fc
x-ipxoffi table pour faire uriner &provoquer les sueurs.. i 

Mm leVm »*\ £a. J. limons ou jus d'ictux proffite beaucoup au calcul des reins. 

Mm ëjmil £au de se no ji j> renez racines. feuilles, les distillez, ou bien faites 
les bouillir en eau, puis mettez les toutes chaudes dans un plat d'estain 
ou de cuyurc.qui fera couvert d'un autre plat: la liqueurqui fera au 
plat de deflîis le doit réserver en unephiole, pour mettre une goutte 
ou deux danslccoing lœilpour les afrc&ions d'yeux. 

Eau de persil de jardin. pilez dans un mortier les feuilles du Persil, 

tait de ftrfil. p. i. distillez. elle nettoye l'estomach. conforte les reins. 

Ainli sont distillées les eaux d'ache, de Basilic, de buglo fc, de men
l3 tnc »^. cam^"^. » de soucy, de chardon bcnït, d'efdcTC, clucorce, capilli 

mmttrit veneris, chèvre fcml, dVndiue, daulnce, de fumetcrrc, de gcnestc, de fccr

Ivgty}* re, queuë de cheval, de lavande, de marjolaine, de melilot, de mauves, de 
guymaulves, de lis d'estang, de nielle, d'origan, de pivoine, de pavot, de 
parictaire, de pimprenelle, de platain, de pourprier, de pouliot, de rhue, 
de rosmarin, de garcnce, de saulge, de sarrjette.de feabieuse, de scolopc
drc, de morelle, de jombarde, de fueilles de fiulc.de fcncçon, de thvm, de 
bouillon blanc, de tenaific, de valcriane, de vervaine, de fleurs. fcuilla 
d ortie tant gricchc que morte. de plusieurs autres plantes, en obser 
uant les préceptes généraux qu'avons cy devant preicrits. 

La canelle est Ainsi distillée: Prenez une hure de fine canelle, concaf

j «». c*m fe^fa. gerement, la mettez infusêr quelque temps en quatre livres 
d'eau rote distillée, demie Hure de vin blanc fort bon: puis jettez le 
tout dans unalabiede voirre pour estre distillé, ou sur les ccdrcschau
des, ou au bain de Marie: telle eau est souveraine cotre toutes maladies 
froides principal emet de l'estomach, de la ratte, du soye, du cerveau, de 

ju*i ftp»- kmatricejdes nerfs mcfines pour les faillances. syncopes:pour pro

mu.h, ntrft uoquer les mois. Turine retenue, pour appaiser les vomisièments, 

/ 'Jjtt, pour reprimer la malignité de toute forte de venin froid, pour accou
chement de femmes qui sont en travail d'enfant. 

ytniiK, L'eau rofê est distilée, ou de roses récentes, ou de roses seiches, qui 

fontou incarnates, ou blaches.La façô de la distiller est diversê: car aucu 
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E*h r*fe. nesfois elle est distilée par defluxion tendant en bas, que l'on appelle 
frr 
desccnfumji la manière que pourrôs deckrer cy après au chapitre 71.Au
cunesfois elle est distillée par infolation, comme aussi nous dirons au 
lieu mesme: quelquesfois, le plus fouuét(comme Aussi pour le meii

A™fl£]fr°Us. cur. au. n **. Marie, avant que la distiller est bon, si les roses sont 

«,/*/. seicheSjde les humc&er. la vapeur de quelque eau bouillante ou de ro
fcc. L'eau qui est distillée de roses rouges, est plus cordiale. plus cor
roborante:commc celle qui est faites de roses blanches, plus refrigerâte. 
Doncpour distiler^nc Donne eau deroie, faat faire infuser ou tremper 
les rosée en eau de rose distillée, ou bien en suc tire d'icelles, ce par 
l'espace de deux ou trois jours, ton vaiiïèau estant bien lutc. boulchc, 
puis les mettre en alambic deverre couvert de son chappitcau bien lutc 
&accommode de son rccipicnt, le mettre au vaiftèau du bain deMarie. 

Eau 

Eau de fleurs d'orange, appellée eau de nafte, distillée par la campa- gm. . 

ne, est bonne pourfaire vomir, comme auflï pour bonne fenteur. 
Eau de pommes sauvages, de pommes de chef ne non meures, de Ea*Jepimts 

chastaigncs, de verjus. demy meur, est utile contre les rougeurs. Ci-/t*. 

rons de Ja face. 

A la façon de l'eau rose sont distillées les eaux de fleurs, comme de ^defu
rosmarin, qui est bonne pour refiouyr: de fleurs de fuzeau, qui garde Kjmjifm* 
le teind contre le hafle du Solcihde fleurs de foulcy, qui conforte les r*/##gr, 
yeux: & autres telles. 

CHAP. LXV. La manière de distiller les liqueurs. 

O. s avons dir cy devant que l'efficace. vertu singuliere, 
!& quasi djuine des choses qui sont distillées, tellement ravi 
les esprits. estudes des hommes, que bien peu de choses se 
-'crouuentayans quelques crTe<2s& fmgulantcs en foy, que 
lonnefoumettcàla distillation. Or l'appelle en ce partage liqueur, ç^^yî^. 
tout ce qui. v ne confidence liquide, soit fuc, soit humeur,(oit exerc- u^. <n cg 
ment ou autre telle semblable chose fluxile, comme vin, vinaigre, W. 
miel, urine, jus d'herbes ou de fruicts, faut penser que l'eau qui est 
«Milice de jus d'herbes ou de fruits, est beaucoup meilleure que cel
le qui est distillée des herbes ou fruits mesmesinous commencerons 

•. j-n.il'. y*. 

•donc au vin diltille 

Eau de vie est Ainsi distillée:encore que tout vin soit propre pour 
faire eau de vic, moyennant qu'il ne soit aigre, efuente ou infec}, tou- re/?ie/, oup
tesfois le plus fort. plus amoureux clairet. est le meilleur, soit blac tyhë+tm 
ou rouge Pren donc de tel vin certaine quantité selon la grandeur 
du vaisseau auquel tu distilles, qui est appelle Veflîe, comme avons die 
cydevant,àsçavoirenformcde courge droite. emplis-le de vin luf
quesi la tierce partie près du goulet ou orifice. à fin que les vapeurs 
aycnfespace: puis couvre le de sa chappe, ou alambic. long bec, le
quel soit bien. proprement felle de mortier de fagefle. qui est tel 
quel'avonsdcferitcy deflus)acc que nulle vapeur en puissesortir 
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hors: fcainsi fais-le distiller. chaleur d'eau chaude, non bouillante, 
ou bien. chaleur médiocre de cendres, ou de sablon menu, en aug
mentant toujours de peu. peu la chaleur, donnant garde toutes
fois que le vin ne vienne. bouillir:*. fin que tu ayes eau de vie Fort 
bonne tu la pourras faire distiller par quatre ou cinq fois, car tant. 
plus fera distillée, tant meilleure fera, comme avons la dir. Pour la 
première distillation, fera allez de tirer la dixiesme partie, sçavoir de fiméfi* 
dix pintes de vin une pinte d'eau de vie, plus ou moins. Pour la fé
conde, la moitié de ce qu'aurés mis, qui feroit chopinc. Pour la 
tierce autre moitié, ou peu moins, qui feroit denay-fextier; telle
ment que plus elle fera distillée de fois, moins en. aura, mieux 
vaudra, partant faut au commencement ptendre grande quajituo 

LIVRE. i r. 

de vin.on bien avoir plusieurs vaisseaux. Vray est que si ta distillatiotr 
est bien faicte, la quatrième rendra pareille quantité d'eau qu'elle au* 
ra receu, de laquelle aussi on se doit contenter, sa ns la distiller d'avan
rage:car tant fréquente distillarionest de peine. de grands frais. Ce 
pendant faut observer qu'en chacune distillation, l'on doit diminuer 
la chaleur d'un deray- degré, en après d'un degré, pour rcvenir en fin 
iniques .ni premier degré qu'avons nomme, tepide. Vray est que je 
(crois d'advis que la première distillation fuit au feu de cendres, «S: les 
autres au bain de Marie Ceste fréquente distillation sert. J uy oster 
le phlegme, c'està dire, l'humeur plus gros. plus aqueux, qui de
meure au fond, a cou (lu me de sortir Le dernier après qu'il est bien 
digéré par fréquente distillation. Au reste, on cognoistra que l'eau de 
Co^ifir.'. vie fera a(Tez distillée par ces ftgnes. si elle revient. pareille 
quantité 
l't*». itvit d'eau, si allumée ou enflambcc elle se consume du tout, ne lai (Te 
jU^f* aucune marque d'humidité au fond cru vaifieau. si le linge qu'on au
*. " ra trempé dans l'eau de vie, estantallumé ne se btufle aucunement, si 
une goutte d'huile jetrée là dedans, va au fond: il une goutte d'eau 
de vie espandue sur la paume de la main, se consume. s'euapore 
bientost,(i l'ambre cicrin enflambc brusle dedans l'eau de vie. h le 
jZfa^'JI camphre rais eii eaade vie se difibur. Faut aussi noter que l'eau de vie 
yin, o»d€lù. c. distilée aucunesfois de lie de vin fort bon, non aigre nycuente, 
»» dt ctrwfe ou infcc^Sc telle souventesrois n'est de moindre, voire de plus gran
de bonté que celle qui est distillée de vin. mesmes si elle est fouueot 
distillée, elle est plus chaude. seiche que celle que l'on distille de 
vin. vr.i. est que celle qui est.tirée de vin, est plus plaisante au goust, 
& de plus geacieuse odeur; l'eau de vie auftl est quelquesfois distillée 
y*ijfeéMM de ceruoife, mais non tant bonne que de vin. Les.vaiftc.iux pour di
^j**^" ftillcr l'eau <ic vie sont divers, sçavoir, les cendres. arènes polant 
bon alambic, ou retotte dedans le bain de Marie, la viilîc. on 
la peut auftj diftitler dans un chaudron, ou pot de cuyiîrc ou 
d'erain faict en forme de marmite, couvert d'vn. couvertle*, du
quel soire un canal droit, montant en haut, courbe- en*angle 
droit, qui pafic par dedans un feau plein d'eau Fraische. après que 
tcau de vie fera distillée, la faudra expo fer au SoleiL. quelque temps, 
pour la subtilierde plus en plus. Ainsi peuvenr.estre distillez tous 
Vmm d\-.r# 1115. liqueurs, comme sang humain, urine, vinaigre, rofcc, laiâ, 
i»yn. blancs. jaunesd'ceurs, fiente de vache ou d'homme. Les vertus de 
l'eau de vie sont infinies: elle délivreles apoplectiques. epilepti
ques de leurs accez: tellement que ceux qui l'on. lubie cl. a tels maux 
en temps d'Hyver, doyvent tous les matins avallerune cueillcrce d'eau 
de vie bien fuccrée, manger un petit morceau de pain blanc: chailt 
le venin, girde levin des'efuenter, pourrir. ttoubler:giuriti>ien tost 
toutes les partions froides des nerfs, mufdes. membres refroidis 
fr'ils en sont fomentez: fait mourir les vers, ado utift la douleur des 
4kms,6wc.voyez en nos Remèdes Secrets. 
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DE LA MAISON RVSTIQJE. 258 
Tour la distillation du vinaigre, faut entendre qu'il. a quelque dir- .„ .. 
icrence entre la diltillation deleaude vic& du vinaigre: car par. jnué 
que le vin est de substance vaporeuse. ignée, la meilleure vertu d'i- Dijferï* «*■ 
celuy gist en la première distillarion, est. dure. 1 eau qui est drftillée tn. *. d. 
premièrement, tellement que ce qui reste. demeure au vaisseau, ne """^ 
fent quafî que l'eau, n'a gueres grande vertu. Au contraire, l'eau JjZ&mm 
première du vinaigre ne fenc rien .attendu qu'il est plus terrestre K«MgN 
par altération de qualité. car le vinaigre n'est autre chose qu'un vin f*f**» 
corrompu faict aigre par putréfaction. ains la vraye acetoute ëc ver
tu d'iceluy demeure en ce qui reste audit vaiflèau, après en avoir ex
trait le première eau. Et par cela appert que ce qui reste au vin a
pres la distillation d'iceluy faicte, doit estre appelle phIcgme, comme 
ce qui fort tout le premier. la distillation du vinaigre, est le phleg
mc du vinaigre. Parquoy pour avoir bon vinaigre par distillation, a
pres Tavoir mis en pareille quantité qu'avons dit du vin pour faire 
eau de vie, dans l'alambic, faut lailîcr distiller le phlegme, c'est. di
re l'humeur aqueux, Je mettre. part en quelque vaiflèau separe: 
puis quand le vinaigre fera consommé jusquesà la tierce ou quarte 
partie, que l'on sentira au gouster que l'acetofué vicndra, fera bon 
Ja mettre. part pour s'en servir aux infusions. puis augmenter quel
que peu le feu, ainfï continuer la distillation jusques à ce que l'eau V*'[[*«»* 
commence. rouflir, à avoir la consistance de miel, ou de poix, ? eur dt. t9 
alors on la pourra mettre. part pour en user, non pas en médecine, J'"^j^j. 
mais bien és choses métalliques^: corrofîucs. Car ceste caucjui di- yintiptii» 
flille la troifîéme, sent comme uncaduftion, &est appellce la matie-T^k. 
re fanguinc du vinaigre. Le vinaigre est distillé commodément en 
mesme vaifTcau que l'eau rose, principalement sur les cendres ou a
renes chaudes, plustost qu'au bain de Marie. ainfï distillerez le vinai
gre rofàt, de fuzeau, de doux de giroffles, & autres. Le vinaigre di
ftillé est propre. dilfoudre choses dures & métalliques, comme per
les, coral, coquille d'œuf, criftal, esmeraude. Toutesfois l'or. l'ar
genr, n*y peuvent estre dilTours.Cela est cause que quand les Alkemi
ftes veulent distiller quelque métal ou pierres pour en tiier l'hui
le, ont coustume de dilloudrc leurs matières en vinaigre ou vri

ne distillez. F*»f*lttm 

L'eau salee ou marine est rendue douce par ce moyen. Empliflez manut. 
un pot d'eau salee, faites la bouillir près le fcu:puis distillez par alam
bic comme l'eau rose, le sel demeurera au fond.C'est le moyen que 
Ion doit tenir pour sçavoir quel métal domine aux eaux minérales. MitlM&i 

La manière de distiller le miel est telle: après que le miel est fort 
bien purifié, mets le en petite quantité dans l'alambic. car en plus 
grande quantité il s'enfleroit des que sentiroir la chaleur) distille-le 

au bain de Marie. chaleur tepide. l'eau qui sortira la première, est le 
•hlegme, qui se pourra garder. part, pour coulourer. allonger la 
barbe. cheveux. En après, augmentant un peu la chaleur, ionira^/, 

K ij 

LIVRE HT. 
eau cicrine. comme don c, laquelle pourras garder en antrevaitïcau, 

ayant vertu de mondifier les playes ranr superficielles que profon
des: continuant la distillation, forcira autre eau fort coulourée. 
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plus rouge que l'autre, lors pour mieux faire, fera bon changer de 
chaleur d'eau, chaleur de cendres ou. arenes, c'est. dire qu'il faudra 
enfcuelir l'alambic parmy cendres ou arènes jusques près de son ori
fice, qu'entre le feu. l'alambic il. ayt comme. i pc fleur de deux 
ou trois poulees de plat, en augmentant le feu plus fort que devant, 
par ce moyen sortira eau plus vifqueufe que les autres, que l'on pour
ra appeller huile de miel. Ainsi pourras di tt. lier terebenthine, au
tres telles liqueurs cralTcs. vifqueufes: vray est que pour distiller 
telles liqueurs craûcs, feroit le meilleur les distiller dans la rctorte, 
* plustost qu'au bain de Marie, Ainsi que dirons. la distillation des 
huiles. 

S*»g Jebnte Pour distiller fane de bouc. Prenez fane de bouc encore jeune. 

J (ï 'ff. * Jr. 

■*. e. bien nourri, non le sang qui fluera le premier ou le dernier du corps 
du bouc qu'aurez décollé, mais celuy qui sortira le milieu. laiiîcz le 
reposer quelque temps, & ttez hors l'eau qui nagera par deiîus: puis 
avec une dixième. douzième partie de sel, agitez le long remps. 
bien fort. cela faiâ, cnfermez dans un vaisseau bien estouppé. bien 
luttc.que vous enlevclirez dans fumier de cheval l'espace de quaran
te jours: puisdistillezle plusieursfoisen jettant tousjours furie marc 
l'eau que vous aurez distillée. après la quatrième ou cinquième di
ftillation vous aurez une eau admirable, laqueile fera encore meilleu
re,!! après la distillation elle demeure derechef quarante jours dans 
fien de cheval. Telle eau est (Inguliere pour rompre le calcul. 

CaUut. l'on distillé de mesme façon sang humain pris d'un jeune homme 

SS/ I<. bien difpost, bien sain, de l'aage de vingt ans ou environ, bien habi
tué. bien nourri, pour faire comme restaurants aux corps exténués, 
tabides. hectiques: mesmement pour les gouttes. defluxions sur 
les joinctures, si les lieux malades en sont fomentés. Combien queie 
n'approuve pas beaucoup, que pour cest affaire l'on distille sang hu
main, veu que c'est choie indigne. contre la religion Chrestienne, 
Se qu'auûl en si grand nombre d'autres remèdes l'on s'en peut facile
ment passer. Voyés nos remèdes féercts. 
, Le sang de canard est Ainsi distillé contre le venim:ainsi, peut estre 

MrSdtftM distillé le sang de teflon, veau, lievre. 

l^uft lUJltl'e. l'on peut distiller le laict de mesme façon que l'eau de vic. L'on 
dit 
qu'au païs de Tarraric le laict distillé enyvrc.il faut donc que tel laict 

r^/TÛ' ^°'. 8 ras, î uc. c & laictdciument. Aucuns Médecins tiennent que 
4it pt e.. c distillé est bon contre la jauni(Ic, mesmes cotre la Heure quai

te, si on le distillé avec pareille quantité de vin. 
LtiCtâcche- On distillt souventesfois lclaide de chèvre pour (èruir. nettoyer 
wrt dtftiïe.. çs ulcères des reins. vcflie, quoy le laicte fera de plus grande effica
cc, si la chèvre est nourrie la plufpart de pimpernellc. 

La fiente d'homme est distillée par alambic de voirrc, la façon de -^j***. 
l'eau de vie; l'eau qui en est distillée(principalement de fiente d'hom-. K. j^, f> 
merougeourouilcaujestfouveraine pourguarir& cicatrizerles vl
ceres piofondes, caverneuses, vieilles. difficiles. curer:& pour oster vlctntff* 
Icstaycs des yeux.Pnfc en breuvage.dclivre du haut mal, raesmeme't. ondt '* 
û leur teste en est frottee.du calcul des reins. de la vcilïe, de l'hydro
pific:& proffitc beaucoup. ceux qui sont mords de chien enragé Morf*rtde 
ou d'autres bestes venimeuses. Toutesfoispar ce que telle eau Cita- 'hu*tnr*£e. 
plcracnt. sans autre mixtion distillée, retient l'odeur de tel excre- Dolmtrhm, 
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ment, ferabon pour luy donner quelque bonne fenteur, mettre au. 
bec du chappitcau un petit nouct de mufque, ou frotter le dedans du j' ta *dtJltUte. 
chappitcau avec mufque, ou autres semblables bonnes odeurs. 

Amfi tu pourras distiller lafîente de vache, celle de pigeon, de %* 0th y!£ 
laquelle l'eau distillée est bonne pour comrainuer le calcul.. 1 

CHAP. LIII Comment il faut distiller les animaux, ou partie 
d’iceux. 

Our distiller le corps de quelque besteja faut premie- vi ji tU(rln 
remet furfoquer.ahn qu'il n'en forte sang aucun, puis autm4MMt 
en oster toute la graisse(s'il. en a)&les entrailles:puis 
hacher menu la chair, jetter par dessus une dixième 
ou douzième partie de sel, &i'ainsi distiller au bain g^^Jr»*
> de Maric.ou sur les cendres chaudes, la façon de ro-. nt. 
fes: Ainsi. ft distillée la cigoigne. une, tendre, qui n'a encor volé, 
laquelle. n doit premièrement cuiféerer. farcir d'une once de cam
phre^ une drachme d'ambre: l'eau qui en vient est excellente pour 
Faire liniments. fomentations és paralyfics. conuulfions.Ainfi est 
distillée la pie, la grenouillères limaçons, les fourmis, le soye. poul- Endef», 
mon de veau, de rcnard, autres semblables bestes. combien que sans. ww, fl, i* 
userdcCestefilonguepréparationonlcspcutdistiller furie champ. tm ** mt. 
laraesme façon des autres caux:comme nous dirons tantost en la di

Aillation des restaurants.. 

Eau d'arondellcs: Prenez arondelles le poids de six onces, casto
teum une once, qu'ils trempent route nuict en eau, mis dans l'alam- '* 
bicsoyencdistillées: ceste eau est singuliere pour se préserver du mal 
caduc/i on en use deux cueillcrées une foisic mois au matin & un. 

Les chairs des bestes sont de ceste façon distillées. Hachez menu E4» Jk 
les chairs, incorporez. broyez les avec la dizieme partie de sel com- **** 
raun: puis mettez les dans un vaisseau en façon de courge bic estoup
pc, qu'cnfcuclirez dans terre, entourc de chaux- yiue, rien de cheval 
à demy pourry, pour estre là dedans digérées l'espace d'un mois ou en
uiromdurât lequel temps, arrouserez souvent la chaux- vive. le fien 
d'eau ricdc, pour. exciter chaleur:& renouvellerezla chaux. le fien' 
trois ou quatre fois la sepmaine.car faut peser que par défaut de cha
leur les chairs se pourroyent pourrir au lieu de djgercr.Et api es qu'cl

lés auront estc allez fufnfarament digérées (ce auclon cogrroistta 

f>our la separation de la plus grolîc matière davec la fubti le) on tirer» 
e vaisseau du furaicr, lequel on couvrirad'une chappe ayant bec bien 
luté, fera l'on distiller les matières sur le bain de Marie par plusieurs 
fois, en remettant tousjours l'eau distillée sur le marc, aptes la cin
quième di(lillation, on reservera l'eau: fid'auçnture on ne la veut en
core circu!er, pour4uy acquérir quasi une quinte eûence.. 
Z4Hxfct»ft. Les Œufsrant blancs que jaunes sont ainsidistillez & ne les faut 
laisser digérer sous le fieo quecjnqaufix jours-pour le plus. 

Les eaux Ainsi distillées sont plus que restaurants, ayans vertu de 
substancicr le corps &.lcs.membres.commevrayc chair ou viande. 
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CHAP. LXVII. Comme on doit distiller les restaurants 

estaurantalont préparez en diverses façons, toutes-* 
fois la plus fréquente. meilleure est telle. 
Hrf4HT4mt \^ |^^^^[ Prenez chairsde veau, ou de'chevrcau, ou de mou-. 

ron, decouppées. hachées le plus menu qu'il lira 
possiblc:bu bien, prenez chairs museuleuses, que l'on 
appelle blancs de poulets, chappons, poules grafles, 
bien chauiiics, bien venecs. laiTecs^ufll hachées nicnu&decouppees: 
adjoustez pieds de veau, puces d'or, ou plustost lames d'or fort tenues 
&tielices. mettezk tout dans alambic de voirre bien luté avec mot-. 
J^ff** "* tlçï. c. ar, Cib!anc d*œuf, bien peu de mauich-.danscest alam
bic. ru-rez (pour donner grâce. la distillation, mingucr quelque 
peu la chaleur que luy acquiert le feu) une demie poignée d'orge mo
de, vue poignée de roses rouges seiches, ou récentes, qui auront trem
pé premièrement en jus de grenades ou eau rose, quelque peu de ca
nelle:difposéz le tout dans l'alambiccomme par petits litfts, espandez 
par de 11 "us poudre d'clc&uaire diamargariton froid, ou de gemmis, 
bien peu de coriandre préparée. subtilement pulverisée pour difli
per les vents. Si on veut faire médicinal de tc(laurant, on pourra ad
ioufter choses qui serviront. la maladie. affections vrge.ri te s, com
me racines. herbes capitales pour les affections de. lté, quelles sont 
betoine, pouIiot, ftechas, origan, fàuge, autres semblabl es. pour les 
affections des reins, racines. plantes propres pour rompre le calcul:, 
pqur le haut mal: semer.ée de pivoine, guy de chesne. pour la heure 
quarte, polypode, scolopendre, racines de tamaris. pour les affe
ctions vénériennes, racines de gentiane, de campane, bois de 
gayac, &ainsides autres: toutesfois mc.semble que feroit bien le 
meilleur de ne mesler les poudres cordiales parmyles autres matiè
res, de crainre que Leur vertu qui est. tenue, subtile. fort odorante, 
no se vinft. cuaporer, par l'ardeur du feu: ains vaudroit beaucoup 
mieux couler la distillation par un linge fort net, au fond duquel les 
poudres cordiales (eroyent: l'on peut aussi adjouster quantité de the
riuque, mesmes quelque: conserves, selon l'occafion qui se présente

Martitr de 

ta. Les matières ainsi difpolêes, feront diltillées par alambic de voir
re bien luté, comme nuons dir, mais au bain de-Mat ie, ou sur cendres, 
sablon, ou arènes chaudes. car par ce moyen la distillation retiendra 
moins de la chaleur da feu. Scia bon avant que les chairs (byent mises 
dans l'alambic pour elhc diilillecs, qu'elles ay en. bouilli d'un bouil
lon ou deux, dans un pot de rerre neuf, pour leur oster le plus gros 
excrément. Faut encore se souvemr, que ii l'on veut -mettre or dans 
celte diitillation, vaur mieux. mettre petites feuilles ou lames tenues 
d'or, iic pièces entières: parce que l'or encicr, i ai son de sa folidiré ne 
fe consume que fore peu, à grand' peine. Ce restautant est appelle fa™ 
djuin, doitcitre présenté au malade quelque peu tiède. 

■ Autre façon de restaurant. la.mode des Italiens. Prenez un chap
pon ou une poule bonne, qui n'ayt encore iaic"t ses œufs, soit plumé 
tour vif, à fin que le sang soit esmeu ôcespandu par tout le corps;aprés 
qu'il fera piumé, vuidcz lc, luy. liez seulement ses boyaux, païs pi
lez le tout entier avec ses os dans un mortier. adjoullez. autant de 
moelle de painfrais, qu'il. adcchairpilcc, pilez le tout ensemblea
ucc une poingnée de. abieofe verte ou seiche, le poids d'un escu de 
feuilles d'OT, laissez le tout reposer .une mua entiere, puis faites distil
ler dans al ambic en adjoustant trois livres de fort bon vin. meur. 
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Autre façon de rcitaurant: faites bouillirun chappon ou autre tel- Af «f'A»" 
le pièce de volaille encierc, avec bourroche, buglo le, fcariolc, endiue, * 
Wtue, ou autres (êmblables herbes, qui feront necestaires pour la 
maladie/v après qu'elle aura bouilli jusqu aestre comme pourrie de 
cuire, pren ez le brouê't ou chaudeau, le mettez dans. alambic, puis 
iertez là dedans les chairs crues des perdrix, poulets ou autres telles 
volailles qu'aurez haché <& decouppe menu, y ad louile. les autres 
matières que cognoistrez estre nccclTaitcs. la maladie p*efcntc, eom
mccqnservedero{c,<lcJ>ugloic, raisins de damas, poudres desele
tluaires de gemmis, aromaticum rosatum, choses lemblables. puis 
faites vostre distillation Ainsi que dessus. A*trtrrjlm* 
-«Aucuns uc sont tcûaurants que de chairs de chappos,)es plus vieils r4nt% 
qu'ils peuvenc trouver, lesquels ils tftouftenr, ne déplument point 
en eau chaude, mais. eur arrachée plumes après plumes, puis leur. i. el
les entrailles. hachenr menu: adjoustent rieurs ou conserves de bu
glofe, bourache, Taifihs de damas, orge monde entier, semence de 
coriandre, perles, poudre de lelcdtuairediarhodô, ou d'un autre fem
blable^fçoillcsd'or, titillent le tout ensemble, en ton. v 1er aux 
malades, femmes au «n Jices, vieillards. ÏÏteu: .... 

Pour faire une loi te de restautant plus lubiteraent, qui ne fera de. M. [oui**
iî grand frais, y de tant de peine: hachez menu les chairs. la façon ntmtnt, 
quavonsdit cy dessus, mettez les dans une phiole «on ^bouteille de 
voirre allez capable, de lotte que tous les morceaux de chairs (o veut 
enfilez de fil double. tiennent l'un l'autre, & que le fil double qui 
les contient soit hors la bouteille, qui doit estre bien estouppée par 

K jnj 

L. V. E. I I. 
dcflus, avec un linge ou cotton trcpc en mixtion faicte Je blanc cPœuf 
èc farine d'orge: mercez ceste bouteille dans un chaudron plein d'eau 
qui bouillira. petit fcu, l'ylahtez quatre heures, plus ou moins, 
jusques à tant qu'une bonne partie de la chair soit convertie en hu
meur.faites que la bouteille soit dans l'eau jusques au col, &qu'elle ne 
touche au fond du chaudron, bien appuyée de toute parr, à fin qu'elle 
ne vacille.les quatre heures paiTccs, diminuez le feu tout doucement 
à fin que la bouteille se rafraischifle lentement, laquelle si vous ostez 
toute chaude de lcau^elle se rompra incontinent. Puis destouppez la 
bouteille avec eau tiède, si ne pouvez autrement, en tirez le fil. 
les chairs tout doucement, en forte que lcau demeure seule. coule* 
cède eau en façon d'hippocras, puis l'aroraatizez avec succre Ôccancl
lc, pour donner. boire aux malades exténuez. Vous pourrez selon 
cette formc, faire restaurâs rcls qu'il vous plaira, plus ou moins chers, 
plus ou moins délicats. plaisants, plus ou moins médicamenteux, 
comme l'occafion le pourra requérir. 

CHAP. LXVIII. Manière de distiller eaux composées. 

ffî&fâS/l Es eaux sont distillées, non seulement d'une seule ou 
/te/, l^g^fi^simple plante,Iiqueur, autres matières: mais aussi de 

^pluucurs meslées ensemble:& telles eaux nous appcl
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TroU fortes PyTWjSÎ!. ons caux composées, raison de la miftion de plusieurs 

1 matieres.Or ces caux sont de trois fones:les unes sont 

médicinal es, les autres sont odorantes, les autres. cr
ue nt es fards. ornements du corps tnous parlerons des mcdicina~ 
j. les premièrement, puis des autres. 
mtHÙ/u^. ^. ^ au. c composéerprenezegalfc partie de fàuge. de pojtlior, 
pilez- les en un morrier. les distilleztceitc eau oste mal de ventre, te 
appaise les gout tes froides, (ion boit avec petite qualité de castorcû. 
"£.tu<k ra»es. au de raves composte: Prenez raves, ou domeitiques, ou sauva
gfuwSf. B cs, ou toutes les deux ensembJc, racines d'ache. de Persil, îcroence 
d'an is, faites le tout infuicren vin blanc ou vinaigre, diihllczcau, 
Ei»<fagr/i- ^ul. crj bonne courre la gravelle. 

y™ eompostt. Eau d'angelique* Prenez égale partie d'angelique, tant racî nés que 
Af-iuirn*: & feuilles(mais principalement racines)ôc fleurs delavandes:infuici-Jes 
en vin» il en difti liera ylnc eau ûngulietc contre le haut mal, si on en 
^ prend deux ou trois cueillerées.. 

dêint (l Iftt Eau^echelidoine: cueillcz.au commencement du mois de May 
Mteofo te.. cui j| cs<. ç. j lç jj^. j ne. ycjucujc^ihuc^cnoil, pilezrlcs, en tirez 
de 

chacune trois onces defnc, que méfierez enfeinble: adjoustez. quel
r*)t. r**- qacs boutons de rôles, trois onces de succre candi, quatre onces de 
Z<»rd€sje*. r0 rc bonne turhie, autant de sang de dragon, distillez le tout pal 

alambic; ceste eau oile les rougeurs. taye des yeux. 

Eau de vigne, Prenez eau qui distille des feps de vigne alors qu'on 
la taille, qui est au Printemps, dirtillez la avec pareille quantité de Z'. 
miel: ce rte eau guarit les demangefbns,<haleurs, rougeurs des yeux, 
autant en fait l'eau de vigne sans estre dirtillée. 

Eau de roses, Prenez roses trois parties, fenoil, rhue, de chacune nf* 
une pattie, hachez les menu, les mêliez fort bien en(emble, puis les M*. 
dirtillez, faites que l'eau qui en distillera tombe en un vaiflèau, au
quel il. ayt une poignée désherbes deifufaites. telle eau contregar- Ceatre^mdir 
de la veuë, si on en lave les yeux en Elle.. yt*e. 

L'eau deufrase, Prenez chelidoine, fenoil, rhuc» eufrase, verueine, Ej. 
roses rouges, de chacune demie livre, cloux de girofle.poyvre longue eom. t '' 
chacun deux onces. concaiïèz le tout, le dirtillez par alambic de 
voirre:telle eau est singuliere pour la veuë débile. 

Eau de rosmarin, Prenez eau dévie dirtillée de vin blanc, eaudi- E*»der»fmé 
ftillce de rosmarin &de sauge, de chacune cinq livres. succredeux. '"' 
Marcs: là dedans faites infuser huid jours durant sauge. fleurs de 
rosmarin, de chacun deux onces, pailez, coulez, réservez l'eau, pour. 

•. rn. i. r FiMttltt 

guarir les nltuies des yeux. Jy»* 

Eau de theriaque, distillez dans un alambic de voirre de la theria- £4» thtrié
que avec pareille quantité d'eau de vie. de vinaigre:telle eau est fou
ueraine pour touchet les ulcères. erofions de la bouchc.principale-, 
ment si on. dillout bien peu de bol armene. b—che 
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Autre eau de rheriaque,prenez tlieriaque vieille une livre, racines tlmit 
d'cnula campana, de gcntiane, de fouchet, de tormentille, de chacune. * lt. 
une once:chardon benedict demie once:conserves de bulgo(c, bour
roche, de rosmarin, de chacune une once. faites le tout tremper en
semble en trois livres devin blanc, livre. demie d'eau de cisterne, 
deux livres d'eau roses:dirtillez par alambic. 

Eau de doux de girofle, Prenez égale partie de doux de girofle, Erf. Jtdamx 
gingembre, fleurs de rosmarin, faites les infuser en vin fort bon l'ef
pacc de huiéi jours, dirtillez le tout, ceste eau conforte Tcrtomach,^^, 
appaise les douleurs. torfions de ventre, fait mourir les vers, d* ytmrt, 
amaigrir les personnes grades, on rendgrafles les maigres, si on la Jm«*gr».. 
méfie avec succre 

Eau de saxifrage,prenez jus de saxifrage Jeux livres, jus de l'herbe Ea. 
aux perles, de Persil, d'anis, de bardanc, de chacune demie livre:^ r4. e. 
vin- aigre blanc huid onces, dirtillez le tout. certe eau beuë au matin 
comminue le calcul. cV«W. 

Eau d'arondelles, Prenez arondellcs, les defèichez au four, fai-. «» 
tes en poudre. meslez la avec bien peu de castoreura. bien peu de. ' fû "* 
vin-aigre, dirtillez le tout, certe eau guatit du haut mal, si on en boit 
par quatre matinées. 

Eau de l'herbe de queuë de cheval, Prenez queuë de cheval, plan- £**J< M**
tain, roses rouges, grains de coquercts, racines de guimauoes, reghfle j£ "* Tp*'' 
ratisse, de chacune une once, demie once de bol armene, fcmciwe-de*. ' '*. 

, -courge. de concombrc.de chacune trois drachmes. semence de-pa
uor blanc llx drachmes, semence de coings demie once. faites le tout 
.infuser en mesguede laicte de chèvre l'espace de deux jours, puis en 
rlcmi dtt distillez eau, qui fer uira pour les vlccres des reins, de la veille, on 

rtint. en boit quatre onces tiedes au matin. 

r<i* de flam Eau de flambcs:prenez égale partie deflambcSjd'hyfTope. d'au* 
k'* Tonne, pilez les diligemment, les biffez Ainsi quelque temps, puis 

ies distillez. cède eau provoque les mois aux femmes, fait mourir 
les vers des petits enfans. 
-tau it pîm- Eau de pimprenelle, Prenez semence de pimprenelle, Persil, ache: 

prencH, feuilles. 

racines de bardane. d'ache, égale partie d'un chacun. 
pilez le tout ensemble, puis adjoustez sang de dragon une once, 
bien peu de bon vinaigre. U liiez le tout tremper ensemble quelque 
Ti tre &/ temps, puis le distillez. cette eau. une vertu merveilleuse pour la 
grjmtUt. pierre. gravelle. 

Eau j«r. £ au. in. U |j cr. pour la gravellc, dont vfoit avec heureuse ifïue feu 
Monfieut du Tillcr, Prenez racines de Persil, de fenoil, bien net

. toyées. délivrées de leut cœur, de chacune quatre poignées, faites 
les bouillit en douze pintes d'eau de rivière:quand feront. demy cui
tes, adjoustez tendrons de rnauues, guymauves, violiers de Mars, 
crifte- marine, de chacune quatre poignées, faites le tout bouillit. la 
confbmpcion de la moitié, puis paitez par une servictte blanche. fai
tes cela distiller dans alambic de verre, adjoustant deux hures de rc
tebenthinc de venise. 
Fau pMf ltt Eau singuliere pour les yeux, Prenez chelidoinc, veroaine, betoi
ne, eufrase, rhue, fenoil, toutes récentes, de chacune deux poignées: 
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pilez ensemble en les artoufant d'une demie hure de vin b!anc, expri
mez en le fuc, dans lequel par après ferez tremper poyvre, gingera

• bre, pulverisez de chacnn demie once:(âfran trois drachmes, myrrhe, 
aloé'SjfarcocoUc de chacun une. nce: miel fort bon une livre-.faites le 
tout distiller dans alambic de voirre. petit, feu, A: en réservez l'eau 

- pour la taye des yeux. 
Mém imft- Prenez quatre onces d'escorce d'Orenges deseichée. l'ombre du 
Soleil l'espace de flx iouwrnoix mufcadesôc doux de girofles réduits 
en poudre chacun. part. de chacun quatre onces:faites tremper de
dans unephiole de verre lefaites poudres aromariques en eau rose 
l'espace de dixsept jours au Soleil. puis jettés par deAus lefaites pou
dres, l'escorce dorenges, laquelle. laisserez tremper l'espace de quel

. que rem ps. Ln aptes prenez une Hure de rose rouges récentes cueillies 
deux jours auparavant. demie livre de racine de foucher, fueilles de 
roi marin, d'hyllope, de mcliile, de. oies de buillbn'de chacun deux 
poingnées. fueilles de laurier une poingnée. mettez tout cela.sècher 
a. Soleil. espace de deux heures. puis les faites rrcmpei.cn eau rose 

.l'espace de trois heures: ce fait diiposez tous ces matériaux dans l'a
lambic de celle façon. Au fond d'iceluy alambic, faites un het d'vae 

irure de roses rouges récentes: un fécond \€t des poudres aromtfques. 
& escorce d'orenge. un troisiesme des fleurs de violet rts de Mars. le 
quatiiesme. dernier lict des herbes lufaites soires le tour. tftïllcr an 
bam de Marie lentement.. l'eau qui fera distillée adjoustez deux li
mes d'eau rofcou eiHiironà propoition en tierce on quatre partie 
d'ioeiléeau difttllcc. Cède eau pris au matin le poixd'une drachme 
tient le corps sain, di/pos& le fait raicunir, clî (îiiguliere pour 1.'. doi> 
leur de relie, des dents, de ventîc, trcnchecs, pour la paralyfie, conuul. 
lîon, apoplcxie, faillances, autres telles maladies froides. C'est. 'ean 
qui est tant estimée en la Court des Roys, Princes. cnuers les 
grandes Dames. 

Eau alumineufê, Prenez verjus, jus de plantain, ias de pourpier*, F*m*Um* 
de chacune une lturc. (êpt blancs d'œufs. dix onces d'alun de roc hci 
meflez. diltillcz par alambic. Autrement, Prenez plantain, pour
pier, ozeillc, courges, morelles, verjus, de chacune une poingnée, pi* 
lez. tout grolTement, mêliez dix ou douze blancs d'œufs. mettez 
le tout ci lit nier dans alambic de voirre, ou de terre, en meilant par> 
my une demie livre d'alun lic"b sur Uùs. cette eau est bonne aux 
chancres, ta rougeur de visage, aux. Jéei es, en. applinquan* linges 
trempez. 

Lon peut aussi distiller eaux purgatiues, en faisant infuser les me- fm^a^ 
dicaments purgatifs, tant (impies que composez, les plus récents que 
Ion pourra en eau de vie, ou vin, ou. itâ, ou melguc de laict, ou eaux 
di ftillées, ou décodions côuenantes & telles eaux auront semblables 
vertus que les médicaments pnrgarifs. ainll ru pourras distiller le ca
tholicon, le diaphenicon, la confection hamcch, l, clcc*tuaire de fucco CttboUtm, 
rofarum:ainlttudistilleraslarhui>atbe, l, agajic, rellcborc, lafcammo- j%££".. 
née, 6Y autres tels purgatifs récents.. 

La manière de distiller la rhubarbe peut cflre telle. Prenez une. *•..•„</•. »-. 
quantité de rhubarbe récente. vcite, soit une livre ou demie, plus dtjlèl
ou moins mettez la par petits morceaux, ou la pulverisez allez groUc- lttm 
ment, jettez par demis jus de buglose &de bourroche, de chacun 
deux livres, pour une de rhubarbe. biffez le tout tremper l'espace do 
v. n^t quatre heures fut les cendres chaudes, puis la dilmlcz en alam
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bic de voirre, au bain de Maise. 

Celle diûillation des médicaments purgatifs, estpour gents deln 
cacs, qui ncpeuvent sentir l'odeur des médicincs.. 

CHAP. LXVIII. Deux eaux odorantes en particulier. 

Es eaux odorantes servent pour Iaver les mains, face, 
cheueux de la telle, poils de la barbe, pour faire r4Hta. 
sentir bon les linges, vcltcments, gants, autres tel
^ les choies. 

frirl- Ut*a Eau de lavande, Prenez fleurs de lavande récentes on seiches, au
* roufez les, on infusez les avec eau rose, ou vin, ou eau de rie, puis les 

distillez.L'eau en fera plus odorante, si vous faites seicher les fleurs au 
Soleil dans une phiole de voirre bien estouppec, puis. trezpar def
ius vin blanc:& au défaut de la distiller, si vous en voulez avoir subi
tement qui représente l'odeur deau de lavande, ttez une goutte om 
deux d'huile d'aspic en allez bonne quantité d'eau pure, agitez le 
tout ensemble dans une bouteille ou phiole de voirre, qui ay. le col 
estroit, Cestecau, encore qu'elle ne soit distillée, ne laiile toutesfois 
d avoir sa vertu odoriférante. 
d-. don» Eau de doux de girofle, Prenez demie once de doux de girofle 
de pffl*. bien concassez.mettez les tremper en livre. demie d'eau rose l'clpa

cc de vingtquatrc heures, puis les distillez au bain de Marie. 
E4» dt fin-. au de fenteurs,prenez Basilic, menthe, marjolaine, racines de ffa
umrt. bcs, hylîopc, farrictte, saulge, mcluTe, lavande, roûnarin, de chacune 
une poigncc:& doux de girofle, canelle, noix mufcade, de chacun de
mie once, trois ou quatre citrons mis par rouelles altez espaiïlcs, faites 
Je tout tremper en luffifante quatitc d'eau rose l'espace de trois jours, 
puis distillez le tout au bain de marie. petit feu. la distillation faicte 
adjoustez un scrupule de mufque. 
tofemié- Eau de rose mufquec, Prenez boutons de roses, ostez en le blanc; 
faim. difposéz les dans l'alambic, au milieu duquel sur vos roses mettez un 

petit nooec de mufque, Ainsi les distillez. 
Zmd'^fie daspic,prenez aspic avant que la fleur soit du tout espanouïc, 

'. en ostez tout le bois. faites un lict dans une chapelle ou alambic: 
puis par delTus, un autre liû de roses presque espanouïcs, y mettez 
une douzaine de doux de girofle, Ci n'avez aspic, mettez. de la la
uandc, faites la distiller. feu modéré le moins que luy pourrez don
ner d'air, quand la distillation fera quai! paracheucc, arrousez les 
matières d\n peu devin blanc fort bon, achevez vostre distilla
tion:gardez l'eau en phioles bien estouppecs. 
téutitda- Eau de d'amas, Prenez deux poingnées. demie de roses rouges, 
fleurs de rosmarin, de lavande, d'aspic, de chacun une petite poignée: 
brins de thym, fleurs de camomille, fleurs de menue iaulge, pouliot, 
marjolaine, de chacun une poingnée. faites le tout tremper en vin 
blanc l'espace de vingtquatrc heures: puis mettez le dans l'alambic, 
l'arrousant de fort bon vin blanc. espandez par dessus la poudre qui 
f enfuit, Prenez once. demie de doux de girofle bien cnoifis, une 
once de muguettes, benjoin, ftyrax, calamité, de chacun deux drach
mes, faites poudre. L'eau qui fera distillée doit estre g.udcc dans un 
vaisseau bien estouppé. 
Eu* de myr-. on. à. t au {£ eau. ort odorante de myrrhe c!airc, reccn tc, gom
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raeufc, divisée par petits morceaux, roife tremper en iusde roses 
fa fols autant que de myrrhe. la distillation doit estre fuitte sur les 
cendres chaudes. petit feu, lequel il augmentez viendra l'huile avec 

Peau. Telle eau mise d'une seule goutte en cent d'eau de puits ou fon
taine, la rend rref odorante. 

Eau rose mufquée. Prenez vaifTcau de voirre en façon d'vrinal, f. */'. *~ 
Jçavoir large au deflous. estroit deflùs:auquel mettez douze grains^. ""* 
de mufque ou plus, l'estouppez avec bon parchemin, exposez le au 
Soleil par quatre ou cinq jours:puis ayez un autre vaitfèau delà façon DijMLtr ftr 
du premierjcquel emplirez de roses bien peu seiches. piléesrestoup. { ctn 0»»> 

f>ez le vaifTeau d'un drap de lin assez clair, ou. 'estamine, puis mettez 
a gueule du vaisseau où sont les roses, dedans la gueule de l'autre 
où est le mufque. lutez les bien ensemble, ainsi les exposez au So
leil, de façon que celuy des roses soit defltis celuy de mufque, en quel
que fenestre ou autre part où aura grande chaleur de Soleil. Parce 
moyen distillera une eau sur ledit mufque, propre pour en user feu
le, ou méslée avec d'autre. Autrement, Prenez vingt grains de mu* 
(que, noix muscade, clouz de girofle, galange, fpiquenard, graine de 
paradis, roacis, canelle, de chacun vue once. pilez le tout, mettez 
dans alambic avec livre& demie d'eau rose, lauTez l'y quatre ou cinq 
jours, puis distillez. 

Eau d'orenges. Prenez efforces d'orenges. de citrons verds, de ***. mn. 
chacun demie once, doux de girofle cinq ou flx, fleurs d'aspic ou de*'. 
lavande nouvellement cueillies flx onces, faites infuser le tout en
semble en six livres d'eau rose, j'espace de quatre ou cinq jours, puis 
le distillez., 
Eau de naffe: Prenez fleurs d'orenges, faites lesdistiller en alam-. ***, na. 9t 
bic de voirre, ou de terre cuitte vitrée, petit feu. vous. pourrez 
adjouster fleurs de citrons si vous voulez. L'eau doit estre reser
uée en bouteilles de voirre couvertes de nattes délices. bien 
estouppées. 

Eau de naffe contrefaire. Prenez boutons de roses rouges les Tauit "g** 
plus doubles que pourrez trouver, ostez le jaune, faites en un lict 
dans vostre chapelle, par dessus.un autre lict de fleurs de lys, puis 
un autre de roses, puis un lict de fleurs de lavande, en après un au* 
tre lier, de roses, entre chacun defdiâs licts semez. du clou de gi
rofle conquafle, au milieu de tous faites une follette, en laquel
le mettez quelques grains de mufque ou civettc, ou d'ambre gris, 
ou d'autre forte de parfum, puis faites le distiller. petit feu. reser
nez l'eau en petites bouteilles couvertes de nattes déliées, bien 
estouppées. 

Autre eau de fenteur: Prenez marjolaine, thym, lavande, rosma- Frfl. * 
rin, petit pouliot, roses rouges, fleurs de violette, œillets, sarriette, 
efeorecs d'orenges:faites le tour tremper en vin blanc, tant qu'il pafïè 
par dessus lefaites herbes, puis les diltillez en alambic par deux ou 
trois fois: gardez l'eau en bouteilles bien cflonppccs, le marc pour 
faire parfums. 

CHAP. XX. La façon de distiller eau pour les fards, 

F, tnx p*»r Açoit que la bonne mesnagere ne doyue eflrc beaucoup 
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Ut fards, ft^lV** soingneofc des fards. ornement du corps, d'autant que 

toute. on estude le doit du tout appliquer. l'entretenc
ëkgœ&% ment. augmentation de Ton mesnage, pluflost cjiia Gc 
polir. sarcler. toutesfois je ne veux qu'elle soir ignoranre de la ma
nière de distiller les eaux pour les fards, non pas .pour les convertir. 
-Ton usage, mais pour tirer quelque profite de la vente qu'elle en pout
_ ra faire aux grands Seigneurs. Dames, toutes autres personnes 
qui sont curieuses de se -farder. -Or telles eaux en général servent. 
Troit >fa£t* trois usages. L'un est, polit. tenir net le cuir, tant delà face que 
Àtitamxftwr des autres patties du corps. l'autre. teindre.les cheveux. pojlsde la 
Us fards. barbe-tic tiers pour blanchir les dents. Et au nombre d'icelles les unes 
font (impies, comme l'eau de fleurs de febacs, de frai (es, d'eau de vi
-gne, de la rosée, de laiiSb dechevre, de laicte d'asnefïè, de blanc d'éeuf, 
de fleur de lys, de serpentaire, de pieds de veau. les autres sont com
poféesde plusieurs ingrédients, comme tu congnoiflraspar le bref 
-recueil que nous en ferons. 
Et» dê fw. au de. ra jf cs. p rC nez fiaifes meures, mettez les pourrir quelque 
temps dans un vaifTeau de voirre, en. adjoustant quelque peu de sel 
ou de succre, puis les distillez. celle eau nettoyé les taches du visage, 
les macules de l'oeil causecs d'humeur fioid ou chaud; elle fera de 
plus grande vertu si vous faites infuser les frai ses en eau de. ie, avanc 
<]ucdclcsdiflrilcr. 

2. mdt fitnrs. au de fleurs de fébucs. Prenez fleurs de febves, faites les infuser 

dtftbiHs. un jour ou deux en vin blanc, dans une phiole de voirre au Soleil, 
puis les distillez. celle eau ode les taches du visage, si on l'en lave soir 
iCc matin.. 
1U» dtftr- La racine de la serpentaire grande distillée, rend une eau fingukere 

ftntairt, pour oflcr les vefliges. marques de vérole. autant en fait l'eau di
ftillée des racines de couleurée, de flambes, de pain de pourceau, de 
coq, d*angelique, de campagnc, de raves.de concombres sauvages, d'oi 
gnons blancs, de gentiane, de cappres, de lys, de garenec, autrement 
dite J^m^m des Latins, d'orchanette, de quinte- feuille, de pied de cor
bin, de chardon. benneticr, de plusieurs autres herbes, 

'Zmd*gsiée.. au de gaiac: Prenez gaiac, le mettez par petites pièces, faites le 
tremper quelque temps en décoction de gaiac, tierce partie de via 
blanc, puis distillez le en alambtede vostre. l'eau qui en di Aillera est 
singuliere pour. lier toutes taches du visage, principalement si l'on 
adjousle. la distillation quelques racines de lys. 

7s* Jt pef- Eau distillée d'égale quantité -de feuilles de pesches. de faulcs, oile 

4ht. S def*» J^j roU. Curs. ruD. s <J. |. f acc. 

km dt bl.ns. au distillée d'égale quantité de blancs estrufs, de jus de limons, 
d'ixufs. rend la face bien belle. bien nette. au lieu de celle eau, lî tu n'as la 

DE LA MAISON RVSTIQJVE.. 6. 
commoJitc delà distiller, tu picnJras sept ou luucc limons ou ti
trons, que tu coupperas en quatre, puis les mettras infuser en vin 
blanc au Soleil. 

Autre eau. Prenez six onces de la mie de pain blanc, faites 1er in* ****** 
rufer en deux livres de laict de chèvre ou d'Asneirc, mellez les diligem-. ^ 
ment ensemble, faites distiller. 

Eau de limaces. Prenez limaces blanches environ trente, laict de F*u J, Hm+> 
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chevre deux livres, graillé depourcelet ou de chevreau trois onces-: & « 
poudre de camphre une drachme, distillez par alambie de. oirre. 

Eau de blancs d'œufs. Prenez blancs d'œufs frais, environ douze, Ttu. Mict 
canelle fine une once, laict d'asneile douze onces, distillez le tout par à% **J. 
alambic de voirre. ceste eau. eu. la perlonne fort fiaifchc, iî qu'elle 
semblera n'avoir que quinze ans. 

Eau de pieds de Vf m: Prenez pieds de veau, ostez leur la peau. F*u Je pùd 
les ongles, puis mettez tout le relie en pièces, c'està scavoir, les os, 
les nerfs, la moelle, Ainsi distillez. celle caurend la face,.vcrmeille, 
ÔC ode les taches de la petite vérole. 

Singulier dealbatoirc: Prenez fienre de petites lézardes, ou de Fétu Jt «/&. . 
seiche, tartre de vin blanc, rafure de corne de cerf, coral blanc, farine tçirt. 
deris, autant de l'un que de l'autre, battez les long temps dedans un 
mortier pour les rédiger en poudre fubtiie, puis. ai liez les tremperune 
ruicr en eau distillée. f cgale partie d'amandes douces, limaçons de vi
gne, de fleur de bouillon blanc. adjoustez. le poids d'autant de 
miel blanc, faites le routdiftïllct en alambic. 

Eau de mie de pain composec.'Prenez moelle de pain d'orge noien f*». t ™* 
entre blanc. noir, deux livres. laict de chèvre trois livres, vin blanc. f*m. 
demie Hure; des'quatre semences froides grandes, de chacune deux 
onces: fleurs de febves ou febves fciihcs, pois ciches de chacun 
deux livres, ris demie livre, fleurs de lys d'estang, roses blanches, de 
chacune deux petites poignées, les blancs. jaunes de vin^t œufs, fai
tes le tout. i ft il 1er au bain de Marie:& l'eau en 1er. beaucoup plus ex
cellente (î vous adjoustez. la distillation térébenthine de venisei 

Eau de bouillon de chappon. Prenez bouillon decha ppon OU de Fanant heu il 
poule, ou de poulet trois livres, jus de limon une livre, vinaigre blanc. f ^/* 
demie l'un e, (leurs de febves Si de lys d'estang, de chacun trois petites 
po ignées, le blanc de deux ou trois œufs, le poids de deux efeus de ci
phre, faites le tout distiller. Geste eau est de vertu merveilleuie pouc 
oster les taches. macules du vifàge, d'autres parties du corps. 

Eau de fon:prenez son le meilleur que pourrez trouver, cribles le T*n it fm. 
diligemment, pois destrernpésavec fort vinaigre, mettés le dans l'a
lambic, 56 par dessus. ercs dix ou douze jaunes d'œufs* faites le tout 
distilfer, ceste eau rend la race luifante, nette. bien belle. 

Autre eau. Prenez fleurs de £«bucs. lys d'estang, de chacun une tau de Cm
livre, moëlle de pain blanc, farine de ris, fleurs de flambes, de chacun "«r. 
llx ou ces, miel vue hurc, vjn blanc. eau.de fontaine, de chacun trois 

livres, le tout foie bien nulle en il. Me, puis distillé au bain Je Marie. 
t£f»tiUit, o- Autre eau: Prenés racines de flambes. de concombres sauvages, 
catrket, m4r-. c. h acun tro. s livres: racines de guymauves. de lys, de chacun deux 
JJJJ? liares.-raiûns meurs demie livre. rieurs de febves. feuilles de parié
taire de chacun une poignec-.fleurs de lys d'estang.de mavaes, de cha
cun une poigncciraoelle de pain d'orge une livre, le tout Toit infuse 
en vin blanc, ou mesgue de laict de chèvre, en adjoustant. l'infulion 
demie once de la racine de taucs, autre demie once des quatre semen
ces froides grandes, urine dépucelle demie livre, le tout soit diltille 
ensemble; Cestecavest singuliere pour ostet les lentilles, cicatrices, 
marques de petite vérole, toutes autres taches du cuir. 
F.. pourftr Eau de laquelle usent les dames de la Cour, pour tenir le vifige 
«frr. blanc. frais.-prencs un pigeon blanc, une choppinc de laict de chc

ure, quatrc onces de beurre frais, quatrc poignées de plantain & au
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tant de racine. feuille du feau de Salomon, ne once de camphre, 
une demie once de succre candy, deux drachmes d'alun:faites le tout 
reposer ensemble, puis distiller. 

Autre eau: Prencs moelle de pain blanc deux livres, fleurs de 
febues une livre, roses blanches, fleurs de lys d'estang, de lys, de 
chacun deux livres, laict de chèvre six onces, fleurs de flambe une on
ce, distilles le rout, ceste eau est propre pour blanchir. tenir nettes 
les mains. 

Mém de UM Eau de. ai<a. c vactc. rcn. s laict de vache au mois de May ses 
autres mois il ne vaudroit rien. deux livres, quatre pommes d'oren
ges, cinq citrons, alun de glace. succre fin, de chacun une once, 
mettes les orenges. citrons par menus quattiers, les faites inra
ferdans le laict, puis distilles le tout, ceste eau est fort bonne pour 
tenir le teind net. frais. 

ygémtwfs. Eau d'œufs, Prenés un certain nombre d'œufs les plus frais que 
pourrés ttouver, mettés les tremper dans fort vinaigte trois jours en
tiers. trois nuids, puis percés les avec une espingle, tant que faciez 
for tir toute l'eau qui fera dedans, faites distiller celle eau par alambic, 
elle est excellente pour embellir là face. 

ffir* laver aussi, " ce avec lai(. d. amandc. ou lai<a de brebis 00. 
chevrcjO. bien appliquer sur la face quand on se va coucher un linge 

blanc mouille en ces liqueurs, est utile pour embellir la face. 

f'df'** Autre eau:prenez deux pieds de veau, faires les cuire en eau de n
' uierc. la consomption de la moitié de l'eau, adjoustes une livre de 
ris, mie de pain blanc destrerapec avec laict de chèvre, deux livres de 
beurre frais, la glaire de dix œufs frais, avec leurs escailles 6V peaux, 
distillés le tout, &en l'eau distillée adjoustes un peu de camphre. 
d'alun fuccarin, ceste eau tend la face trefbeile. 

Méftdt Urd. Eau de lard, Prencs telle quantité de lard qu'il vous plaira, ritiûcl 

le le mieux qu'il vous fera possible, puts pilcs-le en un moiticr de mit

bre/ant qu'il devienne comme palte, laquelle distillerés dans un abm 

bicde 

 i6< 
bic de voirre:l'eaU en fera blanche, est fuiguliere pour rendre les che
ueux blonds. luifans. t*»it mkl 

Eau de miel distillée, comme avons dit cy demis, foi&s les cheveux 
beaux. longs. 

Eau de cappres. Prenez cappres verdes. les distillez ceste eau ta. 
teind les cheveux en Ycrd, si après qu ils feront lavez de ceste eau on les. rtt. 
cfluye au Soleil. 

Autre eau:Prenez une liùrc de fort bon miel, feuilles d'auronne ma£ Eéu. w. f/ 
le, deux poignces, meslez le tout, distillez. ceste eau est bonne pour finù. 
rendre beaux les cheveux. poils de la barbe. 

Eau pour nettoyer. i dents:prenez. iulge, origan, marjolaine sauva 
ée, roimarin. pouliot.de chacun une poignée: pyrethre, gingembre, £a *?f*. ". '. 
doux de girohc, noix mulcade, de chacun le poids de deux clcus: 
mettez le tout ensemble,6£ l'arrousez de vin blanc, puis le distillez. 
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Autre eau pour ce mesme cfFe&. Prenez poyvre long le poids de 
deuxefeus, pyrethre, staphyfagre, le poids d'un efor.arrousez le tout 
avec demie once d'eau de vic, puis adjoustez miel blanc une once. de
mie, ainsi distillez. 

CHAP. LXXI. La maniere de distiller les eaux en bas, 

D'fliltr fxr 

O. t. distillation qui se fait par la vertu. force du feu ou 
de chaleur semblable, est de deux fortes. l'une se fait par va 
peur eslevée en haut, que les AlKemiftcs appellent fer tféen
'frm: l'autre par manière de refudation, ou denuxion d'humeur 
tendante en bas, qui est vulgairement nommée fer deféenfrm. Les eaux 
font distillées de la plus grande pan fer dféenfrm, comme les huiles de 
la plus grande part fer deféenfrm, je dis de la plus grande part, parce 
lue quelques eaux sont aucunesfois distillées fer dejéen fr m, comme auf
1 quelques huiles fer dfcefrm, quelles sont les "huiles qiù sont tirées des 
feuilles, fleurs, fruiéts, semences, autres semblables matières. 

Or les eaux qui sont distillées fer deféenfrm, sont principalement les 
odorantes, qui sont faites de fleurs. feuilles d'herbes de bonne odeur, Q^n neétuM 
lesquelles ainiî distillées ne s'euaporent pas si tost. la distillation, rc- d^uitts 
per 
tienne mieux. plus long temps leur odeur naturelle. deféenfum. 

La façon en est telle, Prenez roses récentes, ou autres telles fleurs, 
mettez les en un linge estendu sur un bastim d'erain ou de terre plom- j£** rt. j£. 
bé, par défais ce bafÉun mettez un autre vaisseau d'erain ou de terre en defenfum. 
forme de paefle ronde, qui aura le fond couvert de charbons allumés, 
ce pendant ne laissez pas l'on temps le feu sur le vaifTcau, de crainte qu'il 
ne soit par tropcf chauffé, quercaune fente aduftion, ce soyenest 
propre sur. toutes les autres pour attirer grande quacité d'eau en peu 
de tempsjSc sans grands frais, des fleurs. toutes matières odorantes, 
refrigerentes. altringcntcs. 

Ainfi est distillé loignon marin, qui est appelle folU, Couppez par 

°<X" roelles lWnon marin, mettez les dans un vaifTcau de terre, qui aura 
ilcÎTam Plufieais petits trous au fond -.faites que le fond de cevaiQeau entte dans 
ddceUum.. U(. d, un autre vaifrcau dç tatous deux fort bien lûtes enfem

Faire mour* bl c, que ce vaifTcau soit enfonfe dans terre jusquesau goulet. enui
* rats. rôncz 2c. cu de charbons allumez le vailïeau de destus. espace dedix 
/V-r ''* ou douze heures, il distillera de l'eau en bas, laquelle si meslez avec fa
rine ou pain, ferez des pastilles qui ferot propres pour faire mounrles 
rats. souris, voire subitcment, ft vous. mcQcz quelque peu de htarge, 
J«r* façon Autrement l'on peut faire la distillation des fleurs fer descenft*m Uns 
tSUtu chaleur de feu: Prenez deux vaisseaux de voire (emblables l'un. l'autre 
SeX qui ayent tous deux le fond afTez large. le coi estroit(à la forme d'un 
Jmi chaleur. urinal)accommodez les l'un sur l'autre bien lûtes ensemble, en mettant 
entre deux un linge fort itenue. non espais: celuy qui est dessus soit 
plein de roses, ou d'aut es telles fleurs médiocrement pilées, autre 
vuide: exposez-les. un Soleil de midy fort véhément. il en distillera 
une eau fort plaisante. odorante.. pi 

Ainfi est distilec l'eau rose mufquée, de laquelle auos parle aux eaux 
odorantes-.ainsi sont distillées les jaunes des fleurs de violettes de Mars 
cV: l'eau d'iceux est fort fmguliere pour les rougeurs <ses yeux. 
Ea»xJc,Uu- Ainsi sont distillés les petirs tendrons. bouts de Tcnoil, cueillis a
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«t.*; uant que le fcnoiliertc ses fleurs: l'eau desquelles est fort souveraine. 
U-rsitMoT, pour nettoyer Tordure des yeux, confortcr. rendre meilleure la veuë 

CHAP LXXII. La manière de distiller par le feutre 

O vs avons déclaré cy destus les causes de distiller parle 
p feutre, qui sont. fin de separer les liqueurs la partie plus li
V*>lUr*.„ sMsfi monneuse. terrestre delà fubnlle, qui est un propre moy
U feutre.. en pour distilier les jus qui acquierenr quelque etpefleur, 

consistance incontinent âpres qu'ils sont refroidis comme le jus de a
rron ou de limons, ou d'oranges: aussi le prudent apothicaire, quand il 
f lit les syropsde iusde citrons ou de limons, il coule par le teutre les 
ms, premier que de dispenser les lyrojps. 

Or la manière dedistiller par h; feutre, est d'avoir trois escuelles, 
iarrcs, ou bastins, ou autres vaifleiux de relie matière que fera requis/e
lon la matière ou liqueur que voudrez <hftiller, tellement polcs&Ii
tuez que l'un soit plus haut, les autres plusbas: le plus haut contien
drais iusque l'on voudra distilM^bas reccura la distillation. Dans 
le vaille tu qui fera le plus haur, trempera une ou piuiieurs pièces de 
drap ou de feutre alTezioniTiie, qui ferakrgcpar un bout. pointue 
dePantrcÉrcoste large treinrrer.i dansienis, le pointu pendra en 
<{t.'hors, par. quetlalKracur plus subtile monrera & découlera goutte 
igoutte au v4uircam4&rnixis: & en forte que le plus limonneux. 
inipiir.dc:ne»irer.i en l'aurrevaiueautfiudra quelquesfois esptairvd te ce
tte piecejdR'drip, quid l'on verra queHc commeiKet^à devenir noire, 

& que les goûtes distilleront tardivement. raison des excréments des
quels elles feront pleines, les laver, puis les remettre dans le vaisseau. 
Si l'on veut. lui. cuis fois distiller une mcflne liqueur l'on pourra 
diiposer plusieurs vaiiTèaux en forme deschaillier ou d'eichellerte, 
& en chacun de ceux qui feront les plus hauts mettre la pièce de feutre 
de la façon qu'avons & t, en (brtc que le dernier vaisseau (bit celuy qui 
receura toutes les distillations. 

Au lieu de £cutrc les apoticaires usent souventesfois de manches de 
draps, autrement appellées chauflès en pointe: par lesquelles ils dépu
tent. clarifient les (irons, iuleps, apozemes. Ces façons de distiller 
peuvent fupplccr la distillation circulaire fort longue. par trop péni
ble, laquelle est plus propre pour les Alkerniftes, que pour gens mef
nagers Médecins. Apothicaires.. ^. 

Ainfî est faict le laict vitginal par le feutre. Prenez litargc d'or mis „*/. 
en poudre trois onces, faites- les inrufer en (îx onces de vinaigre blanc 
crud ou distille, ou vinaigre fcillitique l'espace de trois heures dans vu 
vaîiîèau. pan: dans un autre vaisseau mettez pareillement infuser sel 
rritre ou commun en eau commune, ou de plantain, morelle, ou autre. 
ce propre. faites les distiller par le feutre chacun. part: & après qu'ils 
feront distillés, mcflez-les en(cmble. Ce laict virginal est propre pour ç^'J''^ 
guarir les dartres, goutte, roses, taches rouges du visage. r*cher ro J

Des eaux distillées voyez plus amplement en nostre hure des Rc-x"* 
jsedes Secrets. 
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Brief discours sur la distillation des huilles. quintes
essences. 

CHAP. LXXIII. Le proffit des huiles. quintes essences. quelles 
quintes essences seront icy traictées. 

Près avoir discouru iuccinc*tement, selon que la matiè
re Rustique pouvoit permettre, de la distillation des eaux, 
ne fera trouve estrange nyefloingné du proie& que nous 
avons cy devant propose, de faire quelque legere. brefue 
description de la distillation des huilcs, pour (êruir d'exemplaire. cô
dm te. la maistrefle ou fermière de nostre maison Rustique laquelle 
voulons. devrons estre douce de toutes les vertus. perfections que 
Xcnophon autheur grecprifc. loue cane en la bonne memagere & 
nommément de l'adretie. promptitude charitable de secourir 
les gens. voisins es ncccflîtcs de maladie» par remèdes que ks urdins 
de vergers luy pourront fuggerer, moyennant quelque préparation 
quelle. pourra employer par sa dexteritc.Et «Partant ^ue les. tr!ei 
distillées entre les remèdes sont trouvecs par expérience plus vali

Lij 

LIVRE HT. 
des plus efficaces, plus plai fuites. de plus soudain cffe& que nuls au
trcs, pour dompter toute forte de maladies rebelles, principalement 
les playes, vlccres, douleurs, tumeurs, autres accidents extericurs, il 
fera fort louable. bien feant. la fermière ou maistreirc de nostre mai
fon champestre. estre ignorante de ceste sonne de distillationmon pas 
qiieié veuille quelle s'y amuse beaucoup, s'y employé autrement 
que pour son plaisir. contentement: & si n'entends qu'elle distille 
autre matière, ou bien peu que ses jardinages. vergers luy fubmini
ft rcront. Ce quant. la distillation des métaux, mincraux, pierres. au
tres telles matieresjqui ne sont cultivées par la main, labeur. dextérité 
de nostre fermier, cest plustost l'oemire d'un Alkcmiftc. abftra&eur 
de quinte cifence, ou de personnes oilîues. opulentes, que d'un bon 
meinager. Or les matières dont elle pourra tirer l'huile par quinte ef
fence iont celles cy. 

Herbes, rosmarin, ferpolet, rhue, calamenthe, origan, 1. mande, ca
Matitmâot momiUc, fàulge, hy(Topc, baulic, ache, menthejftcchas, (arrictte, abfyn
on jnutptur r£e, liucfchc, thym, pouliot de montaignj, iue arthritique,(auine, ge
^Haba ncralement toutes, herbes qui sont de tempérament chaud. fisc, 
qui ont bonne ou forte odeur. 

Semences: fenoil, anis cumin, persil, filer de montaigne, anet,ûnto
nique, nigelle noire. blanche, fauine, pdyurette, carrotte (àuuagc, 
Semennt. ploficm^^ircs semences qui sont de bonne ou forte odeur. 

Fleurs, de lavande, bouillon blanc, mille permis, d'oranges, de.rofcsi 
fit %% ». «Je damas, de iofmin, de rosma rin. &c. 

Fnù&s: de genevre, tfaycs defaurier. de lierrc, noyaux de pin, cap
Frmiîl*. pres, d'abricots, de pesches, Ôcc. 

Aromates: canellejpoyvre noir, ciou de girofflc, escorce de muscade, 
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K^ircmatri. costé odorant, anéelique imperatoir«, galangue, graine de paradis, noix 
mu{cade, gingcmbre, cubebes, cypres, escorces. oranges, de citron, 
escorce de noix, de de cappres, plusieurs autres. 

Bois. escorces de boiSjrosmariiijfâuinierjgcncurejfrcme^ayac fu
£9ttm zcau, fciages. esclars de bois, i. «t .tt. 3. v 

Gommes. larmes-.mastichjencenSjmyrrhejbclzoin^adanura^ere
Gomn** ©• benthine, ftyrax, calamitc, poix, tartre, Ôcc. 

Urrms. Bestes, ou parties, ou excréments des bestes, serpents, gren oilles 

Btfiet. ftorpions, fourmis,{àng humairt, os humain, excremet d'homme, graii
t*rtêu se d'oye, œuf, miel, cire.Brcruement toutes matières qui sont de tépe
*tlUi. ramét chaud. fec, vray est que «le* choses froides, qnelle5 sont les her
fjmdti in. ^ C111. ne. s <*e pavotj d# mfqwiarne, autres semblables, oudes 
/mfUs/r^tdi humides, ou de celles qui «irtfltffuc gras, don peut aucunesrois tirer la
quinte eilènée» hulleitfe, mâiS*à grande peine. longueur de temps, 
hquelle encore* n'aura la vraye vertu de l'herbe dont elle fera rlrce/ 
maia+noins ftpide ou moins humide que son funplc, raison de Ki*JP 
prcHîon de eholeur. fciçhereflè quelle ejn'elle foit, que le feu enft 

distillatioû 

DE LA MAISON. VS TI Q^V E. iêy 
di/tillation luy aura delailïc. racfinement que J'huile qui est extrai&e 
des simples froids ou humidesjCit plutost yne liqueur aqueufe, aigre. 
ûloerrcufc ou salee, qu'une substance huileuse. Parquoy vaut mieux 
distiller les urnples froids ou humides par putréfaction^ que par refo- Q^'fo'it i*s 
lucion fii&c par l'aâion du fcu.Ains pour dire en vu mor, les huiles ri- ^-itsdtjh
rées des matières par quinte eflènée, ou resolucion fajcfc. force du' 
feu, sont vue on&uofitc ou humeur radicale, qui est comme lame. 
forme qui donne ostre au ûmple auquel elle clt, non agtrerucnt que 
fait la forme naturelle. lestxc de toutes choses particulières: & en 
laquelle gist la vertu principale du simple, c^ laquelle une foisfeparée 
par diitillation, il ne demeure autre chose de. cîpccc du limple diftdle 
que la lie, terre, immondices. 

CHAP. LXXIIII. Quels doivent estre les fourneaux pour distiller 
les huiles chymiques. 

LE. fourneaux qui servent. distiller les huiles chymiques sont de 
diveric forme, (clon la diveriité tant des matières que l'on veut 
distiller, que des vaiueaux desquels on Ce veut servir pour diûuller: Lamwstrt 
routesfois la forme plus communccx plus commode est telle:Baitiucz "r formt 4» 
un fourneau de briques ou de tuiles. terre grafle, ou de plastre fêul, 
de figure ronde pou. le moins par dedâs). fin que le feu porté en haut ^•", * 
aille par tout en plus égale mesure: de longueur. cipoilïcur médio
cre: de hauteur non plus que de trois pieds :& de fâ capacité inté
rieure d'un pied pour le moins. Sa hauteur entière aura trois espaces, le 
premier d'un pied, le fécond de pied. demy, le tiers tout le reste du 
fourneau. au premier estage. aura une grile de fer pour mettre delïus 
les charbons. faire le feu. au fécond estaçc deux verges de fer disan
tes Tune de l'autre de quatre doigts, sur lesquelles fera pose un vaiilèau 
de terre en façon de terrine, la forme que dirons tantost. Au bas du 
premier intervalle, auiîî un peu plus haut que la grille, au fécond e
ftage, ondoit faire deux ouvertures quarrées avec leurs couverdes, la 
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façon d'une gueulle de four, par la bouche d'embas on vuidera les cen
dres par la haute on mettra les charbons, allumera l'on le feu. D'a
uantage. la haute illùc du fourneau. la part plus commode, on doit 
] ailler quelques autres pertuis pour donner fortic. la fumée. Voyez le 
pourr tait d'un tel fourneau, cy douane enia distillation des eaux.Quel
quesfois. un besoing l'on (c peut palier de fourneau, l'on se ferc de 
trepié sur lequel on po(è le vaiffèau. di(tillcr, mis dedans un pot ou iatte 
ou terrine de terre ou de fer, fait on le feu delïbus. 

1 

CHAP. LXXV. Quels doyvent estre les vaisseaux pot distiller les 
huiles. 

E sçay afïèz que plufieufs se fefuent de divers vaifïcaux pour 
distiller les huiles, mais. Luflèray celle diticrfîtc. examiner. ceux 

quifc proposént de traiter exa&ement ceste matière chymique. ains 
moy qui veux cnseigncrla fermière de nostre maison raltique propo
J>ttsx firt. Ccray seulement deux fortes devaiflêaux. distiller ces huilcs.L'une pro
de ytiQïvm*. U. \ forteonucnable pour distiller les herbes, fkurs, semenccs, fruids, 
racines, bestes, ou parties. excréments des bestes: L'autre pour les bois 
gommes, larmcs, cî: autres liqueurs crafles. on&ucufes.Et pour parler 
<le la première. 

i Soit faict un vaiffèau de terre bien choisie, bien nettoyée, fort bien 
pesttic, façonné avec telle industtie que les potiers façonnent leurs 
pots, qui soit de lVfpaiiîeur d'un doigt ou environ, de figure ouale, la
quelle rcprefcntc, non l'œuf entier, mais lœuf 
couppé un peu plus haut que par la moitié, 
grand. capable selon la grandeur. capa
cité du vaiflèau de cuyvre: & ce néantmoins 
que toute (à grandeur s'accorde. principale
ment en hauteur) &conviennc avedeuoi
fiesme. dernier estage du fourneau: cVla 
largeur de son ouvermre côviennc aussi avec 
les bords delà gueule du fourneau & pareillement que la laréeur de 
fon fond ayt un peu plus grande espaceque ne sont diftantes les ver
ges de fer Tune de l'autre, attachées. travers vers la fin du fécond imer
ualle du fourncaujàhn que ledit vaiflèau puisse estre là dessus mis. col
loque fermement. Parquoy pour bien faire leroit meilleur de balbr 
premier le fourneau, que ce vaiiTèau de terre. Quand il est besoin de 
grand feu aladistillation,Ion fait quelquesfois ce pot. y, non de terre, 
mais de h-r. aînli que nous voyons chez les apoticaircs. 

i Le fécond vaiiîeau fera de cuyvre ou de laiton, de figure ouale ou 
d'une courge, ayant l'orifice allez ample, auquel fera accommode un 
col estendu, & long pour le moins d'un grand pied descendat du chap
pitcau, par lequel col les vapeurs des matières contenues dans la cour
ge monteront au chappiteau.Cc vaisseau tiendra douze ou quinze pin
tes, ou fera ample selon la quantité des matières que l'on veut distiller, 
qui est en gcncral(ainsi que dirons incontincnt)que pour une hure des 
matières, sçavoir d'herbes, ou Crmences, &c.soyent mises en ce vaif
fèau neuf ou dix livres d'eau; outre cela faut que ce vaisseau de cuyvre 
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de sa grandeur convienne tellement avec la capaciic du vaiiîeau déter
re, qui est dedans le fourneau, qu'il. ayt diftanec entre eux deux, en
uiron deux ou trois doigts, pour estre rempli d'arene, ainiî que dirons: 
&que de sa hauteur avec son chappiteau furpaile celu. de terre d'un 
pied. demy pour le moins. 
ChAii»te*t.\. trotfiesme vaisseau fera le efïappiteau, qui fera rond par defoi 
non poinclu, afin que la vapeur ne retombe. bas:environné comme 
d'une tinette ou cuucttc, en laquelle on mettra de l'eau fraische si 00 
veut, pour plus facilement espaislir &rcferrcr les vapeurs:! l'un. 
costés de Ceste'cuucttc. aura un bec ou tuyau qui (brtira cfuchappi

teau mesme, par lequel dégouttera l'huile dedans le vaiflôau receuant: 
a l'autre costé. aura une canelle garnie de son roBinct, qui forcira de 
la capacité de cède cuuctte pour vuider l'eau clchauffce. Ce chappi 
rcau fera joinct avec l'orifice. gorge du vaiflêau précédant, parle 
moyen d'un canal ample. long qiù descendra du chappiteau. s'em
boiftera dans l'orifice. gorge d'iceluy vaiflêau de' cuyurc assez estroi 
temenc, à fin que nulles vapeurs au monter. aillent fôrtir hors. & 
ceste emboifturc. aura deux bords poiu les mieux joindre. Ce canal 
pourra estre appelle col de la veille, par lequel les vapeurs monte
ront au chappiteau. 

4 Le quatrième vaisseau (ira le Rccipient, qui receura l'huile distil
lée, qui doit estre de verre, cause de sa clarté. netteté. 

Telle est la figure de la première forte des vaiflêaux qui sont pour 
distiller les huiles des herbes, seracnccs^fleurs, ôcc. 

A. La veflîe qui contient h. matière dont 
Ion veut distiller huile. 

B. L'orifice ou la gorge de la veffic, qui 
est cmhoifté avec le canal qui de/cend en 
bas du chappiteau. 

C. Le canal long <f vu ried pour le 
moins, autrement dict le col de l'alambic, 
qui est emboifté avec l'orifice. gorge 
de la veflîe. 

D. Le chappiteau rond non poinctu par 
defsus. 

E. La cuuctte ou tinette qui environne 
le chappiteau, dans laquelle on versera 
l'eau froide pour rafraîchir le chappiteau. 

F. Le vaifseau reccuant loneucr. 

G. Le bec ou tuyau par où la liqueur 
huileuse dégoutte ckns le vaifseau recipict. 

SU. La canelle, par le robinet de laquelle. 
est vuidée l'eau quand elle fera eschaufée, lin d'en. reuerfer d'autre. ^4 

Les deux vahscaux. distiller, sçavoir la courge. chappiteau, d'au
tant qu'ils sont decuyvre ou de laiton, doyvent estre citâmes parde
dans, à fin que l'huile. acquière quelque qualité estranéerc de ces mé
taux, veu inesmes que le cuyurc eschaufté. non estamé peut faire 
sentir l'crain. l'huile, ou quelque autre mauvaise qualité: vray est que 
outre ceste estameure l'action du feu qui besongne. opère subite
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ment. avec impétuosité en grande quantité d'eau, empesche que 
l'huile n'attire quelque mauvaiic odeur, ou quelque autre accident e- Véùff**»** 
ftranger. Parquoy l'on ne doit craindre fê servir en la diftallation des «*"••». 
huiles, des vaiflêaux de cuyurc pour ces occasions. encores que les Jwfer 
vaiflêaux. distiller huiles feroyent beaucoup meilleurs. pluspro-.^^ 
près de terre ou de verre & ausquels ne refide rien de metalic, que 

rM** de de cuyucc on de fonte, ou d'autre métal, si n' estoit le danger de rupture 
tJt<mrerrt oucaiïurc.à laouelle les vailîcaux de verre ou de terre iont fort fub
meMe*rif»»r qua nd ils sont eschaufTcs, bien qu'ils soyent enduits de mortier, 
JtjliUtr les. « crrç. ^fc. ciment>otl autr. telle def cnfe:LaqueIie caiïure ou 
rupture 
n'est de petit dommage cVcôfcquencc en la distillation des huiles, prin
dpalementde celles qui sont precieuses.Toutesfois il est libre àun cha
cun d'vfct de vaisseaux de terre ou de verre, la charge qu'on soit foin 
mieux de les contregarder. empescher qu'ils ne se cafîcnt ou romper, 
encores qu'en Textra&ion d'aucunes huiles faut necclTiirement se fer
uir plustost de vaiifeaux de verre, ou déterre verniecs &plombcz, que 
non pasdccuyvre ou laiton. lesquels. peine laûTcnt venir les huiles 
des nvKicrcs qui tiennent de l'aigreur, soit ou bien. cause que le cuy
urc. une qualité semblable, ou d'une occulte vertu. faculté oui est 
• en iuy. Ce qui se pratique aux grains. pépins de raisins, delouels 
l'huile Vcconvertit plustost dans tel vaùfcau en une verde ronrtlure) 
qu'en exhalation tenue. aërec, par quelque art. manière qu'on. ad
ioufte le fcuimais en la distillation des huiles des madères odorantes, 
de (Lueur aromatique. douce, ou bien qui sont de qualité diucmbia
ble au cuyurc, il semble qu'un vaûTcau de fonte soit plus conucnable 

CHAP. LXXVI. En quel temps l’on doit distiller les huyles, 
comment faut préparer les matières avant que les distiller. 

£s£2teg>ac^E. matietes doyuct estre distillées au temps de leur mcii
^IË^^DB) leure disposinon: & scavoir les semences. choses aro
manques, lors qu'elles sont Fraisches. récentes cunl 
liesicar tant plus feront Fraisches. rccctcs, tant plus ré
dront d'huile excellete, principalcmét les choses odo
y. J rates &aromatiques.Quandauxherbes, les faut cueil
lir lors qu elles sont en leur plus grand' vigueur, c'est. dire, quand elles 
font en fleur: que si on les distille plus tard, l'huile qui en sortira fera de 
la plus part plus escumeuse& race, avec cela on n'en reccura pas tant. 
estant en tel temps cueillies les faut defêichcr. l'ombre par l'espace d'un 
mois ou ejen x, à fin qu'une portion de leur humeur aqueux. alimetai
re soit diminuejcVque l'humeur oleux. radical soit extrait plus pur. 
entier, mcfinement. fin qu'icelles puiiTcntestre triturées plus facilc
ment.Et au contraire si les herbes sont Fraisches distillées, ou récentes 
cueillies, elles rendront allez d'huile, par ce que leur humeur naturelle 
abondera, mais l'huile n'aura pas ranr d'efficace, ny ne (êra tant odori
ferante, comme si entre ces deux extremirez on riait une médiocrité. 
Or quand. la préparariou des matières desquelles on veut extraire 
r. f ^l'huile n'est besoin user d'infusion, ny putrefadion, ainsi que l'on faici. 
dts nuiitraAi distillation des eaux (comme avons cy deuat déclaré:) Car l'iniufion 
qu'on leur donneroir, fust en eau ou vin, ou eau de vie confondroit. 
mcflçToit les propres (àucurs. odeurs deshuiles avec autre chose, a

liée ce les rendroît plus moites. humides, qu'il n'est besoin pour en 
tirer l'huile pure. fyncerc. aussi vous les mettrez pourrir en flen de 
cheval, ou en rcrrc, ou en cendres chaudes, ou en eau bouillante poui 
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en mieux distil 1er huile par après, suyvant les moyens que dirons in
continent» vous donnerez occasion de quelque vice. Vhuilc. Caria 
matière citant pourrie est impoisible que l'huile n'en fente quelque 
choie, veu qu'elle est une partie de la matière. Qu'ainsi soit l'huile qui 
est distillée des. atierc* aùifi putréfiées, encor qu elle ne fç corrompe 
incontinent, est-ce que dans quelque espace de temps elle (è cor
rompt, voire beaucoup plustost ians comparaison que les autres hui
les qui sont extraites (ans, aucune putréfaction précédente des matiè
res: parce ne fuis d'oui. que les matières dont on veut extraire l'huile 
fbyent premièrement ny destrempées ny putréfiées. mais seulement 
triturées, broyées. rédigées en petits brins, puis panées grofiement 

Ï or un crible, ce qui servira autant, voire plus que l'infusion ou putre
a&ion, sans pilcr, broyer, ou triturer: outre plus l'on. plustost expédié 
l'affaire & encores que voulufliez faire destremper o» putréfier les 
matières, vous n'en tirerez pas trois gouttes d'huile d'avantage, que 
parUsimple trituration, 

CHAP. LXXVII. Le moyen. ordre qu’il faut tenir en la distillation 
des huiles. 

Pris que tu auras préparé la matière dont tu veux ex
traire l'huile, sçavoir concaûe. jedigé en petits brins, 
puis paiTé grostement par un crible, jettela dans le vaisseau 
de cuyvre avec certaines mesures d'eau de fontaine, sça
uoir pour cquinoler deux livres pcfimr de matière, met
tant environ dixhuiâ livres d'eau, raison dequoy faut que le yaillèau 
tienne de douze. quinze pintes, à fin que la tierce partie d'iceluy de
meure vuide quand la matière. l'eau. fipront.Ceste eau sert. Ja matiè
re que l'on veut distiller, comme de véhicule. chariot. porter ses va
peurs en haut. à separer ses humeurs, par le moyen de la décoction 
qui s'y fait.Tu pourra augmente. ou diminuer l'eau selon la quantit. 
des matières que tu voudras distiller, la charge toutesfoisque tu met
tes tousjoursneuf ou dix fois autant d'eau que de matières. que 
ton \ailîcau de cuyvre ou de voirre ou de terre, ou de telle autre ma
tière qu'il te semblera, aytune grandeur proportionnée. convena
ble. la quantité des matières que tu voudras distiller. car qu'il ruft 
trop grand ou trop petit feroit peine. frais perdus. Vray est que les 
deux livres de matière. lesdixnuiét livres d'eau cy mentionnées, est 
la quantité plus afleurée qu'il faut choisir, pour en tirer huile aisement 
ôcen quantité. cat si en mets d'avantage, la longueur du temps t'en
nuira. si en mets moins, grande peine en tireras tu dix gouttes d'hui
le. En quoy toutesfois se faut conduire, selon l'expérience ces choses: 

lien plus recomandable. car le bain de Marie, c'est. dire, l'eau bouil
lante ne rend chaleur afïèz competantcôc proportionnée, ains procè
de lentendement, l'huile attire toujours. foy quelque corruption,!! 
on est trop long. l'œuvre, principalement si la matière n'est point de 
foy humide :&avec cela. grand^peinc l'huile par ce moyen peut el
le monter pour venir dans le vaisseau reccuant, d'autant que la force 
luy défaut pour ce faire, causequePcau bouillante ne leur peut tant 
inciter que le feu clair, vailïcau de terre, (âblon entre-deux. 

Le vaiilèau de cuyurc citant ainsi accommodé dedans le four-. a 
ncau, accommodez. fbn canal ou tuyau IHllatoirc le vaisseau rc- f«*tttmrÀ. 
ceuant appuyé sur une petite scabelle, Ainsi que voyez en la figure: dijhlUuw. 
estouppez îemboifturc d'iceluy canal. vaiilèau reccuant, avec 
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paste. bol armene, ou blanc d'œuf. farine estendus sur un drap
peau. Puis allumez les charbons qu'aurez mis sur la grille, fai
tes un feu lent êc doux pour le commencement, à fin d'cfçhauffer 
toutdoucementlesmatièreSj&jusquesàtant que la matière qui est 
dedans le vaisseau de cuyurc avec l'eau de fontaine bouillonne, sans 
toutesfois. tter bouillons qui. eslevent par trop contre le chappi
tcau, Ainsi que nous voyons coultumicrement advenir en aucunes 
(êmences, comme l'anis, lesquelles. raison de leur substance rare, 
mesmement de leur vifeofite, jettent bouillons. force. en quel cas 
faudroit diminuer le feu. ou si la diminution du feu ne pouvoit cn
corcs arrester la fureur des bouillons, oster le chappitcau, de remuer 
la matière avec un ballon, Ainsi l'cicumc se refondra envapeur, laquel
le par après se pourra modérer, arrester, deseicher par feu médio
cre, puis remettre le chappitcau &le luter comme au paravant, En
tretenez. continuez le l'eu en pareil degré, jusquesà tant que fen
dez au toucher le chappitcau estre cichauffe. lors ou plustost si von
lcz, emplû1èz la cuvettc emi entoure le rond du chappitcau d'eau frai
(che, laquelle rafraischiflant le chappitcau, cipaiiîîra. reserrera les va
peurs. esprits de l'huile, qui sont treiTubtils. tref-chauds, les 
convertira en l'huile, quand l'eau froide contenue en la cuvettc fera 
chaude, on la doit laicher incontinent par la canelle du refrigera
toirc, en son lieu verser de la nouvelle.Vray est qu'aucuns n'Ifprou
uent que l'on rafraichilîc le chappitcau avec eau fraische, d'autant que 
les vapeurs parce rafraîchi flèment du cliappitcausespaiilîirent. ref
fèrrcnt trop tost, avant que sortir du bec ou tuyair.ains retombât dans 
le vaisseau, ou derechef se refoudent, à la parnn par continuels cf
paiflîflements. rencheutes se consomment. viennent. néant. ou 
pour lemoins par continuelle cbulition peu de vapeurs parviennent 
dans le vaifTcau reccuant, 5f si encore telles vapeurs si toit espaislïcs ne 
fortent aisement. par Ainsi l'on en tire moins d'huile des matières, mcf
mcccqu'oncntirc est aucunement vicié par combuftion. Parquoy 
au lieu de ce rafraisehiflèment mis sur le enappiteau pour eipaiflir. 
rclcrrcrles vapeurs eslevées au chappitcau, mettent tout auprès du 

Fourneau un tonneau n'ayant qu'un fond, au travets duquel sont pa£ 
fer un grand tuyau d'estain, par des pertuits faicts obliquement audit 
tonneau. lequel tuyau est emboifte dans le bec ou canal qui for. du 
chappiteau, bien luté ensemble, s'en va rendre dans le vaisseau rc«
reccuantrcc tonneau est rempli d'eau rraifche, par le rafraisciuiïèment 
de Liquelle les vapeurs envoyées ou ponces du chappiteau en ce tuyau 
d'estain, sont eipaiflîes. relerrces, & conuerries en huile, ains degout
tent aifiÉment dedans le vaiflêau reccuant, avec plus grande commodi
té, quantité, bonté. que si elles estoyent conuerries en huile dans le 
chappiteau par le rafraischiiïement d'iceluy avec eau froide: & à fin que 
l'eau ne s'cfcoule du tonneau par les pertuis par lesquels le ruyau d'e
ftain traversè, l'on estouppe bien fort lefaits permis .Qui voudra user 
de ce moyen de rarraifehir les vapeurs, faire le pourra, toucesfbis le 
nostre n'est moins commode, utile, ny prosti table que l'autre, n'ap
porte ceste incommodité que l'on dit, Ainsi que Pexpcfiencc enfagne, 
& au cas qu'on eust crante qu'U l'apportait, ne raudroit emplir lacu
uette d'eau rraifche: mais'd'eau qui fust. demy tiède, ou couvrir/êule
ment le rond du chappiteau avec drappeaux mouillez en eau rraiiche, 
lesrenouveller (ôuucntcsfois.. v. ' ?'-on 3U£ >-jî 

Continuez par ces moyens vostre distillarion fins cefîèr, entrete
nez le feu en mesme degré, ou Ci besoing est l'augmentez, jusques à tant 
que les vapeurs fbyct cîpaiflies les unes après les autres, que toute la 
Signes ât l* liq UCUr qu'elles portent. qui est dedans le. ai & au de cuvure, soit ef
^f*^^*" coulée dans le vaiflèau receuanr & le ligne de tclerfc& iera congneu 
quad on verra que de dixhuuft livres d'eau, ou envirô, on en aura receu 
dix, queles goûtes distillantes ne rapporteront plus augoustlaû
ueur des matières:lors faut cefîèr, de craint%que la matière qui est de
dans le vailîèau de cuyvre ne fenflambc, ou ne s'attache au rond d'ice
luy, ains ne se haufTc. l'on ingéra que la distillarion ira de bonne fuit
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te, de bon ordre, fera en bon estat, lî entre les gouttes qui distillent 
n'y. quasi aucun eipace du tomber dune goutte. autre, qu'à gran
de peine on peur compter un ou deux en nombre, de là aussi on 
prend jugement de la quantité. force du feu. Par ces moyens en pexi 
de temps tout le vaiftèau de cuiure se vuide, peu souvent ne demeure 
à ce faire plus long temps que de dix ou sept heures, si la matière con
vient en (a pcfmteur âuec l'eau du vaisseau, comme de deux hures de 
matière. dix huict livres d'eau. 

Faut remarquer en cest endroit que l'huile fort quant. quant 
F*» jM, tt Yca\i, que l'eau qui distille avec l'huile vient non fèulemér du fimplc, 
ivlïmtftt cr mais aussi de l'eau de laquelle l'on s'est servi. faire la 
distillatiomlaquel
l. p ar. A force de la décoction qu'elle. eu avec keluy (impie da
rant la distillarion, s'est méslée par la force du feu dans la maricre 
pilée, de laquelle en. rapporté la vertu entière, Ainsi que l'on peut iu
ger par l'odeur. (aucurcTicellc, qui nest autre que celle du (Impie* 
Pûrqiioy ceste eau, qui distille quant. quant l'huile, n'est de moindic 

l°n. I. P Î- les Sf andc. » vcr ™>& meilleur effectue celle 
qaiestmftillcedes finales par alambic, d'autant quelle sent encore 
plus fort le simple que les autres que Ton. tiré par alambic. Entre lef
quellesn'ya autrediflcrencc, rinonq. ereau distille* par alambic est 
celle qui (le Loleil eschaufïant la terre )p esté introduite pour l'ac
croiflement ou nourriture. nature du simple:* l'autre, qui est mé
fiée avec le fimpie, dont est tirée l'huile, est tellement incorporée. 
meflée. par la Force du feu. dans-la matière pilée, qu'elle en rapporte 
acquicrr, retient toute la vertu, Ainsi que raonftre la faveur & o
deur qui est en elle. laquelle faneur. odeur approche de bien près. 
celle que l'huile. en foy, encore qu'il semble que l'huile dairoit 
retenir toute la faveur& odeur du simple, veu que l'huile est comme 
l'amcc* la tonne qui donne estre audit simple. mais en la décoction 
véhémente d'iceluy simple. de l'eau il se fait une si grande diffolution, 
ôc defliment des parties diflïmilaircs dudit simple, que l'odeur. fa
ueur d'iceluy est communiqué. tous les deux: ains tant Teau que l'hui
le retiennent, non pas également toutesfois, la faveur. odeur du fim
ple. Outre plus vous ferez plus afleuré comme ceste eau. retenu la 
venu du simple, auquel elle aura esté meslée poéHa distillation de Dlf}ult/ 
fonhu.Jctparccque si Li voulez distiller encore une fois ou plusieurs, «Su» 
vous trouverez en elle amaslée toute l'odeur. faveur de son simple, 
comme il advient de l'eau de vie, qui. en foy la force d'une grande 
quantité de vin. Pour ce faire, nettoyez le vaiflèau de cuyurç, versez. 
toute l'eau qui aura distillé avec l'huile, disposez de ordonnez toutes 
choies necefiaircs, ainsiqu'ona fait. la distillation des huiles d'her
bes, quand vous verrez que d'environ dixsept livres, vous en aurez 
receu une. sçavoir, la première coulée, il la faudra garder. car elle au
ra en foy amasse toute la vertu de toute. eau, ne fera de cucres 
moindre vertu que l'huile. 

CHAP. LXXVIII. Par quelle industrie faut séparer l’huile qui est 
coulée avec l’eau en distillant. 

L est tout certain que l'huile qui aura esté distillée, est une 
hqueur, qui par le moyenne par la force de l'eau bouillante 
!où ferameflée, aura estéfeparce. desracinée de la matière 
>. conservee Avec. elle, conduite dans le vaiflèau rece
uant. Etpourcc l'huile fera tousjours aûçc l'eau, non pas toutesfois 
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roufiouts en la superficie d'icellc: car'foitocntwfois elle est au fonds, 
quelquesfois pefle melle. si l'huile est plus pesantéen égale mesure que 
l'eau, elle fera au bas: fil advient que l'huile soir par froideur congelée 
comme en nuées, comme en petits brins de laine.Iors elle fêra me( 
lée avec l'eau. De rechef l'huile in au fohd, si elle est faite d'une espaislè 
substance. bien amavée, comme est cellede canelle. de doux de 
girofle, autres fèmblables .. Les huiles. qui confinement, ce pcn

<!.:nc qu'elles espaisiflènt par froid, vont. cravers l'eau, (bnr huiles 
d'anis. de fcnoil, ce pour une cerraine proportion qu'elles ont avec 
le poids de l'eau. Donc pour separer l'huile que l'eau. apporté avec foy 
(eroit bon en premier lieu que le vaiflèau receuant fust un peu pointu 
par le fond ayant en fondit fond un petit permis, qui fust estouppé du
rant la distillation avec cire ou bon ciment, lequel après la distillation 
ôc que l'eau. l'huile (èroyent refroidis. l'air sur un tripied, pouiroit 
ftre estouppé, si après qu'on. regarde aitentiuement dedans ledit vaif
fèau receuant, on void l'huile au bas d'iceluy vaiflèau receuant. ains le 
ciment ou cire ostée, l'huile sortira, l'eau demeurera dedans le vaif
lèau en bouchant ledit pertuis si vous l'y voulez estre gardée. Si l'huile 
va au destus. nage sur l'eau en destouppant le trou, toute l'eau le vui
dera au vaiflèau d'embas. l'huile farrestera au fond du receptoire, si 

Ear cas fortuit elle ne tombe plustost au vaiflèau d'embas que dedans la 
l fiole apprestée, quoy il faut bien prendre garde. mais si l'huile est 
meflée parmy l'eau en façon de nuée, coulez toute Theau par un linge 
de lin. l'air, je dy froid: éc après que la distillation fera refroidie, l'huile 
estanc dans le linge, fera ai fé l'amafièr avec un cousteau. la mettre de
dans une fiole, dans laquelle. la parfin, si besoin est, on la pourra rédui
re en subtile liqueur par moienne chaleur, en la mettat au Soleil, ou sur 
les cendres chaudes:ii l'huile nage par dessus la superficie de l'eau, vous 
la fèparerez au fourneau de digestion avec une cuiller dargent. Vous 
pourrez aussi vfèr d'autres moyens. serarer l'huile d'avec l'eau qui l'a 

portce, comme par exemple avec un enton
noir de verre, mettant le doigt vers la poin 
re. au délions & fanant par plusieurs fois 
le semblable, qui. cité. aic'k par le vaisseau 
reccuanr,àfcavoir, en verfont la liqueur de
dans ledit entonnoir. Vous ferez aussi le 
semblable par le fuccement de l'eau du 
vaiflèau receuant, qui laissera l'huile au 
fond: lequel fuccement se fera par des tuyaux de fer blanc, tels que tu 
vois. y depein&s. lesquels en peu de temps attireront toute l'eau du 
vaiflèau receuant, Ainsi que tu en vois s'en servir en France pour faire 
cfcouler l'eau en forme de fontaine, de quelque feau ou autre vaiflèau 
où l'eau est contenue. 

CHAP. LXXIX. Quelles sont les facultéz la durée, usage des huiles
distillées. 

Vis que les huiles distillées, Ainsi qu'avons déclare cy 
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deflus sont l'humeur radical de toute matière. lequel hu
meur radical est comme lame. forme qui dÔBc estre. toute 
matiere, dont dépendent les vertus, pui(Tànccs, facilitez, âc 
actions d'icelle matière, ne faut douter qu'aux huiles diftulées ne con

fifle l'entière vertu du (impie dont elles fout distillées: voire d'Autant 
plus pure. subtile, que par la resolution chimique les substances fub
tiles. sont separées des groflSercs, par la racflange desquelles estoyent 
empeschecs. Ainsi est il que toute la vertu qui estoit en une iiurc du finv 
pic, est enclofcen une drachme plus ou moins: outre cela telles hui
les ont ceste propriété entre autres, que par j'esmervcillable subtilitc 
de substance qu elles Ce sont acquises du feu, pénètrent subitemcnx 
jusques es parties profondes, mettent hors (budainement leurs 
vertus. 

Quant. leur dufce, elles sont de earde, principalement si après cure 
re&inecs, c'estàdire, encores une fqis distillées sur les cendres. petir Dm. '* 
fini dans la cornue, les enfermez dans bouteilles de voirre double. ^", /ri. td 
renforcc, bienestouppccsdecimenroude mastich, ou cire mastichec, 
(ans leur donner air aucun,(înon lors qu*cn voulez v(cr, ce que nepou
uez faire (âns perte d'icelles. car d'autant que sont du tout aerces. 
ignées elles. exhalent ôccuaporent facilement, ains Ce con(bmmentà 
veuë d'œil, Ainsi qu'on congnoist en l'huile de camphre. 

Quand. l' vfige, n'en faut vier que par gouttes Ci les prenez (Impies 
de (èules, soit par dedans, soit honydu corps, Ainsi qu'entendrez cy a
près. Pour en vfèr plus commodément dans le corps, faut dilîbudre 
lucerc en eau de viole ou de rose ou de canelle, ou de telles autres, 
en. eluy. tter une ou deux gouttes de l'huile de laquelle on se veut 
(êruir, éc former des tablettes. 

CHAP. LXXX. Particuliere description de quelques huiles, qui 
sont distillées selon la methode précédente, 

£. s huiles des fèmences, comme d*anis, de fenoil, de fu
zeau de cumin, d'autres, sont distillées de ceste façon: 
Prenez tdle quantité de semence qu'il vous plaira, comme 
cinq ou fixlivres pour le moins. pour le mieux triturez 
les grollèment, en regardant (ôineneusement que pas une semence ne 
demeure entière, mettez les dans Te vaiûcau de cuiurc. versez par de£ 
fus eau de fontaine fort claire vingt cinq ou trente livres, méfiez les di
ligemment enfêmble, couvrez le vaifïèau defôn chappiteau, faite» 
ainsi qu'à este dit cydessus. L'huile qui distille la première est de plus 
grande efficace que pas une: pour ceste cause l'on pourra changer par 
deux ou trois fois le vaiûcau receuant. 

C'est chose digne d'obfêruation, que l'huile d'ants en temps dE
ftc ne peut estre bonnement distillée, par ce que Ces esprits (bnr trop 
fubtils, beaucoup plus (ùbtils que ceux de la (êmence de fenoil: 
dont advient qu'ils. euapotent facilement par la chaleur du feu, tanc 
foit il petit. doucement gouverrié. Mais le temps tres-commode 
pour la distiller, est l'Hyver. car d'autant plus l'Hyver (èra froid, d'au
tant plus est espaille en forme de camphre, quand elle découlera dans 

le vaiflèau rcceuant. après que l'aurez coulée par un linge net, toute 
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faquofîté paiTc, l'huile demeure au linge, laquelle par après faut dif
(budre dans un grand verre. la chaleur d'un poëfle: ainu le phlegme 
est facilement (èparé.Ceste huile est linguliere, (bit prise seule par gout
tes avec vin on bouillon /ou en tablette avec succre, pour conforter 
l*estomach, aider la digestion, difliper les vents. aux gouttes, aux mala
dies des poulraons, comme aum* de l'amarry, dont advient qu'elle ar
rête les Heurs blanches des femmes. 
VruilU. Les fruicts, comme de gencure, bayes de genevre, .. raison que 

font quelque peu plus oléagineux que les herbes. semences, ne de
mandent telle quantité d'eau qite Jps semences. herbes. il que pour 
hure de fruicts fera allez de cinq oofix livres d'eau.. les faut piler allez 
menu, puis. tter dedans la courge. faire comme aux herbes. seme
ces, l'huile en fort la première, puis l'eau. 
9fricttits& Les espiceries. choses aromatiques sont distillées. la mesme façon 
mromaut. que les (cmcnccs, en leur distillarion ny meslez ny vin, ny eau de vie, 
comme sont aucuns, mais pure eau de fontaine. par ce que l'eau de vie 
& le vin montent incontinent en haut, ne portent aucunement avec 
Coy la vertu des choses aromatique^, mais l'eau simple ne monte pas 
fâns choie aromatique. L'huile de noix muscade nage par delTus, aulfi 
fait celle de macis. 

t/i >.V, !t ta.- Pour distiller huile de canelle fort excellente. Pilez une livre de 
ca
nellc, de telle façon qu'elle puisse pénétrer par un crible, ne foie du 
tout rédigée en poudre. mettez la dans la courge, en laquelle on verse
ra eau de buglolè, bourroche, endiue, de melillè, de chacune demie li
urc, laifïèz les tréper quatre ou cinq jours en un vailîèau bien estouppé: 
puis de ceste courge, versez les en une autre courge, mettez ceste courge 
dans une terrine. du sablon entre deux, sur le fourneau. faites feu 
doux premièrement, puis l'augmentez de peu. peu: après qu'il fera 
distille une mesure de ceste façon, ostez-la plus excellente. car celle qui 
fuit est de beaucoup moindre efficace que la première, aussi l'on peut 
garder ceste féconde pour. tremper canelle nouvelle. 

ri Vous. i. h lierez de roeûne façon doux de girofles, poyvre, angelique 

lagangue, &c.Voyez en nos Remèdes Secrets. 

CHAP. LXXXI. La manière d'extraire les huiles des bois. 

'Avtant que la substance huileufc des bois est plus 
tenante. adhérante, cause de sa vifeofité. auflï rcx
traéHon d'icelle est diverse. celle des herbes. semen
ces, se faiék avec plus grands frais, Ce tire. recueil
le. plus grande peine, difficulté. industrie, que non 
pas des fèmenecs. plantes que nous avons cy devant 
tïJruces.lclçay bien qu'aucuns ont decoustume d'en tirer l'huile fer 

deféen/nm 

i 

. 75 
tUpenfnm qu'on appelle, en deux vaisseaux de terre posez Tun sur l'au
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tre, une lame de fer trouée entredeux. mais telle huile n'est de va
leur, sent la plus part je ne sçay quelle aduftion:le meilleur est la ti
rer fer âfcenfùm, pour estre fort excellente, belle. pénétrante. La ma
nière en fera relie. 

Faites le fourneau de matière. forme que dessus fauf qu'en quel
que part du sommet d'iceluy. ayt une fente ou ouverture, pour plus 
ailement (ïruer. disposer le col du vaisseau. 

Lcvaisseau fera en forme d'une vclîîe, cornemeuse ou mufette. 
berger, appelle par les Chymiftes, Cornue, qui soit de voirre ou bien 
de terre, au dedans vernice. plombé. duquel la capaciré intérieure 
puisse tenir douze livres d'eau, ayant rn col de pied. demy, ou d'un 
pied pour le moins, long. courbe en bas. lequel foie diuile en deux 
parties, desquelles l'une depuis le ventre dudit vaisseau festende iuf
quesàûx doigts de longueur, de groflèur telle, que par son orifice 
on puiiTc mettre la main dedans ledit vaisseau pour le nett«ycr:& l'aa 
tre famenuifant toujours jusques au bout, qui finfere&jointà la 
première partie, moyennant quelque glud, ou ciment de bol armene, 
de forte qu'ils puiiîcnt estre annexez. separez quand besoing fera. 
Telle en est la figure. 

A. La retorte ou'cornuc de 
verre, ou de terre, vernicec. 
plombée au dedans. 
B. L'orifice de la rctorte, pour 
ietter les matières dedans son 
ventre, mettre la main aussi 
dedans pour la nettoyer. qui 
doit toutesfois pour CesterTecI: 
estre plus large & plus ample 
que n'est. y hgurc, autrement 
la main n'y pourra entrer. 

C. L'autre partie de la cornuc, dans lequel doit estréemboifté l'o
rifice de l'autre partie de la cornue, qui ayt une bordure au lieu où 1er 
deux parties feront cimentées. lutées. 

D. Le canal, qui doit estre pointu. aigu, à fin qu'il puisse estre 
emboifté en toute forte de fiole ou bouteille de verre. 

Si n'avez commodité de fourneau.vous poserez la cornue accom
modée dans ta terrine, ou au lieu de celle rernne, dans va vaisseau ou 
pot de feralTez creux plein de fable ou de cendres, ou de rien, fil est 
besoin déplus grand rcu.furun tripié, ainll que nous voyons jour
nellement estre fait chez les apoticaires. 

Donc pour tirer huile de bois olcagineux, faut premièrement deC- TrtfmàtUn 
peccr. amenviser le bois avec le tour, non pas avec la feie ou aucun bots. 0Wf 
autre instrument tranchant, ne aussi le rédiger en poudrecar en bouil- /^J^. *' 
lantelie. enfle par trop, comme aussi les morceaux divisrz par tian

chants on autres instruments, peine. difficulté rendent huile:mer
tez dedans la cornue deux livres de ce bois despecé avec le tour, au
tant d'eau de vie pour l'infusion. macération d'iceluy. biffez les 
tremper l'espace de quelques jours: celle eau de vie par sa subtilité. 
ténuité pénètre plus aisément que nulle autre liqueur, ains sans aucu
ne difficulté separe Scdcfracine l'huile de Ton propre subicâ, &ce 
pendant elle ne change ny corrompt en façon quelconque la nature 
de ladite huile, pour autant qu'elle approche bien près du tempéra
ment des huiles. qui est cause que nom. méfions pluflost eau de vie 
qu'eau commune, encor que. ne fois en doute que la manière cy de
uant defenre, Touchant. distillation des huiles, des herbes. (emen
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ces, par laquelle lonv(c du vaisseau de cuyurcavec le ch ippiteau, 
versant de l'eau claire de fontaine, ne puiile cflre treféerrame. tret
commode pour l'extraction des huiles des bois. n'estoit qu'il faut 
craindre sur tout la trop grande. véhémente ebulition qui pro
vienr du difeord de la liccitc des matières, de l'humidité de. eau, 
laquelle pourroit interrompre le cours denostre distillation. joint 
aufïi que difficilement peuvent telles espèces d'huiles monter îuf
ques. la fommité interne du chuppiteau, Ci nous vfons de ceste for
me de vaisseau de cuyvre. 
C*i**tio» après que le bois aura trempé suffisammcnr, mettez sa terrine et» 
n'MÊfêtm. a. arl. c supérieure du fourneau furies verges de fer. difposéz la cor
nue dedans celle terrine avec lablon, entre deux de toutes parts, 
mesmement couverte de sablon, faites que le col d'icelle passe par 
la fente du fourneau, décline ver* l'onfii. du vailfcau reccuâr, avec 
lequel il soit estroi&ement coniomt. ton fo ingneusement estoup
pé. bien luté de ciment. Puis peu. peu mettez les charbons allumes 
fur le çril, quelquesfoisauûi ne fera mal faictd'cn mettre sur la co*
nue ou sont les matières cnclofcs.qui n'aymeroû mieux. mettre une 
terrine pour couverde en forme d'un chappeau, ce pour reueibera 
lion de la chaleur. Ces choses paracheuées faudra conduire. conti
nuer. fcuJ'augmentant de peu. peu ftlon qu'il fera besoin, atten
tiuement conuderer l'euenement &fuccezde l'œuvre, jusques à ce 
que l'eau de vie paravant infuse soit du tout distil!ée:car ç'est celle qui 
foi. la première en la distillation, famafTc dans le receuant. puis 
l'huile toute seule. pute se distille, voire en telle quantité que l'on 
n'en doit espcrcr d'auintage de quelque putréfaction que ce foit. 
Gardez soingneusement ceste eau de vie, laquelle vous servira pour 
mesme vfàge, cause qu'elle retient tousjours quelque faculté de la 
iûbftaace où elle avoit este roeflec, mesmemeni qu'elle peut fer un. 
deux, voire trois semblables infu fions». près que le vaifTcau receuanc 
fera oste, en faudra remettre un autre qui soit demy plein d'eau clan ev 
dans lequel l'huile distille. nous disons le receuant devoir estre demy 

Î>Iein pour l'empyreumeou viccjequel par trop forte cbulirion l'hui
c auxoit peu cooecuoir, par lequel cmpyrcuiuc l'eau se pourra aifc

 274 
menr corrigcr, l'huile se conservera sans aucune exhalarion:cc que 
aussi l'on fera plus commodément si vous mettez le railTeau receuanc 
dans un baffin ou autre vase plein d'eau froide, laquelle changerez 
d'heure. autre, jusques à tant que la distillation soit paraihcucc. Vous 
pourrez auiîî, si le trouvez bon, changer une fois ou deux le vaisseau 
reccuanr l'huile, à fin qne congnoistiez la différence des huiles. La di
ftillation paracheucc, que congnoistrez estre telle par les signes qu'a
llons cy dessus remarque, vous separerez l'huile d'avec l'eau parles 
moyens qu'avons aulh déclare: & en mesme temps ou avant toute 
chose, osterez la cornue de dessus le feu du fourneau, de laquelle dif. 
joindrez le col, tirerez du ventre de ladite cornue les fèces, marc. 
excréments. reliez: lesquels par après destremperez tant de fois avec 
eau, que les ayant panez par une estamine. recuites, elles sortenc 
comme bouillie, laquelle lèruirade remède pour les maladies, aux
quelles les huiles sont dedices. Par cette méthode est distilice l'huile ""f. **" 
du bois de gayac, qui est linguliere és ulcères. douleurs de vcroHc: i* 
L'huile de rraifnc, laquelle appliquée prostite. la goutte froide, re- frasf*t. 
foudre la morphée, la paralyfic & prise par la bouche est un lin
gulier remède. ceux qui sont afrhgcz de. rattc:huile de bois de gc
xieure spécialepour conforter les reins. la matrice. 
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CHAP. LXXXII La manière de tirer huiles des gommes, 
premièrement de celles qui sont liquides. 

POur distiller les huiles des gommes, Ce faut (cruir du mesme four
neau, de la mesme cornue où sont distillez les bois oléagineux, 
Lesquelles, pour parler. la vérité, ne se tirent sans grande difficulté, 
xaifoo de leur vifeofité gluante, tenante. adhérante, de laquelle sans 
grande peine &industric ne peut estre extrait l'humeur radical. Qui 
plus est, autant. a de façon (f extraire les huiles des gommes, qu'il. t 
de différences de gommes. Car les unes sont liquides, est. (çavoic 
d'une substance vifqueufc, laquelle. peine peut estre contenue en ses 
propres confins. limites, comme est la terebcthinc, ie ftyrax liquide, 
Ôc autres semblables, lesquelles participer plus d'une qualité ae'rec que 
xerrestre, aius se tefoluent facilement. à petit feu. Les autres sont du
res, quelle est l'encens, le benjoin, le mastich, lesquelles demandent 
chaleur médiocre pour estre mollificc: Les aucunes Ce resolucnt avec 
humeur aqueux, quelle est le myrrhe. la gomme arabique.. 
Pour distiller donc les gommes liquides. en extraire l'huile, l'on Deu. m *y. 

i P» n.. '. I 1» A.. pour txtrasre 

peut tenir deux moyens. L un est vlitc de long temps, autre est plus 
nouveau. selon le premier, l'huile de térébenthine par exemple est ma U^mia, 
ainsi distilice. Prenez térébenthine claire autant qu'il vous plaira, 
pour chacune livre prenez trois onces de cendre.de quelque bois 
dut ou fort, ou sablon menu, ou arenc iavée, ou poudre de briques, Hw*/«. fè> 
pour empescher que la térébenthine ne monte. mettez tout cela ttbu*hme. 

\AinftJHr dans la cornue qu'agencerez en sa terrine sur le fourneau, de mesme 
fi&a j'hmU façon qu'avons dir aux bois oleagineux: au commencement le feu 
dt cve.. oir. j 0U]£. OUr. r ft, cr l' eau. U. sortira la première. puis augmenté 

pour la distillation de l'huile. Elle se distille aussi selon le moyen in
uente nouvellement: Prenez deux livres de tcrcbcnthinc, hui& livres 
d'eau de fontaine bien claire, mettez le tout dans la cornue, la di
ftillez. chaleur médiocre, suyvant la méthode cy dessus défaite po«r 
tirer huile des bois oleagineux. L'huile que tu recueilleras fera tref
purc. nette, de couleur fort claire. lucide, d'odeur fort fuave, 
de goust fort gracicux:lesquelles qualirez ne se trouvent. l'huile di
ftillcc selon la commune. vulgaire façon:cc qui advient, parce que 
l'eau par fesquaJitez tempère Ta chaleur conceucés matières par la 
vertu du feu. chaleur du vaiiTcau, lesquelles autrement cuiîcnr peu 
concevoir un empyreume, n'eust este l'humidité de l'eau: aussi que 
ladite huile entre dans un vaiueau reccuant demy plein d*cau fraische, 
qui pour cest cffcCk apporte un grand amendcmcnr.desquels moyens 
estdestirucc l'huile que l'on distille vulgairement avec Tarencou fa
ble, laquelle aufiiest trouvec de goust mal gracieux >ôc de couleur 
noirciitant. jaunastre, ains ne peut estre appliquée extérieurement, 
tant s'en faut prisepar la bouche sans danger du malade. desgoust 
d'iceluy :mais celle qui est distillée avec l'eau est singuliere. toutes les 
arTe&ions, esquelles est tant célébrée de tous, fç 'uoir l'huile de téré
benthine^ la difficulté d'halcinc, au calcul, aux douleurs coIiques, aux 
maladies des poulmonsprise par la bouche le poids de deux drach
mes:à oster les cicatrices delaiftèes, nettoyer les lentilles, taches, 
autres macules de la peau, appliquée. 
QufnàU Ai- Or Ci tu veux sçavoir quand fera parachevec la distillation de ton 
fltiUtton fer* nu jl c>. fcns garde quand il ne coulera plus rien de la cornue dans 
le 
vaiflèau reccuanr.car alors la distillation est accomplie de la meilleu
re. plus excellente huile. Et au cas que tu vouluflès extraire encores. 
huiles des matières restecs dedans la cornue, tu feras cela fort alte
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rnent, en jettant dans ladite cornue du plomb par petits morceaux 
jusquesà unconce, cVcepar l'orifice de la première partie de ladite 
cornue, lequel faudra bien accommoder. bien luter avec l'autre par 
tie comme auparavant. Car ledit plomb estant fondu, il refoudra les 
reliques des gommes, de forte que tout ce qui. fera huileux, dégout
tera comme rhuile, que tu receuras dedans un autre vaisseau receuant. 
Quoy paracheuc tuosteras dextrement la cornue du fourneau, la
quelle nettoyeras pour t'en servir par après en pareil usage, 

CHAP. LXXXIII. La façon d’extraire les huiles des gommes 
dures, 

LEs gommes jJures, quelles sont l'encens, le benjoin, le raaftich, la 
:ire, d'autant qu'elles sont plus terrestres, ont plus ferme confi
dence,©^ se refoudent plus difficilement que les liquides, d'autant sont 

plus de peine. en tirer l'huile, uns ont besoing de quelque forte d'hui 
le. médiocre chaleur pour estre amollies, tin que par après plus ai
fémenc on en tire de l'huile: vray est qu'encre. elles aucunes sont plus 
conftipecs. plus fascheuses. resoudre, comme IV ne en s, le benjoin: 
aucunes moins. plus faciles. Ce liquéfier, comme la cire. d'autres 
moyennes cime les deux, comme le mastich. Tellementque toutes 
ces fuldites gommes, selon que plus ou moins sont difficiles. le re
foudrc, on les doit amollir. liquéfier avec les moyens susditscn la 
diltillarion des gommes liquides:excepté en l'eau, laquelle ne le doit 
iamais mettre dans la cornue avec les matières, attendu que les gom
mes dures endurent fort difficilement l'eau, pendant qu'cncloses dans 
"la cornue elles foultienntnt la violence du rcu:mais au lieu d'eau l'on 
y peut mettre jusque*. rrpil onces d'huile de terebenthine, tant. cau
fc que ceste huile c(t très pure. distillée par médiocre chaleur. Ainsi 
' qu'uuons dit cy diffus. comme ayant une ptoprieté plus voisine de la 
nature de ces gommes, dont il semble plus convenable d'en user pour 
la distillation de ces matreres, pour corriger leur durctevaussi par ce 
moyen on citera plus d'huile qu'en vfanc d'arenc ou de fable lave. t
cé sur les matières:ainsi que nous voyons communément estre fait és 
extractions des huiles de toute ibrtc de gommes. Et au cas que nVuf
fîcz la commodité d'avoir promprement huile de terebenthine, pour 
icz user d'autre forte d'huile, pourveu qu'elle (bit despouillce de tou
te couleur. odeur le plus que fera possible. routesfois par ce moyen 
tune profiteras d'avanrage que par le précèdent. Car il. acneores 
quelque forte de gommes, tant fascheuses. (è resoudre comme est 

* l'encens, qu'il faut de mesme façon en tirer l'huile que des féecs. 
excréments dercrcbcnthinc: àlçavoir, en jettant dans la cornue des 
petits morceaux de plomb, mais en levant aussiun peu plus haut le 
col de la cornue qu'en la distillation de la cercbcnthmc. bois oléa
gineux. Par ce moyen, après que la matière lcra eschauffce, indubita
blement vous verrez quelques onces d'huile nager au dessus de l'eau 
du. ceuanf.lesquelles pour autant qu'elles sembleroyenc de mauvai
fe odeur, infuaucs au goust, cause de ladite qualité. conceuc par 
la véhémence de la chaleur lors endofe dans la cornue, il les faudra 
corriger par changement d'eau froide dans le rcccuanc, en les gardant 
pour l'vijgc qui fera die cy après. 

Ces choses susdites bien entendues, quand voudrez avoir plus 
grande quantité d'huile, puis claire. plus excellente, vous prendrez 
deux livres des mesmes matières. gommes qu'estoit l'huile que vous 
gardiez: vous les mettiez dans la cornue bien netroyée.laquelle pose
rez sur le feu ayant son col panciié un peu plut bas.Sc en peu de temps 
(voire fins grande véhémence de feu) il se fera. ne matière de beurre, 
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* laquelle fluera en assez grande abondance, quasi de moyenne conii
ftanec entre la gomme. l'huile auparavant distillée. Derechef pren
drez cette matière beurreuse, la mettrez dêOft la cornuc.l'ayant pie

M ij 

micrement trelbien nettoyée, puis pour la féconde fois la mettrez 
furie fourneau avec quelques onces d'huile purgée, que vous aurez 
premièrement riréede la mesme espèce de gommes. Par ce moyen 
& Kaide d'un feu médiocre que vous. ad iou lierez, vous retirerez au
tant d'huile. voire trefexquife. que l'art. la nature en pourroyent 
ensemble donner. Voylalavoye plus certaine. plus aûcurec poar 
tker l'huile des gommes dures, laquelle bien que (oic.de grand frais, 
doir toutesfois j)our son excellence, estxc pluîlost prattiquée que la 
commune, qui le fait avec fable, ou cendres, ou arenc lavée. ttec de
dans la cornue avec les marieres. Par tel moyen vous ferez l'huile 
d'ambre, de la pieire de gagates, de foulphre, autres semblables 
cipéecs, estans premièrement pulverisées, adjoustant huile commu
ne. liant premièrement bien nettoyée. purgée dans unvaiflèau de 
plomb ou en eau tiède. 
Huile de cin Huile de cire est ainil préparée tclon le vulgaire:Prenez une livre 
de cire neustie, vous la laverez ainfcpremierement faites la fondre au 
feu, incontinent jettez la dedans un vaideau plein de vin blanc, 
la maniez souvent avec les mains comme une palte, maintenant en. i
raot, maintenant en rompanr, maintenant la redoublant -.fûtes la fon
dre encof une roi s, ex la reicttez au mesme vin, puis maniez la comme 
auparavant, ce que itérerez trois ou quatre fois, voire jusques à tant 
que verrez la cire avoir consommé quasi une pinte devin. cela faict, 
mettez la cireainsi préparée dedans une cornue, jettez par delTûs 
fable, ou arène lavée, ou briques pilées, encore que sans fable, arène, 
Se briques pillées elle se puisse. i il il lcr, ai»fi que l'on voit par expérien
ce. lutez tout autour la cornue jusques à la moitiedu col, la posez 
dedans une terrine pleine Jcxendrcs menues sur le. eu, que ferez doux 
lAuir* ma-. lent pour le commencement, puis l'augmenterez de degré en de
merede fùH gré:l'huile en distillera fort dairc. Auttesla préparent de celle façon: 
Wc de art.. 5 me ttent un vaidèau dererre plein de vin blanc ou rouge sur le feu, 
auquel vin.estant chaud, jettent laciredivisée enplufieuts morceaux: 
puis la sont bouillir le vailleau bien couvert, après que le vin est 
consommé en versent d'autre, jusques à tant que cnasque livre de ci
re ayt consommé dix livres de vin & quand ils voyent qu'il. a en
coresun peu de vin avec la cire, ils client la cire du feu, lin qu'elle 
ne (c brusle, incontinent jettent la cire en un autre vailleau auquel 
y ayt un peu de vin blanc. après qu'elle est refroidie, son humidité 
ostée, la sont distiller dans la cornue. Sur tout faut le donner garde 
qu'elle ne bouille. en diftiIlanr, corame en la térébenthine, miel: 
carrelles liqueurs eschaurfccs s'en rient facilement. Parquoy faut faire 
.un feu doux. lent pour le premier, puis l'augmenter de peu. peu, 
cV rafraisehir l'alambic. mesmement pourempescher Pebulirion, t
ter dedans quelques petits morceaux de plomb enfermé dar* du pa
pier, ou feuilles de lierre, ou lable menu, &c. 

'Cette huile est fînguliere pour faire suppurer les apostumes, appai- %>r<»<it'.-hui 
'1er les douleurs, conforter les nerfs endurcis. tendus, pour la 
parai. lie. L'eau qui Jiltille avant l'huile, guarit merveilleusement 
toute forte de playes, si elles sont lavées d'icellc, cVque l'on mette 
-dciTus un linge. trempé. 

Vous distillerez de ceste façon le benjoin, le ben, le ladanum, 
autres semblables gommes. faut toutesfois remarquer que relies 
gommes se peuvent aussi distiller avec eau, ainsi que les huiles -des 
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herbes. lemcnces cy devant ipecifices. 

CHAP. LXXXIII. La manière de faire les huiles de myrrhe, styrax
calamite, gomme arabique. autres semblables.
hfHCtCr-dutrfs [cmhuyles* 

LA Uquenr que l'on tire de myrrhe, gomme Arabique, ftyrax cala
mité, n'est huile, mais une matière craiTc, vifqueufe. glueufe: 
ce que l'on peot congnoistre, par ce qu'elle ne fenflambe point, te 
fi en trouvez quelqu'une qur*foit conibuftiblc, tenez pour certain 
qu'on. a mesle d'autre huile avec eau de vie. 

Prenez donc des œufs bien frais, faiics les fort durcir dans l'eau 
chatide, puw fendez les par le milieu, en tirez les moyeux ou jaunes: 
au lieu desquels mettez autant dégommes, ce avant qu'ils soyent 
refroidis, puistejoingnez les deux moitiez de chacun, y failanr un 
trou au bout plus menu, pendez les en unccave, à fin que par l'humi
dité au lieu la gomme. enclofê. loir myrrhc, ou ftyrax calamité) plus 
facilcmenrac se resolue. mettez sous chacun une fiole, dans laquelle 
flucraune matière resemblant au miel, ou plus liquide. Ce Uidl prenez 
ce qui fera distilledans une fiole, i^elle bien estouppée, couvrez-la 
profondement de fien de cheval, à fin que par. chaleur (propre pour 
altérer. corrompre la qualité de ceste matière vifqueule. loit corri
gée. rendue plus humide. semblable. l'huile. 

FtcrAucuti Empiric Italien au 57.chap. du î.livre, ij.du 4. livre 
de ses Capriccs, préparc l'huile de myrrhe de ceste façoniprenez myr
rhe choisie. non falfiriec six onces, eau de vie sans phlccmc douze. 
onces, mêliez ensemble dans une cornue de voirre, laquelle laiflerez 
reposerfous fien de cheval aiTez chaud l'espace de six joursrpuis distil
lcz au bain de Marie jusques à ce que toute l'eau soit montée. palTce 
entièrement. lors vous verrez au tond de la cornue l'huile, laquelle 
coulerez par un linge de lin, la garderez pour conterucr long 
temps la face belle, la contregarder en sa iplendcur. fraicheur do 
jeuneiTc. ceste hurle est un vray batilmcpour consolider soudaine
rnent lesplayes, &guarir toutes autres maladies intérieures, en pre
nant deux drachmes par la bouche; est bonne auiE pour la surdi
tc d'oreille. 

Des distillations des huiles, voyez plus amplement en nos remè
des secrets. 

LE VER FILANT LA SOYE 

CHAP. LXXXV. L’utilité du ver filant la soye. 

La bonne mesnagere,à qui appartient le gouvernement du bestail, ne doit faire moins de cas du
ver filant la soye, que de la mousche à miel. Car outre le plaisir qu'elle peut prendre à 
contempler l'industrie merveilleuse de ce petit animal à faire & filer la soye, encor peut elle tirer 
un proffit incroyable de son ouvrage tant excellent, lequel honore & rend les hommes glorieux, 
revestus de la pompe de ceste facture & artifice, ainsi que nous voyons les Roys, Princes, 
Gentilshommes, Prélats, justiciers, & autres personnages notables estre parez du travail de ces
petits animaux. Qui plus est, la soye ne sert seulement de parure aux hommes, mais de 
remède singulier pour conforter le coeur malade, le resjouïr, & recréer les esprits triste & 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 472



ennuyez, ainsi que nous pouvons recongnoistre par la confection noble & Royale, appellée des 
Médecins, Alkermes, laquelle estant composée de sa plus grande part de la decoction & 
infusion de soye en jus de kermès, prise par la bouche, est un remède souverain aux faillances 
& syncopes. Parquoy la fermière de nostre maison rustique fera estat de nourrir des vers à 
soye, afin qu'elle en puisse retirer proffit de la vente de la soye qu'elle fera tous les ans, quel 
exercice les femmes Tourangeoises sçavent fort bien pratiquer en nostre France. 

CHAP. LXXXVI. L’assiette du lieu pour loger les vers à soye. 

La fermière pour entreprendre le gouvernement des vers à soye, & pour s'en acquiter à sa 
commodité, faut qu'elle choisisse en quelque part de sa ferme un lieu pour les nourrir, qui soit 
plustost haut que bas, en bon air, sans aucune humidité, & si bien accommodé de fenestres, 
que le Soleil y puisse entrer du matin & du soir, ainsi que semblera bon à ceux qui les 
gouvernent, faut que cesdites fenestres soyent bien closes ou de verrières, ou de chassis, ou 
de toiles subtiles, à fin que pleuvant, ventant, ou faisant temps froid, ou humide, elles puissent 
estre tenues bien closes & serrées, car qui faudroit les gouverner & pourvoir de telle sorte, c'est
sans doute que ces animaux estans délicats en tout temps, seroyent pour mourir soudain, 
pressez du mauvais temps. Faut aussi qu'il y aye des rets & filets devant les fenestres, à fin que
les chaflis estans ouverts, les passereaux, arondelles, & autres oyseaux nuisibles n'y entrent 
pour se paistre sur ces vers, ne faut y laisser entrer ny coq, ny poule, car ils s’y saouleroyent de
telle sorte qu'ils seraient pour en creuver. Le pavé doit estre bien net, les murailles sans trous & 
crevaces, par lesquelles les grillons, lezards, rats & autre vermine puissent entrer, qui de nuit ou
de jour pourroyent tuer ces animaux. Qu’en iceluy y ayt des traverses distinguées par piliers sur
lesquelles seront appuyez plusieurs ais ou clayes faictes de joncs & de roseau, pour 
accommoder ce petit bestail; lesquelles avant qu'y mettre ces animaux, il faudra arrouser avec 
un peu de vinaigre & les frotter d'herbes odorantes, à cause qu’ils aiment les bonnes odeurs. 

CHAP. LXXXVII. Le gouvernement des vers à soye. 

La soingneuse mesnagere, si tost que le printemps s'approchera, & verra que le meurier 
commencera à bouttonner, fera apprest des œufs des vers qu'elle aura gardé tour l'Hyver pour 
les mettre couver; & au cas qu'elle veist que le meurier fust tardif à boutonner, luy fera bailler du
fumier frais à ses racines durant la nouvelle lune de Mars, à fin de le haster : car autrement en 
défaut de feuilles de meurier, s’il advenoit que ses vers fussent esclos, seroie contrainte pour 
leur nourriture avoir recours au cœur des espines, feuilles d’ormeaux, tendrons d'orties, & 
autres. Et quant au choix qu'on doit faire des vers pour faire couver, on doit prendre semence 
qui n’aye plus d’un an, & qui baignée dans le vin va au fond & ne nage par dessus, & qui ayt 
encores les marques que dirons cy aprés : le temps de les faire couver est le quinzième ou 
vingtième d'Avril, du quatrième jusques au dixième jour de lune, jamais en decours : car faisans
la soye autour, ils produiront au quarantième, lors qu'ils seront puissants, tellement que les 
bouts & escorces seront plus grandes, plus dures, plus fines de poil que les autres produites en
autre saison, mais ceux qui naissent au decours de lune sont toujours foibIes & ne sont profit 
aucun. Le moyen de les faire naistre, est après les avoir arrousez ou baignez dans vin blanc, 
plustost qu'eau tiede, les poser près le feu jusques à tant qu'ils soyent un peu eschauffez : puis 
les mettre entre deux oreillers de plume aucunement chauds, ou entre les tétins des femmes 
(pourveu qu’elles n’ayent leurs fleurs) & Ainsi que les vers naissenr, les oster avec feuilles de 
meurier, les plus tendres, & les poser sur des ais ou des cartes qui ayent esté frottées d’aluine 
ou ou auronne, ou autre herbe pareille. Estans naiz, elle leur baillera feuilles de meurier soir & 
matin, leur croissant de jour à autre, selon que ces vers s'agrandissent, jusques à la quatrième 
mue: car lors leur en faudra aussi à midy, entant qu’ils mangent plus que de coustume, mais 
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faut estre adverti que lors qu’ils muent , leur en faut bailler assez escharcement, à cause qu’ils 
sont foibles, sur tout que les feuilles ne soyent fanées, moites, ny mouillées: & au cas qu’elles 
fussent moites ou mouillées, les faut soigneusement essuyer avec linges bien nets, & les 
seicher près le feu. Faut aussi les cueillir de meuriers plantés sur les coustaux exposez au 
SoleiI, plustost vieils que jeunes, qui portent leur fruict aucunement rouge & noirastre, & cueillir 
lesdites feuilles non au matin, tandis qu'elles sont baignées de rosée ou autre chose, ains le 
Soleil y ayant passé par dessus, & avant que les bailler aux vers, séparer les mauvaises d'avec 
les bonnes. Ne faut toucher ces bestelettes de la main que le moins que l’on peut, entant que 
tant plus quelles sont maniées, tant plus on les endommagera, à raison qu'elles sont 
tendrelettes & extrêmement délicates, principalement quand elles muent. Et ce néantmoins les 
faut tenir nettement,  & oster leurs petites ordures, de trois en trois jours, mesmement parfumer 
le lieu avec encens, ails, oingnons, porreaux, ou lard, ou saucissons cuits sur la braise, à fin 
que ces animaux y prennent plaisir, & s'ils sont malades, cest odeur les remet en force. Faut 
aussi bien adviser s'ils ne dorment pas: car d'autant qu'ils dorment quatre fois, principalement 
quand ils muent, s'il advient que quelques uns mangent toujours sans dormir, les faudra mettre 
à part sans mangeaille pour les faire dormir, autrement ils creveroyent tous ; vray est que s'ils 
sont des petits, leur faut distribuer le vivre sobrement. Après qu’ils ont mué la quatrième fois, 
trois jours après ils mangent mieux que jamais, jusques à ce que le corps leur reluit, & qu'ils 
monstrent souvent le fil de soye qui est en leur ventre ; laquelle s'ils doivent rendre blanche, ils 
ont la teste comme si elle.estoit d'argent, si doit estre jaune, e!le a couleur d’or, si verte ou 
orenge, la teste aussi en porte la signifiance. Ainsi se sentans estre bien saouls, ils cherchent 
quelques cas à propos pour s'attacher & y ourdir par ordre leur soye, chacun s'enfermant en 
son escaille ou escosse, laquelle ils font & bastissent en deux jours ou quelque peu d'avantage.
Lors faut estre soingneux & leur apprester autour des tables force genest, fougères, sarments 
de vigne, rameaux de chesne, de chastaignier & autres choses, mais qu'ils soyent bien secs, 
car la moiteur leur est ennemie, lors ne les abandonner jusques à ce qu'ils soyent tous pendus 
& attachez à ces branches, pour y faire leur ouvrage, duquel ils sont si appetissans qu'ils vont 
de furie à s'entasser en leurs pelotons, si qu'il semble qu'ils se doyvent suffoquer. Lors les faut 
secourir & donner ordre qu'ils ne tonbent à terre, & s'ils chéent les remettre en quelque lieu à 
propos. Ils ont parachevé leur ouvrage en deux ou trois jours, plus ou moins selon le chaud ou 
froid qui règne pour lors. Ainsi comme on entend quand tous travaillent, aussi se font ils ouïr fort
bien alors qu'ils mettent fin à leur besongne. Ils demeurent tout au plus en leur escosse vingt 
jours, voire plus ou moins, selon la tendreté, mollesse ou dureté du peloton de la soye. Quant 
au choix de leur escosse & escailles, les orengées sont meilleures & non les jaunes, & moins, 
les blanches ou vertes; & quant à prendre les simples ou les doubles, les simples vallent mieux,
à cause que le masle & la femelle sont dedans les doubles: laquelle femelle comme a vuidé ses
œufs le marin s'accouple tout aussitost avec le masle. Les escailles estant ainsi choisies, 
lesquelles sont bonnes pour l'engeance, soyent mises en un lieu sans poussiere, Bien 
couvertes, separant les doubles d'avec les simples, à fin qu'elles facent plus belle soye & sur 
tout qu'on ayt des gents qui soyent les meilleurs ouvriers à cognoistre la soye & tirent avec telle 
discretion que le proffit en soit apparent. Quand les vers seront hors de leurs escailles, aussitost
en choisir des meilleurs, pour en avoir de l’engeance: ceux qui sont les plus gros & les plus 
noirs sont les plus forts & faisans meilleure semence que tous autres: faut aussi plus prendre 
de femelles que de masles. Et quant à les discerner, les yeux de ces animaux en donnent 
tesmoignage, entant que les femelles les ont plus subtils & moins noirs que les masles: faudra 
les mettre à part & estendre les linges blancs, ou plustost feuilles de papier sur des tablettes 
pour recevoir leurs œufs: le papier y est plus propre & commode que le linge, à cause qu'on. 
peut racler aisément dessus avec un cousteau, pour en tirer les œufs qui restent, sans qu'on 
les gaste aucunement. 

Maladies du ver à soye

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 474



Quant aux maladies, ausquelles sont subjects ces petits animaux quand on est mal soigneux à 
les nettoyer, ou que le vent froid de bize, ou la chaleur du Soleil de Midy les a molestez, ou 
qu'ils ont trop mangé, ils deviennent malades: parquoy les faut tenir nettement, estoupper les 
fenestres & trous par où les vents froids entrent, porter en leur loge braises de feu sans fumée, 
mettre forces braises de l'encens, ou saucissons couppez par rouelles (car ils aiment tant cest 
odeur que soudain elle les guarit) mesmement les arrouser un peu avec malvoisie, ou eau de 
vie. S'ils ont este molestez de la trop grande chaleur du Soleil de Midy, on les doit arrouser avec
eau rose, s'ils ont trop mange, on les guarira avec la diette, les faisant estre trois ou quatre 
jours sans pasture: s'il y en a quelques uns, qui soyent tachez d'une couleur meurtrie & 
jaunastre, & qu'on voye sous leur ventre certaine humeur qui les baigne, les faut oster soudain 
de là compagnie des autres & les porter hors & le matin avant Soleil lever mettre les sains à l'air
pour quelque petit espace de temps, puis les remettre en leurs places, & les arrouser de bon & 
fort vinaigre, & frotter d'aluine & d'auronne, & encore leur donner l'air & faire sentir la vigueur du
Soleil, pourveu que ses rays ne les touchent, accommodant si bien leurs fenestres que l’air du 
matin y puisse faire aller son haleine. 

Fin du troisiesme livre. 

QUATRIESME LIVRE DE LA MAISON RUSTIQUE,
LA PRAIRIE 

CHAP. 1. Qu’il y a deux sortes de Prè. 

Cy devant avons discouru ce qui appartient au labour. culrure des jardins. vergiers, 
maintenant est besoing qu'entendions la prairie, d'où vient la plus 
grande part de la nourriture du bestail, à fin que suyvions l’ordre cy devant 
propofé. Donc ce que l’on appelle vulgairement Pré, rencontre au mot des anciens 
prat, rous deux Ainsi dits. denommcz, comme pour terre preste. appareillée. faire 
teruicc. son maistre ou métayer, sans toutes-fois qu'il. ayt peine aucunement, pour 
le regard du labour, encore en terres dites prairie, comme sont celles qu'abieuuent 
la Marne ci v- nepart, &la rivière d'Aube de l'autre, |qui est d'enviroo cent 
cinquante lieues de pays en quarré, mesme la rivière nommée Vcielle, qui est la plus 
affluenre. abondante en praiiies. autant en cA-il es 
terres franches, depuis Bar* le duc jusques à Vitry en Partois, depuis Louuemonc 
jusques à Vaflî en Ticrache, le long de la petite BloudcU lc, Afcori'orce du grand. 
petit Morin, en vostre beauuoills. Telles prairies ne craignent les* orages. 
tempettes, comme sont les jardinages. autres terres labourables: mais. peu de frais. 
despens rous les ans elles donnent double revenu en foin. en pastures. Or il y a deux
fortes deprez; l'un sec. l'autre humide. Le sec ne demande autre eau pour élire 
arrousé, que celle dé la pluye, d'auranc qu'il est en lieu gras. plein de fuc, où le 
foin vient volontaire nent, beaucoup meilleur que celuy qu'on fait venir par 
arrouseMcnc d'eaux.. humidité. besoing de quelque ruificau, pour est. ■ nourri. en 
graille, raison de Ja legereré, & icherciTc. maigreur naturelle de là. ire. 

CHAP II Quelles terres sont bonnes pour les prez, comment il faut
faire prairies nouvelles. 

LE lieu gras. plein de fuc, encore que nullement soit arrousé de 
• uiilc.au, eu bon pour produire foin, moyennant que tel lieu ne 
fou beaucoup esloigne de quelque ruiflcau, ou estang, ou petites ri
uictes, ou pour le moins qu'il fou humide au fond, auquel si l'on 
fait quelque fofle médiocrement profonde, on trouve l'eau en abon
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dance; Car l'humidité est Tune des noutrices du foin. Au défaut de tel 
lieu gras. plein de (uc, l'on peut faire pré en toute terre, soit forte, 
foitlcgierc ou maigre, moyennanr qu'il. ayt commodité de ruillcau 
pour l'arrouser, que le champ soit un peu en pendant, non trop a
uallény trop droit. mais auquel ne s'arreste. demeure trop long 
temps l'eau du ciel, ne celle des ruuTeaux qui. partent, ai ns s'cfcoule 
& passe tout doucement. Parqaoy j'accorderay, faut Aussi confefler, 
que quelques terres ne se ttouuent si promptes ny utiles que les au
tres, recevoir la semence du foin, comme sont celles qui par trop 
grande voisinance des grands fleuves. eflangs, ou lacs, trop lar
ges eiux, font souvent inondées. couvertes de l'arfluence d'eau qui 
en Hyver noye les terres, dont advient que le foin n'en eu si délie, ny 
délicat pour les bettes, ains plus gros, chargé d'herbes rudes, lar
ges^ moins aggrcables au goust d'icelles. Quoy qu'en foit, le foin B<m. oin 
Hcsestangs mal ménagez, ôcaltctez, ny mesmele foin qui naturelle
ment ptovient. l'entour, aux larges bordures des lacs, n'est tel que 
la beste délicate requetroit, non plus que celuy qui se recueille en ter
res maritimes, duquel le goust trop nitreux. falé, defapetifle les be
ttes. ce past moins accoustumecs, joint que les herbes, outre les com
muncs, en son. plus fortes, de faveur tt op diflcmblable. 

Parquoy si tu veux faire prairies nouvelles, cilis le meilleur terroir Fa!re. r **. 
". 
que tu pourras. lequel tu mettras en gueret un Eue entier, puis en 
Automne tourneras. laboureras souvent la terre, y semeras pour 
la première année des ravesou naveaux, ou mil, ou fcbucs, ou avoine: 
l'année suyvantc, du froument & la troifiémcla laboureras diligem
ment^. semeras de la vesse meslée avec graine de foin. puis la gfcu
uerneras. la façon des prairies ja faic~fccs, comme dirons tantost. 

CHAP. III. Quelle culture demandent les prez 

Eux qui trop obvinement dilent qu'il ne faut main met
tre. la prairie, me semblent estre defaoyezdeboniu
çement, sous correction. car. la longue toute terre se Pnz, i/tmtr 
1 iflc, la faut rafraisehir en quelques endroits, mesmes 
reflemer. reformer si besoing est, principalement aux 
pat}is, prez dédiez au pasturage des bestesà corne: 
car cellesà laine ne demandent lieux aquatiques, se contentent 

M»mff*rf 

LIVRE. 1. T. 
des berges le long des chemins vers les terres labourables. l'accor
der.!. que les haras des jeunes chevaux. Asnes paifTenr proprement 
ôc commodément avec les bestes. Encore ay je veu en Champaigne, 
comme feroicà Pont sur Seine, païs de prairie, les oyes. les poulets 
d'Inde estre cnuoyées journellement ci ordinairement aux prez des 
pasturages, pour le moins de coud qu'au logis, ce qui ne (croie boa 
aux endroits de Montfort l'Amaury, où l'on entretient partie du ha
ï^tmAwrj. ras des Rois de France: car le duuer. la plume de la volaille, mcfracs 
la fiente d'icelle, fiir malade les belles cavallines, comme outre la 
chevaux, les mulcts, les Asnes. 

Q^y qu'en soir, le soigneux métayer ne doit négliger ses prez:vtl 
quelescultiverluy est choie plus de soingque de peine. Le premier 
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(oing sera de garder qu'il n'y vienne aucunes espines, ou huilions, ou 
grandes herbes, dont il en faudra arracher quelquesunes en Automne 
ou avaac l'Hyver^comme buifïbns, ronces, loncs. les autres au temps 
nouveau, comme chicorées, fegue. autres herbes inutiles pour. 
nourrituredu haras. N'y.faudraaussi laiiTcr aucune pierre, ny autre 
chose qui puisse nuircà les bescher. remuer leut terte. Le lieu bien 
espicrré,(cra uni. egallé fort gentiment durant l'Hyver, puis. ubcilc
ment. diligemment labouré avec le foc, puis herfe, principalement 
celuy qui est maigre. en pendant & nullement arrouse que d'eau du 
ciel: me (me Fumé en ianuier. Février quand la lune croist, à fin de 
l'cngraisser. luy donner quelque suc pour produire heibcs. Le meil
leur amendement qu'on luy sçauroit doner, e(t la terre esmice. ind
ice avec le ficn.qui luy fera plus proffitable que le fumier le plus pue 
qui soit en l'establePour ce faire on recueilli ra durant l'esté la pouilîe
rc des chemins plus fréquents, laquelle on meslera avec les fiens des 
bestes, les ordures. netieurcs de la maison, boues des rues, balievres 
du courtil. court, tien de poules. pigeons, fiente de bœufs. de 
chevaux, toutes autres telles ordures: & huilera l'on le tour incor
porer & meslanger ensemble l'Hyver entier, jusques à ce que ccûc ma
tière ar roufée des caux, transpercée par les gelées, soit suffisammert 
mrurc.'ceste meslange espandue pénètre mieux jusques au fond delà 
terre que le fumier,éc s'incorpore mieux avec la terre. 

F*wr. 

CHAP. IIII. Ce qu’il faut semer aux prez 

Stmtrlet frit 
Sdmil fotn. 

ô. r. donques reformer les endroits chenus. alté
rez de tô pré, s'ils sont trop desnucz, il les faut en têps 
de renouvea u, se mer de bonne feméce, qui est le Saicû 
foin, que l'on nomme en quelques endroits Souppe 
en vin, cause de sa fleur, qui est l'herbe, dont les an
ciens sa ifo. ent grand compte, S: laculiiuoyet. part, 

rSlifti a, ^. UC. â vc ^>^. ^ cmo. cnr cn, Ianuier, Ainsi que rculent Catoa 
& PalLdius. La marvicrede leferncr. fera<Je&utc au cinquiesmeb

Al 

 aSo 
ure, traître des légumes. aussi est bonne la semence de Florable, que 
les anciens nommèrent Gallion, & du Vcflcron, Aucucray, qui fu- Gcfii. 
renr nommez Vitiago. /Egilops. Le Poète Latin l'appelle ptopre
menr, avoine ftcrilc. Encore n'y est mauvaise la petite mauve sauva
gc»'7 legobclet ou ranuncule, pourveu qu'il n'ayt point la racine 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 477



bulbeule, t'est. dire ronde comme un petit oignon. car elle est eau
Ateiue. venimeuse pour la beste, mais faut qu'elle soit capillaire. Le 
Atyrion des deux fortes, est bon en d'aucuns endroits où naturelle
ment il croist: Aulîî est l'hetbe sommée Hyacinthe, dont l'une est de 
fleur blcuc, l'autre purpurcc, en ce différente du fatyriô, qu'elle est plus 
dikoste. separec par les petits boutons, & aussi plus odorante. N'est ru. ;. 
bon qu'il ayt grande quantité Je plantain, s'il n'est bien petit, que l'on 
nomme ArnogloiTe.Le Daucus, qui est comme tTpecc de carrotc fau
Dage, principalement celuy qui au milieu de la blanche fleur en uni
belle, portc. rcmonstre un grain odorant au ftoiter sur la roain, ainil 
que l'escailate, de pareille couleur. Le panax sauvage(que Diofco- //traehon. 
nde nomme panais d'Hercules, ou Panax Hcradion. est fort«bon* Ctrmmndrte. 

{>ourucu qu'il ne grandille rrop. aussi est bonne la germandrée, que. 'h 9n(<. 
es Grecs nommèrent Peur chesneau, cause de la forme de la feuille. 
Bien bonne aussi est la Responce, que les anciens nommèrent Petite 
uuette, caulcde sa racine, qui honore lesjalades de Caresme, aussi 
bien que le creflon.Rien n'y vaut le Colchicon, que l'on appelle chien C# M"*"» 
taige, ou faffran bastat d, cause de sa Heur, parce que tant. fleur que 
la racine sont mourir lesbestes, ainilque la fegue, que l'on nomme 
la mort aux oisons:ny le cydrage, que l'on nomme Hydropiper, ve
nimeuxavec chaleur, provenanr autour des eaux crouppics& pu5- J« 
tes, iommc Pat he de rife e, que l'on nomme hcibe fardonique, pour. *^ r^ 
ce qu'elle fan mourir les belles. les personnes, comme en liant: la 
guesde fàuuage, nommée lfaris, la barbe de bouc, appellée Tragopo

f;on:aussi la laivgue de bouc, la toute bônt sauvage. b.. lie croitfanr, 
eviolierde deux fortes, la centaurée mineur, toutes le. trois espcccs 
de marguerites, que l'on nomme consoulde, singulietemet les go
belets,^' le treffueil ou trt fflc, dir piatenfc de prairie, sont bôncsJfc»» 
bcsôc singulieres aux prez de bon rapport. l'ail, que l'on noramem» 
pcntin, quw l'on jugeroit comme un petit jonc assez long, n'y fer. 
pas mal, no. plus que le vray. petit (cordion, qui se trouve souvent Gr*i& p. 
es prairies de Cheles. ailleurs, mais la quantité grande rend le foin t'tscords. n és
mal odorant, comme bien odorant le rendent le poulior, l'origan de Ç^"*"* 
deux fortes, ou les trois fortes de baume, le colt:mais la menthe, ny. ' 
le marrube, qui est camomille sauvage, n'y valet gnctes.La quant. du 
vclîèron fait le foin de grande nourriture pour la btftcja lâçclée, l'ar
gentinc de deux sortesja perfîcaire.à cause qu'elle porte fleur de pc£ 
cherja pimprenelle, les trois fortes d'aiguilles de pasteur, les ancics 
sommèrent col de grue', cause de la façon de ce qu'elles portent au 
dcllus de la tige, dont l'herbe lobert en est une, font grand bic aux bestes 

eharpouitr. 

metijft. 

Charito b» 

t. V. E. I II. 
Se les guiramiflent de-gravelle, leur provoquent I> rine en aboa
dance.Le mille- feuil, herbe bonne. la coupeure, c'est pourquoy l'on 
la nomme herbe. charpentier, est bonne, d'odeur aiTez fuauc. mais 
le chiendent, quelon nomme gramen, destruit le pré, d'autant que la 
nidifie l'amende,©* augmente le laict aux vaches, Ainsi que le cytifui 
fait aux chevres, aussi la verueinc. le feneçon, herbe de bonne nour
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riture pour les connins. Garde auc les chardons ne s'engendrent ca 
ton pré, si ce n'est le chardô bemft.qui porte la fleur jaune:& le char
donnet principalcmcnr atf£ bordures, s'il. la feuille de branche vrfi
nc, que l'on nomme Acanthus, raais plus petite, tachée comme de 
gouttes de laict, c'est pourcjuoyon le nommé* chardon de la vierge 
Marie: le mouron rouge. bleu, cause de leurs fleurs, mesmes les 
blancs. servent autant que la mercuirc ou mercuriale malle cusemcl
lc, toutesfois que ce sont plus herbes de vignes. de chemins, ainu 
que le lizer. la maurelle: la linaire, qui diffère de l'efule ou rcueillc
matin, en ce qu'elle n'a point de laict & croist haute Ainsi que le lin, 
finô qu elle. la fleur jaune, est bonne:mais le resveillc- matin n'y vaut 
rien nonplus que le mille pertuis.Ces deux sont trop ch.iudesôc mal
Faisanres-le melilot petit. grandjc mirrhis, qui porte feuille de fc
noil, plusieurs fleurs blanches separecs.est de grande vertu. a l'o
deur de myrrhe: bref, la^arrorc&le cheruïs (eruenr grandement. 
la nourriture. bonté du foin. Somme, le pré bien entretenu. con
serve rapporte tousjours le double, côrrc le mal gouverné ôcmefnagé. 

CHAP. V. Qu’il faut hercer, arrouser, tenir fermez les prez 

• Vt. b Iasemencedes bonnes herbes, qui est fort reqoife 
>aux prez, encore. a il d'autres façons necessaires. la bonté 
[du roin: car il le* faut hetéer, raftcler incontinent après 
qu'ils feront semez, pour qualTcr les mottes en poudte, 6n 
que les fauchevrs ne trouvent chose qui puisse nuire. leurs faux. Si 

»re du pré est aride. seiche, fera un grand bien conduire tout dr> 
l'Hyver, pour le moins quelque ruilTeau dans le pré pour l'arrou
fer, &luy apporter quelque humidité, qui est lavraye nourriture du 
foin, ce qu'on doit faire sur touejors que les feuilles rombent desar
bres durant les mois de Novembre, Décembre, Ianuier. Février: 
puis quand la terre fera abbreuvec, fermer le partage. l'eau coulante 
du ruilTeau. Vray est que si le pré est en pente de quelque colline, on 
«erre haute, ne fera betoing de larrouser, car la première pluye venir, 
descendra en bas, apportera au pré fuffîfânr arrousemec, avecqacs 
bonté. suc du fumier que tu auras mis és lieux hauts. Ne fera auûî 
bcfoind'arroulcr beaucoup le champ où il. aura grande quantité 
de tréfile. car le treffl" raourroit tout soudain.Eucotes ne faut il raire 
courir. au sur les prez qui sont vieux, durant les grandes «SccxccÛiucs 

M, froidures jfi ce n'est qu'elles culTènt. continuer longuement:d*autanc 
que l'eau défaillant, ceste terre Ainsi recuitte. abbreuvec souffriroic 
grandement par la véhémence des gelées. glaçons. S'il. aun marais 
ou eau dormante en quelque partie de ton pré, il la faudra efcouler. 
mettre hors par conduits. tranchées: car sans doute l'abondance 
d'eau. nuir autant que la faute. pénurie ou. ifctte.Nc faudra biffer 
entrer les pourceaux aux prez, par ce qu'ils fouillent toujours du 
roin, cnlcuenr grosses mottes de terre: ny semblablement gros 
estail, finun quand la terre est fort seiche, parce que la corne des 
pieds entre en terre &froille les herbes, ou en couppe les racines, dont 
elles ne peuvent plus. tter ne se multiplier. 

CHAP. VI. Faucher, resaucher les prez, amasser le foin. 
renouveller les prairies.
Cr réduire les fratries Jlerdes dtt ldh§Hr*ge. 
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LE foin doit estre fauché en la nouvelle l'une, jamaîs au declin, lors 
qu'il est encores un peu tendre, non encores trop meur. car 
on en cueille d'au antage, est plus friand. plaisant. manger 
au best.nl, plus fiuourcux pour engraisser les bestes, pour 
rendre les vaches plus abondantes en laic"t, mesmement que le prcest 
plus prest. soisonner du regaing. car s'il estoit fauché trop meur, il 
auroic perdu tout son suc. sa substance, ne serviroit plus qu'à faite 
li&icre: &s'il estoit ferre trop verd, il se pourriroit au fenil ou gre
nier. estant fauchr fera seiche en temps beau. serain, deux ou trois 
jours avanr que le ferrer;. ce pendant ^quelques pluyes surviennenr 
ne fera (erré avant qu'estre encore une fois seiché. Ec quandil fera 
fec de toutes parts, le mettras en meulons: puis le botelleras pour IV
fagcdetonbestail. Vray estqueceluy que l'on veut garder pour la 
nourriture des chevaux. bœufs doit estre soir seiché. car Ainsi ap
prcflé leur donnera plus de*forcc, empeschera qu'ils ayent des tran
chées: mais celuy qui doit servir pourles vaches. brebis, ne faut 
qu'il (bit gueres fec, d'autant quelles le mangeront mieux, en fc
ronr plus abondantes en laict Ecau cas que l'on ne peust fi^ost (er
rer le foin ou le mettre en botteaux, il faudra faire un meufonhauc 
ÔC pointu, à fin que le foin se défende mieux de la pluye & encores 
qu'il ne survienne pluye, il fera bon faire ces mculons, ou meulots, 
fin que toute l'humeur qui est au foin, si aucune yen a, se puiftè cf
fuyer. euacucr. Et pourtant les laboureurs bien advisèz, combien 
qu'il foie défia apporté au logis. mis. couvert, ne le (errent jamais 
en greniers, ou fènil, qu'il n'ayt esté quelque temps en meulors, pour 
s'elchaurk-r. fucr là, le quasi se recuire ensemble, puis se refioi
dir. estant ferré au grenier ou en son fcoil, 1c faut couvrir trcfbien 
de paille bien elîuyce. seiche, de la haureur d'une braiîc, tant pour 
le conserver de chaleur, garder de la puanteur des cûables, d'au

tant que la paille attire. foy toutes ces impcrfc&ions.Au surplus, en
corc que tes prez lovent fauchez, tu ne dois ce ncant moins sur la. y 
Septembte laisser. les faucher de rechef, tant. raison du regaing ve
nu depuis que tu les auras fauchez, que pour l'herbage qui fera cf
chappé. ta faux en les fauchant. 

Si par la cueillette de ton foin tu apperçois que ces prez devien
nent steriles, soit par ta negligence, que tu n'as pas cite assez soigneuz 
de les bien cultiver, ou par vieilledc, d'autant que la terre se lalTe quel
quesfois pour les renouveller use de semblable moyen qu'il faut. 
faire nouvelles prairies, qu'avons déclaré cy devant au fécond chapi
tre de ce livre. ou bien. tu vois que tu perdrois tes peines. renou
• ueller tes prairies itcrilcs, délibcre de les réduire en labourage, princi
palement celles qui sont seiches, arides, lesquelles produisent fore 
peu d'herbes, qui sont bien encrouitées, enracinées d'herbes plus 
tost malignes que proffitables. Pour ce faire, couppe en Avril le def
ftis. croustedu préavec petites besches en mottes longues d'une 
bradée. demie, larges de moitic, espaisïcs de deux doigts. laiilè 
seicher au Soleil ces mottes l'espace de hu\û ou dix jours:e(tans cuit
tes par la chaleur du Soleil, adianec- les l'une sur l'autre, près l'une 
de l'autre, en façon de fqurneau. puis mets. le feu avec force paille: 
citant bruslées, laille les refroidir lix ou sept jours, espand les cendres 
d'icelles par tout le champ cgallement. attens quelque bonne pluye 
en May pour unir. incorporer ceste terre cendreufc. ce faict, la
boure la en juin, incontinent après seme. du millet, puis du segle, 
en fin du metail. froument. 
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CHAP. VII. L’ozeraye 
Trois choses diligemment entretenues. augmen
tées par l'afïiduite du laboureur, l'enrichiiTcnt sans 
grad travail:les prez, j'oz*crayc, la fauUâye: lesquel
les par le moyen de l'eau, qui selon les veines fubrer
rances, discourent légèrement es lieux gras. aman
dezdela deféentedes collines arrousecs des Hcuues 
esparsà l'entour, croiiTcnt naturellement chacun an, rendent grand 
proffit. leur maistre, pour la nourriture de son bestail, façon de cer
cles. tonneaux, liaifon d'iceux, encore pour le chauffage. ai
fance des perches. marrin, pour les treilles. hayes d'appuy, cf
challats aux vignes. Nous parlerons donc premièrement de la façon 
& culture de l'ozeraye, puis de la faulfaye, que voulons. entendus 
n'estre ailleurs posecs qu'aux prairies, bien fort esloignées des tet
rcs labourabics.'d'autant que leur ombrage est si nuifîble aux fromets, 
lins, légumes, autres grains, que jamais ne viennent beaux es lieux 
où s'edend cest ombrage. au contraire les prairies en reçoyuét grand 
proffit. tant. raison que l'herbe devient plus belle. gaillarde. 

rombrc, que où elle nest point ombragcc, qu'aussi les feuilles delo
zier, faule, aulnc, autres tels arbres tombans delîusles prez, s'y 
pourriflants, les rendent plus gras, abondans. fertils. L'ozicr donc, 
que les anciens nommoyent Saule amerine, ou viminale, c'est. dire, 
propre. licr, ne demande approcher si près de l'eau, mais veut estre au 
déclin de la valce, veut l'ozeraye finir au bord de la faulfayc.l'ozc
raye doit estre picquée. la ligne, en petits forte» entre deux lignes, 
faut fepater un brin de l'autre environ cinq pieds. demy, pour luy 
donner son espattement. estendue. Elle ne veut l'ombre d'aucuns 
arbres. aime fort le Soleil de midy. Le franc ozier vermeil, est de Frtnc o^>. 
p^difficile culture, craint les gelées. guillccs de Mars,*l'eau trop 
froide. le blanc. le verd, qui ne se ployent ny se refendent si bien, 
font de plus dure nature, montent plus haut.Scra bon picquer plus 
du franc que d'autre, tonfjours eviter lombre, qu'il n'ay. que bie 
peu l'eau au pied, la plus part de la faifomparquoy luy faut faire rayos 
par voye pour garder. entretenir l'eau. il le faut labourer deux fois 
Fan pour le faire bie venir, sçavoir. la my- May. vers la fin de No
uebre incôrincr aptes qu'il est cueilH, qui est auflïle temps de le planter. 

On luy fait plaisir de remuer la tetre avec la bcfche, luy renucrier 
les mottes vers le pied quinze jours après la sainct Michel, qui est le 
temps de la cueillir* bottcler. Il faut tenit les bottes grollesd'une 
embralTccfraischement, ouen cellier, ou en cauc, si la faison est fci
chc p.ir fois les arrouser par tout. Aucuns les cffueillent en cueillant 
poJr faire bonnes cendres:autres leur laiirent tomber les feuilles. el
les mesmes, puis les recueillent pour le mesnage, en Hyver auprès 
du feu donner le pnlTctemps aux valets de le refendre pour les van
niers Quelques uns ne couppent de. ozeraye que les brins. alen
tour. lurent le maistre brin en son entier jusques à cinq ou lix ans, 
ou ilVaut renouvelcr. repicquer: car c'est la durée de la plante. au
trement le reste du temps la plante se seiche, le btin endurcir. 

Chap. VIII. La Saulsaye.

La Saulsaye demande pareille culture que l'Ozcrayc, par ce 
que le faulx diffère seulcmcne d'usage, ou de grandeur, de 
forme d'escorce, d'avec l'ozicr: carie faulx est pour les per
i ches l'ozier(comrae il. esté dit) pour liaifon de la vigne. 
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des tonneauxXc faulx est gros. plus haut cacuc, l'ozicr plus menu* 
plus bas: le faulx. l'escorce de couleur de pourpre obscur. ozier de 
couleur blonde jaune.Quoy que ce foit, le faulx demande lieux aciua
tiques. est pUié de cime Taillec, ou bien de perches: les perches sont 
prinsesau deilus, de bonc grosseur, mais toutesfois no pl gronesque 
îe bras, doy uent estre plantées. fichées en terre tant avant qu elles 
touchent la terre ferme. la taille de la cime peut estre logue de pied. 
demy, mise en terre, en la couvrant un petit. Ce que ni planterai 

LIVRE. 1. T. 
doit estre couppe tout sec de l'arbre: car s'il est couppé* cirant mouiT
le il ne profitera: parquoy. lacouppe du faux faut euirer jourplu
uieux. Le temps meilleur de planter les faulr est en Février au com
mencement.ou. la fin de Ianuier que les grandes froidures sont rom
pues, endommagenr souvent le plant de nouve.iu plante, vray est 
que des le commencement de Novembre, il pourra aussi estre plante 
éc cueilli. Les plantes fefont diftantesl'une de l'autre de six pieds en 
fix pieds en efchiquier, soigneusement culriuccs, principalement 
les trois. remiercs années, comme les nouvelles vignes. 

Plus ample rrai&c rrouveras de la faulfaye au fîxiesme livre. 

L'eau distillée de faule est bonne. boire pour arrester toute forte 
de flux de fane. la décoction de ses feuilles, ou une lexive faicte des 
cendres de son bois beue, rait mourir les sangsues qui adhèrent au 
gofîer. 

CHAP. IX. L'ormaye. 

Sé^V^E. anciens faisoyent grand cas de l'ormeau, raison des 
fitneutrÎM Rfa fefcffi vignes, parce qu'ils marjoyent les vignes. l'orme, cô
ÀfOrmt. 1% hjSSSSli^c. cime ce jourd'huy l'on fait encoren ltalie:main
twi KSH^^Jfe tenant l'orme est appliquera autre usage neccifaireà 
yrj Vsdifer & lamaison Rustique. aussi avons nous commandéau 
iCi^i ^iP^iftW!. crc de famille, qu'il fift planter uncormnye au bout 
v de son jardin fruitier, tant pour le fagotage, que pour les roués. 
efficux des charrettes. charrues, mesmes pour le cnaurTagc. autre 
aifanec, outre le plaisir que Pormaye apporte le long de l'estc. Pour 
planter donc ron orraaye, e(li une pièce de terre graiîè. moyenne
ment humide. combien que cest arbre vient en toutes fortes de ter
roirs) laquelle tu houcras ou bescheras, puis qu-ilTcras diligemment 
les mottes, réduiras toute la terre en poudre, au nouveau remps 
la herceras. applaniras: puis. semeras bien dru. espois de la grai
ne d'ormes, qui fera desta un peu rouge, aura estcJong temps au 
Soleil, toutesfois qu'elle ayt encore de la substance. humidi
té naturelle & la semeras de forte que la terre en soit toute 
couverte: après jetre par detfus de la tene fort menue bien deux 
doigts de haut, l'arrouse un petit, puis couvre la place de feut
re ou rameaux. branches rompues, à fin que ce qui forrira de 
terre, ne soit mangé desoifèaux. Et quand les scions commence
ront. Ce monstrer, oste ces feutres. rameaux, arrache les mauoai
fes herbes bien soingneusement avec les mains, de forte que les pe
tircs racines des ormcs, qui encores sont tendrcs, ne soyent arrachées 
Faudra que les fenres. quarreaux soyent si bien ordonnez, que ce
lay qui arrachera les herbes, pu ifïè facilement toucher de la main au 
milieu du ranc. Car s'ils efroyenttrop Jarges, il faudroit en arrachant 
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les r)erbes, foulcr la terre avec les pieds, dont les lettons en pourroyent 
avoir dommage. Puis quand les drageons auront trois pieds de long, 

DE LA MAISON RV&IQVE. tSj 
les oit cr de leur pépinière. planter en autre terre, puis les transplan
ter. l'on peut aussi planter î'ormaye par petits drageons ou bran* 
chertés tirées des grands ormeaux, ce beaucoup mieux en Autône 
qu'au nouveau temps. puis trois ans paltez, la faut cranfplanter de
puis rAutomne, que la terre commence. estre moite, jusques au nou
ueau rcmps, quand la racine peut estre tirée sans laiifer son escorce: 
tu pourras planter les ormes de quarante en quarante pieds & ne les 
coucher aucunement de deux ans après. lesquels paûxz faudra fouîr 
la terre tout autour du rronc, eilaguer ou clinonder avec la farpe de 
deux en deux ans. De l'Ormayc nous ne ferons plus longue descri
ption, mais te renvoyerons au iîxiémc livre, où tu trouveras en parti
culier allez amplement déchiré comment il faut planter cest aibrc, 
en quel terroir principalement il vient. 

CHAP. X. L’aulnaye .

jÇ^Jjg? 'Avlnaye n*est moins profitable. la maison Rustique 
SfKjfc^ que rOrmayc, d'autant que le bois d'aulne feit beaucoup 
Mxffiffi àfaire iostruments de labour, comme eschelles, ridelles de 
££ï*S%K charrettes. chariots, perches, manches d'outils, rafte
liers. autres telles choses. Pour appuyer les fondements des édifi
ces qui sont battis és fleuves, paluds. estangs, d'autant qu'il ne pour
lift jamars dans l'eau, dure quasi immortellement, ôcsupporte des 
raalTcs estranges. 

L'aulnayc donc fera plantée près d'un ruiiîèau, en quelques prai
ries fort moites. aquatiques: car l'aulne de sa nature sur tous autres 
arbres demande l'eau, veut que la plufpart de ses racines soyent de
dans. plus bas que l'eau, autrement il ne prendra accroissement. 
L'Aulne nest fcmé, d'autant qu'il est ftcrilc, ne porte fleurs ny fruic~b 
on le peut planter en deux manières, ou de branches prinses de gros 
aulnes, ou de racines vives, qui sont tirées des lieux humides avec 
leur terre, lesquelles faut remettre en autre terre pareillement humi
de, que pour le moins la moitié de ses racines vives soit plus bas 
que l'eau, par demis ceuucrte d'un doige de terre: & ce pendant a
uant que les planter, faudra coupper les branches. un doigt de la ra
cine, laquelle reiettera puis après plusieurs tiges. cest arbre est aise 
à reprendre en lieux humides, d'auranr qu'il. grande moelle, jette 
beaucoup de bois en peu de temps. Tu pourras bien faire ton aulnaye 
en quelque lieu haut.mais non Uns grande peine. à peu de proffir, 
parce qu'il feroit besoing <fun continuel arrousement. Vaut donc 
mieux que ton aulnaye foie en quelque lieu aquatique, comme 
tuons dit, pour en avoir plaisir. proffit, De l'Aulne, voyez plus 
amplement au fixitfmelivre. Ses feuilles récentes esteigncni les in
flammations. supposées sous la plante nue des pieds, delaiTcnc 
fou ceux qui sont ialtez d'uuoit beaucoup chemine. pleines. tou

tes moires de la rote© du matin, espanducs en esté parmi la chambre- 
font mourir les puces. Son escorce sert. faire encre, &.à ceindre en. 
noir les cuirs. 
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L'ESTANG, LA MARE, ET LA FOSSE. POISSON. 

CHAP. I. La manière de faire viviers et estangs. 
LE poind premier. principal d'une maison Ruilique, 
cii n'avoir faute d'aucune chose, tant pour laproui
fion du seigneur, que pour le proffir qui cn.peut venir. 
Le bon mesnager donc ne fera pep de cas des poislems, 
veu que d'icegx il peut tirer. nourriuirc, grand rc
TTF&Pv uenu, ains doit avoir quelque lieu de réserve près (a 
maison, pour bastir estangs ou viviers, à fin qu'au besoin il. puiHè 
rrouver viande pour, foy. sa farnille, aussi preste qu'en un garde- ma
ger ou cuisine, outre la vente que tous les ans il pouwa faire de ses 
JfiùHtdts pojifons. Donc pour alTèoir ses estangs ou viviers, choisira joingnanc 
tJUitff. prairie quelque lieu maigre, duquel il n'aura peu tirer aucun. 

revenu, qui soit cenéantmoins enxcrrc ferme, fablôneuse, on arencu
fe, car rcls lieux nourrilTcnt fort bien le poilTon. encor que le limon
^ neux. fangeux soit propre pour la tanche, sa bourbctte,!c teflu, 
l'anguille. autres tels poillbns glaireux: mais qui fera curieux de fa' 
iânrc ne peuplera ses cûangs ou viviers de tel poilTon. L'estang fera 
merveilleusement bien arfjs, s'il est continuellement rafraischi par 
l'eau de quelque fontaine, ou ruirTcau ou petite rivière courante de
dans, qui charte dehors la première eau qui. estoir, ne la laifle de
meurer long remps dedans son clos & pour ce regard s'il est possible 
que l'estang ay. ylïùc d'eau par quelque part. car par ce moyen l'eau 
le renouvelle*& rafraisehic plus facilement, le poilTon s'y ef
gaye. y profite. veuë d'ceihau contraire, l'eau accroupie. cor
rompue luy donne mauvaise nourriture, rend sa pulpe.de mauvais 
goust. mal plaisant au manger.ll ne faut oublier ce pendant. met
tre des grilles d'aiBain ou de fer bien ferrces,Ôcà petits trous, es con
duits par lesquels l'eau entrera &s'cfcoulera, pour eropescher lepoif
ion de fortii. Sera bon que l'estang soit fort large. grand, à fin que 
les poiiTons qui yferont enclos.s'y esgaycnt. leur aise, ne se fenrent 
aucunement estre enfermez: fera bon auiUcn ces eilangs faire quel

2ues rccoings, comme petits penuis. logettes dans une muraille, 
n qu'il. ayt lieu pour cacher. retirer le poilTon durant les grandes 
chaleurs d'estc:pourveut, outcsfois que l'eau qui. fera entrée en puifc 
fc facilement for tir... 

Chap. XII. Quel est le gibbier de l’estang. 

Ce qui recommande beaucoup un héritage, c'est d'a
SfT^Wê^S uoirauz champs lc-gibbier, &Ic poiflon. Quant an 
gibbier, il est partie au bois. à la garenne, de laquel
le nous parlerons en Ton lieu: partie aux terres labou
rables, de iafthcres, comme le lievre grand êc petit, 
^VC=^Sfe2>U* si la perdrix, la caille, l'alouette: partie dans le bois, 
comme le cerf, la bichc, le daim, le sanglier & quant aux Oiseauxje 
ramier, le bî(cr,!a tourterellc, la gclinotte, le pluvier, autres. Or pour Gibbitr de
retourner. nostre estang:fon gibbier(principalementd*Oiseaux)est le. '. i ?4 "X
cygne, le heron, la beccasse, la beccailine, le canard, (arcellc, hal
lcbran, l'oye sauvage, le butor.encore. a H, quant aux bestes que 
les anciens nommèrent de double vie, c'est. dire qui vivent aussi bien ^Hi. * tu 
dans les eaux que dehors, la louttre, le <aftor. qui véritablement. la 
queuë chargée d'escailles, Ainsi que le poiflon] bicurc, lcloir, au£ 
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quels nousadjou(tcronslacortuc, déliccs des Princes. grands Sci-. *. ""» 
gnetirs:combien que la plus singuliere, de plus grande faveur. rc
questefoit celle que l'on nomme Nemoralc, qui fait son terrier 
dans les bois, ridu--flè des païs de provencc& Languedoc. 

CHAP. XIII. De quels poissons on doit peupler les estangs, mares. 
fosses. poissons, 

• 

Ovr peupler tes estangs Ôcviuîers, est besoin que 
tu regardes soingneusement la nature du lieu auquel 
iru lésas faits:caren tous lieux ne se nourriiîênt in
différemment tous poiflbns. les lieux pierreux. de 
rochers, nourriflent bien les poiflbns de leur nom, 
que nous appelions faxatiles, comme truittes, per
ches, loches, gardons, vandoifes, goujons. Es lieux limonneux 
cVfangeux vivent. se gardent fort bien la tanche, la bourbette, le 
testUjPanguilIc.'Les lieux sablonneux ou areneux, ne nourriflent pas 
mal le faumon, le brocher, lcbarbeau. Parquoy, à fin que parlions en 
général: Pour le regard du poiflon de l'estang.marcs ou fofles(choses 
communes aux Beaucerons, qui n'ont telle abondance d'eau que le 
Solongnois,Pcrchcron,Tourangéois, Angeuin ou Manccau) les plus Carpt. 
communs, qui mieux le peuplent, font la carpe. le barbeau:Vray est £*rbta». 
que le brochet en est de bon manger, si principalement est en eau vi- Brochtt. 
ue, au travers de laquelle coure quelque fleuve, comme en l'estang *f^£. . 
de Nau ou Nouc, à celuy de Gouuieux, deux des plus grands. na- ^p^j'jg 
turels estanes de nostre France, &qui jamais ne tariflent:maisil. a ce Nom. <U 
; 

Ion appelle blanc, font la perche, vandoife, rounîer, cheverne. gon;o% 
lochc, menuifc. veron, combien que les premiers soyent de délices 
& requestes pour les malades. gens délicacs. mars le plus roy.il. 
Tnuttt. délicieux est la truitte, qui jamais ne se crouue qu'en eau courante, ou 
S mtnnure aux grandes fontaines. La fiulmonnicrcest de grande délice, aussi. 
elle la chair plus ferme. rouge, Ainsi que le (au! mon, dont aussi elle 
Td»the. porte le nom. La tancheja bourbette, le tcltu sont des plus vils. 
%yfn^mUt. Ijmonneux, Ainsi que ranguille, qui toutesfois est singuliere es grands 
estangs, recommandée en celuy de Noue. aux moulins de Gou
uieux:tesmoinglesanguil!ieresqueles Puncesy ont faiétfaire, dont 
Ançè&kTts'. celle de f^ouc me semble de fort grande estime, aurat que la chauffée: 
mais aucuns desdaigncnt l'anguille pour la fadeur de sa chair, auflï 
que Ton dit qu'cl/e Fraye avec le serpent ou la couleuvre, quoy qu'en 
JUmproye, soir, ic la trouve nufli bonne en eau fort courante, que la laniproye. 
ftttfoit •»•».- lamproyonjpoiiïbn venimeux en la mer, quand il c(t defgorgé, 
mt»xt». entré dans les grands fleuves, commele Loiie, est d'aitez ferme nour
riture, sinon qu'il est vifqueux, de dure digestion, quelque bien ap» 
pareille qu'il l'oit.. 
Excnmtntt Les excréments de l'estang, dont l'on mange en guife depoiflbn, 
HiJÏ*"^' ^"° nt Tcinc ou. rcnou 'l'. >& resercuitîCjdcfqueU le premier prins en 
£rtno»iRt.. faison, quand il n'est plus en fray, bien .pparcillc, donne goust de 
quelque petit poullet: l'autre charge plus lVltomath qu'il ne nourrit: 
toutesfois c'est au laboureur. fermier, comme une mannepour (à 
famille, qui aux jours des petites festcsfcdonne plaisii. les picndrei 
Jitr'luftn-. a l°. g uc arbalestre, au manequin, comme auiït le petit poilTon. U 
4,, sauve, la treule, cVà la ligne:car le feuja ronnelle, l'nppast foi.s dé
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fendus de tout droit.. n'est sur tout que la rets. Tamccon. 

CHAP. XIIII. Qu’il faut curer les estangs, avoir soing de la levée. 

R si tu veux avoir proffit de ton estang ou de ra 
fofle, tu dois prendre soing la mettre àfée de six 
en six ans, pour le moins de la curer de trois en 
trois ans, osterles roseaux, joncscV larges feuilles, 
que l'on appelle nymphée, fleurs d'eau. car cela 
Cha/fer*** £746il. u. s. empescbclcpoifibnas'cfgayerj&lcrcndlimonneux 
ms d'ea». rnauuais goust:faut aussi ebaflèraux iarsd'eau, ou les predrcavec 

•. l'cngin.-Ôc au Joutre, au bicure, qui destruiset fort un estâg:ces deux 
N< irtr tvrans. "°uucnt plus en Lorrainc, qu'en la nostre vraye. naturelle 
ttbbîfTffr. rancc Encor faur-il que ru ayes soing que l'on ne tire pas souvent un 
/v/tag. g'bbierquife rrouvera sur l'eau, avec l'harquebuzc de chaili.. car cela 
x.'«r<j»eUÇe estonnele poiflbn, &le fait mourir bien souvent. il y a aussi d'autres 
f"'£. " rirlt moyes pour les prendre:& n'est .fidangereuscl'arbalestre/oit. traide 
ou. boulet.Vray est que l'arc. ialct est le plus singulier, fait bic au

tant de meurtre que le turquois, quand. est tire de bonne grâce. 
feure vifée. 

Le plus grand frais de l'estang est, l'entretien de la leuée des deux Zméeeitfa 
costez, de la chaulfée avec sa bonde, efdufe, fo(Iè de contr'estang, 
pour recevoir l'eau durant la pesche, nulîi le curer du limon. mau
uaises herbes d'iceluy, qui sont cause, quand l'eau n'en est. fore vive, 
de le faire atterrer & ores que vive feroir, d'cn faire tarîr les fou recs, 
de prendre ailleurs la conduire de leur eau:parquoy les meilleurs mcû 
n*gers feront tousjours garnis de fer, pour réparer les grilles, de 
cailloux. pierres tort dures, pour l'cnttetien de la Jeuée. 

Quanrà la marc. la soire. poilîbns, doyoent estre souvent eu- M<rt& fof 
rces, repeuplées de nouveau, rafraîchies de menue denrée. car de /'. 
tonfjours prendre. rien n'y mettre, cela fait le monceau decroistre. 
Audi est le bon roestayer soingneux. diligent en lapesehedetouf. 
jours reietter le menu dans.l*cau, ne le naurer aucunement^ il peut: 
Tray est que pour meilleur racfnage, il picque. l'entour de sa foiTc ou 
de si mare, force planteaux de faulx:aucuns. mettent l'aulne. l'or
meau, pour le chauffage de la maignce:autres le tremble. le peuple, 
félon la disposition de la terre. 

Chap. XV. De la nourriture des poissons d’estang, mare. fosse. 
poisson. 

L est tout certain que les poiiTons qui habitent en la mer, 
* ou aux fleuves. nuiercs courantes, ont plus grande com
modité de mangeaille, que ceux qui sont enfermez aux 
ertangs, mares, fortes. viviers:car ceux qui ont liberté en 
pleine mer, fleuves, trouvent toujours quelque appast que leur ap
porte l'eau courante, outre ladiversitc des petits poirtbns, qui sont 
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nourriture des grands. mais les autres détenus. enferrez en un gar
doir, ne peuvent conquester aucune pasture. Sera donc besoing quel
quesfois de leur. tter toutes fortes de menus poiflbnSjboyaux. en
trailles des grands, figues tendres decouppées, noix calTecs, cormes 
molles bouillies, formage frais, lopins de pain bis, quelques fruits 
hachez menu, route forte de poissons salez, autre semblable vian
de. car ft le poilTon n'est nourry. engraisse de la pasture que le père 
de famille ou le fermier luy fera donner, quand on le portera. la halle 
ou marche àpoilfon(car j'entens que le bon mesnagerfaceproffic 
de tout. sa maigreur denorera alfez qu'il n'aura pas esté pris en pleine 
mer ou rivière en sa liberté, mais en un gardoir, qui luy oste. rabat 
beaucoup de son prix. 

Sera bon quelquesfois d'espandre sur l'câu des estangs. pifeines, 
fciulles récentes de pcrûkcar telles feuilles refiouïifcnt. recréent les 
poilîons malades. 

CHAP. XVI De la pesche de toute sorte de poissons. 

A pestfhc des poiflons est diverse selon ies rivièr es. 
lieux aquatiques où ils habitent, pareillement selon 
la diversîte des potirons; car autrement la. pesche le 
fait. la mer, autrement aux eaux douces. autrement 
les grands poidons, autrement l'anguille, autrement 
le brocher, autrement la carpe est pefchée. Or parce que telle variété 
de pesche (croit tort difficile. longue. defe rirc, nous laiderons cède 
congnoiirance. ceux qui sont cdat de vendre. acheter poidbns: 
dirons seulement pour la commodité du père de famille, que les ma
nières plus principales. prendre poilïons, sont au manequin, U 
treule, la ligne, au rets, à l'amcçon. Les rets apportent plus gran
de quantité de portion, mais ils sont de grand entretien. La treule en 
cas pareil. La ligne. l'amecoa sont plus ingénieux, mais moins 
fructueux. 

rrmpt four Lc-temps commode de peseher, en Automne, est après le Soleil 
; p*fckir. cou clic, principalement entre chien. loup, comme on dit. car lors 
les poidbns dormaillcnr, Ce peuvent estre prins reposanrs aux torches 
allumées. flambantes. En Hyver, le temps propre. pescher est cnui
ron le midy. En printemps tout le long du jour, principalement 
au.int Soleil leué-.lcquel Printemps est le plus commode de tous Dour 
la pesche, d'autant que lors l'eau estant tiedc, le poidon incité. gé
nération, acoourt dû profond. la ûjpcrficic de. l'eau, vient jej)kis 
souvent au bord. le temps plus incommode de tous est l'estc, prin
cipalement durant les jours caniculaires, desquels l'ardeur fait mou
rir le poidon, est contraint se retirer au profond de l'eaurains la pcC 
chc en esté se doit faire toujours de nuiét. l'on doit avoir esgard au 
Vent qui fo utile, quand on pesche, l1 que quand le vent de Bife souffle 
lon tourne ses rets contre le vent de midy, autrement dit marin, où 
de pluye, au contraire,Ie vent de Midy, fourTlinr, contre la Bizcrpa
reillement quand le vent de Zcphyrc foufTlc, les retsdoyucnt dire 
tournez contre le vent Eurus, au concrauc-.fur tout la pesche se doit 
faire en temps tranquille. hors de tempeste. 
^Atfmhltt Pour adcmblcr poilfons en un lieu, prenez pouliot, sarrietre, oii
ftffom en yn gan, marjolaine, le poids de trois efeus de chacun: escorce d'encens Ce 
myrrhe une once de chacun:griottes fetches destrempées en bon vin, 
demie livre:soye de pourceau rosty, graide de chèvre, aulx, de chacun 
une livre. pilez chacun. part, puis. adjoustez fabion dehé, une 
heure ou deux avant appâterez le poidon de ceste .mixtion, avec 
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les retsenvironnerezle lieu où fera le poidon. 
VAlrt toute Pour prendre toute forte depoiflbns, prenez graide de brebis, fc(a
firte dejioif- mc bruflé.aulXjOrigan^hym marjolaine. ichc, de chacun aiîèz com
'*. pctcmment, les pilez avec mie de pain. vin, donnez de ceste mef
lange au poidon. Ou bien, prenez, griotte seiche^ la broyez, en fai 

«s pillules pour donner aux poiifons. Ou bien faites un app.1ft .1ucc 
chaux, vin, formage vieil, sein de bellier que jetterez dans l'eau, 
vous verrez les poiifons incontinent accourir defliis l'eau. Les pcl
chevrs pour prendre. la ligne petits poilTbns, accrochent. l'ameçon 
des petits vers de terre, desquels les poiifons sont fort fiiands. autre
menr, prenez cocque de levanr, cumin, vieil formage, farir>c de fro
ment, pcitrilïcz le tout ensemble avec vin, formcz petites. 1 11 ni. s au iîi. 
gtolses que pois, jettez les dedans la rivière lorsque l'eau fera tranqui
JCjtou*. es poiifons qui goutteront de ceste confection, comme cny-*' 
urez exfrupides accourront au riunge de Tcau^ainsi pourront estre pris' 
avec la main.ou bien faites une confection avec racine d'ariftolochce
ronde contuse, ou pain de pourceau. chaulx, jettez sur l'eau quelque 
portion de celle confection, les poiifons. accourront incontinent,
& en ayant gouûc mourront soudainement. 

Pour prendre petits poiiTons:Prenez chair d'efeargor (âns la queuë, rre. J rtf>t
cV de cela faites amorecure, n'en mettez pas plus que d'un efeargot ""fM. 
à la fois:ou bien prenez chair. sang de veau bien broyee, mettez la 
en un vaisseau, la laiifez Ainsi par l'espace de dix jours,.puis en usez» 
pour amorce. Autrement, prenez griotte seiche, la broyez, er* 
faites pillulcs, lesquelles baillerez aux poillbns. 

Pour amorcer tortues. Prenez sel ammoniac, une once. oignon jmwctrtf 
le poids d'un efeu. graisse de veau, le poids de six efeus. faites pillules tt*s. 
en forme de febves, les baillez aux tortues. d'elles mefracs-vien
dront. l'odeur, (éprendront. 

Pour les seiches: Prenez lie de fort vin, ÔY la méfiez avec huile, & prtmkt fd
en. ttez au lieu où vous congnoistrez que la seiche aura laissé son dNp 
encre noir, elle viendra au lieu où l'huile feraitV Ainsi vous la pour
rez prendre. Ou bien, prenez sel ammoniac deux onces. beurre d« 
chevre une once. pilez tout, 6V en faites petits pains mois & de cela 
frottez en quelque graine ou petits linges qui ne soyent point fran
gez; car ainlï les seiches paiftront. l'entour, n'en bougeront, 
incontinent les prendrez. 

Pour prendre lothesiPrenez son desroument, deux liorcs.Icntilles VtfchtrU* 
entières demie livre. meslez le tout ensemble, les broyez avec fau-. ^. ' 
meure en suffisante quantitetpuis adjoustez demie livre de fefame, 
de cela vous en faut départir. jetter deçà ex' delà. car aussi tort que 
vous l'aurez. tté, tout le petit poilïbn. accourra & d'avantage, ils 
falîcmbleronten un lieu, encores qu'ils soyent fit cens pas loing. Ou 
bien prenez sang de bœuf, de chèvre, de brebis. de pourceau, la 
fiente qui est aux petits boyaux d'iceluy, thy m, origan, pouliot, farrict
tc, marjolaine,.nl. lie de bon vin, autant d'un comme d*autre, graiiic 
ou moelle defaits animaux tant que vous verrez qu il. en aura allez: 
pilez chacun. part. puis les meslez ensemble, en formez pillulcs, 
que jetterez au lieu où voudrez aflèmbler. spoilîbns une heure an 
paravant, puis & téez les fiiez. Autrement, prenez sang de chèvre 

^oîrtfic'de bon vin, farinc d*orge, autant d'un comme d'aotre.brojcë 
le tout avec un poulmon de chèvre decouppe bien menu, faites en 
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pillules pour en user. la façon deflûfaite. autrement.prenez aulx de
mie livre, fefanacbruilcautant, pouliof, ongan, ihym, raarjoUinc, far
rictte, ûaphisagre sauvage.de chacun quatre onces, fatine d'orge vue 
livre.de la fermenrcc auranr.eLorce d'encens, deux onces. niellez le 
ptfchtr f<r- tout ensemble avec fon, en donnez aux poilfons. 
(hts. Pour prendre perches. la perche ne se prend facilement aux rets, 

ny. la nafle, maisplustost avec amorceurc propre, encore en eau 
troublée. parquoy faudra faire amorceurc avec soye de chèvre, en 
amorcer l'ameçon. ou bien prenez papillons jaunes qui volcnr, for
mage de chèvre, de chacun demie once, opopanacis le poids de deux 
efeus, (âng de pourceau demie once.de galbanum autant. pilez bien 
le tout, meslez ensemble, versez par dessus de gros vin pur, 
en faires petits pains, comme û* vouliez faire parfums, les feuhez 

P min Cml-. ^ om. le. 

>(#lM, Pour prendre Saulmons tant de rivière que de mer: Prenez testi

cules de coc une once.noyaux de pommes de pin bruslez deux onces: 
pilez le tout ensemble jusques à ce qu'il soit redigé en forme de fari
ne. Autrement, prenez graine de rhue sauvage. graùTc de veau, de 
chacun une once, fefame deux onces, pilez le tout, en faites petits 

frfirttrmt pains, desquels userez. 

tts. lesTruittcs>qui sont une espcce de Saulmon, se prennent avec la 

main citant retirées dedans leur caverne, ou avec les rets ou nailcs, 
G*»i«». quelquesfois. la lumière de chandelle. 
cirj>t. Le Goujon est pris. l'ameçon ou truile:La carpéelt pefchée avec 
la rer, l'ameçon. natte. mais oieniouvent trompe la rct enfonçant 
fa telle dans le limon ou bourbict auquel elle se pLuft. 

Fin du quatriesme livre. 

CINQVIESME LIVRE DE LA MAISON RVSTlQUE. LES
TERRES LABOURABLES. 

CHAP.. L'arpantage et mesurage des terres, de quelque sorte. 
forme quelles soyent. 

Les mefùres communes pour drpenter. 

ON. o. i. qae l'art de mesurer. arpenter 1er 
terres, appartienne plus aux Géomètres qu'aux 
laboureurs.mesme, que comme les maiftrcs ma
çons. architectes, qui doyvent fç.ivoirles mc
fures. dimenfions, ne daignent iaroais mesurer 
les bastiments qu'ils ont faits. ordonnez, mais 
laiflenteest œuvreàceux qui sont proseflîon de 
mesurer. Aussi semble que ce ne soit l'office d'un laboureur d'arpen
ter ses terres, plurtost de ceux qui exctéent tel mesticr: Toutesfois, 
Devoulanr que le maistre de nostre maison champestre ignore chose 
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aucune de ce qui luy peut servir pour l'cnrichiflêmenr de son mefna
gf, j'ay trouvé bien raisonnable, avant que de palier outre au discours' 

f>ropofé, du labeur des terres. grain, légumes, d'expliquer fami
ierement quelques reigles d'arpenter, communes en nostre France, 
desquelles le fermier pour sa commodité, en cas de ncccflîtc, Ce 
pourra ayder. Emmfiuti 

Donc pour entrer en propos, toutes terres, soyent prez, vignes, 
bois, isles d'eaux, courts, jardins, terres. grains, places, champs, au-. t Roy. 
tfes tels lieux sont arpentées, mesurecs en France par pied, toife, v**. de Xoy. 
pcrche.Le pied par toute la Ftance contient reiglémenc douze poul-. °» lt '* 
ces. le poulee conrient douze ligncs, doit égaler en longcur douze ç*"'". 
grains d'orge bien nourris joindts ensemble en large non en long: Tsift.' 
M tiers ou tierce partie du pied est appelle dour. la quarte partie, tft Ptnbe, 
*Ppcllée quart. La toifê. la perche fé inclurent par pied, naaJs <om
ken de pieds l'une. l'autwdoit contenir, iVc lUi afleute, rcigléj ny 

LIVRE V. 

•certain par tonte la France que de la me Une du pied, pont la variété 
des melurcs, donc non seulement les diverses contrées de la France, 
comme Bcecaigne, Normandie, Gascongne, Poi&ou, autres pays 
François-.mais aussi les lieux situez en rifle de France, yoifins, voite 
proche de Paris se servenr:de façon qu'en d'aucuns pays, la toise con
tient six pieds huile poutées, la perche vingt pieds; En d'autres, la 
toife contient sept pieds. quatre poulecs, la petche vingtdeux 
pieds. En plusieurs la roitc contient six pieds, la perche dixhuitft 
pieds. En d'autres, la toise contient six pieds cinq poulecs. demy 
poulee.ou eQuiron, la perche dixneuf pieds.un dour, qui sont qua
tre poulecs. vray est, que comme il est reiglé par coûte la France, que 
le pied contient douze poulees, au(ïï est il afïèurc. inuiolable, queia 
perche contient crois toifes: Parquoy sans avoir grand eigard. la toi
Tti. e. se. qui. la vetité est mesure plus propre pour les maçons. archite
Fmhc.. cs. uc. QUr. es ar. cnccurs. cs terres. à bien arpenter toute forte de 

terres, se faut contenter de deux mesures principales, pied, perche, 
fans obmettre les poulecs, quarts, dours, qui sont parties du pied: 
Qui plus est, d'autant que les pieds, toifes. perches sont petites me
fures, desquelles resulteroir un nombre quasi infiny, on pour le 
moins par trop fascheux, difficile. comprer, principalement quand 
est besoing de mesurer, arpenter un bois, prez, placcs, isles, terres la
bourables^ autres rels lieux de longues estendues, outre le pied, toi
fe,©^ perche, l'on le sert d'une autre mcfurc, queies François appellent 
lArfmt. Arpcnt:Les Bourguignons,Champenois, plusieurs aurres journau, 
pris du mot Latin lugerum, qui est autant de terre que deux bœufs on 
chenaux accouplez, mis sous le joug, peuvent labourer en une jour
née.Les Normans Acre, pris du mot Romain sAftm. Laquelle mesure 
resulte de plusieurs perches adjoustées, ou multipliées ensemble, com. 
me les perches resultent de plusieurs pieds multipliez. bien est vray, 
que tout ainsi que les perches ne conriennent par toute la France un 
certain nombre de pieds, aussi Parpcnc n'est d'un nombre afleure de 
perches. mais autant de pays, sont quafî autan. de forces de mesures 
d'arpent. Qujiinfi soir, en France l'on peuc remarquer entre plusieurs 
autres quatre fortes de mesures plus accoutumées. arpent. La pre
mière est celle du Roy, dont on faicte ordinairement. arpenter Ces 
bois, qui est de vingtdeux pieds pour perche, douze poulecs pour 
pied, cent perches pour arpent. La féconde est plus commune, de 
vingt pieds pour perche, douze poulecs pour pied, cent perches 
pour arpent. La tierce, moins commune de toutes, est de dixneuf 
pieds, un dour, qui sont quatre poulees pour perche, douxe poulecs 
pour pied, cent perches pour arpent.La quacriesme est la plus com
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mune de toutes, de dixhuidfc pieds pour perche, douzepoulecs pour 
pied, cent perches pour arpent. pour tant de diversité de mesures 
d'arpent, l'arpenteur ne laissera. bien conduire son œuutc, ains avanc 
que de commencer. arpenter, fenquestera soingneusement. fage

l9»rnanx 
tSfert. 

 is8 
ment quelle mesure l'on tient. la coustume du pays au lieu où il est 
appelle pour arpenter. Outre plus faut sçavoir que l'arpent peut estre 
divisé en plusieurs parties, demy arpent, Tierceau» Quartier, demy 
quartier, Demy tierceau, qui contienne chacun. proportion, ce que 
tout l'arpent contient. 

Les injlrHtnents. O' £*nts ntcejftires à. ïssirpenteur. 

L'Arpenteur doit estre garny de dix ou onze fleiches, autrement 
i itcs brochettes ou affiches, par ce qu'on les fiche en terre, pour 
conduire la chaine, faictes de bois, garnies au bout d'embas d'un bouc 
poindtu de fer, longues de deux pieds ou environ. Grofïcs toutes dix 
ou onze ensemble tant qu'un garson de quinze ans les puiile tenir ai
fement en Ton poing.Nous avons dit qu'il en faut dix ou onzc.à sça
uoir dix quand l'arpenteur se sert de Ton baston de geomeiric au lieu 
d'une flciihe, ou onze quand il ne se sert point de Ton baston. Le fé
cond inflrumenr, fort nccefïàirc. l'arpenteur pour estre bien afleuré 
des mesures, sçavoir des pieds. perches, nombre d'icellcs, est la 
chaine, faic"te de fer de richard plustost que de corde. d'autant que la 
corde festend, ne retient toufjours conftamment sa longueur) afl 
fez forte. grosse, distinguée par bouclettes efmaillecs longues d'un 
pied:à fin qu'elle se puisse r'amafTcr. mettre plus facilement tout en 
vn:laquelle aufîî doit estre longue d'unepercne, selon la coustume de 
mesurer de la France, ou de deux ou trois perches, plus ou moins, fé
lon l'advis de l'arpenteur. coustume du pays, avoir aussi en chacun 
de les bouts un ancau ou une boucle allez large. grande pour. paf. 
fer aisemenc le maistre doigt. qui est celuy du milieu. de l'arpenteur 
&de son aide, fique leurs doigts. puissent ioucr librement. sans 
aucune importunité. Outre ce, doit ladite chaine. si l'on veut. estre 
marquée par voyes, sçavoir, par tiers. quarts, de quelques mailles 
différentes aux mailles de la chaine, à fin de recongnoistre plus facile
ment lcfaits tiers. quarts. Et quant. l'arpcnteur, il doit avoir trois 
ou quatre pieds de chaine de reierue dedans sa pioche, ou quelque 
petit fac de cuir, à fin d'alonger sa chaine si besoin estoit, ou pour Tcn 
aider au cas que sa chaine vinft. rompre. 

Tu vois en ceste figure les fleuries amaiTecs, une. part. La chai
ne amalfée, à part. 

LIVRE Y. 

L'instrument principal de l'arpenteur ponr bien. afteurement 
trouver la forme de la terre qu'il doir arpenter, si est quarrée, balon
gue, ou de celle autre forme: pour diféerner la longueur. largeur 
d'icellc:pour réduire roate forte de terre. de quelque forme qu'elle 
(bit en quarté, pour bien drclîcr. commencer ses. dures, est 
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rEfquicrre, qui est un instrument faict de fer, ou de fonte, ou de bois, 
ou de bre(11, equarré ou arondy, distingué justement. également en 
huict portions, ayant forme de lignes droiâes, les plus délièes. te
nues que fera possible, carrant plus feront tenues. déliées, tant 
plus feurcs feront elles. Qnecest Equierreait en son milieu un rond 
en forme d'aneau ailèz espois, percé de son long d'outre en outre de 

huict 

 zS<> 
les lumières. arpenteur fera sa vifecau clein d'œil, pourdiféerner la 
longueur, largeur. autre telle forme des terres qu'il doit arpenter: 
faut aussi que justement au milieu de la hauteur de ce rond de l'Elqui
erre. ayt un trou, dedans lequel le baston de l'arpenteur, dont parlcrôs 
incontinent, puiilè estre receu, à fin de fouftenir ledit Efquierrc, le 
rendre de telle hauteur que fera besoin. l'arpenteur, pour commodé
ment faire (à vifée sur la terre: Sera bon au lli, non toutesfois beau
coup necessàire, que sur ce rond. ayt unemonstre pour diféerner les 
heures du jour si besoin estoit, pour congnoistre de quelle part cil
le midy 

Le baston qui fouftientl'Efquicrréest appelle ballon de géométrie. B<t. on 
qui doit estre de bois, tort droit, long de Iix pieds ou environ, gros 
médiocrement pour estre portatif. tenir en la main, ayant le bout 
dembas poinctu, garni d'un bout poindhi de fer, fort dur. clpais, 
pour estre fiché dans terre. le bout d'enhaut garni d'une virole de fer 
ou de cuyvre, Ôcd'un petit piuot ayant forme de viz au dessus. au 
boutd'icelle virole, pour recevoir. tenir ferrée l'Efquierrc. appli
quée^ fin qu'elle ne se mouve, ne tremble ou s'esbranle au vent quand 
un vent grand. imperueux souffle, lors que l'arpenteur exécute fou 
œuurc. Le baston doit estre de son long marqué de marques de pieds, 
demy pieds, quarts, riers de perches. 

k Tu vois en ceste figure rEfquicrre. le baston. part. 

LIVRE V. 

UiroerteurdoitrmffiestregarnY <îc deux fortes de tablettes. une 
qui foitfrde d'ardoyfe sfTez espoiflê, rucc vue petite ronde att*
cnéeaubout d\n WTer, qui soit de mesme l'arooyfc, à fin qu'il ne 
grave point ladite ardoyfe en f»ifjnt Ton calcul. Laurre tablette era 
de bouts ou autre matière femhlable, telles que sont celles que l'on 
apporte dÀllemaigne, ay?nt une touche de cuiure, qui servira rudit 
/rre ueur pour rédiger par cflrit les tenants. abboutiffiats, le 
contenu de la pièce de terre qu'il aura mefutée. 

Doitmirtï wrd-ux hommes, sçavoir un aye^e pour aller de
uantluy perce, unlouc delà c. ajic, planter les dix o» onze flei

. 9. 
ches & celuy qui fait arpenter. terre, ou quelqun pour luy, qui doit 
monstrer audit arpenteur les bornes. limites de ladite pièce, soit 
terres, ou bois, ou prez, ou autre telle place. 

Cêmmt. 'drpenteur dstt exécuter son œunre 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 492



L'arpenteur donc estantbien accommodé de tous les instruments 
fufdicts leruents. l'Arpentage, aflifte de deux hommes pour luy 
servirà faire son devoir, doit avant que commencer. paner oultre 
f enquérir (bingneusement de la manière, f.tçon. coustume de me
furer du lieu auquel fera mandé. de quelle longueur doit estre (à chaî
ne. combien de perches conrient l'arpent en ce pays là, la perche 
combien de pieds, car comme avons dit cy delîus, autant de pays, au
tant qua/1 de fortes de mesures. oultre cela estant bien enseigné. in
ftruicî des fcparations, bornes. limites de la pièce de terre qu'il veut 
arpenter, doit oster, ou pour le moins bien troufler son matcau, se met
tre. l'un des bouts de ladidte pièce de terre ou bois, ou pré, ayant les 
fleiches attachées toutes ensembleà sa ceinture, du costé gauche, 
fon Efquierre pendue. un petit crochet. (à ceinture du costé droit: 
là ficher dans terre son baston de géométrie, accommoder. afïèurer 
fon Efcmierrc au boutdudit baston, l'endroit où est le petit piuot, 
bailler. son aide les dix fleiches qu'il. attachées. Ci ceinture, du co
fte gauche, puis la testepenchce, vifer au dein d'œil au travers. par
dedans les lumières de fadicte Efquierre la forme, premièrement, 
la longneur par un costé de l'Efquicrre, puis la largeur par l'autre co
fte dudict Efquierre. fâns bouger ny tourner aucunement. Efquier
re hors de derfùs le baston. de la pièce de terre qu'il veut arpenter, 
vray est qu'il n'aura besoing. Efquierre nyde brfton, fîla pièce est 
quarrce, ou de petite estendue, d'autant que. ins Efquierre luy fera fa
cile de diféerner la forme delà terre, mais faydera seulement de les 
flciches, qu'il baillera. son ayde, de la chainede laquelle il tiendra 
un bout par. boucle, baillera l'autre. son ayde qui ira devant 
pour ficher les fleiches. chacun bout de la chaine, tous deux vfânts 
de ceste forme. Layde ira devant. Je premier, tiendra dedas fâ main 
gauche les dix fleiches toutes ensemble, en laiiTèra l'unziemc. son 
maistre Arpenteur poar ficher au lieu où il commencera son arpenta* 
gc(fi d'aventure l'arpenteur au lieu de fleiche n'ayme mieux se. ruir 
de son b.-fton) ledit ayde tiendra l'un des bouts de (à chaine. par son 
aneau avec le maistre doigt de la main dextre, tans en estre importu
né aucunement. fichera dans terre une des fleiches que la main gau
che luy aura délivrée. la main dextre au bout delà chaine estendue 
de son long. lediét maistre Arpenteur fuyura qui levera la fleiche que 
fon ayde aura fichée dans terre, puis ledit ayde parfera oultre portant 
toujours la chaine, fichant une fleiche au bout d'icelle, laquelle 
fleiche le maistre Arpenteur levera & tous deux continueront ceste 

O ij 

LIVRE V. 

diligence, l'un. ficher les fleiches, l'autre. les lever, jusques à tant 
que rarpenteur aura recueilli. amalîc toutes les dix ou onze flei
ches qui feront dix perches. chacune fleichc remarquant le bout 
de la chaîne laquelle doit contenir une perche, comme avons dit cy 
devant: par ainsi les dix fleiches Ainsi leuecs, donneront enseignement 
qu'il. aura d'un bout de terre. lautre dix perches. Ce faict tous deux 
iront aux deux autres bouts de ladite pièce de terre, feront sembla
blement comme du premier. Ou bien l'arpeteur ayant mefuré un 
codé long, mesurera le large, laillèra l'autre costé long, l'autre co
ftc large, ayant preueu par Ton Efquicrre que la pièce de terre qu'il me
furé est quarrée, d n'aime mieux pour. aileurer. contenter l'on mai
ftrc, arpcnter. part les deux longueurs. les deux largeurs. Dont ad
viendra que il sa pièce de terre ou bois par exemple, de bour. autre 
de tous les costez dix perches, en multipliant un costé par l'autre. 
sçavoir dix par dix, ils auront la fomme totale des perches du u. nar
ré, qui feront cent perches, qui est un Arpent. par Ainsi l'arpenteur iu
gera que ce lieu là contiendra un arpent. aussiau cas que la terre fuit 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 493



plus spacieuse, de plus longue estendue que de dix perches en 
quarrc, continuerontccmefurage, &paiïèront outre de bout. au
tre, contans ce qui fera de surplus, reduifans toujours tout ce 
qu'auront mefuré avec leur chame. cent perches pour arpent. Voila 
le moyen facile pour mesurer les terres, bois. autres lieux de petite 
estendue &quarrée, en quoyn'est grand besoing d'Efquierre. maisiî 
la pièce de terre ou de bois, ou d'autre tel heu est de grande estendue, 
& ce néantmoins de droit fil de tous costez, tomme de cinq ou lut 
cents arpents ou plus, fera besoin que l'arpenteur fayde de son Ef
quicrrc, parquoy il fichera son bastonde géométrie. l'un des bouts 
de ladite pièce, accommodera au bout. en haut d'iceluy baston 
fon Efquicrre, vifera au travers des lumières dudit Efquicrre, l'autre 
bout de la terre, fifiveuc&l'estenduc de ladite terre le peuvent per
mettre, sinon si loing que iâ veuè" portcra:auquel endroit directement 
ou regardera la ligne droite de l'Efquicrre, enuoira son ayde, ouv» 
autre homme, ficher un diamètre, sçavoir un cfchalas ou perche, ou 
iallon, ou autre certaine marque. tellement diftanteque l'arpenteur 
h puiflè vcoir du bout de ladite pièce dont il fait si vifée. voire plu
ficurs diamètres cni^luficurs lieux, tousjours regardans directement 
le premier diamètre, au cas que la pièce de terre fust de plus longue 
estendue, qu'un diamètre lèul, ou deux, ou trois n'y puifïcnt fu frire 
pour ncpouvoirestre veus ny cufccrnczà l'aifè par ledit Arpenteur. 
Le diamètre ou les diamettres Ainsi fiches, serviront. l'arpenteur de 
mieux. plus facilement arpenter la pièce, estant quasi divisée en 
plu(îenrs portions cgales.Si c'est une pièce de bois taillis qu'on veuil
le arpenter, il faudra que l'arpenteur. deux ou trois boucherons 
coupent. abbatent quantité de ce bois nillis pour faire voye de 
lelle largeur que l'arpenteur cVfon ayde priment paner aisement. Si 
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cestun bois de haute fustaye de longue estendue., les gros arbres fêr
uironc de diamètres, sans. flfcher cfchalats pour. faire diamètres. s'il 
est depetite c(tenduc, ne fera besoin de diamètres. Donc l'alinlemen But 
& les diamètres ainsi fichez. paruenuz jusques à l'autre bout de la 

fùecc de terre, l'arpenteur baillera. son ayde dix fleiches, retiendra 
'onziesme, ou au lieu d'icelle se servira de Ton baston Ainsi qu'auont 
dict cy devant, tiendra l'un des bouts de la chaîne avec le maistre 
doigt delà main droicte, son ayde tiendra aussi l'autre bout de la
dite chaîne avec le maistre doigt de la main droi&c, aura dedans la 
main gauche les dix Haches toutes ensemble, desquelles en fichera 
dans terre une. chacun bout de la chaine estenduc, ninfi qu'avons dit 
cy devant, Tu vois en ceste figure de quelle façon larpanteur. son 
ayde exécutent l'arpentage. 

LIVRE 

V. 

La mdniere de reluire ttute fine (y de terre âu 
qiurrc. Urpentdgc 

Or d'autant que toutes terres ne sont d'une mesme forme, auût 
les mesures n'y peuvent estre accommodées, de mefrac façon. Par
quoy pour en parler en général faut noter que tous lieux ou sont 
quarrez, ou plus longs que larges que l'on appelle balongues droi
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tes ou incgaulx.tant en longueur qu'en largeur, que l'on appelle ba
longues cornus:oii en forme d'un coing, sçavoir longs également, 
mais larges inégalement, ou en triangle égal, ou en triangle inégal, 
ou ronds, ou en demi cercle, ou en arc, ou ils ont plusieurs angles. 
coings, ou ils ont plusieurs figures entreiucflées, ou ils sont endavez 
1. n dedans l'autre, pour tous lesquels lieux bien. a il eu renient me
furer faut les réduire au quarré, qui est comme la reigle de Policière 
pour bien mesurer toutes terres. places. la mesure du quarré est 
bien facile comme avons dir, sçavoir pareil nombre de perches de 
tous costez, qui est de dix perches. l'arpent françois, lciquelles mul
tipliées par foy mesme, qui est dix par dix, fontlafomme toulle des 
perches de l'arpent françois, qui sont cent perches, dixhuict pieds 
pour perches, 

Si donc la terre est trouvée par le mefurage qu'en. faict. arpen
I JJJ*JJ| teur, plus longue que large, ayant toutesfois les deux longueurs e
U?ge, m4îê gales, les deux largeurs aussi égales, que l'on appelle balongue 
d>. Unguntr. ro. ae, pour la réduire au quarré, faut le (buucnir. ou bien avoir mis 
»ry*.. * parescrit en ses tablettes pour mieux s'en souvenir. le nombre des 
Jxjî*" perches de la longueur, celles de la largeur, multiplier la lon
coïln, gueur par la largeur. à sçavoir les perches de la longueur par les per
Q»stfll»4- ches delà laréeur:comme par exemple, si l'arpenteur. trouvé en la 
dw longueur égale cfune terre, vingt cinq perches, en la largeur e
gale, quatreperchcs:il multipliera vingt cinq par quatre, dira qua
tre fois vingt cinq, sont cent: Ceste terre donc contient cent perches, 
& par conséquent un arpent, à* cent perches pour arpent, dixhuidfc 
pieds pour perche. En pareil cas, si la longueur est moindre, ou plus 
grande. Semblablement la largeur moindre ou plus grande que Je 
nombre de la longueur. largeur multiplié ensemble fust moindre 
ou excedaft l'Arpent, fera son calcul. proportion, selon le nombre 
moindre ou plus grand des perches, tant de la longueur que de la lar-. 
geur. comme par exemple. si Tarpenteut. trouvé en la longueur dV
ne terre trente sept perches. demie, en la largeur une perche, il 
multipliera trente (eut perches. demie par une, dira que Ceste 
terre contient trente lept perches. d emic, que sont quartier. demy 
d'm arpent. cent perches pour arpent, dixliuict pieds pour per
che. par mesme moyen, si la terre. de longueur dix-sept perches, 
de largeur deux perches, six pieds, en multipliant dix-sept perches pax 

Terre ine

cor

Ml»*. 

. 9. 
deux perches six pieds, il trouvera vu quartier. demi deux perches 
trois pieds. arpent. à cent perches pour arpent, dixhuicfc pieds 
pour perche. 

Silatierréest trouvéepar l'arpentage qu'en aura faiéc l'arpenteur *J. JJ iZt 
estre de balongueur comme, c'est. sçavoir incgalc, tant en longueur des 
deux costez qu'en hurgeur, si que l'un des bouts fust plus large que l'au- ba. 
trcj&rl'un des costez plus long que l'autre:raut Ce (ouvenir, ou pour ^f* 
s'en mieux souvenir mettre par escrit en ses tablettes le nombre des 
deux longueurs, celuy des deux largeurs inégales, puis réduire les 
deux longueurs, comme aussi les deux largeurs en égalité, en fin multi
plier la longueur égale par la largeur aussi égale, comme par exem
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flc, Ci l'un des bouts larges d'içchc terre contient quatre perches, 
autre bout deux perches seulement, l'un des costez de la longueur 
contient feize pcrclics,6V l'autre duc perches, pour mettre. réduire 
la choie en quart cure, faut des deux perches dont l'un des bouts hr
ge mrmomtc l'autre, prendre la moytié, sçavoir vue perche-, les 
adjouster avec les deux perches de l'autre bout, Ainsi feront trois per
ches de chacun bout large. Et des six perches dont l'un des costez 
longs surmonte lautre, en prendre au m* la moytié que sont trois per
ches,©^ les adjouster avec les dix, ainn* feront treize perches de chacun 
costé long. puis prendre le nombre d'une l'argeur ainft égalée. 
l'autre comme avons dict, qui est trois perches, pour multiplier une 
longueur aussi égalée. l'autre, comme avons dit, qui est treize, per
ches, compter trois fois treize, sont trente neuf. l'on aura trente 
neuf perches, qui sont un quartier. demi avec une perche. de
mie, d'un arpent. cent perches pour arpent, dixhuiéb pieds pour 
perchcs, parain(î faut tenir ceste reiglecn toutes choses de balongnc 
cornue que le bout. costé qui contient le plus, secourcle moindre, 
& faire qu'ils soyent en nombre pareil pour les ramener. la quar

Si la terre est en forme d'uneoin, sçavoir longue également des medteom. 
deux costez, l'un des bouts plus l'arge que l'autre. comme par ex
emple.longue de vingt perches, large par un des bouts de sept per
ches. de rautre trois, lors faudra aflcmbler les deux largeurs, qui 
feront cnfèmble dix perches, prendre la moytié de ce, feront cinq 
pour multiplier la longueur, puis compter cinq fois vingt, vous aurez 
cent perches, qui sont un arpent, cent perches pour arpent, dix 
huict pieds pour perche. Terre. tri

Si la terre estoit en triangle ayat trois costez égaux, faudra tenir ce
ftc reigle qui est de sçavoir combien de perches. a en chacun costéidu 
triangle, puis multiplier le nombre d'un costé par le nombre delà 
moitié de l'autre couéicc qui resultera, fera le nombre total des per
ches du champ, prc(uppose que le champ de trigouc égal ait dix 
perches de chacun costé, je muftiplieray le nombre d'un costé par la. 
moitié du nombre de l'un des autres costez. à sçavoir dix par cinq, 

O iiij 

LIVRE Y. 

que sont cinquante perchcs, qui estun demy arpcnt, cent perches poux 
l'arpent, dixhuit pieds pour perche, douze poulees pour pied. 
Terre oyat. Si. terre auou. 1* forme d'une teste de bœufjC'est. dite, de deux 
jtrmt de trigoncs égaux joincts ensemble, que chacun co rte, par exemple, 
deuxtrigo- contienne vingt pcrchesjc multiplicray le nombre d'un coite par le 
ntu nombre de lautr. coste, sçavoir vingt, par vingt, diray vingt fois 

vingt perches, sont quatre cents petches. Quatre cents perches valent 
quatre arpents, cent perches pour arpent, dixhui& pieds pour perche 
douze poulees pour pied. 
Tene Je. ^ terre. ^°'. ron<. c en. f° rmc d'un ccrdc, il faut diviser ladite 
tti ir_JL_ rondeur en deux diamètres, qui facent quatre quarts égaux d'iceluy 
rond: sçavoir le nombre des perches de chacun quart, puis multiplier 
un quartier par l'autre, la Comme qui proviendra delà multiplication 
fera la fomme de toute la rondeur de la terre-.par exemple, chacun quart 
du rond contient vingt perches. nous multiplierons vingt par vingt, 
feront quatre cents, Ainsi feront quatre arpents que ceste terre ronde 
contiédra, cent perches pour arpent, dixhui& pieds pour perche, dou
ze poulees pour pied. 

Si la terre est d'une forme entremeflée de plusieurs figures, le meil
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Tem entre-. cur. m réduire par le moyen de rEfquierre toutes ces figures dirTcren
mtflée de fi*- tçs en fjg urcs. uarrC cs, en. elles rccercher le nombre des perches, 
*. adjouster lefaits nôbres l'un avec l'autre:Et si les reduifants en figures 
quarrées, tu empruntes quelque chose faudra réduire le nombre de ce 
que tu auras emprunte sur le nombre total que tu auras recueilli, par ce 
Terre entU movcn tu auras. e nombre entier de ta terre. 

ntlt Si la terre est cnclavée dadas quelque autre terre, faut tout mesure. 

enfèmble, puis osterl enclaveure, leparer l'uned'avec l'autre, &la 

mesurer. part. 

Voila iuccinc^ement ce que le laboureur doit congnoistre. mefu
rer ses terres. Si luy survient quelque arpentage de plus grande confe
quence, il doit avoir recours aux maistres arpenteurs. 

Chap. II. Quelle maniere de cultiver les terres labourables sera 
traitée en ce livre. 

O. m. l'on void ordinairement les complexions des ha
bitans é*s prouinecs d'une bien grande région, selon l'air ou 
afpedk du Soleil, que l'on dit climat, différentes les unes de 
'.avec les autres:lon void au cas pareil la nature. fécondité 
des terres labourables engendrer diverse complexion. gouvernement 
en un lieu plus qu'en. autre,(elon que le terroir est elairreux, fiblon
neux, cro yeux, briqueurs, cailloiïcux, ou franc. qui faict que de necef
fité nos premiers habitans de ce pays ont varie de culture, melmes 
4e façon de charrue en la France. vulefin d'icelle, haute. bafse Beau
ce, pays de Normandie. vulcfm d'icellc, Sangterre, Bcrry, Picardie; 
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aussi haute. bafle Bric, Champagne, Bourgongne, Niuernois, Loui
bonnois,Rotelois,Forest^yonnois,Brciïc3auoye. Et encore au pays 
d'Auvergne, Languedoc, de Solongnefoù grain n'y croist que le fcigic 
Bordclais,rochelais, vendomois, Ba(adois:& généralement par tout 
Je païs de Languedoc jusques à la Gascongne Bilcaye. Bearn, sans ob
mettrelcpays de Bretaigne, quelon nomme Galloôc Tonnant. Bref 
outre la Provence,Mainc, Tourainc,Poiûou, le Pcrchc,Côtc d'AnjoL, 
qui sont comme terres de promillion en noitre pays de Gaulle. 

De toutes les manières de cultiver ces terres Iabourables, nous auos 
propole traitter cy après en bref. bien facilement, pour le regard feu
lement de l'agriculture de nostre vrayç France, que nous entendons, 
comprendre tout ce qui est enclos entre les rivières d'Oyfè, Marne ÔC. 
Seine: & voulons ce néantmoins fiirc son agriculture comme un ex
emplaire pour toutes les façons. manières de cultiver des pays, tant 
voifîns que quelque peu cfloignez. non toutesfois d'autre reiïbrt. 
domaine que la Gaulef car des pays estrangers n'en. y souci) comme la 
BcAvec, Solongne, Anjou, le Maine, Bcrry, Poiûou, Auvergnc Brie* 
Cliapaignc,Picardic,Bourgôgnc,Normandic. Lyonnois,Forest, Breflcy 
Dauphiné, Savoye, provencc, pays adherens, qui sont les plus fru
ctueux de toutes les Gaules. 
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CHAP. III. Quelles sont les terres labourables de nostre France. 

R quant au labour de nostre France, qui comprend le 
Vulcfin furnomméle François. s estend jusques au. 
ays de S.n^tcrrc bref qui circuit tout ce que baigne 
a Seine jusques àl'Oyfe dune part, d'autre co
ftoye les rivières de Marne. d'Aube, il est certain que 
le labour. est fort:comme aussi la terre se trouve. ra
die meuble noire profonde, bautc en gucret, pcu pierreuse, & par con
fequent de bien grand rapport. aussi produit elle le pur froument no
ble au panifiée. nourriture des hommes, lî nous voulons recongnoi
ftreGonnefre,Louvres Poilïy, D.mipmartin, jusques à Sarcelles, 
délions.. Itou. & Luf.rchc. Auiquelspaïs lacoulpcde chevaux. i
prix de centôVilx vingts efeus pièce. au destùs, egencntle labour 
f .us estre criés ny harics. ne sont que certaine tadhe parjour.n'cndu
rent les grandes chaleurs ou pluyes. les forts vents, les gelées. sont 
aussi bravement traîtres que les courfters. chevanx de Tance aux cC
euyries des Princes Vray est que tout terroir de la France nc'ft par tour* 
semblable:car en d'aucunes contrées tu trouveras force argilles, fibl6s: 
en d'autres, pays marefeageux, moitiés, pierreux cailloueux, deferts, 
montueux, picins de. ndes de joncs, de genêts: lesquels si l'on veut de- Ch 
dicr. porter grains; faudra les amender de la façon qu'avons difcouxu. 
au premier livre. 

létfihirt. 
Jtr{hh»le. 

J<tlmt. 

Ttrre usn 
Cul. tue*. 

CHAP. IIII. Quel espace. estendue doit avoir la terre labourable. 

I voulez que tos terres. grains foict plaidantes. voir, 
aiïecs. labourer, de grand rapport, partirez les en 
plusieurs pièces qui foient quarrées, n ayent chacu
ne. Lus haut de quaratc perches en longueur, ny moins 
de trente ou vingt cinq & au cas que la commodité 
du lieu ne permit que les puifliez faire quarrées, fai
tes les barlongcc, non toutesfois de plus longue cltenduc que defaites 
quarante perches. car outre unp infinité d'autres commoditez. plai
nts qui s'cnfuyuét des champs courts, de peu d'estenduc, encores ce 
prorat. est bic grand, c'est que les bœufs. chevaux. labourent avec 
n^>ins de travail, fatigue, d'autant que non seulement ils s'eûouyllent 
ôc reprennent haleine cl t, ms au bout du fiilon, mais auûi lors que le la
boureur nettoyé. defeharec son foc de terre, puis le transporte pour 
commencer l'autre raye. hllon. faites, si poiîible est, que vos terres 
foient unies:car outre le plaisir qu'aurez les voir d'un bout. autre, en
cotes elles feront plus aisecs. estre labourecs, fumées, fèmecs-.foflbyc» 
les tout autour, ou pour le moins des deux codez, de folïcz, tant pour 
taire efconler l'eau de pluye, ou autres qui s'y pourroient arrester, que 
pour empescher les traverses aux passàns. Ne plantez ny dedans nyl 
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Tentour de vos terres. grain arbres aucuns, pour crainte de leur om
brage, citant alfcuré que tant plus elles feront. descouvert, tantplus el
les auront la iouyllàncc du Soleil. des vents qui les defehargeront de 
la pouiîiere, défendront le plus souvent des nçiges, brouillarts, de tc
pestes. Et au cas que pour vostre plaisir. voulùllicz planter quelques 
arbres. n'y plantez autres arbres que des failles, ou aurres tels qui ne 
foient beaucoup ombrageux:iamais Pcuples,Trébles, ny Aulnes, l'om
brage desqueis n'est seulement dangereux. nuisible aux champs la
bourables, mais encores par leurs grandes, grosses, plusieurs racines 
attirent. foy le meilleur iuc, fucccnt la graisse de la terre, par Ainsi en 
ostent le meilleur au grain qui. est femé. 

CHAP. V. Combien de façons demandent les terres labourables. 

Ovr donques vous dire (uccinâement le labourage 
des terres. grains. légumes, entedez en général, que 
les façôs des terres labourables sont diveries, selon les 
lieux. firuations d'icelles, Ainsi que nous nuôs recité: 
mais quoy qu'en foit, en quelque terroir qui Ce puif
fc descrire ou narrer, il faut que les premières façôs. la 
iafchere. les anciens leur dônoient le nom de champ, restibule. de re

■ 
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lais. foicnt d'espierrer par tout bien unimcnr avec le rafteau, peine de 
icunes gens, ou autrement: car la terre en foy n'estant cultivée, n, cogen-< 
dre que pierres. herbes fories& iniftjles, comme reliques du tien ton
foinmé, altéré jusquesau cinquiesme degré de chaleur. Et ne fuit 
douter que la terre franche, quand elle ne deuroit produire que des Ten
ues, du chiendent, mourron, mercuriale, chardons de plusieurs fortes, 
hiebles, veflèron, pavot rouge, aveneron, vcrucinc, aubifoins, cornuct
te, ou autres telles herbes inutiles, sans obmettre la nielle, Fiuroye,Sc ce 
que l'on nomme arreste-bœufjou pour le moins la fumeterre Sz la han
nebanne, encores fera- elle quelque choie. telles en. a qui produifênt 
d'elles mesmes la maroutc, qui est la faufle camomille, le myrrhis, her-. j«//> c*
be propre. la hargne. ce l'on. franches terres & ce que l'on nomme 
chamepy tis, comme i*ay autresfois veu en la vraye France. Pour di
ftin&ion de ces herbes les chardons montrent la chaleur du terroir, 
en tesmoignage de la racine aromatique. odorante, 4a feguë, l'ache 
l.uijuge, la fumeterre, viennent de putréfaction. le lizet petit. grand. " kttbrs 
procèdent partie de seicherelTc, partie d'altération d'humeur. la mo- "'ff™. ^ 
relie petite. grande viennent delà partie froide, qu'elles tirent de 
l'humeur de la terre. la mercuriale de deux fortes, l'euphrage aussi de fit*. 
deux ou trois fleurs différentes, la menue ozeille rouge par dessous: 
les trois fortes de plantain tiennent du froid ou tempéré. mais le 
creston alcnois, "herbe croilîànt aux fofïèz, que l'on nomme ery
limon, la roquette, le feneué fâuuagc, mesmes la saine des deux 
fortes, ont natures différentes. plus chaudes, selon l'humeur 
qu'elles confelïcnt de leur propriété: bref, ce sont certains. ux& 
plaisirsde Nature, quiiamais, encores qu'elle ne fbit cultivée en la. v<Tf *". '. si 
terre, ne veut demeurer oifeufe, ou fins faire quelque action. Vray *j. * MH0. m. 
que le chiendant, celle que l'on nomme arreste- bœuf, fèmblét vou
loir plus que la verueinc. unguinaire. prendre polïcflîon du lieu, où 
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elles s'heritent faute du labour, mais elles craignent le coultre, com
me leur tyran. Pour conclure, ces herbes dernières couppées. déra
cinées par long. profond labour, doyvent piùs après. principale
ment les chardons. eltre rabbatues. comminuées avant les premiè
res pluyes, fr que rien d'elles, non plus que du fetpent venimeux, puif
fc puis après progenicr. recroistre :' car leur naturel est, si toit qu'el
les rcyoyuent quelque peu d'humeur celeste, Ce joindre. attacher n* 
fort au limon de la terre, qu'elles. entrent en telle pofîcffion, que leur 
fait bien fbuuent fustfbquer la mère. Concluons donques, que les fà-. nmitrt f*
çons de la terre labourable sont espierrer, amender, espandre le fien ou. "'* 
la. marne, labourer de première façon, rayonner, efmottcr aùecquesîe 
rouleau ou planche, couvrir puis quelque temps après que les pluyes 
ont donné fus, labourer de féconde rayon, que les anciens difbient *M*i*f*t** 
itérer, ce qui ne fè fait fins rayonner :& de tierce façon en plusieurs. tni 
endroits, que lon-appelle tier, ccr. enfêinencer, hercer, tirer les herbes» 
qui par l'abondance des pluyes, luxure de la terre, abordenr. surmontent !c grain 
nouvellement lcué. Et pour le dernier, rnoiflonner 

te de(pouillcr,(cicr ou fau&hcr, engerber. chaumer. 

CHAP. VI. Les instruments du laboureur. 
Le soigneux laboureur long temps avant que de bailler les 
façons. ses terres labourables prendra garde que tous les 
outils. instruments de labour lovent prests. bien accou
ftrcs, pour s'en servir quand il fera besoin-.à sçavoir une char
rette ou deux selon que la poflcflion est grande, & elles moyennemet 
grandes. agiles. manicr,Dicn garnies de roués qui soyent gentiment 
encercclées. clouées. aiTez hautes, mais plus par le derrière que par 
le devant, un ou plusieurs chars, quon puisse alongcr ou accourn^fclon 
que requièrent les hardes que l'on mer dessus, une charrette legere, gar
nic. aix par bas.assez forte. porter bleds, vins, bois, pierres. autres 
matières de plus grands poids. la charrue garnie de son coultre tran
chant, autres pièces. les tomberaux pour porter les fiens aux terres, 
les ciuieres, les hottes. charger. porter le fien, les fourches ficres. 
charger. entaflèr les gerbes, les houes. qu. Jlèr les plus grottes mot
tcs, le rouleau ou cylindre pour cfmotccr les farclcts, ferfoct. rrurres, 
pour arracher les herbes fortes. inutiles, les herces. rafleau. dents 
de fer ou de bois, pour couvrir de terre les semences. les fauciles, poux 
feier oucoupperles mcuiuestles fléaux pour battre le grain: les vans 
& les cribles pour nettoyer le bon grain & le separer de la paille, pou
dre, autres ordures. 

CHAP. VII. Espierrer, essarter, eschaumer, premiers labeurs des 
terres aux frouments. 

OR pour parler en particulier des façons de la terre labourable dé
diée aux frouments, sçavoir blé, fcglc, metail, fcourgeon, blé 
de turquie, blé fàrrazin de autres Tels, dont on fait le pain, première
ment de celuy que les François appellent par excellence blé frou
ment, les Latins Tritieum: onespierrc en Hyver, en terre neufve 
ôc iafcherc, qui se fait pour espargne, parles petits valets. servantes, 
qui avec les mains Ce courbans en remplirent mannes. corbillons, 
les portent au milieu du chemin panant, rux rayons. ornières du 
charroy, ou bien au bout de chacun arpent de terre en quelque endroit 
inutile. Le devoir estant neccflàire que iî le champ nVft bien espicrré, 
iaçoit qu'il fust deuëmentlaboure, gras. fertil defon naturel, il pro
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duira moins que tout autte:& quelque maigre qu'il foit, pourveu que 
il (bit net, bien espierré, il ne laiuera. bien produire. Quelquefois a
uant que. clpierrer l'on charte. arrache les ronces, espines, buifïons 
& grandes herbes:raais telle peine se doit prendre en terre nouallc, qui 
n'a esté aucunement labourée. 

Londoit osterles chaumes. estculs. celles qui ont porté ou du 
seul froumer, ou autre blc, ou avoine, ou autre grain, si tost que le grain 
fera feie. couppe. 

CHAP. VIII. Amander, second labeur, fumer pour rendre fertil le 
champ qui est maigre.

O. t. s terres que l'on dedic. porter grains, soyent nouai-. 
les, ou iafcherc, ou qui ont défia par plu/leurs fois porte 
grains, se doyucnt amender au commencement de THyurer 
cnuiron la sainc*fc Martin, ou sur les advents de Noël, avec 
fiende brebis, de trois ans l'un en terre maigre pour luy donner cha-. j 
leur, ou bien avec fien de vache. de cheval méfies ensemble, pour luy ji. ufun. ' 
donner chaleur tempérée. Faut mettre le fien par fumerons, ou petits 
monceaux, ou par tas, le long des raizes, quelon entend faire au la
bour pour les espandre en la fufon, (bit fien pourri, ou mamc. Et fera 
faic*l principalement en temps d'Hyver, à fin que par la distillation des 
neiges. pluyes survenantes, le fien le matte &.amollulc. Le mauvais 
memager le respand tout chaud, mais il en voit l'expérience des herbes 
fureroistàntes: carie fien estant premier Ccmc. espandu, combien que 
il (bit matté puis après néantmoins de ce qu'il contient de grain rcipâ
du en restabfe, il en rend premier la geniturc beaucoup moins naturel
le. fruclueufè, que le grain seme puis après. si est-cc que cela empef
che fort la terre. le laboureur. leur service. cest pourquoy le So
longnois. Beauceron meilleurs mestayers, sont leurs rofinarins en 
temps d'esté, pour estre pourris. amendez en temps d'Auconne, 
quelquesfois plus longuement: mefincs qu'ils retiennent celadcpcre ^uV^ tn 
en fils, que rien n'est plus cher que le fien en Ci saison pour l'amende-. 
ment de la terre. Aucuns prennent le fien quasi tout chaud. demy 

ÎKHirrL au bout de leur héritage. mais cela fait grand tort, par ce que 
e fié n'estant encor mjtté des pluyes, neiges ou autres hnmiditez cele
ftes, comme crud, demeurc inutile, sert plus la féconde, que la-prc
mierc année, mesme garde le meilleur fruià de proffiter. faillir. fbn 
plaisir.Vray clique filon veut engraiilèr un champ sterite, le fien frais. jj; 0er j;
tt. {, 
chemenc cueilli en Pestable doit estre pluitost choisi que le plus viel, 
ôc espandu durant le croiflànc de l'une un peu avant que donner les fe
menecs. la terre, moyennant qu'il soit incontinent loutcrré. Ceux là 
ne me. mblét mal faire, qui après avoir cueilli ou en Aoust, ou en Ser> 
tembre, le grain, avoir feie bien -haut, sont brusler les estculs. au
tres herbes qui sont aux champs, dont en sont comme fumier par le 

icfice des pluyes survenantes. Cela leur ferc comme de premier a
mendement. leur terres, principalement aux glaireuses. arcilleuse, 
ou qiu ont fort gueret. vray est qu ils. en vient tous les ans, pour ne. t. mmi. 0 
perdre la commodité de la couverture de leurs maisons. de la li
tière de leurs belles. Et moins mesemblcnr, faillir ceux qui après a
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LIVRE V. 
uoir laifle en feiant ou fijuchant le chaume long. assez haut, don
nent incontinent une façon. leur. être, par. elle renuerfent lediék 
chaume avec les mauvaises herbes, pour les Faite raatter. pourrit aux 
pluyes de lHyuct.Il n'est fut tout que le ptemicramedement de la ter

les celles qui sont maigt es. ftcrilcs.encore faut-il tenir. autres moy
ens, enttc lesquelsle principal me sembléesttc de laulcr un an ou deux 
en tepos le champ, uns oubliet toutesfois de la labouter tant Hyuet 
qu esté, raesmement. la ptemietefois qu'on le voudta faire porter, 
Jensemencer de lupins, ou plustost de pois, pourveu que le champ ne 
foit morfondu, d'autant que le légume n'y proffitc gueres.Et au cas que 
ces moyens ne soyent fiiftiCms, fera bon despandredcla chaux sur la 
terte labourée sur la fin de Fcurier. car outte qu'elle engrailTc grande 
menr, elle nettoyé encote tout terroir, y faià mourir toutes les her
bes meschantes. dangeteufes, d'où vient que la cueillette en est plus 
abondante que de tous fiens qu'on. sçauroit meslanger.Au surplus, si 
le terroir est leger, fera bon de faire escouler sur les bleds l'espace de dix 
joursou environ, quelquecau, laquellt. fera d'aufG grand profit que 
v. le fien ou amendement. 
V*. 11 faut espandre le fien ou la marne durant le croiflânt de la lune, 
environ la£un& Martin d'Hyver, attendant que la iafchere, ou terre 
de relais aye prins sa recreanceimais si c'est pour le grain plus généreux 
fle nur froument, l'on doit fumer incontinent. la fin d'Automne, pour 
donner loisir aux terres de recevoir les eaux du ciel, qui serviront de 
meilleure putrefa&ion. leur semence, confîderant l'imbécillité de la 
terre-.aulîi si c'est pour leseigle, ou pour lcfroumentmcflé, que l'on dit 
metail, on doit fumer en cœur d'Hyuet ou peu au patavant, combien 
qu'aucuns attendent le mois de Mars, pour recevoir les pluyes de 
Au; il, qui peuvent fort amender, attendant la fin de Septembrciauquel 
temps ils sement en poudrerte, seichercfïc venteuse, attendant les 
premières pluyes, la putrefadion d'icelles.Quoy qu'en ioit, comme 
r *n mnHr il v>lut mieux fumer, que ne point fumenaussi vaut mieux fumer fou
uent, que trop rumericar tout ainh qu'un champ le refroidit s'il. ert 
fumé, aum" il lêbrusle quand il est trop fumé: & taifon de quoy faut 
diligemment Considerer le tertoif. car la bonne tetre n'a figrand be* 
soing d'estre fumée, que la maigre. Le champ humide veut estre
plus fort fuméjdautant que quand il est gelé par moiteur continuel
le, fien par si chaleur le reilbult. degcle. Le champ sec en veut 
moins, par ce que de foy mesme il est assez chaud, cause de (à 
seicherelle & en. mettant beaucoup de fumier, il pourvoit estre 

Fim. ferrer. >TU. <: '* 

Vtmrjite de. aur aunf. avoir efeafd. la bonté du fien, car le bon fien doit estre 
/<•». ferré de Cûfon. repose un an:s'il est plus vieil, tant moins en vaut. Le 

 196 
fien meilleur de tous est celuy de pigeon, puis celuy de l'homme, prin
cipalement s'il est meslé avec d'autres ordures. immondices de La mai
fon:car de. 1 nature il est trop chaudiaprès le fien. Asne, qui est le meil
leur de tous fiens de best.iil, parce que cette beste mafchc. mange len
tement, dont elle digère mieux. rend le fien plus confit, idoine. 
esttemispromptcmententerre.Aprescestuy, le fien debrebis, puis ec
luy des chèvres:finablement de tous autres, comme chevaux, îumeius, 
Se bœufs, le pire de tous est celuy de pourceaux, raison de (à grand* 
chaleur, par laquelle il brusle incontinent la terre: au défaut de fu
mier les caules& tiges des lupins couppées, ont vertu. efficace de 
tresbô fumier: ou bien semer des lupins es terres. grains qui lonc nui
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grès. legieres, des qu'ils feront fortis retourner la terre. les 
enterrer la dedans. il y a plusieursmetai ries, où il n'est possible nour
rir des oiseauxnc du bestail, pour en avoir le fumier. Toutesfois le 
soingneux métayer en faute de humer en pourra faire de feuilles 
d arbres, d'cipines, de boue ou terreux ramalïèz par les carre
fours: il en pourra aussi faire des fougières, les mesler avec les ordu
res de la balle counou faire une foste crufe. en. elle amasser les cen
dres, le chaume. l'ordure des efgotifts ou ciuicrs, toutes autres im
mondices ramafîèes en nettoyant. baliant la mailon. Et au milieu de 
cette fofle faut ficher une pièce de bois de chesne ou de rouvre, pour 
garder que les serpents ou bettes venimcules. viennent, ou s'y engen
drent.Si tu n'as que terres labourables il ne fera befôing mettic. part 
&. p.n ci les fortes des fumiers, mais si tu as des vignes, près. terres. 
bleds, il fiuidra mettre. part attaque forte de fumier, comme celuy dev 
cheiures. des oifèaux, il faudra remuer en Ettc tout ton former ru ce 
des ratteaux, comme si tu les voulois nouer ou befciier. fin qu'il le 
pourrilïepluttost, ôcfoit meilleur aux terres. 

CHAP. IX. Avant que semer faut cultiver la terre de trois façons 
de labour. 
Ovr bien. deuemêt. >bourer la rerre/ont requilês 
principalcmét trois cho(ès: un laboureur garni de bon 
S (cnsSc iu^ement meur,Ics bettes. propos, la chan ue 

Ôj k[3F^^5jr bien drciïèc, mais sur tout il ctt neccfluire que le labou
f nSS?<F^ rcar. ôgrmilïc. c naturel. condition du terroir qu'il 
WgjGÈjSSJ entreprend de labourer pour. cueillir du fruict, 
fin qu'il le remue Cfc taille tant de façons que son 
naturel pourra requérir. Garés champs qui sont de bon fond faut 
mettre le cotiltre. fôc/iavant que la meilleure terre. plu* gratte 
qui est detfôiis-fôit îemuée. tournée en haut, au conttairede la terre 
infertile, qui pour estre remuée en son fond n'est poim rendue plus 

Erofïit blc, anlli il ya plusieurs champs, lesquels rrnt plus (ou lient on 
s façonne, ils en dei iennent plus maigres*. steriles, quels foni ceux 
qui ont le gueret léger, lcfquds tant plus on laboure durant les cha

LIVRE V. 
lairs, ils sont tellement pénètres du Soleil, qu'ils en demeurent foi
bles&pcu habiles. produire grain. Vray est qu'il. a fort peu de ter
roirs qui ne (byent plus fertils, estans (buuent. plusieurs fois façônés, 
que si on les remuoit peu (buuent. mais quoy qu'en foit, 1c rçrain de 
froument ou metail demande principalement trois façons dç labour, 
premier qu'estre (cmcdune qui est dite première façon, qui se doit fai
re si tost que le fumier est espandu. autrement le fien perdroit sa force 
parle balle duSoleil s'il n'estoit couvert) ficceste première façô est pour 
remuer la terre. Tailbuplir au labour, en n'empoignant guerre de ter
re avec le (bc, ny pénétrant beaucoup avant dans terre pour la premiè
re fois, mais la tranchant tellement que les rayons (byent si près l'un de 
l'autre, que l'on ne congnoiflè par où aura pafic le (oc: car par ce moy
en toutes les racines des herbes feront rompues, mourront. La fé
conde (c faict au renouveau, lors que la terre commence. s'ouvrir de 
foy mefine: & alors faut faire (êillons quelque peu profonds. larges, 
à fin que la semence. (bit mieux receuc. 

Mais. as. congnoistre que selon l'assiette des terres propres aux 
grains, ou aux légumes, au si. selon le pays, le euererjc (blage, lon. de 
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c oui tu me diversifier le labour, pour la necessitc& commodité des ha
bitans, car. la Brie où sont les terres glaizes. humides, propres. faire 
le pot. un besoing, on laboure en talut, comme en dosd'afhe:&tiét on 
entre cinq rayons un feillô plus large drelle aulïi en talut pour recevoir 
les eaux, tant de la pluye que du délions du guerer, qui est tousjours hu
mide, cause de deux fleuves que deçà. delà arrousent abondamenc 
les terres par délions. Et pour ce mefine effe&(ce qui se pratique au si. à 
la petite Beauce, comme au Long-boyau,Val deGalie, val-boyau Ni
uernois, Bourbonnois)font au bout des terres certaines leuecs allez 
hautes, où. a entre ladite lcuce& pièce de terre, une fofle faîteau pro
pre, comme une longue cuve, pour recevoir les eaux qui s'escoulet des 
grandes pluyes, autremet elles pourriroyent. fuffoqueroyent le grain: 
cela nuià aux pafians par ce pays, c'est pourquoy l'on nomme les uute
reaux de Bric. Encores ne sçauroyent les si bien fâire, qu en temps trop 
pluvieux ryuraye, hiebles. autres herbes fureroifsâtcs, ne leur donner 
S*»tmm* peine. oster. arracher, qui est encore une autre façon que les anciens 

itLtie. nommoyent exherber: sans ce que. abondance de l'eau du ciel fait ce 
tort. la (cmcnce, de la descouvrir par fois, encore qu elle (bit bien her

Suhtthtr. cce, la terre forte. puiflànte. Il n'est mestier de telles fofics ou lo
uées en la vraye France, ny en Tifle d'icellc, plat. franc pays de blayric 
comme le Long-boyau. la Beauce(vray grenier de la France)(âns ou
blier le pays d'oye. de Sangterre, mesme le Berry. franc Poitou.Et 
f ut bien de ce danger excuser tous pays sablonneux, comme en plu
ficurs endroits de la Picardie, en Solongne jusqu'au Percheron: aussi 
font ils les rayons plus près. proches l'un de l'autre, tout Ainsi com
me aux deféentes. vallées, 
j Faut aussi labourer les terres en (âifon commode. temps oppor 

cun 

DE LA MAISON RVSTICiVE. tff 
tun pour les rendre ferti!cs:Par ce le soingneux laboureur ne labourera 
iamais le champ candis qu'il est baigné:car en. partant le coutre, la ter
re. demeure toucc amôcclcc, principalement es terroirs quitbnt torts, 
durs ou croiflàns, d'autant que cela les rend Ci prefles, qu'il est impoilî
ble les réduire en poudre. l'on ne doit auiH jamais mettre la chante sur 
un terroir fangeux ou bourbeux, d'autant qu'il est mal maniable. dif
ficile. remuer s'il n'est iec, non apte. recevoir la lcmcnce. 

Et au cas qu'il. eust quelque arbre ou plant de vigne dans le terroir* 
faut palier la charrue en levant le foc par delîus les rejettons, qui lortec 
des racines toutes les fois qu'on les lent. ou bien on les retrichera avec 
la hachette plustost que les rompre avec le coultrc en danger de le rô-^ 
pre. faire tort aux bœufs ou chevaux. 

CHAP. X. Que selon les pays l’on se sert de diverses bestes pour 
labourer les terres. 

N terres fortes. franches, comme dit est, où il fuit trois /A. t ur 
chevaux fiir charrue de cinquante pieds, non ainlt joints. 1 
attelés comme en pays où l'on laboure avec juments, alrtcs 
& bœufs, ou bufflcsnl faut après le premier labour efmottcr 
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avec le rouleau, applarir ou cfquarnr. applanir avec la planche. En 
terres maigres, îablonneuics. moins fortes, n'y faut il grands frais de 
chevaux ny de gens. car il n'est mestier si fort enfonicr en gucrcr, au(U 
oat les laboureurs de tels pays plustost expédié que les autres, labou
rent plus tard. cause de l'air. du ciel de leur pays. Aussi labourent ils 
avec l'aine de le bœuf, comme en Auvergne avec le mulet, la Romai
ne. campaigne d'Italie avec le buffle.. la vérité le labour des bœufs 
n'est Ci exploitable, ny si tost deipesehé en ncceiTirc. mais il fuit com- B(rH. ±. 
mencer le bœuf plustost au travail. en avoir plus grande quitité que bo*n*r 
de chevaux: il est de plus d'espargne quand. La nourriturc, achet, rc
uente, joint que vous pouvez manger le bœufrou revendec après qtnï 
vous aura servi quelque temps:vray est que celuy qui. tiré du matin te 
doit rafraîchir la relcucc. cVvont les bœufs. la charrue de meilleure 
heure, mais ils retournent plustost du labour que les chevaux: la plus 
grande commodité en est, qu'ilsendurct mieux l'iniportunité'du temps» 
de en terre forte ils enfoncent plusavant, s'en retirent mieux. aussi 
ne leur faut tant de ferrure, ny harnas, aux pays où le fer. les autres
hardes sont cherci.Et ne sont subic&s. tant de maladies sinon qu'il les 
faut garder de morfonturc, ôcdepluye, avoir soing de les bien 

Couvrir. %sffnetil** 

le ne trouve labour de moins de frais que celuy des Asnes, tels que 
Ion rccouvre en Tabie, en Calabrc,Sicile, aux endroits de IafYrc, pays 
où sont beaux. grandsicar ils durent plus. la peine, ne sont subjects 
à tant de maux, ne cottftent tant. nourrir. Vray est aussi qu'ils n'en
font pas tit, ne si bic du tout.parquoy servet mieux en terres maigres* 

Son multi (mon que le mulet en Auvergnc surmonre toutes autres bertcs:mais il 
n^umtift. ft facheuxidur au col lici, ou au tirer, si ceruelin qu'il n'y a mulet qui 
P*' n'ay. sa l'une, ne donne fafchcric. son maiitrc: mais on dit, que de 

suffît. 4 U- bon mu. ct mauvaise belle. 

hJtr, Le labour des burrles, comme l'on voit. la Romanic. ailleurs, est 

bon en terres grallès. argilleuse*, coustent moins en harnas: p.ircc 
qu'ayans le col si court, il ne leur f.«ut qu'un anneau pour les retenir. 
lier au muftlcimais ils sont dangereux eneste, entrent souvent en fu
rcur, qumd principalement ils voyent quelques habits ro\igcs.Toutes
VL&iti m-. ms. ™* durent plus long temps. lapeine, sont plus diligents que les 
gts. bœufs. Somme ce bestail sert. vaut outre le labour, pour le laict, 

f»our le cuir, plus que la vache ou le bœuf:car en d'aucuns endroits les 
iboureurs. aident auiîî bien des juments, afiiellès, mulcs, vaches, 
pimt&i J<. ue des masles de ceste façon. 

tharruc. le ne m'empesche en cest endroit de la forme de la charrue, ny de la 

diversité qui Ce trouve selon les régions^omme tu pourrois demander 
la dirferece des cliarrues. bœârfs&. chevaux, attendu que comme fé
lon le pain il faut le couiteau, Aussi selon la force. puiflànce de la ter 
rc il faut rinitrumet &outil pour la coupper. labourer: & ne me dô
ncray peine en cest endroit, si nostre charrue est fimblable. celle 
que deferirle bon Hesiode cnfonœuvre &jour:non plus que de la 
façon de la fèrpe. coingnéedcColumelle, qu'il dit de son temps a
Hoir este nommée Frahçoifc. 
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CHAP. XI. Esmetter, puis labourer de seconde façon, tiercer, puis 
semer, 

çfijtfjiji. faut il après la première façon du labour de la terre oster 
«3?^TP diligemment &iabbatreles mortes, rendre la terre bien 

Z'mztfr.. K^t^J lf unic, pour mieux semer. distrilnicr en bonne proportion le 
^, ^*^ grain fus la terre.Ce que faict nostre commun en temps, qu'il 
appelle de poudrette. combien que le Beauceron. y prenne pi. de si 
près gardecar. cause de la graine de (â terre il préd le temps comme il 
le présente^'estant point alïcurc du beau temps ou pluvieux. l'on ef
motte avec le rouleau, que les anciens appelloyenteylindre, qui en ter
res forte mérite bien eitre du marbre ou oas liais bien poli. ou bien a
uec une herfc bien denrée de pointes de fer bien longues. Quoy qu'il 

m Je 7° en ^°*. >^. aur cant. c f°*. labourer. relabo urer, que la terre soit tou
te en poudre s'il est oolfiblc, à fin qu'il ne reste aucune motte. quaffet 
après que l'on aura (emc:parquoy après que les mottes feront abbatues 
de applanies, pour la (êconde façon on retranchera les terres environ la 
my-luin, si elles sont graiïès. hiunides: ou environ le mois de Seprc
bre si elles sont maigres. seiches autrement en la terre maigre feroit 
deseichée. bruslée du Soleil, ne luy resteroit fuenc vertu. Sur 
tout faut garder ce moyen en labourant, que les terres ne soyent trop 
fcicjïés ne trop humides: car la grande humidité les rend fangeuses. 

 19. 
boucufcs, la seichereflè nuit. bien labourenparcc que le foc ne peut 
entrer en terre, ou s'il. entre, il ne Pamenuifc pas aftez, mais eflenc des 
erofles. larges motes de terre, dont après on ne peut bien retrancher 
le champ.certainement on ne peut faire en un champ le devoir, ce 
qu'il. faut, quand la terre ett trop dure: par quoy le champ quia e
ftc tranche en seichereflè, doit estre tranché en temps de pluyes que 
Ion attendra, à fin que la terre arrousée. ramoitic soit plus facile. 
cultiver. 

Bien tort après ceste féconde façon faudra tiercer, c'est. dire, bail- timtr, 
1er la tierce façon, laquelle doit estre la plus légère, celle qui ne pé
nètre pas si avant que les premières. Ceste façon donnée, faudra ap
planir. esgaller le champ avecla hercetpuis incontinent après, qui 
fera environ la my-0&obre,(êmeras. distribuer as en bonne propor
tion le grain sur la terre, non toutesfois en autre temps qu'en croif
fànt de la l'unc, jamais en défaut: ce que feras plus heureufcmcnr, si tu 
atteds quelque petife pluye, suyvantle proverbe commû, qu*il faut fc- Sww 
mer le froument en boue. lorge en poudre: & autant que le froumét err jf J, lU 
estantdur, approchant delà nature du bois, germe mieux &plu
ftost quand il est destrempe. amolli dedans la boue. ou bien pour 
crainte des fourmis, lclquels si le froument est femé en terre leichc, Ce 
mettent incontinent après. l'emporrcnt::outesfois si tu vois que la 
pluye soit tardive(d'autant que l'homme n'a paspuillancc sur ce temps) 
ne différeras. femcr, principalement en terres. ichcs:car les bleds, qui 
fbnt femés en terre seiche, bien herccc, couvene se gardent la 
(âns aucune corruption, aussi bien que s'ils estoyent en grenier & (c 
il survient une pluye, la semence qui aura esté long temps en terre, se 
levera en un jour. le présupposc cependant que le laboureur ay. bille 
<n repos. chommerdeux ans les terres, esquelles il veutfcmcrses 
frouments, afin qu'elles rapportent mieux. Au surplus, le temps de 
femer expire environ la S. Martin d'Hyver*, car alors la terre par 
la froideur de l'air devient toute îerreccV comme heriflbnnce, ainsne 
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pourroit pas tant bien recevoir la semence, en faire son proffit. 
Vray est qu'es lieux froids l'on doit semer plutost, es lieux tempé
rez plus tard, es lieux chauds encores plus tard: d'où vient que 
. en Italie l'on seme aux advents de Noël: en nostre France, qui est tem
pérée en Octobre. es lieux froids. voisins de la mer, aux Calen
des de Septembre, encores plustost, à fin qnc les racines des bleds 
teniez fbyent en vertu, avant que les pluyes d'Hyver les molestenr, 
ou les glaces. gelées. Toutesfois en quelque temps que tu faces 
tes semaillcs, faut faire plusieurs esgouts. travers les terres, des 
conduits, pour efcouler les eaux hors des bleds. Cependant le la
boureur tantost s'efiouïra, tantost craindra du bon oumauvais fuc
cez Je la semence qu'aura faicr par la disposition du temps qui se 
présentera: Aura bonne espcrancc de ses fenudlcs, s'il voit que Je 

temps soit addonne. pluyes douces non violentes, pluyes tremperées 
non excefGues. fréquentes: car les pluyes douces rcsemblent. la ro
fée, les exccfliucs humectent &rafraischillent par trop. Si pareillement 
la neige tombe en abondance endurcie par une gelec survenanre. car 
telle neige empesche que la terre ne s'exhale. euapore sa graisse. Ton 
amc. quand ce vient. fondre arrouse lentcmér& subtilement la terre 
cTune liqueur pure, douce, & qui est comme l'escume des eaux du ciel 
<mi sert de giaifle. b terre, moyennant que Ci tost que la neige est fon
due ne vienne une pluye, accompagnée de grande geléeiSi d'avantage 
les^clées viennent en leur temps: car les trop haftiucs brullent les nou
ueaux germes, les tardiucs leur nui/ cm beaucoup. 

CHAP. XII. Chois et la quantité de grain pour semer. 

Gféumitfnit 

E foieneux laboureur choisira le gfain de froumet, qui 
fb. r. [cin, espoi Sjpel.m r, erme si fort qu'il ne puiflè qu'à 
peine estte trache avec les dents, de couleur roullè luci
dc, net, non plusvieil que d'un an, duquel le pain qui en 
est fait, est savoureux. de bon goust, pour lequel le la
boureur aura efleu. mis. part les meilleurs c(pis:& a
près l'avoir crible. vanné aura pris le grain qui fera deflbus, comme ce
luy qui est le plu sgros. plus poi(ânt:outre, qui soit nay en terre graflè 
Se contraireau lieu où il fera (cmé, comme d'un heu de môtagne, en vu lieu 
pl.it, des lieux moittes en lieux (êcs:en forte toutesfois que la (êméce 
d'un mauvais lieu soit plustost semec en un bon lieu, que des bons lieux 
es mauvais car les fcmcccs/tant bonnes soyent ciles, s*cmpirct toutesfois, 
£c s'abastardilTènt facilement, quand elles sont miles en mauvais gueret. 
-. Sera bon avant que semer le erain, le faire tremper en eau du

jisnùn. ran. quelques heures, puis. cl tendre. lombre pour. essuycr. lcicher 
il bien qu'il puiflè rouler. courir lors qu'on le seme. par ce moyen 
onchoiiîra pour (cmer les beaux grains qui demeureront au fond de 
Tcau, lesquels naistront dans trois ou quatre jours, l'on ostera ceux 
qui nageront par defliis, comme ne valans rien. femcr.lesquels toutes
rois l'on pourra faire servir ou. nourrir les poules, ou. les faire mou
dre pour en tirer le peu de farine ou fleur & elle qui encore. reste. Au
cuns ruant que semer le grain l'arrousènt quelque peu avec de l'eau en 
laquelle aura trempe la jombarde, ou les semences. racines pilées de 
concombres (âuuagcs, à fin que les bleds ne soyent rongés de taulpes, 
mulots, autre telle vermine. 
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HuafiflJ'r ^^"^ grahvjui doit estre lcmc, fera mesurée, estimec fé
lon le terroincar l'arpent de terre gralîc veut avoir le plus fbuucnt qua
tre boifleaux de froument, la moyenne cinq, la maigre d'avantage: vray 
est qu'il faut avoir esgard aux païs. lieux où l'on seme. Car aux pays 
froids. terres qui sont fort aquatiques,'. qui endurent eontinuctre
menr les neiges, est besoing de semer beaucoup plus qu'ts pays chauds 

ou tempères, terres seichesiparcc que le froid, eaux. gelées corrô
pent la plus grand* pan les grains fcmcs.Outre cela, encor faut il obser
uer le temps, la disposition du ciel:car en Automne faut semer moins 
espais, en Hyver ou au temps approchant l'Hyver beaucoup plus. Es 
pluyes les semailles doyucnt estre plus espaislès qu'en seicherelle. 

CHAP. XIII. Hercer puis sarcler. 

Ncontinent après que la semence fera distribucc en rcrrc, rau
dra pour le dernier labour hercer de long. de traucrs, puis 
ralteller de fîllon en fîllon, mais. la traverse. à ce faire les 
her ces dentées de fer sont meilleures que Ci les dents estoyent 
toutes de bois, d'autant qu'elles sont mieux entrer le grain en terre, la
quelle ils ejjnientôc rompent plus comodémét, à fin de couvrir le grain 
de terre pour le moins de quatre doigspour luy faire prendre racine, 
empescher qu'il ne soit mangé des Oiseaux, le laifler en telle sorte 
l'Hyver entier, jusques au Printemps, vray est que durant l'Hyver fera be
soing faire des esgouts pour tirer. escoullcr toutes les eaux qui feront 
tombées du ciel. 

Quand le Printemps fera venu, que le froument aura prins ferme 
racine, faudra fârcicr les terres, c'est. dire, nettoyer. arracher les 
mauvaiscs herbes, qui par l'abondance des pluyes de l'Hyver, luxure 
de la terre, abondent. surmontent le grain nouvellement leué, com
me veflcs, veflcron, pavot, nielle, autres fcmbiables, fera bon de 
farder encor, pour la féconde fois, quand les espis commenceront. 
sortir, carainules grains feront beaux &ncts, mais ce pendant faut 
farder de telle sorte pour la première fois, que les racines ne foyent bief
fées, ains soyent couvertes. chargées de terre, à fin qu'elles s'estallent 
en terre. s'estendent d'avantage.. la féconde fois que tu farcleras, ne 
fcuit trop rccouvrir, car fî le froument ne germe plus, il se pourrira en 
terre fins rien produire, s'il est trop couvert. Parquoy. la féconde fois 
que ru sarcleras, il ne faut que remuer. unir la terre. Ce devoir. la
beur n'est de petite importâce, entant que bien souvent les mefehates 
herbes furToqué. les bleds, les courbent par terre. ar leur trop grande 
gaillardife, mesmement estans renuerfez ou par les vents ou vehemetei 
pluyes. Par ainsi ne se faut esbahir il la plus part des espics sont vuides 
& sans grain quelconque, Ci les autres ne viennent en perfection. 
maturité. aussi quand le bon grain est accompagne de veflè, yuroye, 
autres herbes nuisiblcs, non seulement le pain en est rendu mal plaisint, 
moins fâuoureux, mal fâin. tache de mauvaise couleur, mais aussi ne 
renient pas. la moitié du bon bled. froument non méslé de ces her
bes meichantes, tellement que trois charges de tel bled, après estre cri
blé, ne reviennentpas. deux de grain pur. net: Qui pis est, les chips 
où telle semence est esparfc, ne produiient pas la moitié, que sont ceux 
cruels on seme les grains bien purgez. criblez. 
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CHAP. XIIII. Moissonner. 

Dtrn'ur U-. dernier labcur, pour loquel on. prins tant de peine 

krur. 3§Ê kl\3%w toute l'année, est moiflbnncr. despouillcr ou fcier les 

bleds, ce que l'on doit attenter des qu'ils feront meurs 
qui se congnoistra quand ils commenceront. deuenix 
légalement blonds ouiauncs, avant que les grains 
• fovent du tout endurcis. deuenus roux, tin qu'ils 
grofliilent plus en Taire ou en la grange qu'aux champsrcar c'est choie 
certaine, que s'ils sont mefhués de bonne Cufon, ils s'augmenteront. 
grofliront après: là où si on attend. les fcier quand ils feront secs, la 
plus grande part des grains tombera. terre en les mestiuant, fera proye 
aux oiseaux & autres bestes:& s'il advient quelque vent impétueux ou 
tourbillôs, ils feront couchez par terre: sur tout faut moifïonner entre 
Ttmpt àfcitr deux l'unes quand on veut que le bled (bit de garde.La vraye heure de 
Ut bltdi.. cs. c. cr. ft. a. 0. ntc du jour, quand ils sont pleins de rofce.La façon 
de 
moiflbnner, est ou de les coupper par la moiftié du fèftu ou tuyau, à fin 
cb**mt. d'avoir du chaume pour couvrir les maisons champestres, meunement 
pour chauffer le four. cuire du pain,és païs où il n'y a commodité de 
boiSjcommc en la Beauce-.ou bien de les îcicr un pied près de terre, pour 
plus grande réserve de foi rre, qui servirapuis après. faire paillafles 
Ftirrt. pour les liûs, ou lidtiere pour chevaux, autre bestail, &(qui est encor 
N nus. Je plus grand proffit de tous)pour employer aux natres, Ivùzc de cô
modite des chambres du père de famille: ce qui réitéra, fera fauche ou 
feie avec fauciles ouferpes attachées au bout d'un gros baston, pour 
faire du feu durant l'hyuenou bien fera bruflé dans les champs melmes, 
pour faire fumier par le moyen des pluyes survenanres, aux terres 
principalement glaireuics. argilleuiès, ou qui ont fort gueret. 
Le bled couppé fêra amAsie. mis en gerbcs, puis mené. conduit 
Gr*n*f, en la grange du mestayer, qui doit estre pofée en lieu allez haut, à fin 
qu'elle puisse recevoir promptementle vent, non pas toutesfois que 
le vent qui viendra, puifïc aller contre les maisons ou jardins, car outre 
le dommage que les menues. déliées pailles apportent aux yeux des 
personnes, sans s'en apperecuoir, encor nuisent elles beaucoup aux iar
dins, parce que adhérantes aux feuilles des herbes. arbres, aux 
fruicts d'Autonne, les deseichent. rendent prompts. faciles. eitre 
bruslez par l'ardeur du Soleil. 

CHAP. XV. Battre le blé. 

Jfuttrtltbl 

L ne réitéra plus pour le dernier travail du laboureur, que 
' ft£.l:Vf. c battre. bled pour le semer, ou pour en faire réserve au 
grenier, ce non pas plustost que trois mois après les me
ftiués, car encore que le grain loit cueilli avec là maturité, 
toutesfois il prend tousjours quelque amendement dans la grange, 
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DE LA MAISON RVSTICtVE. joo 
Les Gascons toutesfois craignans que le bled laiiïcïonguement en ger
be ne s'eschaurFe, ains n'abonde en papillons, tignes. artufons qui le 
gastenr, sont (cicher les gerbes au Soleil trois jours durant, au champ. fff. 4ftrt 
mesme où le froument. esté moiilbnnc', puis le battent en ce lieu, U^m. 
de là portent le grain au grenier: par Ainsi n'ont affaire de eranches 
pour. porter &garder les gerbes.avant que le battre faudra {oingneu
fement préparer Taire, Tarrouser avecfâng de bœuf, mesle avec 
huile d'olive non lalcc.puis après j'vnir. polir par defîlis avec un bat
toir ou roulcau, à fin qu elle n'ayt aucunes fentes ou crevaces, esquel
les le grain battu fepuifTc perdre, ou les fourmis. engendrer. ca
cher. La manière plus commode de le battre, est avec des fléaux, puis 
Je nettoyer de la paille, balle, autres ordures avec un van:& pour le 
dernier le cribler.Sur tout qu'on ne laisse pas longuement le froument 
en gerbes, d'autant qu'elles s'eschauffentensemble, Ainsi le bled a
bonde en papillons, tignes, artufons qui le gastent. Ce pendant ne 
faudra perdre la balle, laquelle pourra servir non seulement pour la 
nourriture des chevaux. autres Destcs, meslée avec avoine, mais aulïi 
pour meurir les fruicts. les garder Ainsi qu'avons dit cy devant, mef
mement les espagnols, Italiens. garder de la neige tout durant l'E
fté:car ils sont des folïès fort profondes dedans terre, esquelles ils met
tent la neige. la couvrent de balle. 

CHAP. XVI. Quel doit estre le grenier. mettre bled. 

E grenier où le froument fera gardé, prendra (à clarté de Crtmtr. 
l'Orient, cfuenté modérément du Septentrion. fcJ TtHmtnt. 
Poncnt, principalement du vent de Bize, qui tient 
tousjours le bled sec. en fraicheur, non du vent de 
Midy, ny d'autres semblables: aura plusieurs tuyaux, par 
lesquels la vapeur chaude puiflè sortir, le petit vent doux. refriée
ratif souffler dedans:& s'il ne fera point planche par dessus, à fin queles 
vents aisément. pénètrent entre les canaux. tuiles du toi&, que le 
lieu en soit plus frais en toute fâifon seraloingde toute humidité, 
autres mauvaises fenteurs, air mal plaisant, mesmement des esta
bles des chevaux. bœufs, autres semblables: son plancher fera ac
couftre comme l'aire, sçavoir, arrouse avec fâng de bœuf, mesle avec 
huile d'olue non saléejpuis uni. poli avec un rouleau ou battoir, 
dans lequel ne faut laifier trou ny pertuy tant petit soit il, qui ne soit 
bouché. chaux. fible. Ledit plancher où doit estre mis le grain, fera 
arrouse de vinaigre.ses murailles feront parées avec mortier destrempe? 
encau, où auront trempé racines. feuilles de concombre ftuuage, ou 
avec chaux deflrempce en urine de brebis, qui servira beaucoup contre 
toutes belles qui mangent le bled. 

Au grenier Ainsi préparé fera mis le bled, bien nettoyé prerniere
Sl»4Homtr ment, car plus est net, moins estil endommage decharentons. 
autre vermine. Vray questant au grenier pour la défense de ceste ver
mine, pourra estre souvent rcmué, avoir. l'entour de ses monceaux 
de l'origan. fumage, ou feuilles seiches de grenadiers, ou abilncc, ou 
auronne seiche. ou pour le mieux, parmy dix charges de blé bien fec, 
on. meslera une de millet bien nettoyée. car par la froideur du millet 
le blé' fera défendu de la vermine. de toute eschauf.iifon, lequel mil
let fera facilement fcparé d'avec le blé par le moyen du crible. mesme 
à fin qu'il prene quelque accroillcment, faut espandrepar dessus les 
monceaux de blé, sel nitre. de son escume, tous deux subtileinent 
pulverisez. meslez avec terre bien délice. Et s'il advient que le ble 
ne soit de garde, qu'on l'ayt mis en farine, pour la garde dicelle 
fiucf.iire malles ou pastillons (ces de cumin. sel pilez, les mettre 
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parmy la farine. Ou si l'on v*it que dedans le ble se soyent engen
drez des hanctons, ou autre telle verminc, pour s'estréeschauffé, le fau
dra espoudrer incontinent avec le crible, puis Pespandre. le laitier au 
Soleil durant sa plus grande ardeur jusques au fotr, puis Ainsi chaud. 
bien nettoyé le rapporter au grenier le plus haut que l'on pourra. Ainsi 
ceste chaleur s'amorrira. tuera toute ceste vermine, se Wé devien
dra si frais qu'il fera hors des dangers de ceste ruine. Au fui plus touchât 
la vente des grains, fiut que le laboureur se donne garde d'estre trompé 
des mesureurs, non moins que des mesures, lesquels pour faire plus 
pleine. meilleure mesure, en verfmt le grain le. relient avec la main 
ou frappent leur mesure du gcnouil, à fin de mieux cntaflcr. ammon
celer le grain: ceste rufe est eau se que les dernières mesuresne revien
nent aux premières. 

CHAP. XVII. La culture des autres espèces de froment

SEIGLE.. ; liû.rnL^. 

El. l. dit en Latin seule, des anciens Farrago, 
ne demande si fbinçneuse culture, ny terroir si gr?i, 
&tant bien amende que le froument, car il fructifie 
en toute terre avec telle abondance que d'un grain firul 
il en vient cent, tant soit il mal labouré. rumé. 
Tcfmoinescn sont les Auvergnats, Limofins, Péri
gordins, roreficns, principalement la Pe.uifiè folon
gnoile, qui est abondâte en ceste espcce de froument, iaçoit que la plus 
part de son terroir soit maigre fâblonneux, &mal cultivédeses habi
tas qui sont plus soigneux de nourrir leurs belles. laine, que de labou

Farra 

E>E LA MAISON RVSTIQVE. iai 
ter leurs terresrdont l'on peut dire que négligence proffitea quelque 
cho e:le grain est fort menu, ridc. chetif aux prix du froument, du
quel le pain est fort mal plaismt, gras, vi(queux, pesant, afteux, noira
Kre, plus utile en temps de chcrté, pour aimupir la faim aux gens vils 
&Rustiques, queponr nourrir, aussi les riches. aifées petfonnes n'en 
tiennent compte: vray est que plusieurs le mènent parmy ble froiuncn. 
a fan que le pain faict d'icciuy, demeure plus long temps tendre. qui 
plus eit, les médecins de Cour ordonnent telle sorte de pain aux Rois 
7s™i. fc/g™ 11. P our «». J'cnrrce du repas, principalement en 
Mte, lin. avoir se ventre lafchc. qui fera soingneux de sa (ântr, prin
cipalement ceux qui ne travaillcut point de leur corps. comme les ces 
ftudicuxjcs Moines, ne doyventuser du pain. ù<2 de. farine seule de 
Seigle, encores que les laboureurs ayent ceste opinion quel'vf ge de 
ce pain red les corps plus forts. robustes, que pour le certain nous 
voyons les femmes Lionnoifes, Arucrnoifes, Forefiennes, pour user 
deccpamestrefort belles, avoir un corps plus solide. fucculenr. 
Lon tient aussi que l'eau pance de cepain de Seigle est plus plaisante. 
beaucoup meilleure que de pain de froument tant blanc soit ihLespa
fticicrs sont les croustesde pastezdela farine de fcigle, à fin de plus
long temps durer.Cc psin est propre pour aourirles chiens, nonr 
engraiiïer les pourceaux. toutes les autres bestes, principalement les 
joules. chevauxj'abnorrct du tout:le Blé est fort subicû. la rouille, 
a rafon qu'il retient Teau de pluye en sa bale, le faudra secourir des re
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mèdes qu'avons deferif. L'on le sert de son foerre, par ce qu'est flexible 
I lier les vignesj'ayât ftiâ tremper en eau, de sa farine pour faire ca
tapLimcà suppurer un apostume:la décoction du grain fait mourir les 
vers. adjoustant graine de coriandre, aussi les médecins des chenaux 
en baillent aux chenaux qui en sont tormentez. 

METEIL. 

Metcil, queles Latins appellent Metcllum, n'est une espcce de frou-. " ttL 
ment mais une meslange des grains de blé froument. de fcigle ou 
de blanche froument, que les Latins appellent F*r Atrium. ainh que 
dirons tantost & de seigle, si que ces deux fortes de gr .ins diners met 
lez sont (cmez, rccuiellis, battus en(emble, ains appellez vul^iremet 
Metcikle grain raesté demande terre. culrure mestiue, voire pour le. 
mieux telle que le blé froument .Le pain qui est faict de la farine de 
meteil, est des meilleurs, plus facile. digérer. 

Vf. t 

SECOVRGEON. 

Sccourgeon est une cipece de blé d'un grain fort maigre, ride. 
chctif.fcm'jlable aucunement. l'orge-, qu'on n'a accoustume de fe-. fiW. r 
mer en France, ûnon en temps de famine, encores es païs. contrées 

LIVRE V.. 

fteriles& bien maigres, pour aflbupir la faim des po tires gens plu 
tost que pour les nourrir, aussi est il dit des François Secourgeo n, quau* 
des mors Latins fuccurfus gcntium, Secours des gents. La plu/parc du 
Perigord. païs Limofin Ce ferc de ceste lortc de blé. semble que ioit 
un grain auquel dégénère le froument, doyue estre appelle mau nais 
froument, ou froument (auuage. Il doit estre Cerné en terroir le plus 
clpois. gras que l'on pourra choi/îr, encores qu'on die qu'il faime 
fort en terre légère, d'autant qu'il germe hors déterre le îepriefinc jour 
qu'il est femé l'on plus gros bout Ce conuerritfànt en racine. l'aurre 
plus menu en herbe qui florift. Le temps plus commode de le semer est 
environ le mois de Mars és lieux froids, ou environ le huict ou dixief
• me de janvier Ci l'Hyver est doux, non point des plus rigoureux.C'est 
une espèce de froument de trois mois, dont parle Thcophraftc en son 
livre des plantes, encores que Columelle ne rccongnoifïè. ucun frou
ment trimestre. Teophraftc aussi fait mention d'une forte de froument 
de soixante jours, qu'il appelle bimestre, une autre de quarante 
jours. j'entens qu'au païs de l'Inde nouvelle, nomée la Floride, il croist 
froument de deux mois, de trois mois, voire de quarante jours. nous 
en voyons alTèz communément en France de ttois mois, voire és païs 
de Beauce, de Touraine, Lionnois, de Savoye, d'Auvergne, de Frests, 
provencc, Chartain, autres, elquels le froument femé en Mars, 
vient en maturité. prest. estre moiilbnné dans le troiiicûne mois. 
L'occaflon de le semer si tard, sont les eaux ou les froidures exceflî
ucSjOu les neiges ou autre telle inclémence d'air, qui ont empesche de 
le semer plustost. Les frouments trimestres, bimestres, de quarante 
jours, entre eux pri ncipalement le Secourgeon, rendent une farine 
fort blanche. bien légère, àraison qu'elle. fort peu de fon, le 
grain ayant tiré pour la nourriture fort peu, encores la plus légè
re substance de sa terre & par ce fort peu de son. pour le peu de 
temps qu'il est demeuré dans terre. Le pain qui est fai£k de ceste fa
rine est fort blanc, mais fort léger, peu substanciel, plus 
propre pour les villageois, serviteurs des familles, que pour les 
imirtrcs&personnes opulentes. auflï és païs où l'on faict estat de 
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ce froument, on en mesle parmy du blé froument pour en faire pain 
de famille. *a< 

BLANCE ou BLANCHE. 

Blanche ou Blance, est une espèce de froument, que les Latins 
appellent/îr, &les anciens nomnioicnt/^^orm», comme un frou
ment di^ne d'estre adoré pour son excellence. bonté. il est fort dur 
& cipois, ains demande une terre forte, encores que ne soit des 

F*rad*>rt

 301 
mieux culciuer<;. Il virnr anffi fort bien en lieux. contrées fort froi
des, ne craint froidures aucunes tant excefliucs soyent elles: Ne rc
fufe pareillement les terres feiebes, arides, exposées es grandes cha
leurs dïftc, Je grain ne peut estre desnué de sa balle. petit follieule, 
l il n'est fricaiTé. aussi pour le moudre. faire du pain, on le fricaiTe, 
mais pour le semer on le laide vcflu de son follieule, est ainiî garde 
pour estre employé aux semences .11 est fort pesant, mais non tant 
que le ble froument, plus net toutesfois, & qui rend plus de farine, 
de pain, que pas un froument, Ceste cipccc de froument est fort rare 
en France, Bien fréquente en Italie, où est appelle Sacidata. 

S. L. G O. 

Il. a une forte de froument menu. fort blanc, que les Latins Siîig». 
appellent Silig», duquel on fait le pain plus blanc appelle auflï des La
tins sdigmri* Jcs François ne luy ont point encores donne de nom. 
Il Ce doit semer en lieux fort ouverts, chauds. exposez au Soleil: 
encores qu'il ne refufe pas la terre croyeufè, denfe, humide. limon
neuse, mesme que les bons laboureurs diicnt que n'est bcloing de si 
grand soing. faire croistre ce froument, que lî l'on. mc du ble frou
ment en quelque lieu humide. limonneux, après la troisième fcmail
le, il dégénérera en Ceste elpcce de froument. 

OLYRA. 

Il. a encores une autre espèce de froument, que les Grecs. La- o.y*. 
tins appellent tljrâ, moyenne entre le ble froument. l'orge, diflèm
blabledu toutàSiligo, dont nous venôsde parler de semblable elpe
ce. faculté que l'espeautre, dont nous parlerons incontinent. De la
quelle Diôfcoride fait mention, Mathioli, nommé en françois Sei
gle blanche. Sa culture est semblable. celle de l'espeautre. l'on en 
tait du pain fort blanc.ll se voit fort peu en France de ce froument. 

c ESPEATVRE. 

espeantre, cest que les Latins appellent dont les anciens. MWN< 
Rommains faisoyent grand cas, luy donnoyent le nom de Semcn 
par excellcnce, comme lesjltaliens 011. espeautre croist en grande abon
dance, l'appellent Biada .Le grain en est moindre, plus noirastre 
que du ble froument. Il se trouve quelquesfois double, quelquesfois 
(impie dedans Pespi garni de longue barbe &areste. Il doit estre fe
mc en terre bien forte. durc, autrement il ne proffitera point, n'y 
à grain de froument qui travaille. donne plus de peine. la terre 
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que celuy cy.lcpain qui en est fait est excellent. lesltalicns en sont de la 

fourni cntcc fort ûnguliere. 

St'U. 

ai 

SEMOLE. 

Semole, c'est ce que les Latins appellent sitmUn ou SimtU, qui. 
bien parler n*est pas froument, mais une forte de farine excellente, 
fai&c d'un blé froument fort excellent, palTcc parun crible fort me
nu. tenue, moulue en un moulin des meilleurs qui se puissent 
trouver: encorquelemot de Scmole semble enseigner le contraire, 
quafi sans mole, de mesme que le latin StwfU^uâfiftne msU. Nous n'a
uonsenec païs le grain dont est faicte ceste farine dite Scmole: La 
Provence en seme grande quantité, comme aussi la Campanie. le 
païs de Naples, dont est apportée en France grande quantité de ceste 
farine, laquelle les médecins ordonnent aux malades en forme de pa
nade ou de bouillie avec un bouillon de chappon, encores que Ga
licn, la plufpartdes médecins afferment que la Semole soit d'un 
fuc gros. vifqueux, qui se digère avec peine, ains dommageable 
à ceux quiontbcfoin d'une nourriture délicate. atténuante. Vray 
est qu'elle est de grande nourriture, le pain aussi qui en est faict. Au 
lieu de Semole, nous nous feruons du ble meteil, ains quant au frou
ment dont est f.iide la farine fcmole, il demande telle terre. culture 
que le Meteil.. 

FRVMentée. 

FrumenteCjC'est ce que les Larins appelloyent *stUu. OM chêndrus:r-, 
ne espèce de froumcnr, duquel après avoir trempé quelque temps dedans 
l'eau, puis pilé, desnué de son escorce, enfin deicicht au Soleil, 
moulu groupement, est tue te une forme de grofTe farine, relTcmblant 
de bien près au gruau, de laquelle on fait tantost de la bouillie, tan
rost on nielle és bouillons des viandes, tantost de la panade, toutes 
telles viandes, au vray dire, de beaucoup plus de nourrirurc que prof
fitablespour la famé, autant qu'engendrent un suc espois eros. 
vifqueux, fort dommageable. ceux qui sont subiccU aux opilations 
& aux calculs ëc grauclïcs. 

Blr'de Tur

BLE DE TVRQV1E. 

Blé de Turquie, Ainsi nommé, ou plustost blé d*Inde, d'autant qu'il 
est venu premièrement des Indes occidentales, puis en Turquie, 
de la en France, non pas qu'il. (bit cultivé que pour plaisir, ou pour 
admiration des choses estrangeres, desqueuës les François tiennenr 
grand compte.Faut tenir ceste diligence. le semer. on doit labourer 
le champ soingneusement de toutes les façons qui sont ncccflàircs 
aux terres labourables, puis environ la fin de Mars, lors que le Soleil eu 
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corn mcnce. nous donner librement de fcsraytms/auc tremper deux 
jours entiers en eau les grains de ce froument, ce faict attendre que la 
pluye donne quelque arrousement. la terre: quoy advenu, loudain 
faire ouverturc dedans la terre avéepaulx aigu, de droite ligne, de 
diftance égale. suffifmte-.dedas ces trous. tter quatre ou cinq grains 
decefroument, &soudaineouvrirlaterreouverteavecle pied emplit 
tout un chap de ce grain de ceste façon:Si la terre est gràlïè ôc-le gr.. 
bien nourri, ne faudra de germer dedans sept jours, estre prest d'e
ftre moiflbnnc dans les quaiante jours, deux mois, trois mois, ou pou
le plus tatd quatre mois, plustost ou plus tard, selon la bonté de la ter
re. force du Soleil, plustost en lieu chaud. espofé au Soleil en bon
ne terre, plus tard en lieu froid. terre maigre.ll. semblable tempéra
ment. nostre blé, plus chaud Toutesfois, ainsi que l'on peut congnoi
ftre par la douceur du pain qui en est faift. Sa farine est plus blanche 
que de nostre blé, mais le pain qui en est faiâest de plus groflè, plus 
esponTe, plus vifqueufe substance, tellement que la nourriture en 
est plift croflîerc, plus prompte. engendrer obstructionsrparquoy si 
la cherté du blé. famine contraingnent semer de ce blé de Turquie 
our en frire le pain, vaut mieux mesler. firme parmy celle de nostre 
lé, que d'elle pure. (impie en faire pain. ceste farine. cause qu'est 
vifqueufe. espoifîc, feroitutile en catapLifmcs suppuratifs. car par 
lavifcoiuéestouppantlcsporesde la peau, matureroit la matière des 
apostumes. 

BLE SARRASIN. 
Blé Sarrazin, c*est un froument assez vulgaire par toute la France* 
&plus sans comparai son que le blé de Turquie predir.on le doit fe* 
mer en toute terre, d'autant qu'il ne refufe anun gueret, fuft-il sablon
neux, oude quelque autre qualité, en Avril principalement en lieux 
chauds, ou plus tard en lieu froid, est tant fertil que deux fois. an il 
peutparcroistrcen un mesme c^amp, en terroir chaud, ainft que l'on 
VoitcnItalie.il peut estre moutonné trois mois aptes qua esté (êmc, 
on l'employé en ce païs. y la plus part en la noutritute des pourceaux 
pigeons. volailles, en temps de cherté. de famine. faire pain, 
Qui sera beaucoup meilleur Ci le grain de ce bled est meslé parmy du ble 
froument. l'on en peut faire grofîc farine, ainfï que frumentée, meil
leure sans comparaifbn que celle du millet, pour estre employée en 
bouillons de viandes, en panades. bouillics, mesmement. taire tard
nages avec formage. beurre. cest un manger assez plaisant, qui ne 
charge pas beaucoup l'estomach, encores qu'il soit flatulent, non point 
tant toutesfois que les pois ou febves. 

Trdjris Cercàtu, 7) phi Cereélif. 
Il. a encores deux autres fortes de frounaent, que les Latins appel
lent Trégêt CeretLs, Tyfbé CctcaIm, desquelles Diofcoride. Galicn 
ont fait mention:LeTyphaCerealis est fort semblable. nostre seigle, 
duquel est fait un pain bien noir, qui est fort mal plai/ànt, quand est 

vieil £u£t, bien plaiûnt quand est frais cuit, la mesme façon du blé de 
fêigle. Le Tragos ccreaJis n'est pas beaucoup diflcmblable au grain de 
frumencée, Guf que (à farine rend sans comparaison beaucoup plus de 
fbn, ains faict un pain plus propre pour lalchcr le ventre que nourrir
beaucoup.Nous ne voyons point de tels frouments en nostre France, 
parce n'est besoing en faire plus long discours. 
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CHAP. XVIII. LES MARS ET légumeS. 

ORGE. 

Près qu avons amplement parlé des bleds, il faut confe
quemment parler des mars. legumcs:la culture desquels 
en général est pareille. celles du froument, quant. espierrer 
amender, labourer de première, féconde, tierce façon, eC 
motter, semer, hercer, moiflbnner. différente toucesfois en quelque 
chose, pour le naturel différée d'iceux:parquoy pour le mieux fera d'en 
faire particulière description. 
o. gf. L'orge doit estre semée en terre maigte, seiche. menue, ou en ter

re du tout bien grailè, par ce quelle amaigrit fore les terres.Et pourtant 
on la met ou en terre bien graile, la force. boncé de laquelle elle ne 
peut nuire. ou en terre maigre, en laquelle aussi bien ne. meroit on 
autre chose.il la faut semer en terre qui aura eu deux façons, en. au
cuns païs au mois d'Octobre, en ce païs après le quinzième jour d* A
uril. selon le Proveibc commun.. la sain<& George laine ton avoine, 
îcmc ton orge. si la terre est graflè. mais Ci c'est en terre maigre il faut 
femer un peu. lui. oit & n'attendre pluye quelconque, autant que 
félon le proverbe faut semer le froument en bouc, l'orge en poudre 
parccquelorgencpeutfounTir abondance d'humeur, citant de Coy 
leichc, rare, froide: aussi l'orge semée en lieux humides, par trop 
arrousée d'eau de pluye. cnroiïille facilcmtnt, se convertit en yuraye 
ou avoinemesme culture demande forge que l'on appelle einondée, 
ainfî dite, par ce que ù. balle chet incontinent. ne tient pas au grain 
comme elle fait en l'orge communc-.Quand tu la verras unpcu meure, la 
dois nicfli ucr plu ilo il que tous autres bleds. car elle. le chaume ou 
tuyau fragile. aise. rompre fil seiche fort, le grain mal vertu de paille 
facilement. de fby mclmc tombc. terreiqui est cause pourquoy aussi il 
est plus aise. battre. fecouer que tous autres erains.aprés la moilTbn 
Pain Jtorgt. il fera bon laisser reposer un an la terre, ou bien la fumer fort, oster
tou
te la malice qui. fera demeurée. En temps cher l'on fàit pain d'orge, ainsi 
que dirons cy apres, mcilleurpoual'vlâgedespoures gens que riches: 
en une chose routesfois recommandable, qu'iIeit. propre. utile pour 
ceux qui sont podagrcsd'aileurance dequoy gist plustost en expérien
ce qu'en raison. Toutesfois d'autant que ro. g c, comme enseigne Ga

DE LA MAISON RVST1QVE 304 
lien, soit en pain, soit en bouillie, soit en ptifmc, soit en orge mondé, 
ou autrement employé rafraisehit. donne une nourriture tenue. 
aucunemeut détergente au corps, en cela elle peut estre prostiuble 
aux podagres, qui sont plcms d'humeurs, subiedb aux defluxions 
furies îoindhircs. 

Lon faitdclorge une forte de breuvage qu'on appelle ptifane. & r. 
une viande propre pour les malades, nommée Orge mondé, lequel la 
fermière pourra ainn* préparer.Prenez orge bien nettoyé. pelé, faites 
le cuire jusques à creucr, de forte qu'il semble estre comme une bouil
lie, puis pilez-le, le paiïez par une estamine ou couloucrc fort déliée, 
adjoustez. ou succreouius d'amendes douces pilées, ou graine de 
pavot, ou de melons, ou de laictue, selon. occaiion qui se présentera. 
Ou bien prenez orge la meilleure. plus récente, mettez sa dans un 
mortier, ttez dessus eautiede, comme pour la mouiller, non pas 
qu elle n.-e, c, puis battez-la doucement auceun pilon de bois, de force 
que la paille qui la couvre en fois hors, frottez-la encores entre vos 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 516



mains, à fin que toute la paille en soit hors. puis faites la seicher au So
leil: cela fài&, prenez une poignée de ladite orge, mettez la dedans un 
ot quelle l'empliiTc. demy, emplifïcz le pot plein d'eau, le laiflez 
ouillir petit. petit, de forte qu'elle creue, devienne comme bouil
lie, paitez la avec un linge. exprimez le lus. 

AVOINE. 

L'avoine, combien que fins aucune semence elle vienne entre les o*»w»r. 
bleds. orgeSjcommc un vice. chose inunie: toutesfois pour le proffit 
qu elle apporte. la nourriture du grand bestiil voire des hommes, 
en temps de ncceiîïtc, mente une culture propre. particulière. Elle 
veut estre lemée es lieux maigres, secs & bien aérez, qui ont defia 
eu deux façons, en Février ou en Mars, non plus tard:elle dedre d'estre 
arrou(ée, en vient plus belle. plus touffue. Il la faut cueillir incon
tinent après qu'on aura moiiîbnné le leigle. l'orge. 

Encore que l'avoine ne soit propre. fan. p. in, sinon en extrême 
chcité, toutesfois on la pile en un mortier, en fat on farine que l'on 
appelle du Gruan, lequel on fait cuire tout seul, ou avec la chair, pour 
en. fer en façon de panade. Les Médecins tiennent que le gru.'u ainil Gnum 
pieparé nourrit beaucoup, est souverain pour la gravelle. difficul
té. urine.ie m'en rapporte aux Dictons. angeuit;S, qui en usent pour Grandit. 
ces cffedts. Quand on le fait cuire tout seul, pour le rendre plus plai
dait on. adjouUe laiâ de vache, on de chèvre, ou jus demandes dou
ces avec succre.les Alcmans en sont bouillie qu ils aiment fort. 

Les Mofchouitcs sont distiller e.. d'avoine, de laquelle ils usent en E*» <*'•*""" 
defaut de vin & telle eau eschauffe. cny urc non moins que le vin. 

Mil. 

Mil, ainiî que sçavent bien ceux du païs de Bcran, de bigorre, 

LIVRE V. 
cTA.irmigni.ie, après qu'il aura trempé quelque temps en eau, demande 
estre fcmé au matin ou au soir. la rrailchevr en terres légères. me
nues & vient non seulement en terre (àblonneuse, mais aussi en arè
ne, quand le païs est moitte& humide: sur tout il ne veut estre seme 
en terres seiches. croyeulcs, ou marneuses: ne veut estre fcmé avant 
le no uueau temps, cat il demande chaleur. Parquoy fera commodé
ment seme, la fin du mois de Mars, voire encore plus tard, pour 
iouïr longuement de la rosée, n'y faut grande despense. car petite 
quantité de grains remplit grande quantité de terre. Si tost qu'il fera 
fcmé, le faut prclTcr avec une daye d'osier bien chargée, pour le 
garder de la chaleur du Soleil en naissant. autrement ù. graine se cre
ueroit. deseicheroit par la véhémence. «rdeur des rays du Soleil. 
Toutesfois il veut estre souvent. bien tost fàrclé, pour arracher les 
mauvaises herbes, principalement le millet noir.Si tost qu'il aura cC
pic, avant que la chaleur le grain Ce monstre, on l'arrache. la main, 
puis on le met seicher au Soleil, après on le ferre: en ceste forte il Ce 
carde plus longuement que tous autres grains. Le mil apporte ce prof
ntaœ{chapsouilauraestcrecueilli, quetcs vers nenuifent aucunemet 
au grain, qui. fera fcmé incontinent après que le mil fera leué: attend» 
que les vers laiilans le grain seme, attaqueront aux esteuls de millet. 

En temps cher l'on fait pain de mil, qui est assez mal gracieux, prin
cipalement quand est ra/fis. les Gascons. Champenois vfènt. une 
bouillie qui est faicte de mil avecques laicSt, qui est Aussi a/îèz mal plai
(ânte. tant le pain que la bouillie de mil est de fort petite nourriture, 
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avec ce qu'ils estouppcnt, raison que le mil est froid au premier degré. 
ôc sec au troifîesme. le mil avec fef. fleurs de camomille fricassez, 
mis dedans un (àchct, fert aux douleurs coliques, trachées: Pour gar
der les médicaments, comme la rhubarbe, l'agaric, mciraela chair de 
pourriture. corruption, est bon les entafïcr. ejifeuclir en millet, 

Sestme. 

Stfune. LeSe(amcveut estre seme en terre noire, pourrie. humide: il 

vient bien aulfi es arènes. labiés gras, ou en terre ramassecs, est 
fort fertile, non moins que le mil ou panic. Vray est que le bon mef
nager ne se doit beaucoup soucier d'en lemer, par ce qu'il rend les 
Utiles. terres du tout ftcriles >Ôe ne vient en usage sinon pour l'huile qui en 
pfaaaxdt est exprimée, les eafteaux que les femmes friandes façonnent de 
fiftmt.. f ar. ne i\ ne. c. aut. cmcr qu'en plein esté, encore en un temps fec, 
ôc auquel on n'clpcrc de long temps pluye. car la pluye luy nuit a
pres la semaillc, au contraire des autres plantes, qui se rchouïflent 
d'avoir pluye incontinent après qu'elles iont semecs. L'huile qui est 
exprimée de la graine de fcfàme ne gele iainais, est la plus legere en
tre toutes les huiles, toutesfois racflcc avec vin ou eau de vie va au 

fond 

 30c 
fond:Ne faut faite estat de ce grain pour la nourrkure, car il fubuertic 
restomach, se digère. peine, comme toute chose huileuse. 

Lentilles, 

Les Lentilles doyucnt estre f«mccs en deux temps, Automne, LtntïUxt. 
plus communément principalement en France, pays froid au Prin
temps, quand la lune croist, jusques au douziesme, en terres petites <& 
menues, ou en terres grades. fertiles. car quand elles sont en -fleur, 
elles se perdent. gastent par trop grande humidité, ou par trop abô
damment jetter hors de terre.Et. fin qu'elles viennec plustost. plus 
grandes, il les faut raefler avec du fumier sec avant que les semer, 
quatre ou cinq jours après qu'elles feront Ainsi reposées en ce fumier, 
les semer. Elles feront de garde si on les melle avec'cendres, ou si on 
les met dans des pots où l'on garde les huiles, faulfes. confitures. si 
on les arrouse de vinaigre méslé avec benjoin. 

Les Lentillcs.encores que les anciens Philofopties en tinfïcnt con
teront de difficile digestion, nuisibles. restomach, cnfléc les boyaux, 
offufquenr la veuë, causent des songes hideux, ains ne sont bonnes si 
on ne les fait cuire avec chair, ou fricaller en huile. 

phdfeêls. 

Les phaseols viennent es terres chaumiercs, ou mieux es terres graf- ^W toit. 
fes qu'on laboure. seme tous les ans, sont semez depuis le dixième 
d'Octobre jusques au premier de Novembre, ou bic en Mars, comme 
les autres Iegumcs, aprés que la terre aura este rompue des la S. Martin 
d'hyuci. avant que les semer les faut tremper en eau, pour les faire nai
ftre plus facilement, puis les semer au large, selon qu'ils meuriflent, 
les recueillir. IlscngrauTent les champs 011 ils sont semez. sont abon
dans en fruidts, se gardent long temps.Pcnflent. croilfent en cuifant, 
ÔC sont plaisans. tous: vrayest qu'ils sont Ycteux, &difficiles. digérer, 
propres ce néantmoins. exciter le ieu des dames, si après estre cuirs 
OQlesaspergedepoyvre, galangue&succre, principalement si on les 
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cuit en laict fort gras jusques à crcuer.fi désirez oster leurs ventofitez 
mangez les avec moustarde, ou graine de carui. Si avez este mors de 
quelque cheval, prenez des phaseols, maschez les, les appliquez 
ainsimafehez sur la pUyc toute récente. Les DaMoyselles qui sont 
soingnrufes de leur beau teinc't peuvent diltillcr une eau fort singulic 
re des phaseols. se faire belles. 

Lufins. 

Les Lupins ne demandent grande culture, sont. bon marche, Lu. iat. 
& sur toutes semences ils profhtcnt aux terres. car quand les vignes 
&les terres labourables sont maigres, ils leur servent de trefbon fu
mier. aussi en défaut de fumier ils peuvent estre semez esterres qui 
ont besoing d'estre fumées, si des qu'ils auront jetté leurs fécondes 
fleurs, on les enterre par un labour de charrue. Ils viennent bien en 
tetre maigre, voire lalTce de porter a/utée gr.vin:& doyvent estre (èrnez 
en coûtes terres, principalement chaumicics, voire non labourées? 

L. V. E \r. 

car en quelque force qu'ils soyent semez, ils endurent la négligence 
de la terre. du laboureur, ne veulent estre aucunement fardez. 
cantàraison de leur racine qui est seule, laquelle Ci estoit blcfîce, 
ils mourroyent incontinent qu'aussi ce feroit peine perdue: car tant 
f en faut qu'ils puifîenr estre infectez. intcrcfîcz par rnanuaifes her
bes, que mesmement ils les sont mourir. C'est pourquo. piuficurs les 
fement au milieu de la vigne, tin qu'ils attirent. ioy toute l'amer
tume de la vigne, qui leur est familière. Il ne les faut pas routesfois 
femer profondement, car quand ils fleurirent l'on n'en tient point 
décompte. Entre tous légumes ils ne requièrent estre gardez. rc
posez es greniers, mais plustost furun plancher où la fuméedonne: 
car si l'humidité les fuprend, il fy engendrera des vers, lesquels 
mangent les germes, le demeuranr ne peut profhcer.Faut les cueil
lir après qu'il aura pieu, car quand il fait fec, ils fortenc hors de l'ck 
corce, se perdenr. 
1iêj f<r les servent bien. nourrir les bœufs en Hyver, mais -qu'ils soyent
utat les ut- trcm. CZ en CÛU filec, ôede rivière, puis cuits. ils fèrucnr aussi. la. 

nourriture des hommes, pour faire pain quand il ya cherté de bleds. 
Lon remarque en eux ceste singularité, c'est que tous les jours ils le 
tournent Ainsi que le Soleil fait son coursitellement que par là les la
boureurs peuvent congnoistre les heures du jour, encore que le cempst 
ne soit point clair. 

ftrt Jet pt- Les Lupins pilez. mis sur le nombril, sont mourir les vers aux 
tntt»f*ns. petits enfans. En décoctioa.provoquent les mois, deiopilenr les 
veucs, raison dequoy piuficurs les recommandent aux BUcs, ou fem
mes, qui ont les partes couleurs. Leur farine est fort singuliere en ca
taplafmc pour refcwdrc les escrouelles, rumeurs dures, tant cuite ca 
oxymel qu'oxycratc, mesmes pour les gouttes feutiques. 

Echues, 

J<l>ues. Les febves doyvent estre semées es lieux gras, ou bien fort fumez, 
labourez de deux façons & combien que ce soir en terres chaumiè
res, alîiles es vallées, où toute lagraiftè& substance duhaur pays des
cend, tomcsfois il faudra soingneusement retrancher la terre, & quaf
fer les mortes avant que les semer. car encore qu'entre les légume* 
elles consomment. usent moins la vertu. suc de de la terre. tou
tesfois elles défirent d'estre fort bien couvertes dans la terre. les faut 
diligemment farcler, lors qu'elles poussent sur terre. car Ainsi le fruicl 
cn multipliera, les cfcofïcs en feront plus tendres. Elles peuvent 
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estre semées en deux temps, en Automne en terre forte les grottes 
fcbucs:& au Printemps, principalement en ce pays en foible. léger 
terroir les febves communes. plus menues. celles d'Automne va
lent mieux, si bien que les laboureurs difcnt qu'ils ayroent mieux les 
pailles ou cofTars des febves semées en bonne Gufon, que les febves 
de trois mois; par ce qu'elles rendent plus de fruict, ci ont le grain 
plusgrand. mieuxfouroy. Or en quelque faiibn q^uc tu les taxes, il. 

. 0. 
faut regarder. les semer toutes le quinziesme d'aprts la noauelle Lu
ne, par ce qu'elles feront plus chargées de fruidt, ne feront tant af
faillies de puflbns que si la lune estoit nounelle.Le jour tuant que les 
femer les faut tremper en lie d'olives ou eau nirreuse, à fin qu'elles rap 
portent mieux, soyent plus aisecs. cuire, ne soyent subjettes. estra 
mangées des charenfons ou calendres.Faut aussi les arracher. la nou
uelle l'une, avant qu'il soit jour, puis les laûTcr seicher en l'aire, les 
battre avant la pleine l'une, puis les porter au gremcriainu* les vermi
nes ne les infe&cront point.On les peut aussi planter avec plus grand 
proffit que de les semer en terroir bon, bien dreilc, culriué, engraisse, 
Ôc fume, auquel terroir si semez l'année fuiuante du froumen t, la cueil
lette en fera plus grande. copieuse, d'autant que les febves engraif
ient la terre sur tout autre legumage. 

Pour les garder long temps les faut arrouser d'eau salée. à les cuire 
toutesfois se faut bien garder de méfier du fe!, ou les cuire en eau falée, 
d'autant que l'eau salée les endurcirinc les faut au/fi laiilèr. l'ail froid: 
car le froid les rend plus difficiles! cuire. 

Pour les garder d'estre rongées des vers, le* faut frotter avec hui
le do! îue, l'une après l'autre, jusquesà ce qu'elles soyent imbibées de 
cède liqueur. 

Les fleurs de febves, en cores qu'elles soyent d'un odeur plaisânt '••WJ. 
ôc gracieux, toutesfois elles nuisent au cerveau débile, faciles. estre y„. e 
transporré. d où vient aussi qu'il. a grand nombre de fols, lors que l'on qmt us 
les febves floiuTcnt. forf

Pttlts frii.. m. 

Les petits pois ne sont moins profitables. engraifîer les terroirs 
qui sont maigres, que les lupins: vrayest que (îles de/Irez en quan
tité. bien colfus, doyvent est rc semez es lieux gras, tiedes, en 
temps tempéré. humide, en Février ou Mars, quelquefois en Se
ptembre, au croidant de la lune: combien qu'à grande peine pour
royent ils endurer la froidure de l'Hyver, d'autant qu'ils veulent a
uoir roufjours un plein Soleil:Ôc pour ce regard viennent plus beaux 
estans (ouftenus de quelque ballon, que fils rampoyent par terre. 
faut que soyent semez loing l'un de l'autre, d'autant que leurs ra
meaux. espandent plus que de pasun des autres legumages. Ils sont 
fort Gibiers. élire rongez par dedans des vers, ce néantmoins ceux 
qji sont rongez & mangez des vers, sont meilleurs pour estre semez 
que ses entiers. Pour ceste occasion, si voulez empescher que les bleds 
fie soyent endommagez aucunement des vcrs, semez. des pois. vray 
est que pour mieux prorfircr, la grande semence est meilleure pour fc* 
nïcr, principalement Ci on la met en l'eau, pour la faire destremper un« 
nuidt, cause que les grains en nanTcnt plus facrlement, perdent une 
partie de lafaleure en trempant, dont ils fereflentent de leur naturel. 
Les faut cueillir au decours de la lune, incontincnt qu'ils sont meurs, 
autrement ils se défrichent, fortent hors de leurs filiques, n'est 

QJj 
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LIIVRE V.. 
besoing que d'une façon. la terre pour cnferaenccf. 

fiu ciches. 

Tiu cicUt. les. ois ciches vif nnenr aussi es lieux gras. humides, doyuenc 
cArc semez en temps de pluye. ils clurgçnt. interreflent fort la ter
re, dont ils sont rcnrouvez des plus fages agriculteurs. toutesfois si 
tu en veux semer, faudra les lailîcr tremper en eau tiede un jour de— 
uant, à fin qu'ils levent. viennent plustost. plus gros. Aucuns pour 
lesavoir beaux. gros, les sont tremper avec leur goustecneau ni
treuse. Pour garder que les paiTans. autres menues gens ne les man
gent après qu'ils feront meurs, faudra lesarronfer par cinq matinées 
avant Soleil levanr, d'eau où auront trempé les graines de concom
bre sauvage. d abfince & la rosée cinq jours api es aura oste toute 
l'amertume qui fera ausdits pois. Telle expérience est bonne auflï 
pour les petirs pois. febves. 

Leurusage est bon pour exciter ceux qui sont lasches aux choses 
CrMutBt, cMÏ venerecs, principalement pour comminucr 1j gravelle &le calcul, 
tHl^mlmw mesmes pour les pulmoniques, autres qui ont la voii balle. de
3*", yoix bile. Ils profitent aussi aux mclancholiques, les délivrent de tou
*" tf tes cogitations fascheuscs, les rendans gays, si vous les exposez. la 
lueur du croilîànr de l'une, avant Soleil levant les arrousez d'hui
le d'olive, puis faites tremper deux ou trois heures en eau pour les 
ramollir, puis cuire pour en manger. Le moyen d'en user, est de hu
mer plustost leur bouillon faict avec racines de pei fil, que manger 
les pois. 

Toié Certes. 

Tfn Ctmt ^°'. Cerres, que les Latins appellent C7rmW4, doyuenr cAre semex 
es lieux gras, en temps humide, en Ianuier ou Février. ils nuisent 
moins aux champs que tous autres légumes, mais le plus souvent ils 
ne viennent. prohSncar quand ils sont en fleurais ne peuvent souffiir 
n'endurer les. icherestes, ne les vents de Midy, qui sont véhéments, 
au temps qu'ils fortent de fleur. 

Ers ou Onhe. 

Irf Ers, que les apothicaires appellent Orobe, demande lieux maigres, 
ôc non humides:car aucunesfois par trop jettcr, croistre trop abon
damment, il est corrompu. On le peut semer en Automne, ou. la fin 
du mois de Ianuier, ou tour le mois de Février, non en Mars. car 
fil estoitfcmcen ce mois, il nuiroitau bestail, principalement aux 
bœufs, les troublant de leur ce rue nu. 

y%S*. il y a deux femoisons de la vciTc, la première quand on la fème pont 
la noun iture des bestes, environ le quinziesme jour de Septembre:La 
féconde au mois de Février ou MarsrCeste cy seulement pour en avoir 
la graine. faire du pain. manger, avec d'autre grain. Toutes les deux 
peuvent estre faictes en terres non labourées, toutesfois il vaut mieux 
qu'elles le soyent, voire de trois façons. Cestç semence n'aime la ro

, 07 
(ce:parquoy la faut semer deux ou trois heures après Soleil leué, 
quand route l'humidité est consommec ou par le vent, ou par le So
leil, n'en faut tant semer qu'on ne le puifïe ce jour mesme couvrir: 
car ii 11 nuict survienr, luy donne quelque peu d'humidité avant 
qu'elle Toit couverte, elle feu tost corrompue. n'est bcfoîng qu'une 
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fois labourer la rerre où elle fera fumée, ny après qu'elle fera lemec la 
farder. Sur tout ne la faut semer avant le quinziesme jour de la lune, 
autrement les limaçons luy porteront dommage. ne faut aussi la fe
mer près quelque vigne, ou vergers, ou lieu où il. aura quelque ar
bre, parce qu'elle attire. foy le suc des plantes prochaines, encores 
que la vestc n'amaigride le terroir, plustost l'engraifTe. qu'ainfî soir, Ci 
tort que la velle est ostec des champs, on. peut semer des pois, mil, 
ou quelque autre légume. 

Ténu. 

celuy qui veut semer du Panis, doit choiflr un terroir leger, sablon- Pmh. 
neux, areneux, pierreux, aflis es collines. costaux, encores où 
l'eau n'est guère frequenre:d'autant qu'estant chaud de son naturel, il 
fort. naist plus facilement que le millet. Doit estre femé en estc, 
fort lï tost hors de terre. qu'on le peut moiflonner quarante jours 
après qu'il est femc.Les Gascons en sont du pain qui est fort mal plai
fanT, ration qu'il est friable. facile. fcfmicr non moins que cendre 
ou fable: Les Pcrigordins le fncafTent avec beurre ou huile. autres le 
mangent avec du laict ou bouillon de viandes. 

Smegré, Cum;n, Scncué. 

Pour semer le Senegrc, que les Latins appellent Fœnum Grdcum, faut 
choifîr semblable terre que pour la veuë. laquelle ne faut retrancher, 
mais seulement rrancher une fois dru. menu, non profondement: 
car Ci le grain estoit couvert de plus de quatre doigts, il ne pourroic 
germer ny l^iier.ains faut que la charrue. la herec passcnt leg^remet. 

La farine de graine de fenugrec, avec souffre &nitre, efface les 
lentilles du visage.Si vous la meslez avec une quarte parti. de graine 
decrcfîbn en vinaigre, fera un remède fîngulier pour laiignc:Si vous 
la faires cuire en hydromel, adjoulrant de j'axungc, reioulr les tu
meurs des testiculcs, des parotides, podagres, (hiragres, les luxa
tions des joinctarcs. Sa décoction beue huucni profite infînement 
aux vieilles toux, aux ulcères du thorax. pour les fluxions sur les 
yeux, faut tremper des linges en la decodfcion de sa graine, les ap
pliquer sur le front. ^, 

Quant au cumin &fcncaé, nous en avons parle au fécond Iiurc. Suuuà. 

Sâtncl Fiin, âHtrement iiÛ Foin de Baurgongne, 
»(4 soignÂjfc. 

Il n'y a légume ny forte aucune de pasture qui fort plus convena
ble ny plus ptecieuse pour nourrir le bestail que le Sainâ foin, ainsi 
nommé, autant qu'il semble estre ptoduit de terre qnafî par unegra

LIVRE V> 
ce. juine, non seulement pour nourrir. engfaiiîor les harats, mais 

aussi pour (croit de médecine aux belles malades, raison dequoy 
les Latins l'ont appelle Aîtdtc*: Aucuns le nomment soirvde Boux
gongne, d'autant que les Bourguignons ont cité toujours les plus cu
rieux de culrjuer. semer ceste herbe: Les Picatds l'appellent Foin
cnairc. plusieurs luy donnent le nom de grand trerTre. Quoy qu'en 
loir le prorHc de ceste herbe est lï grand, que he soingneux laboureur 
doit touljours réserver la meilleure pièce de les terres pour en semer. 
choisilfcz donc pour la semer. faire croistre en abondance, un ter
roir bien uny.bien net, fort gras, aile. labourer, auquel don nez- trois 
façons de labouravant que la femiez, lequel ayez fumé de vieil 
fien, bien hercé, pluflolt houé. befebeau déclin de.la lune» que 
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labouré avec le foc, commençant le labeur en luin, puis en Aoust, 
Oclobrc, Décembre. Feuncr, à fin que les herbes qui sont en ce tef-i 
roir soyent mortifiées (urhfamment, tant parla chaleur d'Eilé, que. les 
gelées d'Hyver-. Apres- qu'aurez rendu gracieux. prépare le terroir 
avec celle diligence, commencez. la semer fur. Uhnd'Avril, durant 
In nouvelle l'une, sur le tard: car estant humectée par larouféede 
la nuicl elle sortira plus foudarin. plus facilement de terre, que si on 
la femoiten la. Ivdeuc du- lour, d'autant qu'elle se crcuetoit prelque 
touljour s, ne ferotr que peu de pro 

Il ne faut clive chiche. la (emer, car plus espandrez vous de semen
ce, tant plus l'herbe croiflta dTuc& espailfc, n'y nattltont d'autres 
herbes, ains tant plus gf md pr< fiir en viendra au bon mesnager. Si
tort qu'elle fera semée ja faudi. hercer de toutes parts en long, UrgC 
& en travers avec tierces ou râteaux de bois^à dents espaaflcs, non de 
fer, car elle est ennemie du fer. puis Tu rouler tout doucement pour 
la première fois, car si l'arrouitz aveccrop grande^abondance. im> 
petuofitc d* eau, vous terrerez. a semence toutd'y. coste4** champ. 
ne la devez toutesfois arrouser depuis le mjm de Septembre jusques 
a la fin d'AvrilSera bon la fauiher cinq ou six fois la première annec, 
& Ainsi conséquemment les autres:cat elle dure dix. ans, voire trente, 
Comme dit Plinc, fânsestre refe mée. Le temps piopre. la faucher sont 
les mois «k-. t. Juin, lu ii le. A ou 11, la lune citant nouvelle:ceperu> 
dantnc la la nierez. ras plus d'un jour sur le pré; car si elle. derueuv 
roit long temps, feschaofiFeroit ut celle forte qu'elle ludoqueroit. 
fçroit mourir celle qui luy (èroir au delfous, laquelle n'y reviendrok 
iamaistparquoy feroit bon la transporter ailleurs, la faire seicher la 
p!. doit. .. - je ièroit pbftible, la remuant tous les jours.de iou. à aune. 
Cependant ne faut souffrir que les belles paillent au pré celle herbe: 
d autant que^cU dent ôf THaleine d'iccïles luy-est si dommcgcablev 
qu'après cela ou elle deuicnrflerilc, ou meurt soudain. ne faut auflfî 
que les belles la mangent verte. de crainte qu'ils s'en trouveru. mal. 
rahxvi dé l'on hurardite. chaleur. faut attendre qu'elle soit seiche 
pour leur en donner. manger, çacotes, eu petite quantité; d'autant 

 s0*8 
qûe Ceste herbe leur engendre si grande quantité de sang, que facile
ment ils feroyeut furïbquez pour en avoir trop mange. Le bon mcC
nager doit estre curieux de taire réserve. cueillette de la graine de 
ce sainâ foin, pour la semer quand il fera bclbingnl ne la doit cueil
lir la première année de sa portée, cause de sa débilité, mais aux au
tres (uy uant és mois de luin. Iuillcr, si tost que les gouttes, où la 
graine est enfermée, apparoistront seiches, les grains se mouftrt
ront îavoilUcs. 

¥ att Âge. 

Farrage, autrement dite Dragée, doit clrre semec en lieux gras. Fanngt. 
fort fumez, ce qui défia ont eu deux façons. elle fera fort bonne si on 
la seme d'orge pelé. quelquesfois elle est semec d'orge, d'avoine, de 
vcfle, de fenegré, lesquelles on tauTe venir pefle roefle, pour les 
coupperpar aptes ou toutes vertes, ou meures» pour lapasture du bc
ftail en Hyver. 

Si voulez semer du ris, f.iirc le pourrez, mais plustost par curiosité, RU. 
que profhc. car le ns est un grain pioprc aux lndicns, doncaussi nous 
est apporte enf rancoDonc pour semer le ris, tant blanc que rouge, 
choilllfcz quelquelieuforr humide, au cas que ne l'ayez entre vof 
terres labourables, ctoifilL. quelque champ maigre, sale. mal net
toyé, ou autre qui soit léger. sa îblc, bien uny ce néantmoins, par 
lequel puillïez rairc efeouier quelque ruilTcau ou canal -d'<au. Don
nez trois façons de labeur. ce champ où voudrez semer le ris. estant 
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trois fois cultive semez. vosttc graine de risjaquelle aurez fait trem
per premièrement vo4our entier dedans de l'eau; si rost que l'aurez 
femec faites. enrter l'eau du ruilTcau, laquelle. fournirez cinq mois 
entiets de la hauteur de deux doitgs: te quand verrez que l'herbe 
vienrà Te former en c(py. sçachant qa'au mesme poinft elle florit. 
grene. lors redoublez l'eau pour garder que le fruid ne soit miellé. 
gasté.Si Ainsi le gouvernez, non seulcmcnr recueillirez grande quan
tité de ris, mais aussi le pourrez semer trois années de-luite fims laif
fer reposer le champ, &-fi Ja dernière année ne fera moins féconde 
que par la premierctoutre plus rendrez le champ plus gras, plus puif
rant, plus gaillard. plus purgé de toute herbe nuisible. des belles 
dommageables qui. estoyent auparavant. Qui plus est, vous. 
pourrez semer par après deux ou trois ans continus bled sur bled, foie 
froument ou metail, la cueillette duquel entera fotc belle. profita
ble. un mal. a au ris, c'est qu'il. aule mauvais air. raison de l'abon
dance d'eau qu'il Amande l'espace de cinq mois, mais en récompense 
il est fort proffit ible pour la nourruure, d'autant qu'on en use en po
tage, &en fair l'on du painavec fcigle, ou rmilctjOules trois ensemble: 
vray est qu'il estoupe beauconp. restraint fort, c'est pourquoy ceu* 
qui ont le ventre lafchc en vient 4e plus louuent, principalement estat 
*orrctje, cuit en laict de vache auquel plusieurs petits cailloux de ri

LIVRE V. 

uicrc soyent esteints. Si vous le faites cuire en laict, adjoullant fuo 
cre. canelle, il ftimuleraau. u d'à. ours: Plu heurs pensenr qu'il en
grai Ife, mais puis que selon les médecins il ne se digère dis l'estomach 
qu'avec peinc, ains nourrie peu, commentferoit pollîble qu'il cngraïf 
ic?il enfle plustost qu'il n'engraisse. 

chanvre. 

Cbdutrt. Le chanvre doir eltre femé és rerres gralïès, bien fumées. ar
rouk es de quelque ruilIèau, ou es contrées plat ces. humides, bien 
avant lubources:& ranr plus la terec est graflc.rant plus gtofle fera Ton 
escorce. Il fera femé en Mars, cueilly quand la semence est me. c: puis 
seiché au Soleil ou au vent, ou. la fumée, après mis en l'eau pour 
rouir, à fin que l'estouppe se puiiîc plus facilement escorcher de son 
tuyau, pour élire puis après appliquée. l'usage des cordes. toillcs, 
Craint dt propre labeur. travail des femmes. La graine de ihanuréest bonne 
thfmrt. pour rendre les poules fécondes. porter œufs, mclmc durant les plus 
Jtetêjre po»-. ranc. cs froidures d'Hyver plusieurs sont brusler les racines plus 
grof. 
lis fécondes. Ja cnanureraa fl C) &d'icelle bruûec& rédigée en poudic s'en 

servent. faire la poudre. canon. 

Le jus ou décoction de l'herbe recenre fort expi imée, espan duc sur 
le lieu où il. aura des vers de terre.les fuit sortir incontinent :mesme
ment inftiilée dedans l'aureille fait foi tir incontinent les vers ou aurres 
bettes qui. leronr entrées. ce que nous ont appris les pesehevrs, qui 
par ceste industrie prennent lés vers avec leurs hameçons.' La leméce 
de chanvre ne doit estre beoë ny mangée, par ce qu'elle envoye des 
fumées au cerveau qui excitent douleur de telle:parquoy les femmes 
faillent grandement selon l'art de médecine qui sont boire du chêne
uy broyé. ceux qui ont le haut. il, ou qui ont douleur de teste. 

Au chanvre cela est. admirer» que combien qu'il soit de deux fot
tcs, masle. semelleic cfi le malle qui porte la graine, non la semelle. 

Un. 
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1 Le lin ne se doit semer en quelque lieu que ce foit, fil n'en revient 
 grand proffir, que le gainie face faire:car il nuit beaucoup. toutes ✓ grand proffir, que le gainie face faire:car il nuit beaucoup. toutes 

terres, cette cause le faut semer en lieux bien gras, qui sont moyen
nement humides. Sur tour faut que la terre où les semailles du lin fe
ront faictes, soit curieusement nettoyée, par plusieurs façons labou
rée. retranchée, tant qu'elle soit quasi rédigée en poudre:& d'avan
tage la bonne mesnagère fera soingneuse quand le lin feracreu, le de
livrer de son entortillement. que l'on appelle autrement podagre de 
lin) non vue fois seulement, mais par plusieurs, à fin qu'en tirant la 
graine, en le rnailiotranr, pignanr* voire le fiianr, telles ordures ne 
soyent meslées avec la fillalïc.Scra cueilly quand il fera meur, que (à 
couleur jaunira, puis mis au grenier pour estre défendu des pluy es. 
rofccs, qui luy sont du tout conrraircs.Quand il fera fec.on le battra le 
plus tost que l'on pourra, à fin nue les founs ne le rongent, avecques 
maillets de bois pour enavoir la semence & incontinent après fera 

i 

DE LA MAISON RVSTICtVE'. so<r 
porté en l'eau entre deux l'unes, pour. tremper trois joursen Iuillcc 
ou Aoust, pour estre arren. ri, nn que l'escorce ou bien l'estouppe en 
loir plus facilement separée pour l'usage des toiles. Quand il fera tiré 
de. c.i 11, il Je faut mettre en un ras cour rond. large de deux ou trois 
brades, le chargeât dais. de grosses pierres par dessus.'pais l'estendrc 
au Soleil. à fin qu'il. éichc mieux. Le lin plus subtil, qui est sans (e
menec. encore qu'il foitle plus bas de tout autre )est le meilleur, 
cirant mol. délicat au manier comme soye. celuy aussi qui est long 
& gros est plusaspre. rude. filer.Du lin subtil vous ferez filet. cou- y^*'"^ 
dre trtfblaoc. trcfdciic, en ceste manière. laissez le tremper en eau 
courante cinq ou six tours au mois de huiler. Aoust entre deux Lu
ncs: si toit qu'il fera rire de l'eau, estendez- le au Soleil pour le faire 
(èicher, sans l'avoir mis par tas 6V monceaox;car celuy qui. elle cntal
fcfo ruant de l'eau, pour le&haaffèl Ainsi prclTc deuicnt noir. ten
dant sur loi: & LUI. 

Delà semencedelin est exprimée une huile, laquelle ne gele ia- i/uiitdtlm 
mais quelque froid qu'il face.profrjte aux médecins, peinrres,Ô£autres 

f>lu (leurs ouvriers. Elle est (înguliere. emollir les durctez, aux don
eurs d'hemoithoides, fî (Turcs, condyiomes du fiege. lavée en eau 
rose guarit les bruflures.elle proffirc merucilleusement aux pleureilcs, 
moyennant que (bit récente: car la vieille eschaufTc. fait vomir. 

Navets. ravets veulent eltre en terres légères. délices, non 
en terres foi tes. compactes. Les raves toutesfois viennent mieux es 
tencs. lieux humides, les navets es costaux. en pendant, en terres 
fcithcs. petites, comme sablonneuses. graveleuses. Qnpy qu'en 
ibir, faut que la terre où ils feronr semez, soit par plu Meurs. ois labou
rée, retranchée, hercée. bien fumée:carcela fera que non seulcmcnr 
ils viendront bien, mais aussi la rerre ainsi accoustrec apportera après 
la cueillerte d'u eux, plus beaux blez. Les raves sont semées deux foi» 
i'année, cnFévrier. en Aoult, en terre bien fumée, ne faut permet
tre, dés qu'ils auront pris quelque croiflàacc, qu'ils fortenr hors de 
terre; car s'ils en sortent, leur racine deviendra dure. pleine de pe
tits êc menus trous,Des navets. raves, voyez au fécond hure. 
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CHAP. XIX. Advertissement touchant les frouments. légumes. 

E. fages laboureurs ne doyucnt labourer terres, tailler. i
gnes, n'emonder, ou curer arbres quinze jours au. n. le l'on. 
faine h- & e, qui est le clou Lie. me de Décembre, quinze 
jours après. 

ScmcZ le plus soudain que pourrez vos frouments, n'avendez 

à Cernez en Hyver. Ne semez jamais le grain qui fera creu envnbtra 
& gras terroir, soit rroumcnr.ou seigle, ou autre rcl, en un champ mat* 
gte, iterile. plustost semez en un rerroir fertile le grain, qui fera 
creu en champ Iterile. bref d'une terre de mauuatfe condition, ea 
vue de bonne condition :En. tranila semence sur la rerre, faictes 
que la main responde au marcher, .nuance du pied, Ci que le pied 
. droir principalement se mouvc quant. quant la main droite.. fc
merle blé le devezietter. pleine main, mais. semer l'orge, le fcigle, 
l'avoine, plufîcurs autres grains, principalement qui sont enfermez 
en colles, co. me le nul, le panic, la rave, taut Les. tter seulement avec 
les trois doigts. 

Gtlit, Pour garder que la gelec ne face tort aux grains semez, principa

lement qui feront semez en terres froides, qui le plus souvent lont 
fubicâcs. la gelec, relpandez de la chaux lur ceste terre avant que de 
femer: ou pour le mieux, meslez p.ir my le grain que voudrez lemer 
une Cii ou nui&ie (me partie de chaux. 

Pour garder que voltrc semence ne soit mangée des Oiseaux, iou
ris, ou fourmis.ar rouiez la avant que Je la (émet avec luit de îonibar
dc, ou, selon Virgile, avec eau où le mtre aura trempé. 

-TtmfttUu L'agriculteur Sotion dit, que pour rendre la terre feconde, avoir 
abondance de grain, faut escrire en la Jun uc, .>ph. i, quand on la
boure la terre pour la féconde fois, quand on seme. 

Itrmmtt. Pont attendrir. faite que les pois, febves, autres légumes soyer 
de bonne cuillbn, le jour avant que les semer, faut les mettre tremper 
en eau, en laquelle lonayt fait tondre du nitrc. ou mesler parmyle 
grain, en le fcmant,£en. nitrc, si par ce moyen ne peuvent enco
res cuire, mettez au pot, où ils cui(ent, un peu de graine de moustarde: 
soudain ils se di(Toudronr, mettront par pièces. 

La febve semec près les arbres, fait seicher leur racine-.la febve fera 
de garde si vous l'a rrou fez d'eau matinc, encores qu'elle ne puùTe cui
te aucunement en eau salée ou mariue. 

Les cithes deviendront plus grands,!! avant les se mer vous les fai
tes tremper en eau tiede: ou dans leurs codes, en eau où le nitre aura 
■trempé: û" les voulez avoir de bonneJieurc^fcmcz les quand. quand 
l'orge. 

Zeitêflu.] Les lentilles croistront fort beiles, si les trempez dans leurs go/ïcs 
en eau tiede avec du nitrc. ou. les frottez de fien de bœuf feca
uant les semer.. 

MU, Ne semez trop espois le mil pour l'avoir bon. en demy arpent 
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n'est besoing en lemcr d'avanragc qu'unepleiuemain^autrement eu 
le farclant le faudioit arracher. 

**»tP»*. « Semez Jcs lupins avant tous les autres grain* sans attedre la pluye: 

avant qu'ils commencent. fleurir., mettez les bœufs dedans, car ils 
mangeront toute l'herbe qui fera creue dedans, ne touchcr.pt point 
.auxjupins, patec qu'ils sont amers: vous les rtndrezdoux si le* faites 

 :io 
tremper trois jours entiers en eau marine, de rivière meslées en
semblc. 

Semez tous les légumes en croilïant de l'une, oste le pois & les CVriCM* 
cueillez si tost que feront meurs, autrement foriiront. tomberont^*""'» 
hors de leurs gofles. 

Cueillez les grams entre deux l'unes, si les voulez garder, faites 
ce qu'avons cht cy devant. S'il est besoing de vendre les grains, ne les 
vendez qu'au croissant de de l'une, parce que lors ils et ûilfcnt. s'au
gmentent d'avantage au grenier. 

CHAP. XX. La boulangerie 

N vain travaillecoit le laboureur. ranreurieusement 
cultiver ses terres selon la formequ'en avons cy deuât 
difeouru, tant soingneusement cueillir, amasser, 
garder ses grains, s'il n'espcroit quelque fruidr.de ses 
peines ôclabeuf s:Or quel proffit il. tçoir de les grains 
ic m'en rapporte lur tout a. la vente qu'il en peut faire 
tous les ans aux marchands forains, dont luy rcuicnt un denier in
crovaMe. Tcfmoings en sont une infinité de ne hes laboureurs delà 
Fracc, de la beaufl^de la Bi. , Picardie, plus aisez. plus pecunieux 
que beaucoup de Seigneurs. Gétils hommes, le mon rapporte anfli 
en pain de diversc forte qu'il fait de ses grains pour la nourruurc de 
foy et <Je f* famillc:mcfoQement aux ga(teaux, toricaux, flar>€S, flami- 
chcs, iarrres, bigncts, autres rodle petites fuandifes qu'il peut sa çô
ner de la farine de ses grains. Qmj plusest, la la bierc, qui sert de vin 
éspys où la vigne ne peut fiu&ifier, faicte communément avecle 
grai» de froument. d'orge. Et d'avantage. la vente du pain qu'il 
peut pratiquer tousles jours sans sWommoder, ainsi que nous voy
ons les laboureurs de Gonefle près Paris. 

Puis qu'ainsi est, il feroit fort mal feant non seulement au fermier, 
mais aussi au Seigneur de nostre maison Iluitique d'envoyer àlavil
le, ou ailleurs acheter du pain,Hmcs, flamichcs, gasteaux, rartrcs, biere, 
cVauttes tettes choses nesetfaires pour la nourriture de la maison: ou 
emprunter de leurs voisins g«ns estiangers comme boulengcrs, patif. 
ilcrs, braircurs, pour s'en feiuir. tiret d'eux cette commodité quand 
besoingen feroit. Or je veux que nostre maison ihampxftrc, foie 
comme une Pandore, afTliicntceo toute forte de biens, de commo
duez, à laquelle les villes voifiocs puiiTcnt avoir recours en toutes 
leurs neceirirez.fanstoiiiesfoistcceuoir autre ptofït d'icellcs, sinon 
du denier qui prouiédra de la vente des denrées qu'elle leur envoyera 
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^fournira tous les jours. Pentens donc que nollre fermier soit bou
lcgep, pauc»cr, patifficr, bralteur^qu3id beloing fefa.brcf^u'jl n'ignore 
«en de ce cjui peut aider. cmrcicnir, fouficnir, enrichir sa maison. 

m 

1.1 VUE V. 
s Vintefifâift Ufâin. 

Et pour cnrrcr en propos touchant la boulengetie, ic ne difeout iray 
icy qui. esté le premier innenteur de faire le pain, de quelles vian
des vsoyent les anciens avant ltnuention du pain, si les femmes ou les 
hommes exerçoyeni au remps palîc la boulcngcric. s'en laisserayle 
difeours. ceux qui en veulent faire entière prosession, me contenre
ray d'enseigner au fermier quels grains il pourra employer. faire 
pain. Certainement le pain peut estre faict de toutes fortes de frou
ments, non de tous grains. car les légumes(que nous appelloDS,)c*est 
àdire les grains qui lont enfermez en go (Tes, que l'on ne feie point, 
i mais cueille en arrachant de terre, comme pois, febves, ris, lentilles, 
cicheSjCcrres, lupins, phafcols, vclfc, féenugrec, autres semblables, 
ne sont propres. faire pain, sinon en temps de famine, lors que 
les frouments sont défaillants, ou d'extrême cherté, Ainsi que nous 
voyons en tels temps raalheureux, du pain d'avoine, d'orge, de febves, 
de ris, de mil, de panic, Tels qu'en ay veu en Pcrigordrmesmernent de 
Ton, de poiflons deseichez au Soleil, de glands, de chastaignes, de ra
cines de fougère, tels qu'en ay veu en basse Bretaigne. qui plus est de 
briques.de toiles, d'ardoifes, ami! que l'on récite des Sancerrois, qui 
durant qu'estoyent aflîcgcz, firent. mangèrent du pain d'ardoife. 

■D»W. (T de sa différences. f dire pdin. 

Frpwnmti Le Grain plus excellent, plus sain, meilleur de tous. faite le 
choijir. pain, est le blé fronmenr, duquel, comme est différent. de diverses 
fortes selon les régions, païs, tcrroir, fol âge où il parcroist, selon le 
Coing de son laboureur, aussi pains de diverses (ortcs, tant en (aveut. 
goust qu'en nourriture en sont faicts. pour bien choisir le grain, de 
quelque côtrée. païs qu'il soit. faire. .un, faut qu'il soit gros, plein, 
c! pois, pelant, terme, de couleur Have, net, qui rende grande quantité 
de farine nette. blanche qui trempé. cuit en eau, soudain s'enrle: 
qui soit frais battu venanrde la gerbc:car celuy qui est vieil battu, en
cores qu'il soit plus lec, que celuy qui est battu frais, ains plus léger, 
plus prompt. plus capable. faire farine, se garder en. jr inc, ou
tesfois le pain n'en est. savoureux, pour avoir perdu la plus grande 
part de son suc savoureux, avoir acquis quasi une autre nature par 
i altération de l'air. auftl certainement les marchands de blé bien ad<t 
uifez quand ils veulent bien vendre leurs bleds, le portent au marché 
au mois mesme qu'il aura esté battu. comme les boulengers bien ex
périmentez n'achettent pour faire bon pain, si possible leur est .que 
du blé battu frais venant de la gerbe. 

Les blez plus excellents déroute la France, dont on vfè le plus. 
Faris, fontceux de Beauflè, de la France, de Brie, de Picardic, de Charo

 ptt<^ 
pigne, du Baffiny en Bourgongne. encores que ceux de Berry, dt 
roidoUjXaintonges.d'AngoulmoiSjde Limoges, de Normandre, de 
Languedoc, delaLimagne d'Auvergne ne soyent. mclprifèr. 
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Le blé delà Beau (Te faitun grain de plus grand' roonftre que ce- 2M*A 
loy des autres pays.parcc qu'il est creu en terre glaize, grafTe. non nt4M. 4. 
aride: & a en foy une liaifon qui se monstre grande au pain, encores 
qu'il. ayt moins de paste: celuy de la France fait un grain plus court, r.lè Je 
èc moindre que celuy de BeaufTc, cause qu'il est creu en terroir. y Fwmm. 
trop gras, ny trop maigre, mais médiocre, ains le pain qui en est faiift 
n'est de. grande monstre, que celuy du blé de la Beauflc, mais en rc
compense plus blnnc, de meilleur manger que celuy delà beauiTc: 
le bledcla Bridait un grain beaucoup moindre que celuy delà Fran- £le. ^ trit. 
ce. de la Beauftc, ains de ce grain, un pain de moindre grandeur que 
celuy du blé de BeaufTè. de moindre blancheur, de manger, non 
pas si bon que celuy du blé de France, d'autant que la Bricest en 
païs de griotte: toutesfois il se rrouvera que la vraye Bric furpasse les 
deux autres en pesanteur de grain. qu'ainsi ioit, le grain est court. 
gruolleux plus que les autres, ce qui fait poifer le grain: Le blé de Pi-. y. ^ 
cardie fait un grain le moindre des trois païs susdits, ains de ce grain cdrdtt. 
un pain moindre en bonté, grandeur, blancheur, cVprostu :patce 
que ce grain est plus dur, robuftc, reutfche, non tant facile au mou
dre que les autres, duquel la rieur ne peut estre bonnement tirée: 
qui rait que l'on appelle communémét le blé Picart plus cceneux que 
les autres, d'autant qu'estant moulu, le son d'iceluy détient en foy 
quelque farine: La Cnampaignc, encores que soit aftlucnte en grain, 
& foie de belle apparence, si est ce qu'elle est inférieure aux autres na
tions: d'autant que son grain rend moins de pain que les autres: & 
raison que de son naturelil est corgeal, tortillant entre les meules, 

Î>lus long. moudre que les autres:Aussi est il long, tenue. fendu par 
e milieu, qui fait autant de place vuide en. eluy. 

Moudre. grdin. 

Lé laboureur ayant bien choisi le grain de froument, l'envoyera 
au moulin, soit. eau, soit. vent, selon la commodité du païs: ou si le 
choix luy en est permis, plustost. un moulin. eau conduit d'un ruif» 
fèau violent. rapide pour mieux tourner la mcule, qui ayt une meu
le de pierre fort dure toute d'une pièce, si possible est, telles que sont 
en Bric, Champagne, principalement. la fertc sous loarre. car les 
meules qui sont de pierre tendre. mollastre, se comminvent, rongct 
& atterct soudain, ains delaitfcnt tousjours quelques gravois en tour
nant, lesquels meslez parmi la farine ostent toute la grâce. faveur du 
pain, le plus souvent sont molestés aux dents. Plulleurs conseillcnr 
avant que de moudre le blé, le pilet long temps, en le pilât l'arroo
fer d*cau, puisic£cichcr au.Soleil, en fin ienvoyer au moulin. Aucun» 

■ 

L IVRE 'Y. 
ne l'envoyent au moulin qu'il ne (bit bien (ce, éc s'il n'est fec, le sont 
(cicher au Soleil, ayans ceste opinion que tant plus est lec, tant plus 
rend il de farine. Autres l'arrousent d'eau salée,*fperant parcestar

• roufemeni que la farine eu fera plus blanche, y aura plus grande 
quantité de l'on. .Anciennement, comme on peut colliger d'Atiftote 
enfes Problèmes, on torréfient l'orge avant que de le moudre. En 

« .France l'on n'use d'aucunes de ces préparations, mais tel qu'est le blé, 
tel est il cnuoyé au moulin: vray est que le raufnier doit rager la meu
le de son moulin/clon que son maistre voudra la farine élire plus ou 
moins fabrile, selon autli que le grain fera plus. gros, plus dur, plus 
jnenu cVplus.mollastre. 
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fdrmfyfflîe fdrine, fleur de fdrine, fin, femiletàmjdonjrge mtnié. 

Le blé moulu extourné. convertien farine, tellement^ae. 
farine n'est autre chose. (înon ce qui fort du blé moulu. ains telle est 
lafarinc, quel aestéle blc, sçavoirfort blanche, file blé estoit pur, 
net, gros 4c court, quel est le blé de la France. noirastre. pleine de 
fon, si le blé est chetif, menu, ridé, plein d'otdurc, long. plar, telle est 
Hmmff**. à. ÀÏ. ac cj. fciglc. Or le laboureur avant que de moudre son blc& le 
convertiren farine, doit adviser s'il veut garder sa farine ou non:ccI
le qu'il ne veut garder, n'est besoing avoir esgard de quel bléil la fa
ce moudrc, soit vieil ou frais battu, ny comment: mais celle qu'il veut 
réserver. garder quelque temps, cominc en magazin, pour survenic 
en temps de necessité, doit choilîr le blé plus sec qu'il fera possible de 
trouver, par ce que n'estant bien fec, se peurroit bien tost èichaufFer 
cnfarinc:ains faut qu'il soit vieil battu, non frais battu. venant de 
la gerbe, encores que Iepain fai<5fc de farine de blé vieil barru, ne foie 
fi bon que celuy qui est raidt de farine de blé frais battu. venant de 
la gerbe, telle firme qui vient de blé vieil battu. refexucdclonç 
temps cngrcnier, est de meilleure garde, que celle jqui vient de ble 
frais battu, parce que le ble estant despouille de sa première vesture 
& baie, prend l'air avec sa cotte de laquelle il est couvert, ains Ce de
seiche& s'endurcit non seulement en sa cotte, mais en famoc'Ue. 
farine. cnclolc: d'où vient que ceste farine citant despouillce de la 
cotte par le moulage du moulin est de meilleure garde pour estre 
plus. ichc: au contraire la farine qui vient du blé frais battu, n'est de 
û bonne garde. est plustost gastée. par ce que le blé frais battu rc
tenat encores la moiteur de sa nautance red sa farine plus moicc, plus 
pefante, non. seiche, ce qui causéen elleune plus grande prompti
tude. facilité. se corrompre, autant que, comme la seicherclTc cm
pescheja corruption, Aussi l'humidité la facilite. qu'ainsi foie, nous 
voyonspar expérience que les soingneux laboureurs pour bien gar
der leur blé, le lai fient en sa gerbe enrafte dedans sa grange po ur le. v
, uerner. fuer dedans sa gerbe. après laquelle sueur ils le sont battic 

DE LA MAISON RVSTIQJE. pi 
ponrle nvcttrc de ce lieu en un plus fcc, plus aride. plus cminenr.at:
quel citant amasse par m«ceaux longuents. non haut eslevez, est dili
gent le faire remuer de place en place, à fin de luy faire prendre l'air
de peu àpcu, spécialcmét. celuy qui est delîous pourl'euéter. met
tre delïùs; parquoy ne faut douter que la farine qui vient du blé, qu*« 
a pris de ceste façon son grenicr, ne soit de beaucoup meilleure garde
que celle qui vient du blé frais fottant de la gerberoutre cela, faut que
Je laboureur pour avoir farine de bonne garde ^commande au muf
nicr qu'elle fait moulluc grofTcmenr, car si plus subtilement, elle ne
fc pourroit si longuement tenir en bonne nature. Fraischeur: tou
tesfois pour bien garder toute forte de farine, soit de blé frais battu
ou vieil battu, faut choisirun lieu plus eminenten tout le logis, foic
chaftcau, ville, ou maison de ville, auquel lieu comme en un magazin
citant posec, on la laissera reposer quinze jours entiers, pour l'alléger 
dutravailqu'ellca(cnriàlamoufturc:apjcs quel repos fera besoing, 
pour la mieux garder, la changer souvent de place. autre; Par ce moye 
fe gardera demy an entier, cVestant souvent remuée. changée de 
place s'augmentera de la cinq ou fixiesme partie pour le moins, de la
quelle toutesfois ne fera faict il bon pain que de la farine fraichement 
moulluë.Voyla la charge du fermier touchant la boulcngerie, qui est 
de choisir le blc, le faire moudre, mettre la farine au grenierpour. 
estre gardee, ou pour l'employer bien rost en pain. 

Le gouvernement de la farine, façon de pain appartient. la fer
mière, suyvant la conftume des anciens Romains, desquels les plut 
norables femmes pestriiToyent la farine, &fai. oyentle pain de leurs 
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propres mains, Ainsi que récite Plutarque en ses Problèmes. La fer
mière donc ayant recca en son grenier la farine monUuc, se mettra en 
dcuoir defjiicdu pain: avant toutesfois qu'en faire, separera par 
tamis, fachets, blutcauxle plusfubtil delà farine d'avec le moins» 
fubtil, le plus gros, ponr accommoder ces diuci (irez de farine à, di
ucrfcforrc de pain:Le plus subtil de la farine est appelle rieur de farine 
& des Latins Fiilen, dont les pasticiers sont le pain. chanter, les ou
blies, les gaufres, plusieurs autres délicatefles: Le plus gros, est le 
fon, appellé des Latins F«r/î«', quivicr de la cotic ou escorce adhetare
à la moelle du blé.Entre la rieur de farine, le fon, font encores d'au
tres parties de la farine, plus ou moins subtiles, plus ou moins groflîc
res.fclon la rarité. espaiiteur de tamis. fàchets.par lesquels la fari
ne est paiTée, tellement que selon la diucifiré de la farine, le pain est 
faict de diversc forte:à sçavoir plus ou moins blanc, felâque la fecô
dc, ou ticrcc, ou quarte partie du son en est separec par le moye du ta- p'f. 9 f™"' 
misioutre ces parties diverses de farine, encores. a il une farine que,/^"* 
Ion appelle vulgairement folle farine, ou farine volante, qui fort du. 
blé lors qu'il est sous la meule au moulin, de laquelle l'on ne fait du 
pxin, nuis les roufnicrs la vendent aux Libraires. Orfeurcs, faire 
leurs colles: Ixem une autre farine que les Italiens appellent Scraole, Sm*te. 

qui est II farine d'un blé tort exquis, nomme des Latins simiU ou lî
duquel tuons parlé cy devant. Nous n'en avons point en ce 
païs, elle nous est apportée de Naples. d'Italie, non pour en faire 
pain, mais pour mertre cuire en bouillons de viandes, ou en bouillie. 
Elle est aussi subtile que Heur de farine, non iî blanche toutesfois, mais 
de couleur. demy blonde; Elle est de fort bon fuc, de bonne 
nourriture. Nous avons encore une autre sortede farine fort blan
che, fort subtile, que l'on appelle vulgairlemen Amydon, les Grecs 
jmydtn.. Latins, /f«;/w, comme si elle eltoit faiâe sans meules: les anciens 
Fa wfA-. a k*f°y cnt en diucifes fortes: Sa façon est telle en ce païsjon choi
si*», le plus beau. le plus net blé que 16 puifte crouver, on le fait mou
dre fort fubtjlcmenf.ée fiict, on ierte farine moulue dedans un cuuiec 
ou tonneau, que l'on remplit d'c.iu, on amalle le son qui nage par def
fus, puis on paire toute l'eau par unlinge ou estamine, puis on remec 
encores d'autre eau au tonneau, que l'on coule de recher par une esta
mine & laisse l'on au fond du tonneau la farine blanche qui. est al
lec, quelon fait seicherà un Soleil ardant, comme es iouls caniculai
res: citant seichée elle s'endurcir, puis on la couppe par tranchées, 
réduit on en farine subtile. 

Lonpeut faire aussi farine d'autre* grains que du blé froument, 
comme d'orge, de ieiglc, de metcil, de secourgeon, de plusieurs au
tres grains, dont avons dit cy dessus le pain estrefai&cn temps de 
eherté.ou de famine: ou bien es pays qui sont pauvres, ont défaut 
FétUîtorp Vautres meilleurs grains. La-farine d'orge est fotr pleine de ion, c'est 
pourquoy aussi le pain qui en est faict lafche le ventre. toutes/ois de 
Forge l'on faisoit anciennement une forte de farine, qu'on appellorc 
Polenta, sçaooir d'orge récente deicichée, puis fr. aiKe, en fin mou
TêUmtM. lue, dont on vfoit en forme de bouillie, ou en bouillons de viandes. 

On fait le pareil d'orge mondée. 
Farine Je. La farine de fcigle est au(H pleine de fon.. encores d'avaurage 
oaV celle d'avoine, encores que le gruau ou avenac qui est faict d'avoine 

pilée, soit bien venu és tables des grands Seigneurs: La farine de ris est 
Sf*n\t. blanche. ur toutes les autrçs;quant. la farine des légumes, elle se faic 
Firme dt ù, plus (ouuent au piler dans le mortier qu'au moudre, encores que plu* 
commodément. beaucoup mieux elle puuTc estre faicte an moulin. 
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LEVAIN. 'W^ 

Lta4in. levain, dir en Latin Fermentum^ parce qu'il s'enfle &s\fleuc. la 

Jonguej c'est un morceau de paste delaissee du dernier panificc, cou
uert. envelonpé de farine, lequel on destrempe, pour ofler la trop 
grade glutinolitc. vifeiditi. la farine que l'on vc«t employer. faire 
paste pour le pain:ce levain acquiert une aigreur. la longue garde, la
quelle apporte unegrace. meilleure fiueur au pain, uili no* voyôi 
que 1« pains tantplus ont de Jcajain, tant plus (oiit plailânts plus 

ùdot 

i 

 
uins que ceux qui ont moins de lcuain. H est chaud médiocrement. 
quelque peu froid: chaud àxaifondelapourrimreacquisc, &lanature 
de la farine. Ce lcuain est faict de di. cri es fortes, selon les modes des 
aïs. Nous les faifbns de paste de blé froument, pour taire les pains de 
lé rroti men t, de parte de fèigle pour faire les pains de fcigle. aucuns. 
adjoustent du. i, autres du vinaigre, plufîcurs du venus de grain, ou 
de pommes fâuuages. Les parti ci ci. pour leurs eschaudcz Ce servenc de 
leucurc de bierc, ajjiu* que nous dirons en la façon de la bierc. Les an
ciens en faisoyent de. mer les fortes, ainsi que Pline rccite.Les Flamans 
font fort cuire le blé froument, en cuifant levent l'escume qui vient 
tu dessus, laquelle ils lai lient cl pa. i iï r, f en servent pour lcuai n, cela 
est cause que leur pain est beaucoup plus legier que le nostre. Quoy 
qu'en foit, le lcuain dont usentles boulengers. boulengcresà faire 
leur pain, se peut garder quinze jours, non plus, autrement il se ga
ftc&c corrompt :1c meilleur est, ne le garder II long temps -.pour le 
garder, fuir malaxer la paste en rond, 1c couvrir. enveloppcr de fa
rine, mesme en Hyver le couvrir. force de vestements dans la huche: 
Quand la fermière voudra boulanger si paste, faudra deux ou trois 
jours, ou pour le mieux la veille, destremper son lcuain avec eau chau
dc, ou bien d'eau froide, selon le temps. la diversitc du blé dont elle 
fera fonpain, ainsi que dirons tantost:Les pasticiers. faire la paste pour 
leurs palticcries, ne se servent aucunement, ou bien peu de levain, 
tant. raison que le lcuain donneroit une aigreur. si petite quantité 
de paste, dont ils sont les croustes de leurs pasticeries, que aussi par ce 
que le lcuain attircroit. foy tout le beurre, ou autre telle graiflè qu'ils 
méfient parmy leurs pastés, d'autant que le lcuain. une vertu d'attirer 
a* foy les humiditez, Ainsi que nous le pouvons expérimenter es apo
(tûmes, pour lesquelles suppu»vi. enfler d'avanrage nous. appli
quons cataplasme faict de levain. Au surplus fil advient par cas fortuit 
que le boulcnger ou fermière trouve son levain par trop aigrejCC qu'el
le n'en puisse trouver d'autre, le remède fera, de destremper son levain 
d'une eau plus tiede. chaude que file levain estoit en sa vertu, afin 
que par la chaleur de l'eau, le lcuain puisse rccoimrer quelque force, 
acquérir quelque noualité de ses vertus, estant hors de la chaleur: au 
contraire, quand le lcuain est en. force. bonté, ne faut user que de 
fraiseheur cnluy. 

Ldfdp» élu fâinfilon les Jiutr/ttefju hle dtnt est fâift. 
La fermière se conduira. faire le pain, selon le naturel. condi
tion de la farine qu'elle employé. faire son pain. parquoy si la fer- Pain. ^ 
miere est en beaulTe, ou que hors de beaufTc elle face du pain de fa- de Jttavgc 
rinc du blé de Beauflè. laquelle farine. la vérité tient le premier rang 
entre toutes les farines de France) elle fera soingneuse sur tout, de bail
ler les façons. son lcuain. heures certaines &bien reiglecs: En estc 
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doac r^aifciùra d'eau fuifehefon lcuain. midy. le renouvellera. 
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cinq heures, à neuf heures pour le dernier, sans. faillir pre
eifement. Ceste eau en esté doit estre fraische tirée du puis, ou 
pjustost de la fontaine, ou de la rivière, par ce que l'eau du puis 
comme est pesante encre les auttes, aussi rend le pain plus pelant: 
l'eau de fontaine ou de riuicte, comme est plus légère que celle du 
puis, aussi rend le pain plus léger. En Hyuct renouvellera son levain 
d'eau fraische eschauffce, ou nouvellement tiède. De laquelle eau 
foie Hyver ou esté, mouillera ses bras. mains, pestnra sa paste 

que toute la gh 

difrompue. deseichée, à fin que le pain en soit plus fragile, plus fa
cile. mascher, non fipasteux aux dents, bouche, estomach. A
pres tel maniment, elle fera diligente bien tost de tourner fâ paste, 
fin qu elle n'entre en levain, autrement le pain ne feroit de il boa 
manger. vray est que quand il. auroit faute. la bonté du levain, la 
farine du blé de laBeaufle. une telle liaifon, que facilement elle 
couvriroit ce défaut, pourveu qu'à sa destrempe le boulcngcr ou bou
lengere faicte de quelque eau fraische. 
Pétin iê II* Si la fermière est en France, ou face pain de farine de ble de France, 
it Franc*, ne. aidera de tant de levain qu. la farine du ble de BeaufTc, tant pour 
ce que. e ble en est plus coure en paste, in. sa tanne n'a pas si bonne 
liaifon, que aussi. y. pas telle glutinofité. parquoy. faut medio
crer le levain. n'user d'eau si chaude qu'en ccfuy de la beaufle. autre
ment si elle luy donne l'eau plus chaude que de besoing, la paste. en
flera d'avantage, fè deseichera plus que de raison. 
Péi» lu hlê Pour faire pain du blé de Bric, faut se gouvemer tout autrement, 
iê Bri*. d'autant qu'iceluy blé est grioteux plus que celuy de la France, ou de 
Beaufle. la première fleur qui fort de son efeorec est mieux lice que les 
autres, pour ce que le blé est plus court, ains elle demeure au bluteau 
qui est le gruau, au contraire des autres bleds, d'autant qu'iceluy gru
au est plus doux que celuy des autres bleds, qui fait que le bluteau bif
fe aller. travers foy quelque rondelette farine, qui. appelle la féconde 
fleur & n'estoit cela, ne iêroit moins court que le blé picarc. 

Le blé picart est de forte correction, de fort mauvais gouner
nement, foitcn paste ou autres telles façons, qui aussi demande le 
four chaud, auquel estanc, il se tai. ï une couverture au pain, tout Ainsi 
que fil n'y avoit aucune forme de levain en. eluy. Il est fort. cuire 
& fort. prendre couleur, qui est aucunement estrange en luy, car 
puis-qu'il est tant revesche. aride, (emble que le pain le deuroit plu
ftost cuire au four. mais la durtc. pefànteur de la farine, est eau le 
de ceste cm il on tant difficile, joint aussi que la crouste qui s'esleve in
continent par deflûs, empesche que la chaleur du four ne puisse si fa
cilement pénétrer au dedans: c'est ce qui fait que le pain demeure tou£
jours gras.. 

Tain i>» blé. 
Fcar.t 
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La farine de blé de Champaigne. faire pain, demande le lcuain 
plus nouveau faiéfc, d'autant quelle. un goust de terre, qui la feroit. #. m ^"* 
empirer en paste, si le lcuain ne luy estoit mesle fort bon, mesme que 
le blé fortant de la gerbe sent Ton terroir. à raison dequoy faut user 
de diligence en la façon du pain. 

Le meteil rend moins en pain de son naturel. il est gras, mesme Palm de 
que la farine citant blutée, la destrempée d'icellclonne peut bon- fi
nement en tirer ses mains. la mesnagère, qui n'est usagere. pestrir cc
fte espèce de grain, y trouve fort empeschec. d'autant que le son en 
retient la meilleure partie. parquoy pour le proffit de la maison, vaut 
mieux bluter que falîèr la farine du seigle. du meteil, parce que le 
bluteau au travail des bras, contraint le son de lascher sa farincicc que 
ne fait. y le fâcher, ny l'estamine, d'autant qu'ils ne remuent la fari
ne que de place. autre. 

La paste donc bienpestrie, remuée, apprestée, comme est de 
besoing, la faut divisêr par portions orbiculaircs, de suffif mtc gran
deur, espoificur, pour estre enfournée dans un four médiocrement 
eschaufTé, accque le pain reçoiuc cuifïbn, selon la grandeur, grof
feur, qualité de si paste: car un painespois. gros d'une p;.ftc du 
blé de Picardie, demande plus longue. grande cuiflon, qu'un pain 

Î>ctit. faiét de blé de beau(ïc, ou de la France. Si le four est trop chaud 
e pain se hauira par la crouste, demeurera mal cui& au dedans, ne 
pouvant la chaleur pénétrer au dedans par robftacle de la crouste 
ha tue. 

Ce pendant ne faut oublier, que quand on voudra faire pain fi
lé, ou anizé, ou dautre telle meslange, il faudra méfier le fèl ou l'aniz, 
ou autre telle chose, lors qu'on pestrit la paste. 

Lonfai&aussidiverscs sortes de pain d'une mcime firinc, selon 
que le bluteau ou tamis, ou fae, ou estamine y__a palîc. De la fi
rme enriere, de laquelle l'on n'a rien fcpaie, l'on fait le pain de mef
nage: De celle où l'on. oste le plus gros fon, est fii<& le pain Bour

feois. De celle dont on. fêpare le son du tout, est faict le petit pain 
lanc. De celle dont on. osté la plusgroflè fleur blanche, de. a on 
lai lie la plus subtile, sont faicts le pain de chappitre, les gaufrcs, le pain 
à chanter, les tartres, les gasteaux, les autres pains de pasticcrie: 
lonfaitaufCdupainquafide pur fon, auquel on trouve encores de 
gros festus. paille, qui est pour la nourriture des chiens. 

Le lieu plus commode pour cuire le pain est le four, parce que il. 
reçoit la chaleur du feu également de tous les costez. au foyé ou sur 
le gril un-costé du pain se cuit, l'autre demeure crud. sous les cen
dres il ne reçoit si bonne cuilTon. 

Le feu pour eschauffer le four doit estre de bois de fagots, ou de 
costerets, ou d'esclats de gros bois non fétide ny puant. ou en défaut, 
de boisdechaulme, ou de focxre comme en BeaiuTc, ou de gros ro

LIVRÉ V. 

féaux, selon la commodité du pais. 
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Le pain doit cuire au four médiocrement. rne chaleur fnedio* 
crc. car la chaleur trop grande hauiroit la crouftc de dessus. aini 
empescheroit de pénétrer au dedans, qui pour cette occasion demeu
rcroit crud. tout pasteux. la chaleur moindre que de rai l'on le huile
roiterud: quand fera cuit competemment, fca tiré hors du four, 
mis rcpofèr en Yn lieu non fétide ny puant, ny infc&c de mauvais air: 
car le pain chaud par sa chaleur attire facilement. Cuccc la qualité 
veneneuse. corrompue de l'air. es lieux moites, le pain soudain de
vient muqueux, remugle. en lieu trop fec, il se raoifit. Les bons 
mcGiagers plus (bingneux de leur proffit, à fin que le pain dure 
plus long temps, qu'on en mange moins, le mettent en la cave, 
ou en quelque heu moite & leur pain de Seigle en quelque lien 
pies le soye. 

Du fàinfâift des Autres efieces de frêumentjmepnement de 
quelques légumes. 

foi* fngt. Le pain d'orge se doit faire de la meilleure orge que l'on pourra 
trouver, non de la farine entière, mais de celle que l'on aura tamisée 
Ôc nettoyée de son plus gros son. vray est que le pain en fera bien fèc, 
& facile. f esmicr, d'un goust reveschc. ains feroit le meilleur mesler 
panny cest» farine, de la farine de pur froument, ou de met est. La ma
nière de l'aflàifonner avec le levain, pestrir, cuire, n'est au
tre qu'au pain de froumét. Ainsi est faictJepain de Secourgeon. L'un 
& l'autre n'est propre pourl£ maistre, ny pour le fermier, plustost 
pourfes serviteurs, encores en temps de cherté, à fin de les allbuuir 
iaçoit que n'en faut «tendre grande nourrirure. airïû est faict le pain 
d'avoine, duquel on n'vfc sinon en extrême famine, pour ce qui! est 

P*i» de mil. fort mal plaiian: &, >' 

Du miljcomme aussi du. panir^on peut faire pain:mais qui est fort 
fec, aride. friable, duquel les Gascons usent communément. prin
cipalement les Biaxnois, qui pour ce regard sont appellez les mila
ciez de4curs voisins. Les Biarnois sont des miejucs de millet, de ceste 
façon. Ils prennent crois ou quatre livres de farine de millet pour le 
matin, autant pour le soir, mettent cela au feu sur une chaudière 
où il y a cinq ou îix livres d'e?u, la laictnt bouillir, jusques à tant 
qu'elle. enfle au ford du chauderon: & lors la tirant du feu, la demenct 
trefbien avec un bastô rond^ufques. tant que la paste soit rompue. 
affinée, puis l'ostansduchauderon, la couppét avec un filet en pluileurs 
pièces, la mangent aussi avec du fourmage ou du petit lai. ulc. 

p*tndtfti^U Du seigle aussi Ce fait du pain, mais qiû est fort pasteux, dont a
uons parle' au discours du fciglcipour luy osterfâ glutinoflté fera bon 
luy mesler de la farine d*orge, ou plustost de bled froument, ou prendre 
la fleur de farine du seigle. il aura couleur de cire, si estant encore* 
chaud, vous luy mettez dessus quelque chose de pelant. 

 315 
Lon Fait aussi du pain de ris, de febves, d'espeaurre, de plufîeurs 
autres efoeces de froument, de légumes. la mesme façon du pain 
de blé froument. 

Pareillement l'industric du boulcnger peut façôner plusieurs fortes P**n de lu** 
de pains, quels sont le pain de bouche ou mollet, ou pain de Cour, ehr. 
le plus léger de tous, oeillcté, qui est exactement pestri, plein de le- Bifcuit. 
uain, &d unepaste bien leuce. Le pain bifeuit, qui est de trois fortes 
un qui est faict de fcigle, ou de meteil, ou d'orge, ou d'avoine, ou de 
cefaits méfiez ensemble, propre pour nourrir les mariniers qui entre
prennes loinçtainvojage sur la mer, ou pour ceux quifonr afCegez 
dans quelque fortereue, par ce qu'il se peut long temps garder: tel pain 
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ne reçoit beaucoup de levain. l'autre est faict de la farine de pur frou
mét uns autre metfange, propre aux poures vcrolez. faire leur dicte.Ic 
troifîesme est faict delà fleur de farine, la parte de laquelle l'on adjou
fte succre, canelle, poyvre, ou zingembre. quelques fois de l'aniz, que 
lon mange aux defïèrts de karesme.. Reins l'on faict pain d'espicc avec P**» & 
miel, petite quantité de poyvre, ou de canelle;Les courtifans boulen. *, *. 
gers sont du pain avec le laict. 

CHAP. XXI. LA PANETERIE. 

L est tout certain que le pain tient le premier rang entre les 
chofès qui donnent nourriture. l'homme. Qujainsi fort, Preffùin 
(f nous voyons que la plus part des autres viandes tant foient^. **» 
elles Aggréables au court, bien apprestées. a/ïàifonnées 
de bonnes fr.ulïès, apportent le plus souvent un desgouttement. 
dcfdain de foy :1e pain seul ne desplait jamais, soit en fânté ou maladie 
c'est le dernier appétit pcrdu, le premier recouvré en maladie: en fàn
té c'est le premier. dernier manger, ptaifmt. Aggréable en toute 
forte de repas. aussi certainement le pain par un bénéfice esmerveilla
ble de nature, est doue de toutes les fàueurs, qui particulièrement in
citent. allèchent chacune viande d'estre mangée. Les unes plaisent 
par leurs douceurs, les autres par leur aigreur, qu'elques unes par leur 
làleure, plufïeurs par leur actimonie, aucunes parleur odeur gracieux: 
le pain contient en foy tout ce que l'on pourroit gouster de plaisint, 
d'Aggréable es autres viandes. Encores que les autres viandes, tant 
fbyent elles de bon goust de foy, ne pourroient estre d'aggrcable ny 
profitable manger. la fânté, Ci on ne les accompaignoit de pain, mef
me que le pain par sa bonté corrige les vices des autres viandes, ai
de leurs vertus: c'est pourquoy le commun proverbe dit, que route 
viande est trouvec bonne. profitable, quand est accompaignée de 
pain.-aussi nous observons journellement que la plus part de ceux qui 
mangent leurs viandes, soit chair, ou autre telle sorte de viandes sans 
•pain, ont toufjours l'haleine puante. ains m'esmerucille grandement 
qniaestcratulieurdcccpcoucrbe commun. Que toute repletion de 

R iij 
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viandes est manuaifc, principalement celle du pain. si ce n'estoit par 
ce que le pain. taifon de la grande, folidc, confiante nourriture qu'il 
donne au corps, fil advient qiùl soit mangé en quantité excefliue, il 
remplit les veines d'une exubérance de (âng:non fluide, non facile. 
fe euaporer. difeuter, mais solide, fermc permanent, de durée. du
quel sang tour le corps estant nourri, en devient plus corpulent, plus 
plein, plus malHf, ains. nufon de ceste plcnimde moins perfpira
blc, cause que les porcs. meates du ctur, par lesquels se doit faire la 
difHation de tout le corps,(bnt empeschez, comme oppilez, quelle 
habitude de corps est fort subic&c. prompte aux maladies. morts 
fondâmes, telle se recongnoist en la contitution athlctique, la quellc, 
ce que nous pouvons entendre des anciens, acqueroit es personnes 
principalement par l'usage du pain, de la chair de pourceau. le con
FcflTeray de fureroist, (ainli que nous enseigne Gahcn. que les vices. 
incommoditez qui adviennent. la finté, des viandes mal cuites. digé
rées dis restomach, fôt plus griefues du pain mal digcré, que de la chair, 
ou telle autre viande, raison que le pain donne quelque peu plus de 
pcine, est plus long temps. se digercr.Mais pour cela lvLigc de pain 
n'en doit estre moins. préférer. toutes autres viandes, veu que ces vi
ces susdits proviennent non du médiocre, plustost de l'excciîîf vlage, 
lequel rend non seulement le pain, mais toutes choses bonnes. excel

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 536



lentes, vicieufcs, tant par tout. en toutes bonnes choses est recomman
dée la mediocritéjjoint que les vices fufdirs ne remarquent aucun mau
uais suc qui soit au pain, mais seulement une redondance, qui. la véri
té luy tourne plus. louange qu'a vitupère. le réserve tel discours pour 
autre lieu. Puis donc que la vie de. homme consiste sur toutes autres 
viandes en Tusage du pain, qui fera soingneux de son viu. c, de (à Cui
te doit faire choix de pain,(elon sa fortune, condition, naturel. 

Lcpainquiestfai&dclafarinedcblcfroument entière, de la
quelle l'on n'en. rien separé par le tamis, est propre pour les labou
reurs, fofloyeurs, croeneteurs, autres personnes qui sont en perpé
tuel travail, autant qu'ils ont besoin de nourriture qui ayt un suc gros, 
espais& vifqueux, propre aussi leur est celuy qui n'a pas beaucoup de 
levain, qui n'est pas beaucoup cuit, qui est aucunement pasteux. vif
queux, qui est faict Aussi de farine de Secourgeon, de fcigle mesle par
my blé froument, de chastaignes, de ris, de febves, d'autres tels légu
mes grofliers. 

Le pain qui est faict de fleur de farine, qui est la partie plus pure d'i
celle, est bon pour lespersonnes oyfiues, & qui ne travaillent pas beau
coup de corps, quels sont les gens ftudieux, les moynes, chanoines, 
autres délicates personnes, qui ont besoin de nourriture de facile di
gestion. Tel est le pain blanc que l'on vend chez les boulengcrs, le 
pain appelle de chapitre: Item celuy qui est bien leue, qui est quelque 
peu fatc, bien pestri, ceillctc, de paste bien leuce, quel est le pain des 
xourtifantSjappellcpain de bouche. 

Lepainfaid de la seule farine de fcigle, est fort noir, pcfânt, pa
fteux, dun suc vifqueux, mélancholique, par ce difficile. digérer 
ains propre manger des Rustiques. villageois, non des grands fei
gneurs. gens bien aisez-.vray est que les médecins le recommandent 
principalement en esté au commencement du past, pour emolir le 
ventre, ainsi que nous voyons en Cour les grands Seigneurs en user 
pour ceste occasion. mais faut que tel pain soit faict de farine non en
tière de fcigle, mais bien (âlTèe, ii que le pain ay. la couleur de cire, qu'il 
foit aussi frais cuincar le vieil. aigrit, perd. bonne odeur.Les fem
mes Lyonnoises pour estre belles, avoir un beau teind, le corps fo
nde. fucculét, usent d'autre pain que de (ciglciceux qui sont fort al
terez, au lieu de ptifanc ou cidre, ou biere, ou autre tel breuvage, pcuuct 
boire d'eau pance, faj&c de pain de seigle, bien agile, battu en eau. 

Le pain delà seule farine d'orge est fortfec, facile. fcfmier, 
ains de fort petite nourriture, par ce plus propre pour lascher le 
ventre, que pour nourrir, railon d'une vertu détergente qui est 
grande en. orgeic'est pourquoy. Romme on ne tenoit compte de ce 
ain pour Tvlagedes hommes, on le laifïbit pour la nourriture du 
estail, ou en ignomie des gens d'armes fetards, pufillanimcs: 
car sur tout estoit défendu qu'on en donnait aux vaillants combat
tants, pour le peu de substance nutritiue quiestenluy. vray est que 
plusieurs penicnt que l'vfige du pain d'orge rend les personnes 
moins subie&s. plus exempts de la goutte des pieds. au contraire 
de ce que dit Aristote en ses Problèmes, que les boulengcrs. autres 
qui exercent la boulcngerie, font rendus plus débiles, ceux d'avan
tage subie&s aux defluxions qui manient l'orge, sa farine. (à paste, 
que les autres qui manient le blc, sa farine, ou (a paste. le m'en rappor
te. l'expérience. 

Le pain d'avoinen'est rccommandable, tant. raison que de farine 
du pain d'avoine est oster la pastorc au bestail, grand argument de fa
minc), qu'aussi tel pain est de goust fort malplailant. vaut mieux user 
de gruau faict de l'on grain piïe, ainsi qu'avons dit cy dessus es potages, 
tant de charnage que de karesme. 

Le pain de mil, de panic, est aflèr vulgaire en Bcarn. Gascon
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gne, non seulement au populaire, mais auSi aux grands Scigncurs, lef
quels en usent toutesfois plus par curiostté ou défaut de bon appétit 
qu'autrement. H est fort fcc, leger, facHe. dernier, ains propre. de
leicher un estomacli. corps fort humide.Il est de plaismt goust quand 
il est frais cuit. bien boulcngé, principalemet quand il est mangé tout 
chaud fortant du four. car lors il se reflent d'une douceur fort aggrea
ble. Aussi es païs où l'on fait cas de tel pain, les boulengcrs le portent 
vendre soudain qu'est tiré hors du four par là ville, cricnr, pain chaud 
de millcf.quand il est endurci, il perd toute sa grâce, 

Lepainfai&demeteilpur&nct, estdcfort bon manger, pour la 

médiocrité qu'il tient en Ci substance, tellement que plusieurs le paran

R.... 
mj 
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gonnent an pain faict de fcmolc, qui estoie anciennement le blé frou
ment plus excellent. 

Ne. au. faire cas du pain de Ion, nu. est. .net de la farine dont la fleur 
410. * on est ostec, que l'on appelle bran de farine, vaut mieux le Lu lier pour les 
chiens de cluflc, ou de berger, ou de la garde de la mm Ion. 
pain mollet Le pain mollct, autrement dit pain de bouche, est pour les grands 
»» de ho*<he.. e jg ncurs. J. pain bifeuit faiéi de fleur de farine de froument, est 
pour 
CÇIIX. ont jj ettc. j. p. j. bifeuit faict de fcigle, autres tels nrou
ments de moindre espccc, est pour mariniers, ceux qui sont aflîegez 
dans les villes. Le pain despicc est pour les frians. 
fain ltast. Le. am bénit, que l'on distribue tous les dimanches es egiifes, par 
ce qu'il est mal pestri, mal. uc, allez mal cuit, donne peine. 1 esto
mach. digercr.voila fuccin&ement de la différence des pains qui vien
nent en vlage. 

Signe eU bon *-c pain plus excellent. meilleur de tous(fi besoin est le choisirjest 
faut, celuy qui est faictdcbon &pur froument nouveau, non vieil, non 
corrompu, ny aucunement gasté. non moite, ny trop long temps gar
dé, de farine bien moulue, bien criblée ou fillcc, bien empastée avec 
beaucoup de lcuarn, îuffifànte quantité d'eau de rivière, ou de fon
taine, plustost que d'eau de puis, jamais de paluds, d'estangs, ou de vi
uiers, ny aussi d'eau trouble boueufe, fangeufc, ou impure, ou (âlce, 
bien lcuée, exactement pestrie, tournée de tous costez, laissee de 
repos quelques heures, bien couvertc,GIée quelque peu. d'une malïè 
de paste médiocre. non excefliue, à fin qu'elle reçoyue la chaleur du 
feu esgalement de tous les costez tant en haut qu*en bas: cuite dans un 
four elchaufté d'un feu mediocre, clair, allume de bois plustost que de 
paille, ou de chaume, ou de roseau, ou de bois pourri, carieux ou mé
dicamenteux. cuite médiocrement, si que par trop grande. longue 
cuifton la crouste n'en (oh hauie, le suc doux delà paste, qui est com
me l'amc. substance de la £irinc, ne fexhale, ou que par la cuiflbn lé
gère le dedans du pain demeure crud, ains soit faic'fc un pain pefânt. 
i estomach, difficile. digérer, qui engendre quantité de vents. de 
pituitez, tiré du four en temps. lieu, mis reposer en place bien acrée, 
non puante ny fetide, pour euaporer Ces humiditez superflues. Tel pain 
ayant reccu telle prépararion, ne doit estre mange' si tost ny le jour me£ 
me que fera cuit, mais le jour suyvanr en esté, ou le troisiefrne en Hy
ucr. car le pain frais, principalement celuy qui est chaud, rerient en
cores une grande partie de son numidité, lenteur. vifeofité: ains man
gé si frais donneroit des inflations. l'estomach, exciteroit la fbif, Ce di
gercroit. peine, causeroit fubuerfion d'estomach, opilations au soye, 
&aux panics internes. vray est que les médecins louent beaucoup 
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P in hil. our. CS. u. anccs. l'odeur ou fleurer de la mie de pain fbrtant hors du 
nù* four arrousec de vin. Le pain vieil cuir, principalement celuy pui passé 
le trois ou quatriesme jour, perd toute fâ grâce. fàucur, acquiert une 
seicherellè& dureté, dont le digère. peine, descend tardivement aux 

boyaux, confHpele ventre, engendre une nourriture. fucmelan
cholique. La crouste du pain, encor que foie de meilleur goust que la. r00. 4. 
mie d'iceluy, que le commun penfè qu'elle rende les corps plus fokses. 
ôc plus robulh s, néantmoins elle engendre un fucbilieux, adufte. 
melancholique.C'cit pourquoy l'on. accoultumé es cables des grands 
Seigneurs de chappellcr le pain. 

Quàntiti de pdî». mdnger. 

Quelle quantité. de pain un chacun doit manger par iôur, cela ne se. M /p 

f>eut déterminer rciglément sans avoir esgard au temps, carcnHyver. lla. im ^„ 
on mange davantngc qu. en esté:à l'aage, l'habitude du corps, l'c
ftomach plus ou moins famclic, la fortune, la condition, la maniè
re de vivre d'un chacun, la coullumc du pays, ou du lieu, sans obmet
tre plusieurs autres circonftances. vray est que les courtifans, les cha
noines, les moines, les efcolicrs des collèges tiennent quelque reigle en 
cela, mais non fî confiante qu'elle ne soit violable selon les occurrcccs, 
qui sont augmenter ou diminuer la quantité du pain. 

Dmerfîté d'vfrge du fâin, 

L'Vfâge du pain est divers. les deux plus communes façons sont de 
le manger tout seul, ou avec les viandes qui leur sert non seulcmér, 
ainiî qu avons dit cy devant comme d'un condiment. fiuce aggrea
ble, mais aussi pour corriger leur vices, Ci aucun en ont, aider 
leurs fàcultez. vcrtus, rellement que toute viande est bonne. Cilu
bre, quand est accompagnée de pain. Quelques-fois. n le fait rostir 
tranché par petites lesches tenues pour lcmangeràniTuc des repas, 
fin dedefleicherl'estomach trop moite, &empescher principalement PJ, nro P^ 
es personnes grades, que les viandes ne soyent fî îoud.iin distribuces 
es parties du corps:lon dit aussi que le pain rosti m.mgc louvent, amai
gritles personnes grafics, qu'il consumela pituite amàlïèe dedans 
Festomach, mangé tout sec. jeun, mesmement deseiche& arreste les 
defluxions d'humeurs sur quelque partie que ce foit: C'est pourquoy 
les médecins ordonnent le pain bifeuit aux catarreux. goutteux: Au
cuns usent de pain rosti trempé au vin avec succre. canelle pour 
s'exciter l'appétit alToupi, tant en santé qu'en maladie. plusieurs 
font des ciucts qu'ils appellent de pain, bruflé fiir les charbons, qu'ils 
lailtcnt tremper une heure ou plus, dans eau. vin, puis les pnflènt 
par le tamis ou estamine, y adjoustent quelque peu de poudre de 
menue espice, en sont favecs fort plaisantes. 

Le pain lavéest d'un manger fort profitable. la finté, d'autant l***. 
qu'il donne une légère nourriture au corps, n'y engendre obstru&i
ons aucunes, cause que le lavement luy ofle entièrement son espoif
feur. vifcoGté terrestre, dont est rendu léger. du tour aérien: 

Qu\ûnlî (bit vous le congnoistrez par expérience, autant que file 
icttez dans L'eau il nage par demis comme une pièce de liege, il vous 
le poilez après qui fera lavé, vous ferez esmerveillé de. îegercté. car 
le trouveiez moins poifint de la moitié. Les anciens le tranchoyent 
par lefchcs, le kuoyent en eau, en faisoyent grand cas es maladies 
;ugucs, par ce qu'il est de petite. légère nourriture :qu'elle est requi
féen Cales maladies: En ce temps nous n'en tenons moindre compte, 
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uur que nous ne soisons son lavement en eau, mais en bouillon de vi
andes, comme de veau ou de chappon, possible ayant plus d'cfgard. 
noflre délicarede. foiblcfll*, plus grande que n'estoyent es corps 
des anciens. Au lieu de ce pain Luc, nous vfbns d'une forte de 
pain que nous appelions panade ou painfraisé, qui est ainsi préparé: 
Lon ci. me avec les mains la mie d'un pain blanc non frais, mais 
cuit delà vieille, ou onlcrappc alfez menu, puis ou le fait tremper 
quelques heures en eau tiedc, ou en eau fraichc, que l'on change trois 
ou quatre fois, en tin on le t. net cuire. petit feu de charbons dans un 
pot de terre avec eau beurrée, ou quelque autre graine. Ceux qui la 
veulent rendre plus délicate, la sont tremper, la cuifênt en qu elque 
bouillon de chappon ou de poulet ou de telles autres viandes en la re
muant souvent. long temps avec la cuiller. celle panade est de bon
ne nourriture pour ceux qui sont détenus de longues maladies, mesmes 
pour les Cv.ns qui sont pleins de crudités d'eu" omach de quelque canfê 
lovent elles venues, pour ceux aussiqui digèrent mal leurs viandes: 
Surtout propre. ceux qui par dicttes exquises tafehent àfêguarirde 
la vérole. Celte panade n'eschauftè pas comme fait le pain tans estre 
Liuc ou prépare en panade. La farine d'amidon employée en pain 
ou bouillie, est de semblable nourriture que la panade: nous avons 
diteydevant comment faut préparer l'Amydon. l'on peut auUi nour
rir de panade les petits enfans qui tettent, qui leur est beaucoup meil
leure nourriture que la bouillie qu'on. accoustuméde leur apprester 
avec laict de vacne. fleur de froument, d'autant que telle bouillie 
leur cauie, infmics obstructions, fiebures, douleur de telle, vers. 

Aucuns employenten forme de bouillies farines d'aucuns frou
ments. de pluûeurs légumes, ainsi que nous avons dit cy devant de 
l'orge mondé, qui. elle tant recommandée des anciens médecins: 
outre les préparations d'icelle qu'avons cy delKis mentionnées au 
chapitre de l'orge. Ces deux cy me fembient estre des plus excellen
tes. Faites bouillir l'orge en grande quantité d'eau, iiifquesquaûà 
laconiomption de l'eau, amallez la crelmc par demis, ci la prenez 
avec la cuililicr, de cela faites orge mondc.autrement, prenez fa
rine d'orge bien favec, mettez la dedans un fàchet, faites la bouillir 
en grande quantité d'eau l'espace de cinq ou six heures, puis tirez le 
kchet du pot, lahTez l'esgouttcr, l'exprimez dedans uncprcflè, 
feulez le seicher, citant sec rappez de la paste seiche, en tai&cs 
orge mondé: l'on tient que l'orge tellement préparée n'en est pas. 

venreuse: lon. adjouste quelques-fois myedcpam, smanjcs pe
lées pour la rendre plus nourriflànrc. Elle luime&c, nourrit medio
crement, rafraisehit beaucoup n'engendrc, xranchees, ne s'enfle 
aucunement. ms. est oraacli, bref ù\£t tous lesj>rofhts desqueis par
le Hippocrates. l'on faidl aussi des bouillies de farine de blé froument 
Se de ris, qui. la vérité nourrHïcnt davantage que les orge-mondez, 
Jfiais elle chargent beaucoup l'estonuch, excitent force vents, 
ce d'autant que le plus louuent sont méslées. cuiétes parmi lai et de 
vache: Les bouillies de mille:, panis, d'avoine, principalement 
de lentilles, outre que sont afïcz mal-pbi€inte„ sont de tant diffici
le digestion, que le lendemain qu'on les. mangées, sont encores 
dans l'estomach les bouillies de pois riches, phaseols, rebucs, crs,!u
pins, autres légumes, enflent le ventre, engendrent un fàng 
gros. mclancholic. 

CHAP. XXII. La pastisserie. 
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O. s avons parlé de la façon, différences. proffit 
du pain qui peut estre faict des grains froumerus. lé
gumes, maintenant-dirons quelque mot delà dextéri
té de faire gasteaux rlamichcs, corte. ux, tartics, gohiei es 
Se autres pastiflcTics, laquelle uefirons efhc en la fermiè
re, pour présenter quelques-fois l'année. fonmaistre 
Se maiftrc(Tc, comme aussi pour servir. u famille de quelque petite ré
création aux festes. Telles panade ries sont de diverses fortes selon 
la matière dont elles sont faites, la manière de leur cuilTbn leur fi
gure, le temps auquel elles viennent en vfàge, le pays où 
elles sont faictes. La matière. comme la baie de toute forte de 
pastifïèrie estla fleur de farine de froument pailec par leltamineou 
fâflèt subtil, laquelle plusieurs autres choses adjoustecs, diversî- ^7 ', *^ e, 
fient la pastilïcrie. Qujunfi foit, l'on fera les gauffres de fleur de 
farine de froument bien destrenipée en eau. long temps pcitric, 
pour luy acquérir quelque espoiflèur, meslant quelque peu defel 
subtileinent pulverise, puis faifmt le tout cuire entre deux ferre
ments eschauffez premièrement d'un feu médiocre, puis frottez 
d'huile de noix: l'on voit faire telles gauffres. l'entrée des Eglifês 
csjours des festes folennelles. patronales pour les plus friands. loa 
peut faire gaufres plus tendres. plus délicates, en destrempant la 
fleur de farine de froument en vin nlanccV: eau méfiez ensemble, la 
pestri fiant soingneusement: puisyadjoustant jaulnes d'œufs, un peu 
desuccre& de sel, faisant le tout cuire entre deux fers, ayans au 
dedans plusieurs separations entrel (Tces en forme de menus quar
reaux, après avoir frotté lcfdicts fers de beurre frais ou d'huilr 

LIVRE y. 

cToIiue: l'on. refaite telles gauffres es deflertsdes banquets folen
Mtfim ne. s ce. uc. Qn. pp. ji. a. aris. j. mc fticr, ft £u& de la mesme fleur 

de farine de froument trempée en eau. vin blanc, adjoustant 
quelque peu de succre, le tout cuid entre deux fers. la mclmc forte 
oàtks, que les gauffres, non pas toutesfois dételle espoilleur: lez oublies 
pfmà cht reçoyucnt du miel au lieu de succre: le pain milîàJ autrement dit pain 
à chanter est semblable aux oublies, (âuf qu'en la farine dont il est 
pestri l'on n'y meile miel, succre, ny levain quelconque faon Pinfti
F/?. . tution de nostre religion. Les estriez, bridaucaux, autres telles pa
IruLraux. ftiflèrics délicates sont faictes de mesmes estorVcs. artifice que les 
Mtrfyùrts. çauffres délicates et devant descrites: les marfepains sont faids de 
fort peu de fleur de farine, mais avec plus grande quantité d'avelai
nes, piuons, piftaches, amandes. succre rotant, qui sont les plus 
f uns, plus délicats 6V: plus gratieux tartinages de tous. Les popelins 
ropthmt. sont façonnez de menue fleur, pestrie avec laict:, jaunes d'œufs, 
Grframx. deurrc fV.iîs: Les gasteaux feuilletez ne reçoyucnt lî grande quantité de 
Tmm". Cl, ». *° in ™*s sans laict. l'on faict tartres de diverses façons, 
fclon le temps, aucunes avec fruids. sçavoir pommes, poires, en les, 
prunes, en estc principalement: autres avec grozeilles, grains de ver
iuz, fraizes au commenccmeut destc. les Italiens en sont d'her
bes, comme de scariole, laiducs, blcte, ozeille, bulglofê, au
tres menues herbes, dextrement tempérées enfanble. la plus part 
avec froum âge ou crefine, plufleurs de toutes ces choses meslées en
semble, si que les tartres sont de diversc matière. couleur, (çavoir 
de prunes, ecrifcs, groseillcs, froumage, ou de cresme. l'on faicJ avec 
*^M, tn. is. currc. frommage. jaunes d'aufs, diverses fortes de gasteaux, 
V. ■' flamiches, gohiercs, tortcaux, talmouzes, petits choux. Les elchaudcz 
font faids avec la paste de fleur de farine. beurre frais. Les bignets 
Se autres friandises accoustumecs csjours gras. avantlei Karesme, 
font faits de fleur de farine pestric avec jaulnes dœufs. laict, fii
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enflez dedans la poefle en beurre frais: bref autant de pays autant 
font de façons de pastiflerics, esquelles toutesfois communément l'on 
ne se sert de levain, mais seulement de leueure de bierc d'autant 
que le levain de pnftc donneroit une aigreur ou autre tel goust aC
fez mal-plaisant. la pastifleric, qu'il empescheroit l'entière mef
lange des choses que l'on mesle parmyla farine dont est f-.icte. 

vray 

que mangers à!a fin des repas, elles penuent servir comme de co
tignac pour faire descendre les premières viandes au fond del'esto
mach, comprimer le ventre. 

DE lÀ MAISON RVSTIQVÊ 

CHAP. XXIII. La brasserie. 

N pl uiïeurs contrées de nostre France la vigne ne peut par
croistre, mais en récompensc les grains. viennent heureu
sement. en grande abondance, comme en Normâdie, Bre
taigne, Picardie, mitres régions qui approchent du 
Septentrion où domine le froid. où foufrient les vents hcrifîbnnanti 
la terre de leur froidure. ains en tels pats la necessité, qui est cause de 
toute artifice, excité les hommes d'excogiter quelque forme de bruita
ge faict de grain, pour s'en servir au lieu de vin.Telle est la Bierc, autre
ment appellée des Allcmans Ccmoife, la Aile, la Queute, la Mcdon, 
la. nulle, la Bierembroce, plusieurs tels autres bruitages dont les 
Allemans, Flamans, Polonnois, Bohcmicns, Anglois, Efcolfois, & au
tres nations Septentrionales usent au lieu de vin. 

La manière de faire la Bière. Paris est telle. Choi filiez orge. a
uoine les plus belles plus pures. plus nettes que pourrez choisir:& 
«ficelles prenez trois rois autant d'orge que d'avoine, chacune. pro
portion de la quantité de bierc que délibérez faire. mettez les tremper 
ensemble dans une cuuc l'espace de vinçtquatre heures, plus ou moins 
félon l'aage. dureté du grain, en fumTante quantité d'eau de rivière 
plustostqut de fontaine ou de puits: puis les ostez de cestecuue. les 
portez au grenier en un tas. monceau pour germer. estans germées, 
estendez les emmyle grenier pour faner: estans fanées mettez les par 
rayons: Du grenier mettez les sur le fourneau qu'on appelle touraîlle 
pour {èicher: estans (cichez portez les au grenier ou en une chambre 
ou quelque autre, lieu aëré pour les vanner. nettoyer de toutes pou
dres. ordures. De là, au moulin, pour les moudre. réduire en fari
ne: Cela faiét, mettez ceste farine dans une cuve, versez sur ceste fa» 
line eau toute bouillante. proportion. (èlon la quantité* de la fari
ne, sçavoir quatre caques d'eau ou un muid. demy d'eau pour qua
tre fêptiers de farine: lailïcz la une heure entière reboire son eau. puis 
desmeflez la avec des fourquiers. estant desmeflée reuerfez encores 
autant d'eau toute bouillante comme au paravant. puis prenez deux 
mandes ayans forme de ruches faictes d'ozier, lesquelles enfoncerez 
& plongerez dedans le grain, lesquelles ferez tenir fermes par deux 
ou trois hommes, à fin qu'un autre homme puiflè cependant par de
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dans ces mandes puiser le mesticr, c'est. dire. eau en laquelle la farine 
aura trempé, le verser dedans une autre cune aupres.-.Prenez tout ce 
mestier de ceste cuite, le versez dedans une grande chaudière tenant 
de cinq. six muis plus ou moins:faites le bouillir sur un fourneau une 
bonne, heure, puis après defehargez la chaudière, ostez toute Peau 
bouillante qui. est, remettez la avec des chauderons tout douce

ment, & toute bouillante dedans la caveparmy le grain ou marc de 
farine dont Pâmez premièrement e(puisec:& l'y (aidez quelque temps: 
puis tirez le fin mestier tout clair par un bondon qui est au rond de la 
cuuc, le raieriez tout dans la chaudicrc, en laquelle le laiderez bouil
lir douze heures: & ce dernier mestier, qui est le plus fin. clair, nou
blicz mettre dans ceste chaudière quelques cinq ou six livres de fleur 
de houblon seiche. Quind le tout aura bouilli douze heures, redef. 
chargez la chaudière, mettez le mestier refroidir. loi lu- dans dau
tres vaisseaux qu'on appelle Hottes larges comme aiues. mais (eulement 
hautes d'un pied. Quand il fera froid, mettez le en levain dedans un pc
tir vaisseau tenant demy muy avec deux chauderons de biere. de la 
itu'urt Je leueure de la biere premièrement faic"te, à fin de le defequer. purifier. 
Ceste leueure Ce fai<5l de l'escume qui fort du tonneau quand le fin me
ftier est nouvellement entonne. tombe en bas dans des baquets la
quelle escume Ce tourne en levain, s'endurcit, de laquelle leueure fè 
lcruent quelques fois les pastimers. faire leur pains benirs, eschaudez, 
Se la plus part de leurs friandes pastisserics. Renforciflèz le levain 
d'heure en heure avec de la Bière ja faicte, jusques à ce que le levain soit 
allez fort, que congnôiftrez quand il fera bien levé ainu que les pastif* 
fiers congnoilTènt leur paste estre leuec. La biere estant bien en le
uain, faut l'entonner en vaiHèaux de caque ou demy caque, lalaiiîèr 
bouillir vingtquatre heures dans le tonneau, bondonner le tonneau, 
&uiy donner quelques fois venr, autrement elle romproit le tonneau. 
Voila la Bière de laquelle se servent les Parifiens, qui Ce fait bonne. 
de durée en tout temps, sçavoir Hyver, esté, Automne, Printemps, 
quoy que l'on die que celle qui est faite au mois de Mars (bit la meilleu
re de toutes, possible. raiibn de la fleur de houblô qui lors est en vertu 
Les Allemans sont leur Ccmoiie avec l'orge (cul sans houblon, au
cunefoisy adjoustétlaquatriesmeou fixesme partie de bled fToument 
pour la rendre plus (ucculéte. nourriflàntc. Bien fbuuct au lieu ou au 
dcfmr delà fleur de houblon. mettent de la femcced'iceluy houblon. 

Les Bohémiens. Polonnois sont la leur avec l'orge. le blé frou
ment, qu'il sont tremper en décoction de semenceou fleur de hou
blon, ayanr. eluy houblon en telle recommandation pour la façon 
de leur Ccnioifc, qu'ils ont coustume de punir griefuement ceux qui 
couppent ou perdent inutilement les fleurs de houblon. Aufîî ils le 
cultivent au Aï soingneufêment que nous cultivons nos vignes, cueil
lent ses fleurs &fruicts en cerrain temps, n'en laissent rien dépérir: 
d'autant que la décoction de houblon ne fermeté seulement les grains 
qui. font. trempez, mais aussi acquiert. laCcruoifcou Bière une c£
pece de vin. 

Les Anglois,Flamans, comme aulfi les ftcards sont leur Bierc avec 
égale quantité d'orge. de fiumentée fort cuite, laquelle les Fia
mansfic Anglois appellent Aile &Gutalie, ou double Bierc, les 
Picards l'appellent Queute double. les yadjoustanquelquesfois de 

l'yurayc pour irriter cTavaifcagc le goust: Les Flamansy metrent de la 
raie de pain, des pommes, du beurre, &bien peu de noix mtifcade» 
pour la rendre plus espaiilc. Les Anglois, pour la faire plus plaisân
te après qu'est faicte. crient dans les tonneaux succre, cancuc, 
doux de girofle, puis remuent. agitent fort les tonneaux. Les FJamas 
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anfli. meslent quelquesfois miel. espices, &en sont comme une for
te d'Hipocras, qu'ils appellent Mede ou Mete. Quoy qu'en (bit selon 
que les grains sont meslez, trempez, fermentez. cuits ensembl'e pour 
là faç*n de la Bierc, aussi la Bière en est rendue aerc^merc, douceastre, 
aqueufe, forte, véhémente, debile, claire, trouble, de moindre ou de 
plus longue durée. de telle autre qualité. 

Pour empescher que la Bière ne se corrompe. dure long temps ***** 
iettez dedans le tonneau de la Bierc un grand sachet plein de plusieurs 
espics encores tendres de bled ffoument, l'y lailTèz long temps.Si el
le commence. s'cuenter, j>endcz dedans le vaidèau deux ou trois œufs 
entiers. Si elle. perdu l'on bon goust, vous luy restitucrez ch tenant 
dedans le tonneau racine d'Iris, Zingcmbrc, doux de Girofles, noix 
Mufcade, bayes de Laurier,Origan. 

Quand au tempérament de la Bière, ne faut douter qu'elle ne soit Tmftrame* 
chaude, plus ou moins toutesfois, selon les ingrédients dont est com-. - *"* 
pofée. car encores que l'orge de son naturel (bit froid, ce néantmoins
par la macération, fermentation, afïàtion, putrefa^ion, décoction 
qu'elle endure en la préparation de la Bierc, il est impollîble qu'elle 
n'acquierc quelque chaleur^joint que le houblon, soit si fleur ou ù. le 
mence, estant mcflé, par sa chaleur tempère beaucoup la froideur na
turelle de l'orge.Si le vm, comme dit Gallien, n'est autre chose qu'eau, 
qui. la longue acquiert une chaude substance dans le bois de la vigne 
par le moyen. force de la chaleur du Solcih en cas pareil l'orge en la 
façon delà Bierc acquiert une chaleur parla longue macération, dé
coction. putréfaction qu'elle endurc.Or que la bierc soit chaudc,(on> 
goust. (aucur le demonstre, qui doitestreou doux, ou acre, ou amer, 
pour estre bonne. car celle qui est d'un goust aufterc, ou aspre, ou ai
gre* n'est bien faitte ny bonne. Ses cffcdts aussi demonstrent sa cha 
leur: car elle cnyurc, voire beaucoup plus fort que le vin, raison de (à 
substamc vaporeufê&cfoaifle: elle nourrit au. i, principalement celle 
qui est faite en partie de froument ou fnimentec. D'avantage distillée 

Ear alambic l'on en fait eau de vie, non moins que du vimvray est que 
i bière, encores que soit chaude, n'est ce qu'elle tient divers degré dé 
chaleur selon la tempérament de ses ingredicnts:car celle qui est £àic"te 
d*orge. de fpeautre lans houblon, ou avec fort petite quantité de 
houblon est le moins chaude de toutes: ains propre pour estancher 
la ioif. rafraichir le corps durant les grandes chaleurs d'esté: celle qui 
est faicte d'orge. d'avoine est quelque peu plus chaude, cell. qui estr 
f.uctc d'orge. de froument est encores plus chaude. beaucoup» 
nouarifTaute.Quoy qu'en soit. toute bierc. de quelque grain que soit 

faifte, est de plus crade substance, de plus difficile digestion que le 
vin. laquelle si est mal cuitc, ou nouveilcmcnc faiâe, ou trouble, en
gendre des obib Lierions. inflations es parties intérieures, douleur de 
teste, douleurs coliques, calcul, gravelle, ftrangurie, ardeur d'urine, prin
principalement si elle est acte, si est trop vieille. qualt tirans sur l'ai
crCjOrrence l'estomach. les parties nerveuses, mesmement engendre 
ladrerie, si nous croyons. Diofcoride. Parquoy faut vfèr de celle qui 
est bien cuitc, descquée, claire, d'aage médiocre. 

Encores que la oicre, selon Diofcoride, (bit ennemie des nerfs», 
que ceux qui sont. ures pour avoir beu exoeiliuement de la bière ayét 
les membres plus débiles que ceux qui fontyuresde vin. Siestceque 
elle conforte les lafTes pour avoir trop couru ou. l\eminc, si on leur fo
mente les pieds de biere médiocrement chaude.. 

Vous engrailTèrez en peu de temps vos poules. chappons, si au 
c?w»/«i à* lieu d'eau vous leur donnez. boire de la biere, ou si méfiez de la bie
f tu!"ot»i rc. arm. ^ cur mangeaille. 
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t tpfoms.. .. tcs. 10u jjjj. h OUP. on récent avec de la biere, la contenez en 
la bouchc, cUe appaisera les douleurs des dents. 

Valeur dt Les pastifllers, ainsi qu'avons dit cy devant, Ce servent pour levain. 

imt s, pestrir la paste de leur pastiiïcric de l'cfcume endurcie de bière, laquel
le d'autant qu'est flatulentc, rcnd le pain léger. œiletc. 

pfoéftt y4if Le marc de la biere. polir. efeurer les vaisseaux d'errain, ûloa 

/ au*. J cs. XaîfXc tremper Çielque temps. 

Fin du cinquiejme livre. 

SIXIESME LIVRE DE LA MAISON RUSTIQUE. LA VIGNE 

CHAP I, Le proffit de la vigne bien cultivée. 

V. o^y. s. y anonsdiscourula culture dejiardf
(iagcs. vergers, rerres. grains; reste. parler de 
,1a vigne, de laquelle certainement desped la plus 
grand part du revenu. rkhclîcs du perç de fa
|mille, encor que plusieurs ne facet cas desvignes, 
Vltimans plus les poiiclîïons des prez, pastis, tail
lis. autres terroirs, que le revenu des vignes: 
'd'autant que le plus souvent elles ne rapportent 
fruiâ qui puisse recompéfer la despense qu'on. fait: toutesrois pour 
cela la vigne ne doit estre descriée: veu que ce n'est pas la faute de 1a 
terre, mais des gens qui la eultiucnt, qui sont avatcs, ou ignorants, ou 
ncgl igens. la cultiver. Vray est que la culture de la vigne est de frais, 
depcinc, de grand soing pour la délicatciTc de son T>ois. lequel. 
bien confidprer/emble par une cerraine providence de Dieu avoir 
este faict Ci foible.fi délicat, si languilTant, à fin que cette plante nt 
servift. autre choie qu'à produire l'excellente. precieuse liqueur du 
vin, laquelle est tant neceitaire pour le (apport. vie des hommes. Car 
û elle. (loit apte. faire autre chose, comme le bois des autres arbres, 
on luy pourroit employèrent le vin en feroit beaucoup plas cher 
que ne le voyons elrrc. 

La plus grande part des vignerons n'ertime rien, ne leur chaut 
en quel terroir il faut planter la vigne, ains eflifent la pire contrée de 
tout le païs, comme Ci la plus mauvaise terre, celle qui ne peut rap
porter autre chose, estoit la meilleure. placer vignes. Les autres n'ont 
le jugement de cognoistre. choisir le ton complant, pource le 
plus souvent peuplent les vignobles de mauvais plant. plusieurs n'ayas 
cfgard au temps. venir, cultivent la vigne de telle sorte, comme s'ils 
ne vouloyent vivre qu'un jour, la chargeant de tant de drageons, 
fautelles, & luy lailTant tant de bois, quelle. peut long temps durer» 

Les vtis, encoret qu'ils sçachent la manière de la bien cultiBer, obmetw 
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tenr ce néantmoins tousjours quelques façons, sont plus fo igneux 
de leurprorHt quedeceluy de leur maistre. 

Aulli. conseillcrois tousjours au seigneur de nofhe. ai Ton ru flU 
que, qu'il ne donnait du tout la charge defes vignes. Ton fermier, 
mais qu'il en retinft le foin principal.car comme l'oeil du marftrc rend 
gras le cheval, Aussi le foin. prcfcncc du seigneur, fajr le champ ferti
le: & de grand rappoir, ôf paxée aussi que le Seigneur choiera mieux 
fa vigne sans la defrauder du juste labeur qui luy est deu, queceluy. 
qui elle n'appartient. c fiant la vigne la pièce tfhciiragc où toute pe
tite faute ttaine aptes foy grand preiuriice, tel qui souvent ne se 
peut onc réparer que par arracher. en rcplater de nouveau.Qu\unii 
ne loir, tu oirras peu souvent les Guespins dOileans, les Deaulnais, 
ceux du Duché de Bourgongne, lesquels ont grands terroirs de vi
gnobles, faire complainte de leurs vignes, d'autant qu'eux-. mesmes 
Tmrifi*ni*r en f° nl f°. g neux, en retiennent la charge principale. Au con
Xltpntii traire, les Parifkrn* n'ont autres comprimes &querimonics en leur 
tmltkn l*m bouche que de leurs vignes, parce qu'ik en donnent tout le soingi 
ytgne*. des vignerons trompeurs. ignorants. l'avarice, ou ignorance, on 
négligence desquels est cause le. plus souvent, que les vignes ne rap
portent il bien qu'elles deuroyent, ou qu'elles ne sont que de bien 
petite durée; Et tant penser que les vignes feront de beaucoup plus 
grand revenu que les- jardinages. autres terres. grain, lî eJJes 
font bien. diligemment cultivées. car bien peu d'arpent de vigne se 
trouve qui ne rapporte. hacune.année, rune portant l'aune, pour le 
moins dix ou douze muis de vin, qui est un grand revenu, Uns faire 
compte du grand nombre des marquortes ou cheuclues que lony 
peut prendtc rous les ans, poux transporter. planter ailleurs. ce qui 
peut facilement plus que lai îsf.ticc. tous les despens. frais que l'on 
fait aux vignes. Parquoy ou le revenu qui est en telle vente de mar
quortcs.ou l'esperance de la vendange. cueillette du vin, doit incitée 
le maiftic de nostre maison Rustique. 

CHAP. II. Quel terroir. quel air demande la vigne. 

Dru» défit «JJJÇ. 

vigne tiéeroiït qu'en certains endroits. elle propres^ 
i est chose. nous d'autant admirable, que la singularitc 

fitsty^mt.. e cette plante est plus recommandée aux hommes que 

'i+™*m nulle autre, pour le tien qu'elle apporte, qui fait qu'aux en
droits oiVelle ne croist point, les petfonnes vfâns d'autres bicuuages, 
lie Ce rrouvenr point si forts ne fl puiiTants. 

Quant au terroir d'iéelle/aut consideretdeux thofes.la qualité de 
la terre où on la veut planter, le folagc, difpoTuion du ciel qui 
domine far le lieu; quant. la qualité de la terre, tu la choiûia*, ara 
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trop force. espoiflc, ne trop meuble. menue, plus approchant cou-. :, 
restais de la racnue.ne maigre.ne trop gratTc, ncâcraoins approchant f™plrtv. 
de la grarfe :ne lieu champestre ou trop plat. encore qu'il. croisse rign, 
plus ëc vin. ne trop roide. droit, mais plus cfleué qu'autrement; 
pour estre phiftost secouruë par les rais bien faisans du Soleil; ne lieu 
fec.ne humide. aquatique (où la vigne n'est de longue durée, ne 
produit de bon vin, lequel se gaste bien tort, toutesfois moyen
nement arrouse. qui n'ay. des sources de fontaine. fleur de terre, ne 
aussi dedans au fond, mais de forte que de près elles puissent bailler 
de l'humidité aux racines de la vigne. ladite humidité non amere ne 
falce, à fin que le goust. faveur du vin n'en soit gasté. Parce ne faut 
planter la vigne es profondes. bafïf. valces, quoy qu'elles produi
fènt des tai fins en abondance, d'autant que ne pouvant meuriren 
faison, feroyent des tins verds, de petite valeur. joinct que les vi
gnes fituces aux vallées, sont fort dangereuses des gelées d'Hyver. 
du Printemps, sont subieûcs. coulure. à pourriture de raisins, qui 
rend un goust moifi. chanci au vin: Etaveccc, quand l'année est 
pluvieuic, le grain s'y fend. creue par l'abondance de la pluye, pour 
raifo* de laquelle, le raisinestant ttop humcûc sans le deseicher, le 
vin en est inlîpide ôc. subicdt. tourner. autres vices/Et au cas qu'en 
tds lieux ychoisiuczde celles qui sont les grains du raisin rares. 
peu espois, afin que le Soleil. pénètre facilement. moins ne faut 
planter celles qui lont cfmodcllées :ôc fontlegtain ferme, es tertes 
Froides. humides.ny en terroir chaud &fec celles qui ont assez de 
substance. le grain mollct.Sur tout, si vostre lieu est de foy tant fa
Borable qu'il. ayt des coustaux. collines, choisissez les pour planter 
vostre vigne. vray est qu'elle. viendrai peine, mais ayant priic ra
cine, elle rendra vin fort plaisant. gcncrcux, quels sont les vins d'Ay. 
dcHardrce, d'A, rgcntucil, de Mcudon, de Seure. 

En général, pour planter vigne, qui puiûc profil cer. l'abondance 
Se bonté du fruict, faut que la terre foie facile, aifcc, subtile, raoyen
nemec meuble: non pas que telle tetre soit seule bonne pour vignes, 
maispource qu'elle est la plus propre &convenable aux vignes. Les 
terres glaireules, picrreufcs, ou grouctteufes. graucleuses, qui ont 
force cailloux ou argille en fond, couverts de tetre, sont bonnes, 
pourveu qu'il. ayt de la tetre gratfè parmy, qu'elles soyent souvent 
rafraîchies de labour jusques à leur grouctte: En terre glaircufc.argil
leufc& force, le premier labeur doit estre after profond. tel terroir 
veut trois labourages pour les moins.Tels lieux produisent vins forts 
ÔC délicats: mais. elles qui ont les pierres ou cailloux en hautett 
grande quantité, ne sont propres pour la vigne, cause qu eHcsNnW 
lent l'esté pour la chaleur qu'elles reverberenr, en Hyver. cause de 
leur froidure exccflîue: Vray est que filon plante la vigne en tertjt 
graveleufc, geouecte. pier reuse, le labeur en tel terroit n' est requis 
u profon d,àcause que la racine n'est si avant en terre, que le complanc 

Si) 

IIVUÊ VI. 
qui est en terroir glaireux, suffic de deux labeurs en la plus pirri 
Terre croyeufe ou marneuse, comme loigny sur Yonne, est altez bô
ne pour vigne, mais Targillcuîe, celle de laquelle usenc les potiers, 
n'y est bonne: anlli le lieu sablonneux ne luy est du tout propre.quey 
qu'il rende le vin au goust aitez délicat, mais le rapport en est fort pe
tit, y est le comptant fort subieûà la coulure: La tenc seiche. ar
dante produit vignes maigres, si elle n'est secouruc de fumier. 
£^ Qoant au folagc. disposition du ciel, vtgne ne veut estre plan
tée au Commet. coupeau des montaignes, moins es lieux qui sont 
posez. l'obiest du vent deBize: elle demande l'air plus chaud que 
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froid, plustost serain que pluvieux, craint les tt mpestes. oragcs^lle 
s'efiouït d'un petit vent doux. gracieux, veut estre tournée vets 
l'Orient ou le Midy: vray est que généralement és lieux froidsjcs vi
gnes doyucnt regarder le Midy:csneux chauds leSeprentriô ou TO
iicnt, pourveu qu'elles soyent. couvert des vents, tant du Midy que 
du Levant: si le lieu est subie&aux vents, il fera mieux aux vents de 
Septentrion, ou de Soleil couchant. es lieux tempérez vers l'Orient 
ou rOccidcnr, mais pour le mieux vers l'Orient. 

Au surplus, parce qu'il est fort difficile que toutes ces commodirez 
de tetre. d'air se puissent trouver en tous païs: le bon laboureur ac
commodera les plants desvignes.fclon la nature des Ikux. païs.Pir

3uoy en terre grande. fertile, mertra un complant de vigne perire ôt 
c petit rapport, comme le morillon, le meflicr. Taubcine. en renc 
maigre, celle qui est fertile, comme famoreau, treflTeau, l'on b.ïrd, ou
chc, mufcader, beauuais, eV pulceau: en terre espoifîc, la plus forte. 
qui ierte quantité de bois. de feuilles: comme morillon, mourlon, 
trcffcau, pulceau: en terre menue. allez gralTc, celle qui ierte peu 
debois, comme {amoreau, lombard, beaulnois. Par te moyen l'cxtez 
ou défaut qui fêta au complant de la vigne, rafupplié ou corrige 
par le naturel de laterre, de façon que des deux proviendra une 
température qui est requife. la production de toute forte de plantes. 
Outre il ne doit mettre és lieux humides le comptant qui. les grains 
tendres. gros, comme famoreaux.gouëft, meurlons, pulceaux, cin

2uains, trclTeaux: mais celuy qui. les grains duis. petits avec plo
curs pépins: comme pinots, farminicns, aubeines, trcflcaux. Es lieux 
agitez des vents. oragcs, il faut mettre la forte de vigne qui auia les 
grains durs. fermes bien tenans. la gtappe & au contraire, celle 
qui les aura tendres, es lieux chauds. Es païs secs faudra planter celle 
dontlcfruict je pourrit facilement par pluyesou par iarosée: com
me famourcaux, gouë'fts, pinots blancs, beaulnois & en lieu humi
de celle qui se perd. corrompr par seicherciTe. En païs subjec!. la 
grefle, celle qui. les feuilles dures. larges pour le mieux couvrir. 
défendre lefruict. 

CHAP. III Que nulle vigne se fait par pépinière si ce nest pour 
plaisir. 

'E ne fais point d'auis que l'on s'empesche. faire pepi- P'P'Swrtde 
' ncres: car ouerc ce que l'arbre viene pluiîost de pépin y> ^* 
jue^ne feroit la vigne, il n'y a ne promt ne, bonté àl'v
igedecc qui vient du pépin. c'est. faite. ceux qui 
I tout plailu, aux despens de leut bourle, ont puillàn
*ce de semer pépins d'cltrange pais, pour puis après les 
fauuigcaux parcreus, ttanfplantez en terre meilleure, en faire ba
ilaidieic, sur laquelle ils puiilent enrer, puis transplanter les ente-. 
n .us en terre meilleure, pour deux ans après en recevoir le frui. allez jff\,'fa? 
gros de délicat. m les ce complant dure moins que tout autre. encor unmtm 
De nous soucions en ce païs des vignes que l'on luilTc monter sur lesA. "». de 
arbres, aiolî que l'on voit en Lombardic. ailleurs, ny de celles qui trt ™*» 
font ctleuées en treille. lîmple. double auuct, ny de celles qui ram
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pent le long des ormcaux, ou autre bois. car le vin n'enest ïamais il 
oon, tant pource que la racine de l'arbre se corrompt, ainsi que sont 
les choux, comme juuj pource que ceste plante ne veut jamais eltrc 
fort haut eslevée, ny plus oifulquecde marrain, qu'à la hauteur de 
l'homme paifaiCi. 

CHAP. IIII. Avant que planter la vigne, faut sçavoir quel vin la 
terre apportera, où on la veut planter. 

Vi. désir de planter vignes, nefc doit tant fier aux exprimen
marques de bonne terre qu'avons cy dessus déclarées, ttrtpévm 
que premièrement il n'aye faicte expérience, quel vin ï****'*^ 
produira la ferre où il veut planter la vigne: car ce fe- umsr. 
roit peine perdue, despens superflus de planter vi
^S»- ^nc de petit. mal plailant revenu. Or rcxpcricncc 
décela pouv jl estre pnfe en ceste manière: faites une foflè en la terre 
ou vous la voulez planter, de deux pieds de hauteur, & de la terre que 
vous aurez tirce de la forte, prenez en une mottc, la mettez dedans 
un voirre plein d'eau de pluye bien nette, meslez. battez ceste eau, 
puis la laiifcz reposer jusques à ce que la terre face refidence au fond 
du voitre: ce que l'on pourra facilement congnoistre. la clarté du 
Toirrc & îpres que la terre fera bien reposée, vous goullerez feau, 
Tous aurez vin dételle faveur que l'eau. Si vous trouvez donc va 
goust amer, falé ou aluineux, ou autre mal plaisant en Peau, gardez 
vous de pllrei la vigne en telle tctrc.Si Ainsi cll, la cousturae de fumer Fumtr tn 
les usencsest damnable sur tout. d'autant qu'il est fort diffic ile que >*£*'*, *b»fê
tertc noun je. engraitTle de ficn.ne retienne en fov la faneur du si en, 
&. la pailia ne la communique au vin.Parquoy les Purifie, fout allez 

LIVR'E Vit: 
nul aduisez de charger tous les ans leurs Tigncs de fien: cela est cause 
que leurs vins de la plus grande parc ont un çpuft mal plaisanr, se 
gastent facilement. bien tort: outre encore que le fien fait enuicillir 
incontinent Bc devenir (Utiles les vignes, d'autant qu'elles jettent 
toute leur bonté aux premières années. 

CHAP. Choix des complants de vigne 

Chtixdtt choix des comptants, soyent crofïcttcSjmarquorres 

compl*nu dt J5 l^^î^ou tenais, ne se doit mettre. la discretion du ven
Uyignt. <w IS^rR^^ deur, qui bien peu se soucie de la taifon propre. 

cueillir les comptants, ny delà bonté d'iceux, mais 
bien au grandsoing de celuy qui fait la plante. par* 
.ce ce feroit le meilleur les prendre en ses vignes, ou 
pour le moins estre alleuré de la bonté de ceux 
qu'il veut achetter. doitaussi avoiresgard. la qualité de l'air, 
ailictte du terroir où il veut mettre sa plante, pour. accom
moder lesplants. Cat si c'est vers Mtdy, prendra de celle mef
me partie les farmenrs qu'il veut plantée: s'il veut planter en lieu 
haut, prendra lesprouins en vigne haute & si bas, en un bas vigno
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ble: plantant en tcuoir chaud, froid, sec ou humide, choisira de 
pareille assiette le sarment. renouveller. par ce moyen Je /arment 
s'afTetmira pluftolt en terre, le frni. croistra pluuoit&.beaucoup 
meilleur qu'autrement. ne doit aussi long temps gardet le comptant 
fans le planter, car non plus que des arbres que l'on veut transplanter, 
la vigne n'endure aisement après sa couppe estre si longuement gar
dée. ny mesme estre cranfportée outransplaniée en autre terroir que 
le fien, pource qu'elle craint la mutation du lieu. du ciel. d'oùvict 
que non sans grande peine les comptants apportez par deçà., des païs 
estr.mgc. comme de Benune, Rochelle, Bourdeaux, ne peuvenr tant 
bienvenir ne proffirer en nofrrc terroir que ceux quiy croistenr. 
Donc pour bien choisir les crofletres su planter nouvelles vignes, il 
faut regarder que la vigne dont prenez vos croflètres, ne soit gueres 
moëlleuse: d'autant que cestecy non seulement est fertile. abon
dante en fruitt, mais encore n'est fubrfe&eaux injures du temps, cora
me des neiges, brouillarts, bruines, hafle, bru Heure d'esté, com
me sont les moelleuses. puis quand les vignes commencent. bou
tonner, faut foin gneusement voir sur le commencement de Sepremv 
bre celles qui sont plus chargées de.raifins,Jc: plus fertiles, on. for
ce yeux aux sarments. qui n'ont point esté endommagées ny offen
fées d'aucune injure du temps: qui ne sont nouvelles, ny vieilles, mais 
enlevrgrande vcttu, ou qui ont passe. quelque peu outre. De telles 
vignes faut prendre le sarment. au cro. liant de la lune nouvelJe sur 
le tard après Midy)non du plus bas ny du plus haut, mais du milieu, 
qui soit rond, léger, ferme, ayant pju^curs yeux, &cnuiron trois 

"doigts de bois vieil aveclcnouveau.Le faut planter incontinent,àfia 
qu'il reprenne plustost en terre, comme estani encore en vie: ou bien 
incontinent qu'il fera couppejentourer delà terre.fans. licrclhoi
te.ncnr.mclmc il on le veuë long temps garder, le mettre en un vaik 
feau plein de rerrc, Bien luté. estouppé de toutes parts, à fin que l'air 
ne luy face tort: ou bien Ci on le veut transporter en pays loingtain, 
le ficher dans oignons ou ails sauvages, avant que le planter, le fai
re tremper en eau. principalement si le tecrotr dont il fort, est (ec de la 
nature Les vignerons du Duché de Bourgongnc, avant que planter 
Us crofi. cttcs(& non les chcuelucs, qu'ils appellent chcuoiccs) les sont 
tremper en eau courante un jour ou une nui<&, rrouuenr par expé
rience que. faites crofletres, qu'ils nomment communément chap
pons.rcprenncnr plus facilement. Autres sont plantée le farinent m
contment, à fin qu'il reprenne plustost. 

Chap. VI La façon de planter la vigne, 

LE premier labeur pnur planter la vigne nouve!Ie, ie doit faire des 
!e Printemps ou l'Eltc, auquel labeur premier la terre fera bien 
purgée déroutes UperHuitez, comme racines, herbes. pierres: L-ra 
noucc. rcnonaellec souvent, afin que la terre qui est dessus vienne 
au fond, telle du (on. vienne dessus, pour humecter. rafrai
chir la seiche, cllhaurfer. defeither la moite. espeiTc. puiscfga
lec. rayonnec de plulîcurs rayons. folles, qui soyent d'un pied. 
demy de largeur, de profondeur jusques au tuf ou fin degrouctte: 
te les chevahcr*ou condots de code. d autre de telle espaiilèur par 
delïus, que la profondeur de la railè, que ferez toutesfois plus creu
£c en terre forte qu'en gueret sablonneux, caillouëux, ou de griottdî 
es codez desquels rayons l'on pourra mettre au fond des pierres 
non plus grandes qu'un pain. que l'on couvrira de terre, à fin que par 
le moyen de ces pierres, les vignes demeurent Fraisches durant le» 
grandes chaleurs, que durrant les pluyes les eaux s'clcoulenr. ne 
demeurent au pied de la plante. Dont vostre terre Ainsi bien espicr
rec, après. premier labour ralîîs. reposé, le gueret bien défri
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che de chiendent. autres lurbcs inutiles, espicz le temps le plus 
doux. planter, selon le lieu où vous ferez, la nature de vostre 
gueret. Appareillez, aiguifez, retranchez la racine. la chevelure. j^ ef. 
de vos complants, les addrcllèz bien au Soleil de Midy: plantez les 
au milieu du rayonjous la subic&ion de vostre pied, Toppo/îtc l'va 
de. *autre, en croix Bourguignonne, pour les faire. après estre bien 
rccouverts de terre, avec du fumier faià de long temps, ou de la terre 
que l'on aura tirée du rayon, jettec ûir le chevalicr) fauter aux deux 
codez de la raize.vcrs le chevalier. cpdots de chacune part:car ainsi 
ils rapportent. avantage, s appelle celle façon, planter. double: 
.ce qui. entend des croflettes seulement, pour la doute que si l'vnç 

S iiij 

LIVRE VI. 

meurt l'autre recouvre: & Ci routes deux prennent, l'on en tire Pune 
pour mettre au lieu d'i celle qui nauroit prins. Car combien que la 
croflette face meilleur pied. racine, iî est ce qu'elle est plus difficile 
à prendre que la marquotre ou faut elle cheucluë, encore que la mar
quotrene l'on de iî longue durée, par ce que la croflerte Fait racine 
d'elle mesme.Or la faut il coupper du phis gros bois. nouai lieux du 
icp qu'aurez cogneu beau. rn til, faut qu'elle aye du vieil. nou
ueau bois: elle est quatre ans sans faite fru; et, aussi sans fortune l'on 
la voit durer trente ans en valeur. après qu'elle est couppée, il la faut 
tailler, ne luy laiiTèr que trois ou quatre noeuds pour le plus, dont 
les deux en pourront faillir hors de terre: & s'il. a quelque œillet, il 
le. .. ut abbatre avec l'ongle. 

Si vous faites les rayons moindres.il faut planter en godeau. l'An
geuine, de deux en deux pieds, une marquotre entre deux thcualiers, 
ainll que l'on fait. la baitardiere des arbres fruiûiers: & la laitier qua
tre ans en estar, pouc la recoucher quand elle fera venuc, deux ou trois 
ans après qu'elle aura jetié le bois fort. puiiTant:de façon qu'à la fi* 
gne ainll faicte& continuée, ne faut eschalats ou autre fouftenançc: 
car le maistre pied, ainll que d'un arbre, donne a(tez de fouftenanec. 
Ferme de fesfcions.En Languedoc. Provence l'on plante de ceste façon, mais 
plMterlt y*-. s. iq Ucnt plusloing. loine, enrre deux. mettent l'olivier.qui 
&»edo. Q/. cmpclche ne de ton ombre. la croiliance ny au lolage de la vigne. 
j-'rouence. Encore ne lai lî 'cm, ai r, Ci qu'en ltalie, mettre entre chacun rayon 
cinq 
OUmernemr ou rayons de mars ou de froument, ores qu'ils n'y enttemeflent 
fe/ehe. -w-. a v, nc>I. s ne laiiTcnc toutesfois. planter des oliviers au champ de 
^". ' labour, attendu que, comme dit. esté, son ombrage ne donne aucun 

empeschement. la croilfance du grain. 
MdnjiHttt. La fautelle ou marquotte veut estre plantée si tost qu'elle est leuce 
f Unur.. c. Qn tronc. Avec. A chcucleu rc, seule au milieu du rayon, cau
fc de sa chcucleurejdont on ne doute de laprinse. aussi luy f.»ut il la 
couche. Tedendue plus longue: elle prend, Ainsi que dit est, plustost 
que la crol7ètte, tout Ainsi que l'entenais dure le moins de tous. 

après que vous aurez planté vos croilettes ou marquottes, il les 
faut plier fort en pied, pour leur faire prendre racine, puis les desbcr
ge^otid'cfbargerjC'estàdirCjabbattcdelaterre du chevaiser décodé 
ôc d'autre, qui ainll pourroit cheoir sur lefaites plantes. 
*. Chablycs, au Tonnerrois, en l\Au)ierrois, en plantant les chappos 
(& non les chevelues. les tordent d'un demy tour bien doucement, 
& jusques à ce qu'ils claquent un petit sans les laiiler revenir. 
Ilattribdt- Autre manière de planter la croiTcr te, non la marquotte (car sa 
"hlren. m rac. ne cheuclucncrendureroitpas)fe nomme planter àla batre, la 
4<<J**° fiche, ou selon l'Angeuin, en godeau, scavoir en piquant par ordre 
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lefaites crolîèttes, ou deux de rencontre, ou une seule, ainh que 1cm 
fait les faules :puis après les recouvrir, piler. rebattre, ainll que 
«litaestc. 

Au surplus, à fin que la nouvelle plante prenne bien tort racine, F*in IU* 
ferai>On de meterc. l'on pied gland. vesse froiflez. moulus enfem- "A frtndn 
ble allez groflêment, ou bien paille de febves, ou fumier faict de long ™". ^ 
temps ou balle de bled, qui est le plus commode, fil s'en troune de. 
crouppic d'un an ou plus, ou terre grafle, au cas que le terroir où tu 
plantes ta vigne fust maigrermais fil est gras faudra. mettre marc de 
vendange mellé avec fien qui soit de raisins blancs, Ci la plante est de 
vigne noirc-.ou noirs.h* elle est de vigne blanche. aucuns pour cest et 
fc&. espnndent de rurine.d'autres lie de vin.Vray eû qu'aucuns tien
nent pour certain que l'urine. est du tout contraire, quelle fait 
blanchir. mourir par succession de temps le fep, soit chappons ou 
marquottes. 

Ne faut méfier, fil est possible, parmy les vignes antres plantes, Ktféttrùm 
encore que quelques uns. sement febves, courges, co#combres, par A»"*»!. * 
ce que ce qui estferac en la vigne luy oste son nourriflement, fait yi ^' 
ombre dommageable-.fur tout la vigne hait les choux, comme avons 

dit au fécond hure. 

Ne faut aussi planter les vignes de diverses nlantes, par ce que tou- Ntfautfi:
tc vigne ne vient pas en mesme temps, n'est d'une mesme nature: ttr. " yt. n<s 
car l'une porte fruic"*. hastif^'autre tardif;les frui<&s aussi sont discrets, *.. " 
4<r J, 
car l'un est roux, autre noir, autre blanc, autre doux, autre aigre, 
l'autre durable, lautre non:un vin est meilleur vieil que nouvean:lau
tre beu incontinent après qu* il est faict: l'un demande une culture, 
l'autre une autre. Ne faut donc nieller les plantes diverses ensemble» 
car il n'y a rien qui gaste tant les vins, que fait quand les raifîns hastifs 
font vendangez avec les tardifs, les blancs avec les noirs, d'autant 
qu'ils sont de nature contraire. Et au cas qu'on en vouluft avoir de 
diverses sortes, faudroit les mettre separement l'une de l'autre, à fin de 
les façonner. mcliorcr, Tailler. vendanger selon leur naturel. fai
fon, sçavoir, les plus gaillardes. fertiles les premières, les tardiucs, 
les dernières. Ou pour le mieux, si l'on veut avoir diverses fortes de 
complants, à fin que si l'on. reccu dommage l'on puiile avoir recours 
au fruicl: que l'autre pourra apporter: au lieu de méfier ensemble les 
complants en un mesme terroir, faudra avoir autant de clos ou quar
reaux de vigne separez. distinguez l'un de l'autre, comme nous vou 
Ions avoic de fortes. diversitez de complants. 

CHAP. VII. En quel terroir, avec quel amendement, en quel temps
de l’année demande estre plante le complant. 

Our faire la plante nouvelle de la vigne Françoise, il faut 
que le Seigneur de la maison Rustique, fil veut voir le fruiû 
de ses premiers labeurs, ayt le soing du terroir. du com
K plant, duquel il voudra peupler sa première plante, comme 
avons dit:car il est bien certain qu'en forte terre, moèlieufc & grafle, 

"U vigne apporte plus de fr uict.cV: requiert moins cfamemîcment, n" ce 
n-est qu en deux ou trois ans il luy faut donner quelque peu de terre 
neufve de Mars, ou de quelque allégement au pied, selon le temps. 
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le naturel du pAys. En terre ublonneufè oucailloucufe, cornine pour
rait estre. Vau-girard, à Vanucs, ou la vigne ne rend pas tant, faut 
QjhI ft<*. p| les souvent labourer. fumer. propos, mais que ce ioit du fiera de 
9. m. ' bœuf ou de Tache, non de celuy de cheval, de porc, de brebis, ou de 
gne. voine, desquels quelque gueret que ce soir, nul ne le trouve qu il. en 

empire plus tolt^u'il n'en amen Je^tans que tel amendement empire 
le goust du vin, fait que la vigne en dure moins, tant .par la negli
jiftttreiiU gencedu laboureur, qui trop le rie. la chaleur de son fion. Ainsi que 
di4*x yi»e ceux qui mètrent delà chaux vive au pied des plantes, pour les faire 
tH pn<ide. plostost venir, cV:auiii pour 1rs faire plustost meurir:comme Aussi pour 
ce que tels laboureurs ncdaigncnr fauïr au.picd, ny donner.plusieurs 
façons. leurs vignobles, quand le temps cl\ propre, mais avarient 
mieux mettre leur maistre en frais de fien, roui »s, efohalUts, qu'cn 
temps pluvieux. commode se travaillcr. houcr plus souvent.vokc 
Mwvy plustost employer ledit œuvre de leur labeur. taucrncr, ou plaider 
l*r»nf. contre quelques uns de leurs parents ouvoillns, le plus louveoc 
pour néant. iaçoit que la choie qui estlacause principale de la pro
duction du vin, tant en bonté qu'en quantité, c'est de donner le plus 
de façons que l'on peut. la vigne. 

Vouspouvez donc faire la plantede la vigneTrançoi/cau croik 
(ânt de la lune, ou elle ayant defia parte les quatic ou cinq premier» 
ioucs depuis ses Aducnts de Noël, ou depuis la my dettmotc iuf
ques aux gelées enfuyvantcs, selon leur force ou afpcrité, pour. fgueJ
les vous intermettrez voilrc labeur;car de vouloir rompre. delcou
urir la rené alors qu'elle eCtprinse. endurcie de la gelée, c!est. vous 
autant de peine. à la rerre autant dédommage, par ce queXous la 
cotte de la gelec elle se renforce au dedans, pour puis après monltrct 
(a force au renouveau.Parquoy es lieux froids fera le meilleur de plan 
ter lavigne-devant le Prinremps, comme es lieux chauds, (ècs, qui 
ne sont point arrousez, en Automne, à fin que la pluye qui cherra tout 
• l'H vuer fupplie le défaut de l'autre ean, que les racines. se prennent 
plustost. la terre, alors. principalement que uatute donne plus de 
nourrirurc aux racines. 

le conseille que plantant la vigne on face non des trous, mais de 
petites fortes larges d'une brade. demie, a va. s pareille hauteur, 
ce au mois d'Octobre si voulez planter. vostre fatrpeot en Fui ne r, on 
des le mois d'A oult.iî délibérez faire vostre plant avant PHyucx. 

Xes inltruments principaux du vigneron sont labefchc pour bc
fiher. retourner la terre, la houe fourchue pour fortoyer, le houyau, 
la bifnocre ou marre pour arracher les herbes inutiles,!* Car Jet, a fier
té, la ferpe, ferpettc. ferpillon, pour railler. couper le bois. faire 
prouins, le taraut pour encer la vigne. 

CHAP VIII. Plante de vigne noire 

|P 

/. franc comptant de la vigne noire croist par tout z\% 
sauvage fait le vin aspre. rude. tel est celuy qui est cueil
ly en terre nouvellement défrichée. mais La vigne, .qui 
'pour- faire rendre le vin clairet est plantée moitié de blanc 
& de noir, ainsi qu'elle demande autre façon. aflîctte que \i 
commune, aussi en est elle plus mal-aiféeagouverner, requiert 
un bien grand l'oing, parce que le yin qui eu deflend, est plusplai
fine. l'œil, meilleur au goust, cncoics qu'il ne fou den g» an Je 
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nourriture. 

• Les comptants de la vigne noire* sont lcraorilIôn,Ic famoyreau, Je**; 
x le négrier, le ncraut. B, nv. 

Outre lesquels, pour vigne claire, on. adjouste du blanc com
ptant, du mellier cy après dedairé, allez par voye, entre trois ou 
quatre crolfettcs ou fautelles, une. 

Le meilleur complaut est le morillon^ppelle Pinot;duquel le bois 
ala couppe rouge plus que nul autre. le meilleur est le court, noue de 
trois .doigts entre. hacun nœud pour le plus, de grosseui selon le 
païsoùil auroiteste nourry & porte lefruiû entafféj &a la fouille 
plu&ronde que tous ceux de sa forte. 

L'autre motillon. le bois long, noué de quatre doigts pour le MoriU»»"4i
moins entre deux nœuds,}: lus gros. plus moelleux par dedans. &:a 
la couppe aussi moeikufe", dont il en est plus lafchc. &a par dehors 
fcflorce fort rouge la feuille decouppée en trois, ou en patte 
d'oye, ainsi que le figuier. 

Ce fécond morillon est nommé autrement Pinot aigtot. ilporrt 
bien peu. di perirs raisins clairs, dont le vin est fort, voitc meilleur 
que du premier morillon. 

Le tiers morillàn Rappelle Beccancil. le bois noir, &le fruict. 
de rncfine, fair grand' monft rede vin au eurir, nvais quand ce vient. 
taeurir, il déchet demoitic de grain, le plus souvent d'avantage. la 
(àutelle en est plus longue nouée de toutes, croist plus en longueur 
& en hauteur debois.que nul autre. Ce tiers morillon. appelle le. 
franc morillon lampcreau» il meurit premier que les autres copiants, 
& fait bon vin, autant cV.plus-que les deux autres. 

Lcfàmoyreau se trouve aussi de trois fortes, dont la meilleure fau- SéMtymutà 
telle est courte nouée, de bois fort dur. l'autre luy approche fort trom l' ntu 
près. La tierce esprce se nomme faraoyreau chiqueté, autrement Pru
nelat blanc, 6^ ce. cause que son bois est plus blanc que l'autte, fait 
du vin d'afïèz mauvais goust, ne porte que par annecstelle. au(H ce 
mal, que quand le temps est de la cueilJir, l'on la trouve souvent cheu
tc. efgrenec par terre. 

Le Negrier, appelle Pronelat rouge, la cotte ronge, le bois long Nfrwr% 
noué, groUèmoelle, feuillefort4ccouppée, la grappe grande. claire, 

fort rouge.le fruict dernier meur, fait le vin asprelcV de plas longue 
durée. Parquoy en la plante rouge. y en faut mettre que bien peu 
pour noircir. autre. raffermir. il se défend. la gelée, pource qui! 
a haute Touche. 

NtMtbaur. c ncraur, nommé Bourguignon noir, f la nature du BourguU 
£*t£mn.. nQn blanc, le bois dur. fort noir, la moelle ferrée. pente, les 
nœuds près. près, la feuille moyenne. route ronde, de laquelle le 
pied est fort rouge, le grain fort près. près, cntalle. se dercod. la 
gelec plus que nul autre. n'en faut gueres. la plante, car il fait force 
couleur. de lortc que ceux qui ont pleine plante en sont vin pour les 
teinturiers de draps, le vendent fort cher. 
MmàSâk La rocnelle menuc, le bordelais de mesme, ne se trouvenr gueres, 
pour ce qu'ils ne sont de portce, ne valent qu'en trcillaj»e:le bois en 
est roux. comme cy après fera dit en la vigne blanche, sinon qu'il se 
crouve un peu plus rouge, la couppe plus vermeille. 
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CHAP. IX. plante de vigne blanche. 

Frumuueêt», meilleur comptant de la vigne blanche est le frumenteau.qui. 

*******. *. " rant. ur. uunc. & P rcs. ^. muscadet, qui porte le 
A. 'ijois rouge. puis le fin pinct d'Anjou, qui. le bois tirant sur le 
verd, le fruiâ jaune comme cire. 
GoHtft. Sur tous comphnts, nul n*est moins tendre. la gelec que le gouest, 
qui porte le bois tanné, fotr gros ea rige, la feuille ronde, rend 
beaucoup de fruict. il y a une autre (orre de goue'ft, que l'on nomme 
Go*tjlf**g< gouest faugé, amfi dit. taute du goust qu'il raportc. la bouche. il 
n'est gueres désire.combien qu'il fait beaucoup de vin, n'est subie& 
a la gelec non plus que l'autre gouest de (a foi te. 
SnrgtiffM. !-. P ms fructueux des blancs, est celuy que l'on appelle Bourgui
gnon blanc, ou meurlon, ou bien le clozier, qui. Vit noue qu enui
ron deux doigts &demy, &ale frut&. courte queuë plus cntalle 
que la rochelle, la feuille fort ronde, selon la natuic des gouests. au 
demeurant il se défend de I3 gelec. 
Ftirard. celuy, que pour l'crfedfc les Parificns appellent soirard, les Bour
guignons cinquain, Ainsi nommé par ce qu'il ne rapporte que la cio
quiesme maille, combien qu'il soit plus gros en grain, en bois ti
rant sur le bleu, quasi. pleine farpette, coutcsrois est le moindre 
de cous quant. la valeur. bonré du ius. 
/Htjlùr.. c mc flier, autrement faruinien, rapporre beaucoup'.c'est pourquny 
on en met quantité. la plante II aie bois entre jaune &touge, &n'c(r> 
Ci tendre. la gelée:fcfc feuilles sont qu-ilî rondes. Qjant aux dirfercn
ces des co. plants, j'en trouoe de crois fortes-Tvii le nomme le me llict 

L'^n^r*" commun, ul. ^. c. ranc. rapport. l'autre Rappelle le gros m. (lier, 
'. qui. le bois . le. met Aussi plus gr os:& l'autre ('appelle le franc mef
licr, qui rapporte le meilleur huict de cous, &legrain plus il parc, "a. 

Le bourdelais, autrement nomme le grais, vaut mieux pût. la Sourl-Li». 
treille du jardinage, toutesrois qu'on le met. la pUnre pour faire plus 
grand rappoir.il. le bois toux, plus gros que nul autre complant, 
& Ci moine plus haur, demande plus longue treille, aussi fait il plus 
gros grain, n'en faut gueres. la bonne plante, non plus que de la 
rocheJlc, qui. le bois plus blanc que tous, néantmoins rv'eu gue
res subicdt. la gelée. quoy qu'il (oit, il est plus tard meur, n'en 
faut plus d'un quarteron de iaurelles pour quartier. car il fait le vin 
verd, nonobstant qu'il lur donne la pointe. le rend foeck moins 
tenant de la liqueur. 

CHAP. X. Le labour de la vigne tant nouvellement plantée que 
parcruë. 

Près que la plante*aura este dreflée, Ainsi que cy devant. 
rfte dit, que vous apperceurez qu'elle commencera. jet
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ter bois la première année, à prendre terre (ce qui se doit 
congnoiitre vers la my May: & quand aussi vous rrouverez 
que le bourgeon pourra endurer lubcur.il faut commencer. la tailler, TaiSer. 
éc coupper avec une farpetre ce peu qu'il. aura de bois sur le (arment 
principal, à fin que fcfortifiint en fcp. jambe, le tout soit uny en unt 
mesme tige: & la charge routcsfois que lacouppe soit raicte le plus 
loing du tronc qu'il fera poiîîble, non entre deux terres, de crainte 
que ja rige ne se seiche: sinon luy laissei !<m bois, mais le nettoyer Ce 
cfmonder des bourgeons qui. furcioiiïlnt, pour luy faire plus grolîc 
Je ferme tigc, ainû" que l'on fait au païs d'Anjou. en Languedoc: faut 
aufll observer que le tailler en vieille l'une fait que les grumes de rai
fins sont plus grosse & mieux nourries. Et que de telle raille sert. 
profilée beaucoup és vignes qui sont en gros terroir. es vallée*, 
qui jettent trop de bois. La taille qui se fait en nouvelle l'une fait jet
ter au fep plus de bois. Puis après il la faut bifRer, car la première façon B% fo. *
de la plante porte au (11 l'on premier labouragc.cn bifnant l'on labou
re sur les condots, à fin que l'herbe ne gaigne les comptants, la char
ge toutesfois qu'en beschant. remuant la terre l'on ne frappe la raci
ne de la vigne, a(ïcuré qu'elle craint plus le choc qu'on n'cltime.E* ne 
faut pas seulement fouyravant avec labifnoireou houcfourchuë, ou 
avec le mcgle qu'on appelle. l'Auxerrois. mais entre- renuerfer. 
piler au pied les herbes derompues, qu'elles ne puiiTcnr repionner & 
premier que ce faire il faut bien regarder par tour, quelles (aurelles ou 
emmenés sont mortes depuis la première ailiette qui. este. la fin de 
Décembre, ou commencement de janvier & au lieu d'icelles en re
mettre d'autres en ce temps de May mesme (1 l'on veut, auquel quel
quesfois elle ne lailfcnt. proffitcr. finon, attendras l'advent de l'an
née d'après, marqueras trelbitn les endroits du défaut, à fin que 
mieux il en fouuicnnc. 

LIVRE Mt 
Xâ féconde innée vous commencercx adonnera la plante non^ 
«elle toutes façons.tellequejcçoic la vigne, qui est delîaparcrcuëot 
plantée de long temps» excepté le provigner. car plus la nouvelle 
plante est cultivée. nancée du labour, en no uuelle l'une, en pluye 
douce, mieux en vaut. 

Si la rroiûefrac année envbifnant fapperroit bourgeon. fîeur, iHe 
faut abbatre de l'ongle. 
FumtrUyi- En celle mesmeannée len fiente la première plante, en Esmon
imtmmutU. bien fort, efeurant les rayons., par mesme moyen l'on. 
espand. donne l'on le Ben, qui pour le meilleur doit estrede vache, 
& après celuy du cheval, puis de porc, en après de ce que le pauvre 
laboureur pourra recouvrer:finon de la marne, ou de la rerre neufve, 
& noire qui est bien le meilleur de tous les amendemens. le bon la
boureur die toutesfois, que le bon vin de pierrotte ou de griotre de
mande grand labour, mais bien peu de fumier, ce qu'il ne face auor* 
ter la plante. 

mfminàtr. La quatriesme année mesme l'on abbat avec la main gentiment, 
ftjm mm»-. ans. toucher avec aucun fer, les plus foibles. mefehans bour
m3 *' geons, lauTeon les plus beaux pour voir fils rencontreront du 

comptant, dont îlsestoyem ilTus. ce qu'on doit faire cnuiton le 

mois de May. 

Donc pour parier en geneal des labours que demande la vigne 
tant nouvellement planter, que parercuë. vieille, on appelle le pre
jtuHritpn |ni Et labour Houè'r de première façon, que les autres appellcnc fom
Mtm f'. °*- brer, par lequel l'on rend la terre plus fouple. plus meuble. En ce la
bour l'on defehaufle les plus principaux feps, Ci. 'està la haute plante, 
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ce qui se fair au plus doux temps du mois de Mars, selon les endroits: 
car en ce pays fnlleux. subicCcàJa gelée. bruines, commeaude(Tus 
& au haut des montaigncttes^cela se fait. la queuë de j'Hyver, qae l'on 
appelle la my-May. 

Bif*rfi<»'*> La féconde façon de la plante, est bîfncr, comme dessus. esté dit: 
ét ftp*. ma. s au paravanc il la faut davaller comme en la taillant, est. dire, 
avec la bcfche agencer les crolTettcs. fautelles, ce qu'elles se con
tiennent bien en leur plante, ne. esgarent au fore vent. 
Pr«tiper La tierce-façon cô le provigner: mais il. en faut garder en la plante 
**ttf»P». nouvelle, pou. J année feconde, encore plus pour la ticr ce, Ci ce. eâ 
par endroits, encore au plus fort bois. 

La troisiesme année outre les façons fufdires, si la plante est forte 
&en bon terroir, qu'elle ayt jetté beau bois, l'on la commence. 
provigner des la my-. u. il, pour le plus feur. la my- May & alors 
Ion. tte les prouins aux endroits que l'on rompt des chevahcrs& 
condors, de coite. d'antre, par ce moyen se fait. efchiquier, dont 
/ait mention Columelle. 

En ceste mesme année troisiesme de la plante neufve, selon la for
ce du bois qu'elle aura. ttc, nonobstant que vous abbaticx avec l'on

DE LA MMSÔN RVSTIQVE. jiS 
tic partie des boutons. fleur pour lacause quedefîos. toutesfois fe
fon l'abondance dotort bois, après avoir taille ô*amendé le fep, l'on. 
commence* luy baiHcr appuy, l esthallalTcr. lier, pour fouftenir. J'. *W 
le fort bourgeon, qu'il ne tombe. (c prosterne. cela faic* il la faut 
bifnor. encor devant que ce faire, il faut qu elle soit leucc, boutée,
ÔC lice du premier lien. 

Lon provigne aux advenrs,ôt en fanuier, après avoir taille, corn* Pr-farn 
bien qu'es endroits plus frilleux l'on attend Février, Mars, pour 
ce faire l'on prend le plus beau. trondu fepquelon congnoistestre 
parcreu, en totippant ses compagnons. deux noeuds près de la tige: 
quelquesfoisfilciepest beau, l'on prend de la première plante deur
brins, les couche l'on doucement l'un arrière del'aurre, sous le pied, 
dans la forTè qui faiôt aura esté au chevallier ou aux condots:puis l'on 
les recouvrede terre, fait- on le premier prouin fort profond;. fia 
que Pannée d'après qu'il aura estédresse, les brins nettement cou* 
<ncz, sans aucune ofrtnfe, il puilïè endurer l'amendement du fumage: 
car jamais l'on ne fume la mère ny le premier. principal brin, mai» 
bien on les deschaulîc en janvier, &aux Aducnts, quand on fume les 
mouins,àfindeloy faire micurrecevoir la neige. eau du ciel, qui 
fuy peut cngroflîr le pied;. Crublyes. partout le Tonnerrois. 
Auxerrors on provigne au moisd'O&bbre. aux advents, lors que 
font doux,és rerroirs pierreux. groucleux.Et depuis la. y Mars iufa 
ques. la my- Avril on. provigne en terres glaireuses. argtlleuses, afl 
non ptostost que ceste laifon, potw autant que l'eau qui croypiroil 
dans les foffes, feroit pourrir. mourir du tout les comptants. cause 
delà gelée. retenue. en l'Hvuei. au Printemps. 

après l'Aoust il faut redreflèr la vigne, soit vieille ou nouvelle, 8ô ArJrrjftr. 
la relier de nouneau, cause des précédentes cheveleures, qui pour- yi V"< 
royent avoir le premier lienorTcnfé, defei, bc, alors l'on luy don
ne deux liens, qui ne se fait en Anjou, ny en Tourainc, cause de lent 
labour différent du nostre.Nous avons oublié qu'à la my-May, devant 
que de lever la plante, il la faut est>ourgeonner, en ce faisant bien 
garder que lon. ofFcnfc les principaux bons que l'on verra afleur, fi* 
non quand il. en aura trop en un fep. 

Au riercer, qui fera fait en Aoust, l'on la redreflê. relie derechef, rHff, 
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puis en rcp> doux, après la pluye l'on remue la terre avec la houe aïïèx 
dooéement, renuerfe l'on les her bcs & quelquesfois l'on farcie, si 
l'année et* phiuieufc. Outre lesquelles façons ordinaires, fois-adverty 
qu'en ja vigpe ilfiut tousjours avoir la besthe en la main, qui la veut 
faire profiter, la n'y servenr les valets ny chambrières, principale
ment au provigner, au de (bourgeonner. Somme, de toutes les fa* Cmulufm 
çonHe la vigne cy dessus deduiics, l'on doit entedre en général, qu'au. ff«». 
mois de Décembre cVcn. anuier l'on raille le nouveau prouin, cure '*. 'X. *. 
on leviail dH'anoéepiTée, endcchauflant le pied de Urrrere, ôcfa». 
Joanant derechef le ptottin, c& est l'amendant^iî mesticx ca-est. fia 

4/1 VRE V!. 
Mats&Avril l'on taille, fait- on les nouveauxcompîants. enme£ 
me temps on defehaufle les vignes, fume- l'on celles qui en auront. 
besoin:peude temps aptes les faudra réchauffer &rccouvrir, puis 
avant qu'elles jettent leut fleur, esbourgconner avec la main, princi
palement quand on verra les drageons. tendres, qu'il ne les faut gu#
rcs roucher du doigt pour les abbatre. bien tort après les appuyer a
ucc cfchalats. paùfeaux, lier d'un lien doux. fouplc, durant tout 
ce temps, n'oublier. leur bailler toutes les façons de labour qu'auonc 
çy devant mentionnées. 

CHAP. XI. La manière d’enter la vigne. 

Zrtnvir**. 1flfff12 Eu souvent la vigne est entec en ces pays, toutesfois nout 

* en dirons un petit mot, ayant traitte ce poinct plus ample
ment au troisiesme livre:où nous avons parlé de toutes 
les manières. ûngularitez d'enter. La vigne donc Ce peut 
enter, ou sur vigne, ou sur arbres. Vigne sur vigne est entée en deux 
manières, l'une en tt onc, l'autre en branche. Pour enter en tronc, 
il faut choisir un rronc gros, ferme, plein d'humeur, qui ne soit 
point trop vieil, le trancher. fleur de terre, ou pour le meilleur, 
un pied dans rerre, par ce que l'ente se reprendra mieux en tet rc que 
hors de terre. Les greffes que l'on voudra enter feront rondes, ter
mes, ayans pluûeurs œillets près IVo de l'autre, couppers en decourc 
de la lune, prinses du tronc. pied de la vigne. La manière de les 
enter, fera d'inférer dedans le rronc environ deux doigts en profon
deur les grefFcs.ferasle semblable, si tu veux entier la vigne sur bran
ches de vigne. 

A l'Auxcrrois, principalement. Chablyes, ils ontune façon 
d'enter outte les susdites, de laquelle ils usent frequemmment, qui 
est, qu'ils couppent toutes les talles ou brins du fcp, fors lebillon ou 
verge de. année precedenre, qui demeurera de la longueur de deux 
pieds, laquelle verge ils fendent de deux. trois pointes de doigts, 
vuident. parent ladite fente au dessus, par le dedans de l'un. l'au
tre costé, à fin que la greffe du chappon sa. i en coin, fadapte mieux. 
• ladite fente, dans laquelle ils. mettent ledir greffe. qui aura du vieil 
le nouveau bois. aiguife du bout qui entrera dans la fente en forme 
de coin avec la moelle, le sont rcvenir de telle proportion que les 
efeorecs se rencontrent, puis le lient doucement sans les beaucoup 
ferrer, avec une oziere fendue. escharnée, en forte qu'il n'y ay. quau 
que la pelure qui demeure, pour estre plus douce. pluflost pourrie; 
Cela faict, ils couchent ladite ente dans terre environ d'un demy 
pied, la recouvrent de terre douce. Ils n'oublient. cl monder en la 
fouchc les talles. brins qui. viennent l'année mesme, à fin que la 
•feue ne monte. donne nourriture. accroissement. autre Qu'a l'en
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, te nouveau faict, qui des (a première année croist le plus souvent 

de deux. trois pieds. Deux ans après ils provignent la Touche avec 
l'ente qui. ttera plusieurs nouvelles talles. On peut faire le fem
blable d'une talle de pied. 

La vigne est entec de mesme façon, sur les arbres, comme cerifiers, 
pruniers, autres semblables, dequoy parle Columelle bien ample-. #/. w. // '
ment en son Ormaye, auquel te renvoyeray, par ce qu'en nos pays de 
France, on ne faict. aucun estat d'enter les vignes. 

CHAP. XII. Aucunes petites singularitez touchant la vigne. 

VOv saurez vigne qui portera raisins en abondance, pro- "» 
duira vin fort bon. de garde, si vostre vigneron est cou-. l,9ndanct 
ronne de lierre alors qu'il la taillera, si nous croyons. Pal
ladius. toutesfois le moyen plus aflèuré est, filon met dans 
fes folïès gland de chesne pile, veile moÛuc. 
Vous cognoistrez avant vendanges qu'il. aura grande abondan- Kyr. )tn. étJKl 
de vins, si ?ous tirez avec les doigts legierement un grain de la grap- dt ■*s*, 
pe du raisin, qu'il en forte quelque chose. l'abondance du frou
ment donne aussiprefige de l'abondance de vin. Les pluyes du Prin
temps sont conie&ure que les vins feront forts. pumànts. 

Les anciens ont faict grand cas de ja vigne thériacale, pour la gran- Vivnt thtfiA 
de vertu qu'a son vin contre la morsure des serpents, autres bestes 
vcnimeuses.&r non seulement son vin, mais ses feuilles Dilées. appli
quées en forme de cataplasme sur le lieu offensc* meunes les cendres 
de son f.irment. La manière de la préparer, est de fendre trois ou qua
tre doigts de la partie d'embas du sarment que nous voulons planter: 
ôc après en avoir osteé la moelle, faudra mettre au lieu de ladite mo
ëlle, de.la theriaque. puis envelopper de papier, planter la partie fen
due. les autres ne se contentent de ce moyen, mais rclpandent de la 
theriaque sur les racines. 

La vigne de mesme façon fera rendue laxative, si au sarment fendu 
Ion infère quelque laxatif, ou si l'on arrousè ses racines avec choses la-. JJf. * 
4f. 
xatiues. Notez toutesfois que le sarment prins de la vigne thériacale 
ou laxative, pour planter, ne retiendra pas la vertu de la merc: d'autant 
duc la theriaque. autres laxatifs perdent leur vertu en la vigne, par 
lucccffion de temps. 

Vostre vigne rapportera vin qui aura vertu d'endormir,!! de mesme Ttotomitif. 
façon qu'en la vigne thériacale, vous mettez del'opium, ou du jus de 
mandragore dans la fente qu'aurez fài&eau tronc de la vigne. 

Pour faire raisins sans pépins, ostez la moelle du (arment que vou- Raifmt fims 
lez planter, non pas du tout, mais seulement de la partie qui fera fichée 
dans terre, puis enveloppcz ceste partie de papier moitte, ou l'entez en 
un oignon (car l'oignon aide beaucoup au ferment. naistre). U plan
tez ainsi. Aucuns conseillent de l'arrouser souvent avec eau, ou fera 
destrempé du beniouin, jusques à tant qu'elle ay & tte le bourgeon. 

T 

LIVRE vr. 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 559



/ijtfv. p ollt avoif des raifîns au Printemps, faut enter vu ferment de vi

#W*/, fflcno. re. urV ncerisier. 
F*ir« i«» Pour faire bien toit bourgeonner la vigne, faut frotter les yeux du 

toji bo*rp- (arment Fraischement taille avec eau où ayt trempe du sel rûtrc, hui& 

Pi*r^ jours après elle bourgeonneta.; 

S Pour taire raisins qui ayent des grains, lesvns blancs, les autres 

ZuZZ's noirs, faut prendre deux Onnents différents l'un. l'autre, les fen

r#.. «cr dre par le milieu, prenant garde que la fente ne vienne jusques aux 

blsms.. CUX>. q UC rien ne se perde de la moelle, puis les adjuster l'un. l'au
tre, tellement agglutiner que les yeux toyent près Tun de l'autre, 
qu'ils se touchent, en forte que de deux en soit faict quasi un seul. a
près il faut bien lier les ferments avec papier, &lcscouvrir de terre 
glueufe, ou de coipeaux. oignons, en ceste manière les planter. 
souvent les arrouser, jusques à ce que le bourgeon forte. 

F«>f»u Pour garder l'Hyver entier les raifms, les faut coupper après pleine 

Lune en temps serain, environ huict heures du marin, que la rosec 
est défia abbattue:puis les plonger en eau marine, ou saumure mesléea
ucc un peu de vin bouillant, les mettre sur la paille a'orge. Aucuns 
les mettent dans un vaisseau plein de mouft.oudans un vailfcau bien 
couvert. bien luré, les autres dans du miel, les autres les frottent avec 
iusde pourpier, les autres les gardent dans de la paille davoine. 

CHAP XIII Les maladies de la vigne, remèdes d’icelles. 

A vigne est greuée quelquesfois par rimperuofue des vents, 
, ou par l'imprudece du vicneron, qui la bleirec du hoyau/au
f--iff*ffreu« dracouvrir le lieu bleue avec nen de chèvreou de brebis 

meile avec terre bien délice, houcr souvent la terre d'alétour, 
Vtg*. Je- La vigne ne fera gastée de gelée, si en divers lieux l'on fait amas de 

{T^tli™". ^ cns. ecs. ou de. ai. cs, "* l°. void approcher les gelés, l'on 

a Z*. ». met. ç. cu> car. a. umcc. U. sortira, rompra la force de la gelec; tou

tesfois s'il advient que la vigne soit gastée de la gelée, qu'il approisie 
que le fruiét soit perdu, la faudra coupper fort court, à fin que ù. vertu 
luy demeurc:car l'année suyvante elle apportera fruict au double. 
La vigne ne fera offensée de nielle, si alors qu'elle veut. tter son 
CotnU tml-. 30ur. Con on. 2 ta i[i. l. pl les tar. que l'on peut, car la taille 
tardiuc fait 

qu'elle fleurit alors que le Soleil est défia en (a grande chaleur. 
Qentn la Pour diflbudre 6>rompre les brouilarts que lonvoidia amaltez 
br— illards. en p^ de crainte qu'ils ne tombent sur la vigne, faut faire fumée. 
Tentour du gueret, avec fien de béeuf ou de chèvre allumé. 

Contre les brouillarts qui auront endommage les vignes, faut piler 
racines ou feuilles de concombres fiuuaces, ou de colocynthe, les 
mettre tremper en eau, d'icelles arrouièr les vignes après les brouil
larts. L'on dit que si l'on plante force lauriers dans la vigne, que toute la 
malice du brouillart tombera furies rameaux des lauriers. 
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Lon dir que la vigne sterile fera rendue fertile, si l'on arrouse le tronc 
avec urine d'homme, ou de femme, faicte de long temps, distillée sur K'Ç* 
le tronc peu. peu, incontinent après Ci on lcnuironne de ficn meslé ridre J< rttU 
avec de la terre & faut faire ceste cure en Automne.. JtitLs 

Les vignes feront congnues avoir défaut d'humidité, quand elles *&*l*. '* 
auront des feuilles fort rouges:&. ce faut remédier par. arrousement 
d'eau marine, ou urine d'homme ou de femme. 

La vigne rend quelquesfois grande quantité de larmes, où aduiét iJZldt. 
qu'elle perd sa force totalement.Le remède est de faire au tronc un vl- yigm, 
cere, oindre la playe avec huile cuitte jusques à la moitié, ou bien a
uec lie d'huile non salée, puis larrouser avec du plus fort vin-aigre qu'il 
fera portîble de trouver. 

La vigne est aucunesfois caduque, de telle façô qu'elle laifïc cheoir yigne t*Jm
Ccs raifîns:les signes font, quand les feuilles sont blanches. seiches, i»*> 
& le sarment est larée, maniable. mol:à ce faudra remédier avec cen
dres battues & me/lccs avec vin-aigre fort, &cn frotter le pied de la 
vigne, arrouser tout ce qui est. Pentour du tronc. 

La vigne qui fait par trop de forment, la faut coupper fort court, *'*x»' 9»». 
fi pour cela ne cestè point, la deschauflèr. mettre àl'entour de l'on tro. 
tronc foblon de rivière, un peu de cendre, ou bien de pierrcs, pour la 
rafraisehir. 

Si les raifîns se seichent en la vigne, faut oster la partie du raifîn qui 
Réùfinupijk 
est fec, arrouser l'autre partie avec mixtion faiébe de vinaigre. cen- /*wf»i«r. 
dresde forment, ou pour le plus aflèuré, arrouser le pied de la vigne 
d'urine forte, faicte de long temps. 

Il. a d*aucuncs vignes qui pourriiîènr lefruic"trecentcmentpro- Pmt j- tnt. 
duit avant que les raisins soyent nourris. deuenus meurs. Contre ce. t ^n/^t, 
dommage faut mettre sur les racines cendres vieilles ou foblon, ou bien 
à lentour du tronc farine d'orge meslée avec semence de pourpier.. ^ 

Pour empescher que la morsure ou haleine des bœufs &vaches(qui fcJSj^JJ 
(ont fort dommageables. la vigne)ne face tott aux vignes, arrousèz le 
pied d'un chacun fep de vigne avec l'eau où auront trempez. feront 
amollis les cuirs de bœuf ou de vache, autres animaux, les bœufs. 
vaches ont en si grande horreur la puanteur de ceste eau qu'ils n'auront 
garde d'approcher de la vigne. 

Les chenilles. poux, ne autres besteletres ne gasteront le bourgeon. ° trt îts et >' 
ne la feuille de la vigne,(î la ferpe, de laquelle l'on eflaguera, ou couppe- mtltt 
O'f. ** 
ra, taillera les vignes, est oinûe avec fong de bouc, ou graisse dame 
ou d'ours, ou d'huile où auront bouilli les chenilles, ou ails pilez, ou 
fi après l'avoir efmoluë, vous la frottez avec la bource. fourreau du 
couillon de bieure. 

Pour chaftèr des vignes les petites bestes, que l'on appelle hannetôs, c#»m U» 
faut faire parfums dans les vignes, de fiens de bœuf, ou de galbanum, ou h*»9tfmi, 
de quelque vieille fouatte, ou de corne de cerf, ou de poil de femme, ou 
planter dans la vigne de la pivoine. 

Pour garder que les bestes, que l'on nomme me(îraignes, ne gastent 
Contrt Us. cs vignes, les faut cailler de nuict quand la lune est au fienc de Leo. 
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mtftrdignts. Qa. c Scorpion, ou de Sagittaire, ou de Taurus:ou bien faut arrouser 
les vignes avec eau où auront trempé par l'espace de dix jours auSoleil, 
dix cfercuilTes de rivière ou de mer. 

Les formions qui gastent le bois de la vigne jusques à la moelle, ne 
Fomiont.. cront aucim dommage, si on frotte le tronc avec flcn de béeuf, ou avec 

graillé d'afhe. 

Aux vignes semblablement nuisent beaucoup le laurier, coudrier, 
& les choux plantez en leur guerer, principalement les choux 
Ch 7dJmms qu'eue Hait sur tout, estant une antipathie naturelle. exitiale entre ces 
f^illts? mM deux plantes, que le chou est le vray antidote de l'yurongneric, 
ainsi que dirons tantost-.parquoy le bon vigneron ne semera ou plan
tera jamais en si vigne ny choux, ny laurier, ny coudrier. 

CHAP. XIIII. La manière de faire vendanges, 

nndanger.. E dernier labeur de la vigne est vendanger. cueillir les raisins, 
1. lequel ne se doit attenter par le vigneron avant la maturité 
des raiiîns. que l'on congnoistra quand le raisin noircit, quand les 
pépins du grain se monstrent noirs, demeurent tous nuds. fe
Jtaiftfumiurs parez entièrement de la pulpe du raisin, si l'on fair expreflîô de la 
grap
4 ngtétprt, pe.Gu bien si après avoir osté un grain ou deux de la grappe du rai
fin l'on void que le lieu. place d'où. esté pris le grain, ne dimi
r a/ nue point, ains retient son espace, n'estant point occupée par l'augmc
h<urt dt vt»- tation des grains vôifins. 11 faut vendanger en beau temps. serain, 
iinger, non pluvieux, ny mesme lors que le raisin est chargé de rosée, laquel
Omtils pour. c. aut artcn dre. UC soit abbatue, que l'air soit plustost chaud que 
<*tiuUn£tr. f[Qi£, d'autant que le vin en est meilleur. de plus longue durée, 
voire(s'il est possiblc)la lune estant en son decours. destous la ter
rc:pour le moins le i8.ou îo.jours de la lune pass'cz, car les vins en de
viennent plus puifïànts, &font de meilleur garde que si le raisin e
ftoit cueilli en croiflànt. Vray est quavant vendanger, faut avoir 
tout son cas prest, sçavoir panniers. vaisseaux pour cueillir les grap
pcSjferpes &ferpettes esgui(cc:tonneaux bien reliez, lavez. nettoyés, 
cuues nettes. tien adiancces, baignoires, tinnes. tinnettes bien poif
fées, pcoprement accommodées: les preflbirs efuentez, nettoyez, la
ucz, garnis de leurs outils ncccflàires. 

Les vendangeurs feront soigneux defeparer les feuilles, grappes 
vertes aigres, seiches. pourries, d'avec les meures. entières, à fin 
que le vin n'en soit endommagé.Et pour avoir vin parfaire. délicieux 
offUtàtsyt choisir le raisin gentil du grolher. communies blancs des noirs, sans 
4*n£t»rs. mc {] cr de deux fortes de gentils cn(cmble, comme si l'on mertoit celuy 
qui est (âuoureux avec un doux, le blanc qui est pui/ïant avec celuy 
qui est foiblc, charge de couleur: Laiilcront les raisins cuillis en ecc

 ^, 
rcpour le moins un jouroudeux. .\dcfcouvert, pourveu qu'il ne 
plcuue, dautant qu'ils en deviennentmciileurs, entant que. le Soleil 
& la rosec les affinent. purifient,*: la terre qui leur oste toute mau
uaife humeur, puis les laifTer non plus de deux jours dans la cuve, en la
quelle des le lendemain feront foulez également, avec tel foin que. ** lturs de 
peu de grains restent entiers en la grappe. Vray est que les fouleurs ne. 
doyvent entrer dans la cuve, que premièrement ils n'ayent les, 'pieds la
nez, le corps bien net, meune ccin&s. vestus de quelque chemise, 
à fin que leur lueur ne face dommage au vin, qu'il n'y mangent. 
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On lairra les raillns foulés bouillir. cuver par l'espace de vingt fa^lH™* 
quatre heures, plus ou moins, selon que l'on voudra estre le vin: car le lu. nu. 
plus cuué est plus gros, vermeil, cVpuiflànt:le moins cuve est plus subtil 
te délicat.Mesmes Ci tuveux avoir un vin fort. puiilànt, tc faudra cou
urir la cuve de quelques couvertures, à fin que la vapeur ne s'exhale, 
fa vertu ne s'espande. 

Le marc des grappes fouIces, où il. aura encore quelque substance 
& liqueur devin, fera porte au prcfloir, pour. estre exprimé, où il endu
rera trois, voire quatre couppes:vray est que d'autant moins fera il gta
cieux, raison dequoy pourras mettre. part le vin de mère-goutte, 
d'avec celuy qui aura enduré la couppe du prefloir.Quoy qu'il en foit, 
les tonneaux où fera reccuôc coullé le moult, ne feront du tout remplis 
mais auront quelque espace pour laisser bouillir le mouft, & tter l'on. ^, ^ 
escume. son aile. vray est qu'il faudra remplir tous les jours, &*:e iuf-. w. rtMwr 
ques. tant que l'on voye le vin avoir jetté son escume & alors ne le. ytn. 
faudra encor bondonner, mais plustost mettre une pierre ou bôdon de 
foin sur le trou du couloir & quand on congnoistra que le vin fera du 
tout appaisé, alors l'on pourra bondonner les muis.Faudra que les ton
neaux durant ce temps soyent ou en plein air, ou en une grange bien 
aërcc:car il ne les faut conduire en la caveavantque le mouft ayt du 
tout jetté sa fureur: & cependant ne faudra remplir le vin nouvelle
menr entonné. refroidi de vin chaud. bouilant:car fuft-il blanc 
ou clairet, cela le feroit gras. 

après que le vin fera aflis, aura du tout appaise Ci fureur, on le ttt tînt*** 
pourra avalier en la cauc:qui doit estre au regard de Septentrion, pAvec. " tn la. 
*». 
de fâblô ou de terre seiche, separée de toutes mauvaisesfcnteurs, esta- 3^^^ 
bles. chevaux, latrines, baings Jieux marescagcux:& n'aura rien d'éfer
mc qui soit de mauvaise odeur, corne froumage, aulx, huiles, cuirs:car il 
tij. rien plus subie&. contagion que le vin principalement nouveau. V^nfuball. 

Les tonneaux. feront tellement arrangez qu'ils ne toucheront ctnt *&, 9m 
l'un. l'autre, mais auront quelque intervalle, pour estre plus aisément 
vilîtez toute j'année:les tonneaux, pour eviter levicc de l'cucnt qui ad
vient au vin, auront le trou du couloir fort bien estouppé avec ublon, 
& ne feront remués ny touchez aucunement, que le temps propre. 
boire le vin ne soit venu:!! d'aventure le bon meinager, incontinent 
ou peu de temps aptes vendanges £ù&cs, ne veut vendre quelque par

T iij 

LIVRE VI. 
tic de son vin, selon la commodité qui se peut. luy présenter Toutef
fois. trouve que les anciens, pour un vm plus pur, net. ubtil, de* 
Tr^McrU le mouft auolt. cttc ronescume, &ceuedebouiUir, ilstransua
fovent le vin, est. dire, changeoyent de tonneau en autre, ayans cette 
opinion que le vin separe de (a lie fait en Hyver une mère plus subtile 
& délice &est de meilleure çarde, beaucoup mieux se clarifie au 
Printemps quefurfaprcmierclic, mesmesque quand le vin demeure 
Ion Ruement avec sa première lie, qui est crafle. auftcre, perd facUcmet 
fa faveur naturelle, en acquiert uneaufterc. mal plavante, avec fub 
(lance crafle. espaislc. Ils observoyent d'avantage le temps. l'in
fluence des astres. car jamais ils ne changeoient lcyinde tonneau en 
autre que le vent de Septentrion ne soufflaft, que la lune ne fust en 
r~. te croissant, ou sous terre:que les roses ne jettaiTent leurs premières fleurs 
S. Z.. la viçnc ses bourgeons. Et suyvant telle coustume, Hcfiode con
HrfUt. fciUc qu'à changer le vin des vaisseaux, faut separer le vm oui est au det
fus du tonneau,*: celuy qui est proche de la fie, d'avec celuy qui est aa 
milieu par ce que celuy. ui est près la bouche du tonneau, dt plus 
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cuaporé, comme plus proche de. air: & celuy qui est au fond se gaste 
Ity'mtpùtft fafrzmtni, comme estant pres de la lie: mais celuy qui est au milieu 
Z^TefiU est plus durable, plus côuenable pour le inourrifTemet. Telle coustu
wlteur. me aes anciens n'est pour ce jourd'huy observée, principaleinenr en ces 
régions Galliques, parquoy ne parlerons aucunement de ceste traniaa 
fjtion«de vin. 

CHAP. XV, Du temps de percer les tonneaux. gouster le vin,
tirer. fins donner vent, 

E. anciens attribuoyent tant aux astres, que jamais ne 
perçoyet les tonneaux, fust pourboire ou pour gou
. fter le vin, aulcucr du Soleil ou de la lune, ayans ceste 

Thtdt ftr- 1s ItW^^P opinion, qu'en ce temps levin s'esmeut, par ainft 
tZlivuufi- fîMMam qu'^ ne le faut aucunement manier. Nous n'y rc
lonltsantiti. jlb^juu^/f ^.irdons p.is de il près, mais nous perçons les ron
y' ncaux toutes &quantesfois que la necessîtc ou commodité le requiem 
' toutesfois. les percer faut avoir ceste prudence que le moins qu'd fera 
possible le vin prenne vét, des que l'on en aura tire tant soit jjcu, faut 
incontinct remplir le vaifTeau, pour crainte de l'aient. Quand. gouster 
le vin, soit pour vendre ou boire, soit pour sçavoir s'il en. a aucun qui 
G**Jltr. f°. en Ranger. estre tourné, aucuns conseilicnt qu'il est bon de. cflay
>,». Et au temps que le vent de Bize vente, par ce qu'il est plus pur. plus 

net en ce temps qu'en autre-.les autres quand le vent de Midy foufne, par 
F»(jHfttfj>t ce que ce vent esmeut grandement levin, te lemonstre tel qu'il est: 
cr commet. llov çjjpj. 0. r> j|. f mt goustet. c. in & unîcar avant que manger 

u C!*f. on trouve le goust du vm hebetc. ftupidemy après avoir beu d'autre 
vin ny après avoir le ventre plein, D'aium age/cllay eu. du vin ne doix 

Comment il 
fatttftrttr 
yt9J. 

««#. m. 

 jsa 
âuoir rie mange d'aigre, de fàlé, d'amcr, ne aucune chose quipuifTc chager 
le goust, mais doit avoir mange bien petit, fâns qu'il (bit encores digéré. 

Qmnd nostre meinager voudra mettre Ton vin en pcrcc:& qu'il le. 
voudra tirer peu. peu pour (a boitte. alternent sans luy donner ver, 
faudra qu'il perfe le dessus du tonneau avec le foret, qu'il mette de
dans le trou un tuyau de plume ouvert des deux costez, long de 
deux ou trois pointes de doigt.Et que dessus le bout d'enhaur du tuyau 
qui fera hors il mette du cotton, puis couvre ledit cotton d'une demie 
coquille de noix, par demis de la cendre ou chaux mouillée: Cela 
fii et, qu'il mette la fontaine au tonneau. par ce moyen il tirera son vin 
aifément. jusques à la lie sans luy donner vent. 
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CHAP. XVI Quelques petites singularitez touchant le vin. 

La "> .-. -rc 

4trtytnti 

V cas que la vendange Ce trouve petite, que le sieur de la 
m lifonRustique, pour espargne, deiîre faire du vinet, duquel. t. 
il le veuille pâiTèr en lieu de meilleur. plus fort. in, 1 le fe
ra ainû* en façon de rajppé.Au temps delà vendange, il fera 
egrumer bonne quantité de raisins, pinots. farminiens, quisoyent 
bien meurs, ayent l'escorce dure, de ces grumes seules. entières 
/ans estre creuées, fera remplira plus près unmuv qu'il fera défoncer 
par l'un des bouts, puis le fera refoncer. mettre sur le chantier, fera 
entôner dedspar le bondon quatre fextiers de bonvin vieil. puiflant. 
Cela faiâ, il fera bouillir de lcau, de laquelle chaude il achevera d'épi ir 
fon muy, qu'il lairraainsi jusques à ce que son vinet soit du tout refroidi 
(qui est quelquesfois tost qlquefois tard, selon que l'année est chaude ou 
froide) lors il pourra. faire mettre la fontaine, broche ou canelle pour 
commencer d'en boire.Et toutes les fois qu'il en fera tirer il remplira son 
vaillcau d'autant d'eau froide qu'il en tirera de vinet, tiendra touf
jours son vailTèau plcin:Par cç moyen ledit vinet luy parlera une bon
ne partie de l'année en une mesme force de vin. Et quand ledit vinet 
commencera. f affoiblir par trop, il en tirera deux fextiers, remettra 
au lieu autant de bon vin vieil.Et pour en boire continuera, f\ bon luy 
semble, y mettre de l'eau comme au paravant, sinon qu'il le trouvaft 
trop foible, pour. remettre du vin, il le fera boire. ses ouvriers, en le 
remplillant tousjours d'eau comme delTus.La couleur dudit vinet est 
fort belle. fort plaisante. 

Pour faire que le moult ne se respande point par delfiis en bouillant 
au tonneau, tu mettras. l'entour du trou par ou le motift fort, un cha- cïm<Um**{l 
pclet de pouliotjOii de calaminthe, ou d'origâ.ou tu oindras les bords. ^fî^jf™ 
diceluy trou par dedans aveclaictou fromage de vache: ou. tteras 
dedans le tonneau un petit morceau de formage, car il retiendra par 
dedans la grande chaleur du mouft. 

Pour faire que le mouft pourra estre bien tost espurgé faut mettre. m. tm. m 

T 111. f<p»w*' 

dans soixante fcxticrs de mouft demy fextier de vinaigre, dans trois 

jours le mouft fera purifié. 

Si tu veux avoir mouft toute l'année, faut prendre le mouft qui di
ftille par luv-mefinc des raisins, avant qu'Us soyent foulez, le mettre 
72m, le jour mesme dans un tonneau poiile dedans. dehors, en forte que le 
^ailleau soit. demy plein, fort bien estouppé de plastre par dessus, 
ainsi le mouft demeurera longuement en sa douceur:& encore plus 16
guement se gardera si vous mettez le tonneau dans un puits ou un fleu
ue, Bien fermé. enclos d'une petite poau, le laissez là tretc jourstcar 
d'autant qu'il n'aura point bouilli, il fera tousjours doux, se gardera 
parla chaleur delà poix. ou bien fera bon de froifler les raisins tout 
doucemet, finsles estreindre fort& le mouft qui en sortira fera durable. 
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Les autres mettent les tôneaux dans du sablon moitte. aucuns poilTcnt 
les tonneaux dedans. dehors, les mettent dehors de l'eau seulement: 
les autres les couvrentde marc, puis. amoncellent par dessus du fa
blon moitte. 

Pour congnoistre s'il. a de l'eau au mouft ou vin, pren jonc defei
SfMoir ïily cnc '>& 1°. cttc. ^ ans. vmi. attire. foy l'eau s'il. en. : ou pren 
poires 
« dt ha» a* crues. sauvages, lesTrouppe par le milieu. nettoyé: ou Ci tuveux 
>*». pren des meures. les jette au vin, si elles nagent dessus, le vin est pur: 
mais Ci elles vont en bas, il y a de l'eau. Aucuns frottent d'huile une cane 
ou du bois, ou du papier, ou du foin, ou quelque autre bu/chette ou 
paille de focrre, laquelle ils e(Tuyent, la mettent dans le vin après l'en 
retirent, de là prennent congnoistince:car Ci le vin. de l'eau les gouc
tes s'aftcmbleront. l'huilc.les autres jettent dans le vin chaux \mc,8c 
s'il. a de l'eau la chaux se difïoudra:fi levin est pur il côelutira la chaux. 
Aucuns versent le vin dans une poëfle où il y a de l'huille bouillant, 
s'il. a de l'eau il fera grand bruit. bouillonnera:autres jettent un œuf 
au. 1. ), i lœuf descend, il y a de l'eair.s'il ne descend, il n'y en. point. 

Si l'année est pluvieule, qu'il advienne que les raisins estans en* 
cores en la vigne soyent mouillez, ou s'il advient qu'après vendanges 
c-nmtut il y a pl uve chée impétueufement, tellement que les raisins soyent plus ar
^hlnudïr" rou. z. U. ncn. ^ befbing, nous les foulerons nccefiàirement. Et si 
in >#». vous congnoiflèz que le mouft qui sortira de telle vendange soit de 
peu de force(ce que vous pourrez sçavoir en le goustant après que le 
vin fera mis dans des tôneaux, la première fois qu'il bouillira)il le faut 
incontinent changer en un autre vaifïcau. car toute l'aquofité qui fera 
en luy demeurera au fond:& pource que le vin demeurera encore char
gé, vous mettrez en soixante fcxticrs de vin trois demy fextier de. i. 
Les autres sont bouillir le vin sur le feu, tant que la cinquiesme partie 
en soit consommce, quatre ans après ils en vient. 

S il advient cjue le mouft Ainsi préparé qu avons cy devant d'efenr, 
hSmSA. P rcs avoir dure afïcz longuement commence. s'aigrir, pour obvier 
ij. ce, faut. mettre tremper deux demy fextiers de raisins bouillis, iu£ 

ttmmtnct. 

t'ai^nr. ques. ce qu'ils soyent enflez: puis les clpraindre & tter dans la hui 

éhesme partie de mouft, ou soires couler le mouft parmy le lablon de 

la rivière. Pê»i!dt% 

Si voulez que le mouft dasvingtquatrc heures foie radis ûns bouil-. *. p 
lir, pour en user incontinenr, emplificz un tonneau de petis coipeatix toji rjtjitu. 
de bois de (âyette, que les Champenois appellent buichettes, lur ces 
coipeaux jettez vostre mouft, dans lesdices vingtquatre heures aurez 
du vin raflis, sans avoir jetté aucune escume.Les Champenois, princi
palement les citoyens de la ville de Troye, usent de cette recepte, non 
seulement pour avoir bien toit du vin ralîîs, mais aussi pour faire 
rappez. 

S'il advientque le vin ayt de l'eau, que l'ayons congnuparles pour fréter 
moyens qu'avons. agueres d'escrit, pour separer l'eau faut mettre dans /v *«* »*»• 
le tonneau du vin, alun fondu, puis estoupper la bouche du tonneau 
d'une eiponée imbibée d'huile, tourner la bouche contre terre, c.ir 
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l'eau fo rt. m seulement: Ou bien faites faire un vase de bois de lierre, 
y mettez telle quantité de vin qu'il pourra tenir l'eau sortira inconti
nent, le vin demeurera pur. 

Vous ferez du vin odorant. doux en ceste forte: Prenez un peu de. r. 

r ..... Pour faire 

graine de meurtc, leichcz. pucz-la, la mettez dans un petit baril de yln çdoram. 
vin, le taillez dix jours, après l'ouvrez. en usez, vous ferez le 
fêmblable, si prenez la fleur du raifîn. celle principalement qui est des 
vignes arbuftincs) au temps que les raifîns fleuriiîènt, la. ttez dans 
le ronneau, les feuilles de pin. de cyprès frotées contre les bords du 
tonneau, mises parmy le vin, sont le vin fort odorant, ou pour le 
plus facile, faut prendre une orenge, ou un citron qui ne soit pas trop 
gros, le larder ou piquer de doux de girofle, jusques à tant qu'il ne 
touche point au vin, bien estoupper le tonneau, ou bien faites trem
per quelque temps dans eau de vie les simples. matières, deiquelles 
voulez que le vin ayt l'odeur, pafïèz. coulez ceste eau de vie, puis la 
iettez dans le tonneau au viri. 

Pour faire de vin blac vin noir, au contraire, de vin noir vin blanc: 
Prenez sel commun huict erachmes, les mettez en dix demy fextiers. * r,, trt. 
de vin noir, ou bien vericl en du vin noir du laict clair, avec cendres de. de nar 
ferment de vigne blanche, le tournez bien l'espace de quarâce jours,^/**»*. 
puis lailîez le reposer, il deviendra vin blanc. Au contraire Je vin blanc 
deviendra noir, si mettez entéeluy des cendres de (arment de vigne 
noire: ou si vous iertez dedans le vin blanc poudr. de miel cuit. con
fiftence de pierrc, rédigé en poudre, le changez de vaifïcau en vaif
(èau pour le mesler, vous ferez cela plus facilement si vous jettez dedans 
le vin blanc les racines (èiches ou vertes de toutes les (ôrtes d^zcille. 

Pour faire vin clairet, battez trois blancs d'œufs en un plat, t?nr que. 
Tescume en vienne. &yadjoustez dufèlblanc, autant de vin.l attez yM Xuntk 
le tout enfèmble derechef, iufimes. ce quils deuicnnent fort blancs, 
après remplirez le plat de vin;. le tout mettez dans le tonneau du via 
Ôc le gardez. 

orf,,,, Vous ferez vin qui portera beaucoup d'eau, si deseichez racines de 
lurty/ guimauves. en faites ralin e, que jetterez dis le vin, lequel après fau
itu», dra tourner. mesler fbingueufement. 

y. rfijsnt j_. v in n'aura point de fleur, si vous mettez au vin fleur de raisin 
ftM. dtfitmr. ^ciijic. feiebecou de la farine de verte, quand la fleur. farine fe
ront descendues au fond.remuez le vin en un autre tonneau. 
itn fit. Vous ferez vin cuit, si fûtes bouillir du moud bon, amoureux. 
fort doux, jusquesàccque la tierce partie en (bit consommec, &icc
luy refroidi le faut mettre dans des vaisseaux pourlv(âge. 

Pour faire vin doux qui dure toute i\mnée faudra cueillir les raisins 
rfuà>*Mfmr entiers, par trois. ours les laisser estendus au Soleil, au quatriefine 
t9»tel'4n*:î.. our. ur Je midy les fouler.Le vin doux, c'est. dire,Ia merc-goutte, 
qui 
coulera dans la cuuctte avant qu'on prcuure le marc, doit cttre oste. 
mis. part, & le doit on faire bouillir, après avoir bouilli, en dixneuf 
quartes. mettre une once d'iris, ou flambe bien pilée, couler ce 

Vkà Grec vm. ns. J ce. a. int. ^ cra doux, ferme, (âin au corps. 

Pour faire du vin semblable au vin Grec, tu cueilleras es vignes ha
ftiucs des raisins bien meurs, par trois joursles laifleras (eicher au 
Soleil: nu quatriefine les fouleras au pied, mettras dans v.ullcau le 
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vin qui fera Ainsi faidb, ayant le foin dele faire bien purger de son ordu
re. lie alors qu'il bouillira.Et le cinquième jour que levin fera purge, 
tu mettras deux livres de sel recuit. Lille ou battu bien menu, ou 
pour le moins une Hure en dixhiu& quartes. demie de vin. 

Pour faire un vin fort excellent d'un qui est débile. foibie:Prenez 
une poingnée des feuilles de Toute-bonne, une poignée de la graine de 
fenoil & d'ache, les versez dedans le tonneau. 

£iuedf/}>fft. Pour faire bonne despense, il faut adviser combien montera la di
xiesme partie du vin qu'on aura tire en un jour, jetter autant d'eau 
douce par deflîis le marc, duquel on aura tire ce vin. avec ce on meslera 
de l'escume du vin bouilli ou cuir, 6V de la lie qui fera dans la omette, 
qu'on laiflera tremper une nui<St: le jourfuyvant faudra fouler le tout 
avec les pieds, puis le preflurer. après mettre ce qui en fort. ra en 

Pmfthrn. deux tonneaux ;& quand ce vin aura bouilli les boufeher. 

fof.r *,>, Pour faire repolir les vins troublez. pleins de lie, versez. foixan

tr»*t, ui. re fextiers de vin un demy fextierdelie d'huile ctutte, jusqu es. ce que 
la tierce parrie (bit pcrduc:& les vins se repo(ènr incontinent. reuic
nent en leur premier estatrou pour le mieirx. plus facile, jettez dedans 
le tonneau six ou sept blanc d'œufs, les rcmouvez diligemment a
ucc un baston. 

Force du y.. Vous osterez la force du vin, si vous mettez dans le vin du jus de 
r/*. choux, lesquels au paravant vous aurez maschez. en aurez tiré le ius. 
/.m iew Pour boire grande quantité de vin. ne senyvrer point„faut man
'£. n, *.™ ger du poulmondechevrerosti: ou autrement, mangez cinq ou (cpt 
•r.-r/m.f. «mandes ameres. jeun: ou autrement, mangez des choux cruds avant 
quede boire, ne vous enyvrerez point. 

Lon dit qu'un gtéd buucur ne s'eny urera jamais, s'il est courône de 
petits rameaux d'iuc mulcatc. ou si. la première fois qu'il boira il d;r 
ce vers d'hommerc, Iuùiter kit élfd finuit dementer *L Idd.cest àxiiie, De 
ce haut mont d'Ida lupiter fit (à voix doucement rc ibnner.. J( yio 

Pour faire haïr le vin, il faut prendre l'humeur subtil qui dégoûte 
des sarments après qu'il sont couppez,8c le mettre dans le boire de l'y
urongne quand il voudra boire, qu'il n'en sçache ricn, il perdra tou
te la volonté de boire vin. ou bien luy faire boire avec vin blanc, des 
fleurs de {êigle, eueillies alors que le leigle fleurif.ou bien prenez trots 
ou quatre anguilles toutes vives, mettez les tremper en vin jusques à 
ce qu'elles meurent, puis faites boires de ce vin aux yurongnes:ou bien 
prenez une erenoille verre, que l'on trouve couflumièrement es fon
taines, la faites mourir dans le vin: Autrement obierucz diligemment 
où le chathuantfait sa retraite, à fin que. puillicz recouvret quelques 
vns de /es œufs. h. assez les, en donnez. manger au galand. /iu"™"*** 

Pour faiic quelcsyurongnes^deviendroHt iobres,ïeur faut faire 
mager des choux. confitures faites de michou bien boire vinaigreà 
grands trai&s. 

Pour faite que le vin ne devienne pas fort, pren une pièce de lard (â- itym ** 
lé, l'attache au permis par où on entonne le vin avec gros fil tant qu'il Jf. WUK. m.
puuTc '.ouvrnir le lard, fais que le lard touche seulement la fu perfide 
du vinXt ce faisant, le vin ne pourra devenir fort, cause de la graisse& 
du sel, qui empeschent la separation. atténuation qui baillent la for
ce au vin. 

Pour faire qu'incontinent le nouveau (bit vieil, Prenez amandes yim 
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arriéres, melilot, de chacun une once, regaliflè trois onces, fleurs de la- *«ni 
uande autant, aloës hépatique deux onces, pilez le tout. le liez en- D0MrKa '" 
semble en un linge, le mettez dans le vin. 

Lon congnoistra le vinestre de garde ou non, en ces fortes. Quand 
le vin fera entonné, quelque temps après le faut trâfmuer en autre vaif- le yi»4* 
(eau, lailïèr la lie en son premier tonneau, lequel faudra bien estoup
perde toutes parts, puis regarder soigneuiement si la lie ne Ce change 
point. acquiert quelque mauvaise (enteur, ou engendre moucherôs, 
ou autres beilioles sauvages, si l'on void que rien de cela n'y (urvient, 
ne faut avoir crainte que le vin se tourne:fi autrement, on pourra e
(tre aflèuré de la corruption du vin, les autres mettent jusques au 
fond du tonneau un canal ou tuyau de fuzeau, ou autre lembla
ble bois qui se peur caver, par lequel ils attirent le vent, parce moy
en sont aflèurez de l'odeur. fenteur de la lie, selon la qualité d'icel
le donnent jugement delà qualité du vin. Aucuns sont preûges par 
les couverdes des tonneaux, au (quels s'ils cognouTent une iâueur vi
neuse, sont conie<&urc de la bonté du vin, si une faveur aqueufe, ne 
font grand cas de tel vin, les autres sont expérience par la faneur du 
vin, lequel s'ils trouvent atpre du commencement, c( perçut bien de 
ù bonté: si mol, au contraire: si quand on met le moult és tonneaux 

il est gras. glueux, c*est fignc de bontc:s'il est (âns aucune force, il. 

rournera facilement. 

Pour garder le vin en tout tcps, jettez pouldre d'alun de roche lub
- ., tilement pulverisé dedans le tonneau auquel aurez entonné le vin nou
neau, ou poudre de sel subtilement pulverisé, ou de gravois. petits 
cailloux pris en quelque torent, ou eau de vie, ou pendez dedans le ton
neau parlcbondonune phiole pleine de vifargent bien estouppec de 
toutes pans, la descendez de peu. peu au pris que le vin descendra, 
fi que la phiole soit tousjours plongée dedans le vin, ouversez huile 

commune.. 

CHAP. XVII. Discours d'aucuns vins qui servent. l’usage de 
médecine. 

Omme avons dit au fécond livre, que la fermière soingneuse 
doit semer. planter en quelque couche de son jardin pota
ger aucunes herbes médicinales, aussi ne fera mauvais que 
tous les ans, le fermier ou la fermière au temps des vendan
F-»Ve des ^^"^^ ges face. c^mpose des vins pour les necessitez des maladies 
yim mtdeci.. U. p CUU. t furucriir. leurs gents.parquoy. fin que n'oubliés rien qui 
puifre furvenir. l'étretien de nostre maison Rustique, avons voulu 
obmettre la forme de composer tels vins:desquels toutesfois la fermiè
re ne doit user ny conseillcr d'user indifféremment. sans raison. car 
où il y a fievre n'est bon d'en user, ny mesme avant quarante jours après 
qu'ils feront faicts.Faut tenir leurs tonneaux tousjours bien couverts, 
autrement ils s'aigrironr, ou. efuenteront facilement:& apics que l'on 
aura congnu au goust que le vin aura retenu la faveur ôcodeur des cho
fes infusées, fera bon d'oster les matières du tonneau. 

Pour faire vin de roses: Prenez roseS seiches de montaignes, anis, 
fm <k rc/ts. ^çj^fgjç. art. c> bien peu de (ârîran, liez les ensemble, mettez dans le
vin:cc vin est fort bon pour la debiliration d'estomachjÔC pour les plcu
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retiques. 

Vin Itbfi». Pour faire vin d'absinthc: Prenez abfmthe pontique, ou au défaut 
thr. d'iceluy absinthc vulgaire, principalcmét celuy qui. petite tige& cour

tes feuilles, environ hui<St drachmcs, pilez les, les liez en un linée qui 
ne soit pas trop tifîu, les. ttez dans le tonneau, puis après venez du 
mouftpar demis, en telle proportion qu'il. ayt une once d'absinthc 

Îjour (ix (extiers de. ou ft, jusques à ce que le vaisseau (bit plein, y 
ai(tez une efuentoife, à fin qu'il ne renuerfe en bouillant,L'usage dece 
vin est bon pour la douleur d'estomach, &dcsoye, pour faire mou
rir les vers qui sont aux intestins. 

Pour faire vin de marrube pour la toux, durant les vendanges faut 
Kit» àt. cueillir des bouts. caules tendres de marrubc, principalement es lieux 
qui sont maigres. non labourez, pu is les faire seicher au Soleil, les 
mettre par bottes, les lier d'un lien de iône, les descendre dans le 
vaisseau:en soixante. quinze quartes demouftfaut metrrchui& U

 335
livres demarrube pour bouillir avec, puis on tirera le marrube de bou
chera l'on le vin bien diligemment. J?. dmt 

le vin. ams. d aner, contre la difficulté d'vnne: le vin de poires, w>4. / dJ#r. r 
contre le flux de ventre: le vin de laurier, contre douleur de ventre. Me^artt^ 
tranchées:le vin de cabaret, contre la jaunille, hydropific. fièvre ticr
cc:le vin de sauge, contre douleurs. fouleures denerfs/ont faicts de 
mesme façon que le vin d'absinthc.. ffj jm 

Pour faire vin de thym, faut cueillir le thym quand il fleurir, Qc le 
fcîcher, puis le piler, en mettre jusques à deux boiiïèauy dans un tô
neau en soixante fexriers de vin blanc. 

Pour faire vin de betoine. Prenez betoine, feuilles. semence en- De 
uironune livre, mettez les en quarante pintes de vin, puis sept mois 
après changez le vin de vaisseau. 

Pour faire vin d'hyflbpe. Prenez feuilles d'hyfïbpe bien pilée, en- DTiyjftpt. 
fermez les dans un linge allez délie, les. ttez en quarante pintes de 
mouft. ce vin est bon contre les arTe&ions de poulmons, vieille toux, 
& souspirs. 

Vin de grenades, est faiéfc de grenades qui ne soyent gueres meures, F*» degrtnm 
bien quafTecs. miles dans un tonneau en six fextiers de rçros vin noir, 
pour en user contre le flux de ventre-.à mesme vfàse sert le vin faict de JUt^ J!oi 
cormcs, de meurte, de coings. Plus ample traitte de la composition de memne. 
des vins tu pourras voir au cinquième livre de Diofcoridc. 

CHAP. XVIII. Des vices et accidents qui surviennent au vin. 
Le vin n'est exempt de dommage. incôuenient, non plus que toutes aunes choses qui 
sont contenues sous le tcc"t 
du ciehparquov pourobvicr àtous incôucni£ts qui fur- C0 ** 

& ii. r ri foHutrner ht' 

viennent au vin, faut diligemment. louuent viliterles. ^ 
tôneaux.Toutesfois depuis le temps qu'on aura couvert. t*, 
boufché les vaifïcaux, jusques. Vcquinoccc du nouveau 
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tcps, il fustira traitter. réplirfon vin en trente six jours une fois: après 
ce temps là, deux: & si le vin commence. fleurir, plus fouuét, à fin que la 
fleur ne defoede au fond, galtc le goust. Plus grande fera la chaleur, 
plus souvent faudra visiter, en remplissànt entretenir le vin le rafrais 
chir &luy donner vent:car tant qu'il fera froid, il demeurera en son entier. 

Si le vin commence. s'aigrir, faut mettre au fond du tonneau un 
pot plein d'eau qui soit bien estouppé, puis eltouppcraussi le tonneau Contrt 
mesme, en. laifiant une petite ventouie: au troisiesme jour faut retirer. UUr, 
le pot, l'eau duquel on trouvera puante, le vin sain &" net. 

Les vins (c tournent principalement environ la sainc*r. Barnabe au E» queltepi 
fblftice estiual, quand la vigne fleurit, quelque temps avant les jours itysn. t. °. 
*^' 
caniculaires, par grads changements de chaleurs. froidures, genc- ^,,(7*^ 
ralement quand le vent de Midy souffle, soit en Elté ou Hyver, en 
temps de grandes pluyes, de grands vents, mouvement de terre, ou 

LIVRE VI. 
de fort tonnerre, quand les vignes ou les rofès commencent. n'eu* 
rir.pour les garder de tourner, quand ils bouillent faut mettre dedans 
fel cuit, ou bien graine d'ache, avec son d'orge, feuilles de laurier, ou 
cendres de (àrment'de vigne, avec semence de fenoil pilée. Les autres 
donnent tels remèdes:prenez racine d'armoi fe, de l'herbe nommée* 
cinq feuilles, faites en poudre, quand le vin aura bouilli, mettez en 
dedans, il ne tournera point. Aulfi si vous mettez les tonneaux en ca 
ues voultccs:ou si vous mettez une lame de fer, ou des caillous, ou 1c
uain fauSr de paste de fcigle au couvercle des tonneaux, garderez le vin 
de tout dommage qui peut advenir par le tonnerre ou par la foudre. 
Les amandes douces. ttées dans le vin noir, le gardent de tournertéen
dres du bois de chcfiie mises au vin, sont le fèmblable. La farine de la 
vciîc blanche rçarde le vin de Ce tourner, l'entretient en son intégri
té: l'alun mis en pièces fait le mefine: Iteinlcfoulphrc, lachaux, Lc{a
blc, le plastre. 

S'il advient que le vin soit tourné, faut jetter dans le tonneau aflêa 
bonne quantité de poyvre bartu, pour le meilleur le changer devaii-* 
feau. Prenez quelques blancs. œufs, lesquels après qu'aurez longue
ment. bien fort battu. escumé, jettez les dedans le tonneau. le re
mouvez:ou bien prenez douze noyaux de noix fortvieils, enfilez les. 
les faites cuire sous les cendres, eitans encores tous chauds pendez les 
au tonneau dedans le vin, les. laifièz si long temps que voyez le vin 
avoir rccouvre (a couleur accoustumée. 
Pmr v:, Si le vin est trouble, il fera bien toit clarifié avecnojau de p5me de 
irvtUt. pin, ou de pesches, ou avec aubins d'œufs, un peu de. i. Autrement, 
prenez demie livre d'alun de roche, autant de succre^aites en poudre 
fort menue. la jettez nu tonneau. 
Cttin U*in S'il te semble que le vin Ce veuille gaster, vfè de ce moyen: Si le vin 
jmfiiomtn- est clairet, pren le moyeu d'un œuf, s'il est blanc, pren seulement le 
m* irftr. bl:ui. de l'œuf, adjouste trois onces de pierres vives, pri(cs d*un fleuve,
qui coure fort, rncts les en poudre avec deux onces de Ccl pulverise bien 
menu, méfie tout enlemole: puis mets le vin en un autre vaificau net, 
qui n'ayt aucune odeurrcela faict, icr te dedans toute celle composition, 
éc la méfie avec le vin cinq ou six fois le jour, jusques au bout de trois 
ou quatre jours: mais note qu'il faut faire cède provision avant que le 
vin toit du tout pourri. car s'il estoit entièrement corrôpu, ta mixtion 
ne serviroit de ricn, & fêroir temps perdu. 

Pour remettre en son entier le vin qui est gras.moiiî, e(uenté, ict 
tez dedans le tonneau laici de vache quelque peu (àlc^Aucuns. jettét 
de l'alun, chaux. foulphre, mais au grand dommage des bcuueurs: fc
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roit le meilleur. mettre grains de genevre. racines d'iris. 

Si le vin tient de. aient, pour le luy faire perdre,£utcs faire deux ou 
trois tours au vaifieau, puis le remettez sur son châtier. le rempliilez. 
/w/f yin Pour osterTodeur de moifi au vin, pren des nerïles bien meures sur 
ifi, la paillc>ôdes ouvre en quatre parries, lie les avec vu fillct, les attache 

Centre ai' 

DE LA MAISON RVSTIQ^VE. 
ait no. don du tôncau, si qu'elles soyent coûtes couvei tes du vin, laifTe 
les oind demeurer un mois, puis les ode, par ce moyen tu. fieras Aussi 
la mauvaise odeur du vin: ou bien pren semence de iauricr, fay la bouil
lir en vin, puis. tte la dans le tonneau. Autrement, fay un fachec plein rrïùrdt *&, 
de fàuge, le mets dans le tonneau, (âns toucher au. h ». Le mefnic re
mède lert quand le vin est aigre: il tu n'aimes mieux, pour amanderle 
vinaigre, jetter dans le vaisseau graine de porreaux. 

Pour empescher que le vin ne s'aigriûe, faut mettre les tonneaux en i> cnr tmftf
lieu froid, bien pleins. bien estouppez, tellement qu'ils ne rc soirent chtrtaigN*» 
point: ou bien s'il advient que l'on n'ayt commodité de lieu froid, 
que le vin soit en lieu chaud, ou qui. aie long temps tenir en perce le 
vin pour le défendre d'aigreur, faut pendre. unccordcletre une grosse 
pièce de lard bien enveloppée en tpQc de lin, l'avaller par le bondon 
mfqûes au milieu du vin, selon que le vin s'aupctiflcra au traire fau
dra avaller la pièce de lard en telle sorte qu'elle loit coufjours au milieu 
du vinréependat le vaiilèau doit estre toujours couvert. bien estoup
pe:& a\iiitant que la piecede lard fera plus grosse, d*autant le vin se gar- ff. u, 
dera mieux d'aigrir. Aucuns concilient pour ce mesme crTest, qu'il Faut />o»r|>/
mettre dans le tonneau huile d'olive, en telle sorte qu'elle couvre (eu-. n. r y, * 
lement la ûipcrfîcic du vin:& quandle vin fera du tout tiré, l'on pourra 
facilement. cueillir l'huile. JW/ttm 
Pour oster l'aquofiré. trop grande humidité du vin, faut mettre trop «^»«#*» 
dans le tonneau feuilles de grenadier. 

Si quelque belle est tombée dans le vin, & morte, comme un fer citrt lt ><c 
penr, un tar, une louris, à fin qn elle ne donne mauvaisgoust au vin, si mn «» btftt»
tost qu'on aura trouvé le corps mort, il le faut brusler&. tter la cendre dam 
froide dans le vaisseau auquel il estoix tombé, le remuer avec un ba- le ym. 
fton de bois:les autres conseillent de mettre dans le vin du pain chaud, 
ou un anneau de fer, le venin s'en ira. 

CHAP. XIX. Manière de faire vinaigre. 

Inaigréestun vice du vin, comme avonspeu entendre K'Wx"**" 
par cy devant. toutes la luxure. volupté des hommes. 
a faici que le vinaigre est venu en vfâge, non seulement 
pour les condiments. fâufl«, mais aussi pour plufïcurs 
autres necessîtez.Ne fera doncques hors de railon de di
re un petit mot de la manière de faire le vinaigre. 
La manière plus commune de faire vinaigre est telle: l'on pred bon 
vin, lequel orHuet dans un vaisseau jusques à la moitié, &laifïè on le 
vaisseau destouppé, mis en vu lieu chaud, comme au grenier ou sur les 
tuiles. 

Qui voudra faire bien tost vinaigre, faut. tter dedans le vin, fêl, 
poyvre, levain aigret méfiez ensemble-.encore pour le fiirc plus fou
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dainernent faut embraser une pierre, ou tuile, ou acicr, le mettre tout chaud dans le
vin, que l.i bouche du tonneau foie toujours defeou
ucrte, ou que le vaiflèau soir mis au Soleil trois ou quatre jours, que 
Ion mette quelque peu de sel au vin. ou bien empliilez un pot de terre 
neufve. a demy cuitte de bon vin, Pestouppcz tre(bic, puis le met
tez en une ch audierc pleine cTcau bouillie sur le feu, que l'eau bouil
narines de le longuement, il aigrira:ou bien mettez dans le vin une racine de bette 
Utte. de pilée, ou racine de raphane, ou de nefflcs, cormcs, corncs, meures, prunel 
raffUéne, ftnt. cs non crK or meures, ou morceau de pain d'orge tout frais cuit: ou 
* WM '^, faut prendre des fleurs de cormier en la (aifbn, les faire (eicher au So
leil Ainsi que les roses dans une bouteille, ou de verre ou de terre noi
Jtariite de rc, puis la remplir de vin pur ou de vinaigre, la remettre au chaud 
<hc*fait it ou. ]. chcminée, en bref le vinaigre Ce fera fort. puiûant:&. vou

rt. lez le remettre en son entier.icttez. une racine de chou. 

jounttrem. 

y>». 

CHAP. XX Quelques petites singularitez touchant le vinaigre. 

O. r faire fort vinaigre, pren des cornoilles quand elles 
commencent. devenir rouges, des meures qui croiiîènt 
en ronciers, de celles qui naiflent es champs .1 demy meutes, 
fay les {eicher, puis les mets en poudre, avec un peu de 
vinaigte fort tu en feras des petites plottcs, que tu(èicheras au Soleil 
puis pren du vin &le fais chaufFer, quand if fera chaud mets. dedans 
celle cornrontion, & il se tournera incontinent en vinaigre fbrr. 
2à«w^ Pour faire du vinaigre avec du Vin eafte, pren du vin pourri. le 
ysn. mJ. fay bouillir, v?c oste toute l'efeurae qu'il fait en bouillant, ScielanTe de
meurer au feu jusques. tant qu'il decroiilè du tiers, puis le mets dans 
un vaisseau où il. ayt eu dedans du vinaigre, y adjouste du cerfeuil 
de cou lire bien le vailîêau, en forte qu'il n'ayt point d'air, en bref ce 
rmmptÇtcS*** du vinaigre bon. fort. 

Pour faire vinaigre fcc, lequel on peut porter où l'on veut, pren des 
Cerises iauiîages, quand elles commencent. meurir,(mais les cornoil
les sont encores meilleures) des meures quand elles sont rouges, 
grappes de venus bien fort gros, gland Guiuage avant qu'il le meurif
fe, pile tout cela emrmble. puis pren du meilleur vinaigre que tu pour
ras trouûcr, incorpore le tout ensemble, rédige par petits pains, 
que tu mettras (eicher au Soleil: & quand ru voudras faire vinaigre, 
destrempe ces petits pains dedans du vin, tu auras de bon vinaigre. 
Autremet, pren venus de grain bien verd, & le pile en. adjoustat du vt
nàigrc, & en fay de la paste, de laquelle feras des petits pains que tu (ci
cheras au Soleil, puis voulant avoir du vinaigre, destrempe ces pains de. 
dis tel vin que tu verras estre fumfant, tju auras vinaigre bien bon. 

Pour faire vinaigre rofàt, pren bon vinaigre blanc. & mers ro(ês 
rouges nouvelles ou friches, les tenant au vaiflèau par plulîcurs jours 
puis ode les roses. les remets en un autre vase, les garde en lieu 
frais. De mesme feçon ru prépareras vinaigre fu(at. 
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"Pour faire vinaigre sans vin, metrez dans le tonneau pesches mol- Vi*dgttf«k 
les. délicates, puis par detfîis orge bruflé, les laifTez pourrir tout. 4nt yàt. 
un jour, après coulez les. en usez:ou bien prenez figues vieilles. 
orge bruflé, le dedans des oranges, mettez tout cela dans un ton
neau,©^ les tournez trcfbien. souvent & quand ils feront corrom
pus. fondus, vous le coulerez. en userez. 

Pour faire vinaigre dour, prenez cinq fexriers de vinaigre forr, t'>**igrf 
mec autâr de bon mouft réserve quand les raisins feront foulcz, adjou 
ftez. de la poix, mettez le tout ensemble dans un tonneau, qu'estou
perez soingneusement & après qu'il aura repose trente jours vous 
en pourrez user. autrement.prenez un muid de mouft, le meslez a
ucc deui muis de vinaigre, faites les bouillir ensemble tant que la ticr
ce partie en soit consumec. Aucuns aux deux muis de mouft, au 
mur de vinaigre, adjoustcnt trois muis d'eau douce, puis sont le tout 
bouillir ensemble tant que la tierce partie en soit consumec. 

Pour faire vinaigre tort. puilTant, faites seicher du marc de raisin vUàç%
Tespace de deux jours, puis le mettez dans du mouft, adjoustant un Vf"** 
peu de verjus de grain, ferex un vinaigre fort, duquel userez sept 
jours aprés:ou autrement, mettez. du pyrethre, il fera fort. D'a
uâtagc, si vous faites bouillir au feu la quatriesme ou cinquiesme par
tie du vinaigre, l'adjoustez. ce que destus, le mettez au Soleil 
hui& jours, vous aurez un vinaigre tort. plaisànr.Les racines de gra
men, autrement dit chiendent, quand elles sont vieilles, les raisins 
bouiîlis.ôc les feuilles de poiricj, sauvage pilées, la racine de la ron
ce, le laict clair, les charbons vifs du gland brusle, les pois ri
ches cuits, les tuiles chaudes, chacun par foy. ttez dans le vinai
gre, rendent. eluy fort. 

Le vinaigre poyuré se fair, fî l'on jette dans du vinaigre, ou si l'on. 
pend du poyvre entier enclos dans un linge par lespace de hui& jours.. eyure. 

Vouscongnoistrez fil. a eau au vinaigre, si mettez en. eluy du e*»*» ym
oitre-.ôcfil fcnfle, comme fil vouloir bouillir, dites qu'il. a de l'eau. «'X™. 

Pour faire vinaigre qui soit bon pour la digestion ôepour la fante, 
prenez hui& drachmes de fquilie, autremet dite oignon marin, vinai
gre deux fexriers, mettez le tout ensemble en un tonneau, y adjou
ftez poyvre, menthe, graine de gencurc aurant, puis en usez par après. 

Pour faire vinaigre fquillatique, faut mettre dix Quilles salées. gffg* 
comportées en cinquante quatre quarte de mouft doux, quatre pin 
tes. demie de fort vinaigre, fil n'est bien aigre, deux fois autant, 
en un pot tenant cinquante quatre quartes, faire bouillir. la hau
teur d'une palrae, c'est. dire, la quarte partie. ou si le vin est doux on 
le peut faire bouillir jusques au déchet du ticrs:mais il faut que le vin 
foit de la mcrc-goutte.ôc clair. Autrement, mettez dans un tonneau 
trente fextiers de bon vinaigre Ôcfort, dans lequel faites tremper par 
Tespace de douze jours le dedans d'une fquille blanche, qui aura este 
au Soleil trente iouxs;aprés prenez, le vinaigre, le laùtez reposer. 

où vous voudrez pour en user par après. DiofcoriJe au M. chnp.du 

lxurc quatriefunc raie une autre description. 

Faut noter qu'en toute forte de vinaigre pour luv garder son nec
tofité, rien n'est plus expédient que de mettie dedans le tonneau par 
le trou un ballon de faule rouge. 
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CHAP. XXI, La manière de faire verjus. 

&o[i*riàt\. plus commune façon de faire verjus en ces païs, est de cueillir 
 les grappes verres des raisins de treilles, ou des raifîns non encore 
"^ineurs, que l'on trouve aux vignes après vendanges fait es, puis les 
fouler. exprimer en prciloir. la façon des raifîns meurs. puis après 
mettez la liqueur ou le jus de relies grappes en tonneaux, letalez 
incontinent après qu'il aura jette toute son escume par ebullition, 
comme le moud. Aux régions Septentrionales l'on fait aussi verjus a

Vcùm fke. uecques le jus de pommes sauvages, en. méfiant quelque peu de fei. 

Aucuns sont verjus (ce en telle maniere:lls prennent grappes les plus 
vertes qu'Us peuvent, lesquelles ils expi iment (bus le prenoir, en ri
rent du ius, lequel puis après ils font bouillir. cuire en vaideau d'e
rain jusques à tant qu'il soit. fpaifli. quasi coaguleje seichent par a
pres au Soleil, reserveor pour en. fer, les autres ne. le cuisent point, 
mais le sont seicher au Soleil jusques à rclpailîèur du miel. 

Pour rendre le verjus plus verd. meilleur, empescher qu'il ne 
fe tourne. chanciiTe, il faut des le lendemain qu'il estenronne egru
merune grappe ou deux de négrier &cn jetter dans le. ai (Te au par 
le permis. bondon les grumes entières, puis le saler, après qu'il 
aura bouilly. 

CHAP XXXI. Discours passager sur l'invention, nature, facultez, 
differences. nécessité du vin. 

Infi qu'avons au livre précèdent traité allez amplement 
du pain. de les différences selon l'vfâge auquel il est em
ployé pourla nourriture du corps humain maintenant a
pres la culture de la vigne du fruiâqui provient de sa 
culture, qui est le vin, ne fera trouve hors de raison si lommairement 
difeourons qu'elle est la neceilîf c, la nature, faculté. différences du 
vin, duquel nous. aisons fî grand cas en nostre bruvage accouflumé. 

Néeefîttc du loin. 

Ntetfki 4» Et pour entrer en propos. D'autant que la fubfhnce du corps non 
lotrt. seulement des hommes mais aufïï de toute forte d'animaux reçoir par 
l'action afTîdue de la chaleur virale en. eluy une diilipation. diiïb
lution perpétuelle de foy. nature fbingneuse de son ouvragç. donne 
& inféré. toute son. d'animaux un deux incroyable de manger. de boire. à fin que cède
diflîpation. ia&ure de substance fud rcpa
-rec, ce redaurcc par la Jicelion limicec du boire. manger autrement 
la chaleur vitale dedituée defapadure soudain feroir cdein&c. Or, 
cède substance du corps vivanc ed triple une fpiritucufe. l'autre, hu
mide. la tierce, (olide. Toutes lesquelles trois fubdances possible 
pourroyent cdre réparées par une nourriture solide, si l'aliment foli
de pouvoit facilement cdre digéré &didribué par toute l'habitude 
ôc malle universelle du corps. Mais d'autant que pour sa dureté folidi
té. cralfitié il ne peut, eu besoing d'edre accompagné de quelque 
bruvage fluide, qui luyservift, comme de véhicule, pour edre porté 
partout le corps. joint que cède liqueur fluide. une puillancc sans 
co. parai (on, plus grande que l'aliment solide, pour empescher la co
nnue seicheresse des parties solides, repérer toute chaleur qui pour 
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caule légère les peut otfcnler. tous moments. Cède iaciurc. diflî
pation assidue de ceste tripic fiibflance, qui. la parfin fufeite vieillcflè 
premièrement puis la mort, provient du combat. difeord des qua
tics Eléments dont tout corps ed composé. lesquels Eléments cru o
res qu'ils f'apparoident en. eluy cdtc uniz. joincts ensemble d'une 
hatmonie amitié. paction inuiolable, ce néantmoins par haines fc
crêtes. mutuelles didèntions de leurs qualités contraires le sont tel
lement la guerre, que de peu. peu ilscaufênt la ruine ôediflolution 
entière du corps qu'ils ont composé. Les médecins outre cela recon
gnoiiïènt une autre cause de cède dillîpanô vieillcfle. mortjaquelle 
•ed retardée par le boire. manger. C'cd.la chaleur naturelle qui. 
pour sa padure l'humidité radicale ïnïcrec en la substance des parties 
•solides. laquelle humidité tant pluftoded hauie. consumec par la 
chaleur, tant plus courte ed la vie du corps. Or cede humidité radica
le, la tefolution continue des espritstd réparée par l'affluente du 
boyre. manger.dont la vie ed rendue plus longue. Parquoy nature 
soingneuse de la côferaation. longue durée du corps des animaux, 
qui autrement pour tcsoccafions lulditescnuiclliroit. penroit en 
peu d'heures, n'a recours ailleurs qu'au boire. manger, qui sont les 
deur moyés pour soudenir. entretenir le plus qu'ed possible la vie 
des anim jui.LMlfons le manger, duquel aussi avons parlé au liuic pre 
éedent, :i venostskU boire* -"j: & 

Zt boire commun de ttut âmtniitX est tett*. 

Les hidofres anciennes refmoignet allez que l'eau. edé le premier lt 
bruvige des hommes. si ré par le monde:& duquel long temps l'on. est. tm;mx. f 
conten. pour appaiset la soif, mais depuis. les voluptez ont surpris. ' C4 ». 
cVrfafYfpoKe'k* Appffits des homtiicsjona inueotc. mis en avanc 
difrérfcifïÇbns^èbtUuag^s.Pjrainsilon. repudiércàusommç ipfi
pi Je au lieu de la^ffelld éf plis. régions ou la chaleur du Soleil pou-; 
uoit produire. conduire. pleine maturité le rai fin, l'on. çliQify le. 
vin pour le bruvage plus exctllenr. Aggréable de tous. Conv* 
me es autres régions froides, où la vigne, ac pouvoit parcroi

LIVRE VI. 
ftrc, lonàrctcnurcaD:ou l'on. fait venir du vin d'ailleurs: ou l'on. 
prépare quelque bohTon approchante aucunement au vin qui par 
quelque délicateiTc peut rchouïr le coeur. donner plaisir au goust. 
Dontaucunsau lieu d'eau ont comme\c. userde vin, auires de biere. 
& de ccruoifc-.autres de cidres. pèrez.pluficuts de l'un. de l'autre* 
aucuns d'hydromel.ou d'eau fucrcc:au[res d'auttes boitions exprimée 
des fruirs, ou décodions de racines. Toute la France, l'Italie, la Sicile, 
rLfpaigne, tous autres pays qui sont efloingnez du Septentrion Ce 
plaisent au vinrfauf la nation Turquoife, laquelle ou jnienfée de la fu
perftiriô de mahumet, ou ftimulec par l'anciénc coustume des Turqs, 
abhorre du tout le vin. use d'hydromel. L'Angleterre, l'EfcoiTe, la 
Dalmarie, la Pologncja Salmatie, autres païs Septctrionnaux usent 
en partie de vins amenez d'ailleuts, en partie de biere, de façon que de 
tant plus que les régions sont froides, 'autant plus sont addonnez au 
vin. à yurongneric. Tcfmoing en est non seulement l'Allemagne, 
mais aussi la Frific, la Dalmatic.la Flandre, desquels pays les habitans 
non seulement combatent. qui boira le mieux, exaltent jusques 
aux cieux ryurongnerie, mais aussi se mocqUent de sobrieté, côtem
nent de telle sorte les gens sobres. tcmpcrants.qu'ils les estiment du 
tout indignes de leur alliance. compaguée. Or encores que tant de 
fortes de boitions soyent venues en usage au lieu de l'eau en plusieurs 
païs.Si est- ce que le vin me semble tenir le premier rang, entre. ellcs, 
comme le plus plaisant, plus aggreable, pluscxcellent bruvage qui 
fcpujlfc trouver ny excogiter. 

Qt*est-ct]uc vin. 
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Le suc donc du raisin, lequel ou découle du raisin assez meur, oo 
qui est exprime avecles pieds, ou soubs le pret^ir, avant qu'il ait 
bouilly, est appelle mouft, mais après qu'il. bouilly & cle toute foa 
y m% escume. fecc, est nommé proprement vin. Parquoy ceste cbuUitioa 
par laquelle en fin il est dépuré. defequé de rous ces excréments, 
n'est une putréfaction maisplustost unerïec't de la chaleur qui est na
turelle. comme engendrée. inférée en luy.Car d'autant que le suc 
nouveau du raisin contient en foy plusieurs excréments de diveric na
ture, lesquels la chaleur naturelle d'iceluy ne peut sans grande peine, 
effort. contention cuire. mitificr.cn ceste contention faut necef
fuirement qu'il se face une chaleur, cbullition. perturbation fort 
grande, raison des efforts des deux chaleurs conrraircs:asçavoir de la 
chaleur naturelle qui cuit la matière crue du moud. par tnesme 
moien separe les parties excrlemeneuses d'iceluy:d'autre coite de la cha 
leur estrâgere qui est allumée ôcfufcitce en la matière crue du moult, 
laquelle contrebat la chaleur naturelle, non point autrement, qu'es 
crifes falutaires des maladies aiguës lors. la chaleur naturelle cuit la 
matière crue de la maladie. tache de separer les matières vicieuses, 
plusieurs inquiétudes, ia&ations, ardeurs. autres molestés fympto
mes. exafpcrcr, jusques au ceps que la chaleur naturelle aiant acquis la 

*»Hf. ^ irai fer. ». afl 

 
vi&oire vienne. separer les humeurs louables d'avec les excrcmâcu
fes. poulfe hors ce qui caufoit la maladie. Ainsi se fait en rebullition 
du mouft, en laquelle la chaleur estrangerc est surmontée par la cha
leur naturelle sans aucune putréfaction, les matières dificmblables 
fontfcparées d*aveclessemblables, l'humeur inutile. exerementeux 
est consumé, les flatuofirez sont diflïpées, bref tout le suc utile est tel
lement cuift. digéré, que celuy qui estoit au paravant crud flatulenc 
èc de fort difficile co&ion, est rendu dour, bening, fort côuentble 
à Fv (âges des hommes, comme ayant du tour changé de naturel. Du 
mouft, est fait le vin cuift que les Latins appellent,Sapa, quand le mouft 
est cuift de telle sorte qu'il n'en demeure que la ricrec partie. ou celuy 
que les Latins nomment Defruâum, quand le mouft est cuift jusques D*/™**»* 
à la consomption de la moitie, en forte qu'il soir venu. j'cfoefleur de 
miel. Quelques fois il se fait un vin que les Latins appellent, Pa£ Pajjitn* 
ium, quand les ratfins ont long temps enduré le chaud en la vigne. 

Les inventeurt du vin. 
Les H.'brieux. lettres sainctes tcfmoigncnt que Noc. este le No9. 

Ercmicr autheui du vin.Nicander Colophonius dit en ses carmes que. m. * 
: vin est appelle en Grec lfas*4Vli personnage qui se nommoit Ocnus, btocnwt 
•lequel le pi emicr exprima le mouft du raisin dedans (a taffè. Autres 
cferiuent qu'icarusen fust le premier inventeur, que bienrost a- temmu 
pres qu'il fust inventéen fust puny d'autant qu'il fust tué de. i vi
gnerons cnyurez.Dont Properce. dict. 
Uatc iemf ïis mertto mguUte CcUms. 
Atheneus dit que la vigne fust premièrement trouvée près la mon
taigned'i£rhna, qu'un chien se pormenant par la arracha un rameau 
cîc terre, que Oresteus fils de deucation qui regnoit en ceste con
trée feift replanter dans terre ce rameau dont plusieurs reicttons de 
vigne sortirenr, lesquels il appella Oenus, du nom du chien qui avoit 
arraché ce rameau déterre. Dont auflï les Grecs anciens appelloyent 
les vignes Oenas.les Latins disent que la vigne est appellée vit'* avafi Oent. 
v//4, par ce que le vin restaure soudainement les esprits vitauls diflipcz ef fj'£ 
êc confortc, rcpare, augmente. fortifie la chaleur natutelle débilitée. 
qui est le principal instrument de vie, tellement que par l'usage du 
vin il est rendu plus gaillard qu'au paravant. toutes les actions necef 
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(aires. la vie. Les anciens ne sont de mesme accord touchant la pre
mière fourec. invention de la vigne, les uns. les autres ayants di
oerles opinions Qrant. moy. ctoy que la vigne. este produire de 
terre comme les aurres herbes. arbres dez le commencera eut du 
monde, qu'elle appose raisins de foy. sans aucune culrure tel» 
que porte la vigne sauvage qae nous appelions labrufea. Mais que les 
crémiers pères n'ont si tost cog^u Iusage. proffir du vin. Car en 
l'Amérique, floride. pays nouveîlemet trouvez, il y a grande quan
tité de vignes qui. croistent luxurieusement &cn afrlucnée sans art 
& aucune industrie des hommes, iaçoit que l'fGigeduvin foitencoe 

V ilj 
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mcongneu aux habitans de ces pays. Platon en Ton Cratile did que !c 
vin est no. me en Grec quasi innaç c'est. dire jugemen t, cogita* 
tion, exiftimation, parce qu'il remplift l'entendement de jugement, 
cogitation, d'autant que par sa célérité il restaure les esprits, dont il 
fortifie non moins l'ame que le corps, ainsi que Mnefuheus. fort bien 
dict: Aucuns auiïi difenc que les Grecs l'appellent **•( quafr Inr.t c'est. 
yiwtm itnt proffit, utilité, parcc qu'il est infiniment unle.les Latins le nomment 
sji dtt. Yinum. vi, raison de la violence qu'il fait. l'esprit quand il est pris 
outte mesure Cest auiÏÏ pourquoy les anciens Latins l'appelloyent 
Tfnutitm. lementum. arcc que son usage immodéré tient. corrompe -la mente 
c'esti dire l'entendement. Nous définirons le vin, un suc extrait. 
yïnq*ujl-ct. exprimé des raisins meurs, dépuré. defequé, contenu en vaifieaux 
capables. le recevoir»conucnable. la vie humaine, parquoy le moud 
tic doit estre encor appelle vin parce qu'il n'est dépuré, ny le venuft 
mente le nom devin patée qu'il est exprimé des raisins non encox 
meurs. 

La temfertmrt Ju vin çr d* mêufi. 
Le moud est d'un tempérament chaud au premier degré. mais le 
vin est chaud au fécond degré, voire jusques au troisiesme degré l'il 
estvieil. il est fecauflli proportion de sa chaleur. vrayestque selon 
les régions, le terroir, le naturel, les constitutions des années. autres 
différences qui changent beaucoup sa température, il est plus ou 
moins chaud. Les vins qu'espaigne, l'Italie, le Languedoc, ja France 
Narboneuse, la Gascongne, autres contrées chaudes portenr, cf» 
chauffent.& deseichent jusquesà la fin du fécond, voire jusquesaa 
commencement du troisiesme degré, principalement en une confti
tution d'année chaude &seiche& quand ils sont cPaage médiocre. 
Mais ceux qui croificnt au terroir de Paris. autres pays qui appro
chent vers. Occident ou le Septentrion, grande peine sont ils chauds 
jusques au commencement du fécond degré, voire en une annecchau 
de. sèche, quoy qu'ils soyent d'aage médiocre qui ne furpalle point 
la fin de la première année. Car quand les années sont froides. hu
mides de la plus grand part tous les vins croissent en ce pays verds. 
cruds, qui pour Cestecause sont appellez vins verds, si débiles qu'à 
grande peine eschauffent ils jusques au premier degré, l'année ex
pirée leur chaleur estant resoluc, ou ils deviennent du -tout aigres, ott 
ayans perdu leur odeur. faveur ils deviennent poulHz. t iuentez. 
La fi»s Donc ce que les anciens oncescrit de la température. qualité des 
fiels flm vins vicls, ne pouxroit estre trouvévrayés vins d~ ce terroir, auquel 
kni^a**. a P^ os P* rt <* cs. »n» Français dans trois o*/îx mois. ou tout au plus 
' tard dans la fin de l'année arreingnent Jcur pcrfaite bonté. au con
Uaire de ceux qui naill«u es pays chauds, i quels sont plus chauds. 
JjLcinquicfrae, fixkfmc voire dixiesme année. Si ainsiest,£*ut donc 
p en. i que les nerfs êVraut tes. en ti ment. du corps reçoiucut plus d'o£
fenfos des vias.vicls qui naificnt es pays chaud» & xs:& c[rnoini ils 
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DE LA MAISON RxrSTIQVE. 340 
font ofFcnfez des vins vicls qui croistent en ce terroir de France plus 
froid. En ce pays le vin nouveau, suffisamment ebouilly. defeque Lt "**. 
comme il est plus plaisant au goust aussi est il plus chaud:tout au con-. u 
traire de celuy qui naist es pays chauds. Diofcoride escrir, que le vin. **. ^. n 
•viel, d'autant qu'il est plus chaud nuit beaucoup. ceux qui Tentent. a js. 
quelque imbécillité en quelque partie intérieure. nous ne dirons pas 
le semblable de nostre vin viel, plustost de nostre vin nouveau pour 
mesmes raisons. Donc l'opinion de Diofcoride, de plusieurs autres 
anciens Médecins touchant la chaleur êc température des vins viels, 
est receuable es vins qui naiilènt es régions plus chaudes, non pas de 
noz vins.lesquels fils lbnt deUcats, atreindentle sommet de leur bote 
& perfection dans le six ou huictiesme mois»ou au plus tard. la fin de 
l'année, qu'elle expirée ils aigriJÏent. f ils sont gencrcax, ils sont bons 
en perfection au commencement ou quelque peu après delà féconde 
année. La force. chaleur naturelle des vins délicats François se perd 
ia première année expircc:celle des vins généreux se diminue de peu 
à peu la féconde année paiTcc.Lcsvins de Gascongnc. d'Anjou, crcuz 
en temps chauds. secs, approchent fort de la naturel temperaract 
des vins desquels les anciens ont parle. d'autant que ja plus part d'i
ccux peuvent estre gardez jusques à la troisiesme année.les vins d'Or 
Jeans sont en leur bonté au fécond an, laquelle leur demeure jusques 
a la fin^mais (\ tort qu'ils entrent en la féconde année ils commencent 
à perdre leur bonté. 

Si'ainu* est es régions chaudes le meilleur est. abftcnir des vins vicls, 
que des vins nouveaux qui ne sont encor assez dépurez. defequez, 
car les vins viels eschauffcnr outre mesure. les vins nouveaux ils n'ex
citent chaleut aucune qui soit moleste, si est-ce qu'ils sont fort dom
mageables, raison qu'ils se digèrent fort difficilement & engendrent 
plusieurs obstructions. Donc és régions plus chaudes l'on peut sans 
tucun dommage de la finté boire des vins nouveaux, qui sont de fub
ftance tenue. bien defeque, raison qu'ils ont une chaleur débile. 
Mais en ces régions plus froides. humides l'on peut usertat des vins, 
vicls, au fli des nouveaux qui sont de tenue substance bien cbouilliz. 
dcfcquez.Toutesfois noz vins vicls d'autant qu'à la longue ils perdec 
leur chaleur d'autant qu'ils eschauflent moins. ne sont ii dangereux 
à la teste que les nouveaux, ou ceux qui sont d'aage moyenne. 

Le moud donc.d'autant qu'il est crud, fljtulent. de difficile dige- Mcajl. 
ftion, fî d'aventure il neiubucrtift l'estomach. excire un flux de ven
tre, il farreste long temps en l'estomach. és hypochodres, lesquels il 
enfle, y engendre aussi plusieurs obstruéUons obftinecs, fufcite plu
ficursiônges fafchcux. cause froides. longues maladies. 

Les vins nouveaux qui ne sont encor bien cuifts. fermerez, appro V*»* **** 
chent fort du temperarner. facultez du rAoust-.lesquels tant s'en faut *"***• 
qu'eux mesme sont de difficile digestion qui plus est, ils ne palfcnr pas 
facilement par les boyaux, ny par le vençs, ne provoquée aucunema 

V uij 
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l'urine, qui sont les ay des que l'on doit attendre des vins. D'avanr îgt 

le plus louuent demeurent foufpendus au ventre, faigriûxnt facile
ment en l'estomach Ci vous enbeuvez quelque peu plus qu'il ne faut. 

Mais le vin qui est allez cuit, qui est depuic. defequéde tout 
les excréments, non seulement du moud, mais aussi du vin nooueau, 
qui n'est point encor defequé, toutes ses vertus contraires aux vices 
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Lu frmffti éc incommo Jitez que le moult. le vin nouveau apporte. Parce qu'il 
lu fin, esteuift facilement. soudainement distribué, il abailfcaussi. faict 
decheoit les inflations, tenfions. tumeurs des hypochondres et. fiez, 
de cruditez. flatuoiitez, délivre les obstruûions excitées par l'amary 
de ces excréments, augmente les forces de tous les instruments, faict 
partage. l'expurgation des excréments, provoque les futurs. prin
cipalement les urines, fait dormir. rciille aux venins froids.Sur tou
tes les parties le vin corrobore merveilleusement l'estomach, auquel 
il est reccu. rouche le premier. Dont advient qu'il aidclacôco&ion, 
inuite l'appétit, secoure le cœur d'une vertu particulière, par laquelle 
promptement il restaure les esprirs naturels. vitauls qui ont esté 
dillipez d'une soudaine euacuation, oude veilles ou d'autres occasions: 
nourri it au (îi entretient, (ouït. nt. fortifie la chaleur naturelle qui. 
Ze yîtt m* commence defia. dépérir. D'où vient qu'il rcueille l'entendement, 
{pftift. apporte courage aux fanguiflants, recrée. refiouift l'esprit. à raifoQ 
dequoy dift Homère, les Dieux ont donné le vin aux hommes, à fin 
de chauler leurs soucis. fascherics.Er Socratesaa conu/ue Je Platon, 
loue le vin pris modérément au banquet, parce que il excite. vertu 
& rend l'ame plus alacre. faire ses. u net ions. 

- D'avantage le vin faict le rein& plus vif. vermeil, est un rreA 
excellent trel prompt &singulier remède. toutes syncopcsôc fait
lances qui prouicnncnt cfeuacuation excetllue ou des cruditez qui 
molestcnr l'orifice Supérieur de l'estomach. Et d'autant qu'il atténue, 
eu. ft. difeute les fucs cruds. froids, flatuolltez qui redu nden tes 
picuitcux. mclancholiques.il est un biuuage treûommode non feu
lement aux personnes pituiteufes. mclancholiques, mais aussi. tous 
ceux qui sont d'une habitude de corps froide. humide. sur tous aux 
viellards, prïncipalement en esté es pays plu* froids. 

Les ruiy(47tccs, dommages Cf mcommtdueX du W». 
Lis nuyfa».. r en corcs qnc le vin surmonte en excellence. bonté toutes for
ns&trufim- tM. c. 0 jff ons: 5i. ft, ce qu'il appotte pJufîeurs dommages par la 
h yin *pf»r- quantité, ou qualité ou vapo rat l'on. La plus. n ligne. fréquente nuil
te. fance que les vapeurs du vin excitent, cfV l*Ebricié:laquelle comme rc

MhrUti. cite Athcncus, rend les personnesin(enfccs, Ci grands causeurs qu'ils 
/fiîtfi'ffcW ne ^*. P euucn( tayre ny rien celer .* dont c£t venu le proverbe, que le
/<•!*. v, na point de chaulfeure: parce que l'iurongne est descouverc de 
toute part, rend toutes choses cuidentes comme le miroër. raison 
dequoy le Poète i€fchylus. escric, que lerain çft le miiocr delà fox
î, le vin de l'entendement. 

DE. MAISON RVSTIQJE. ftt< 
Et Platon tesmoigne les mœurs d'un chacun estre cogneuês par le 
vin. LcPoéteAussi Thcogoisaducrtift, que comme l'or est approuué 
au feu, aussi l'entendement au vin, par ces vers, 
QtuU fit. d mot. exfUrant igniitui éurum. 
Mens tnmini* vinum fânâ fit omne frêbdt, 
Toutesfois bien souvent quand le cerveau est plein de pituite, 
Pv&gc immodéré de vm, ne rend pas les personnes babillards, mais 
leui excite une grande pesanteur de telle, &vnfommciI profond. 
Les anciens dict Plutarque, confacroyent. Dionyfius la maladie que 
Ion appelle lethargus, l'oublianec, parce que ceux qui se gastent de 
Tin, le plus souvent sont tellement rendus ftupides, accompagne» 
d*une telle pesanteurde reste, qo'ils perdent la mémoire de leur de
uoir, fclaincnrcheoir comme morts. Car le vin, comme Arifto-, 
te. annotées accommodant aux natures des bcuueurs, combien que. '. ™. ilZlr 
quand par ses vapeurs il enyvrc, il pousse. entendement de son estat m(ltrJ 
accoustumé, corrompt la mémoire, trouble tous les sentiments. btuut»rt, 
Toutesfois il ne rend pas tous les yurongnes du tout semblables: 
mais aucuns ftupides. endormis, esquels comme j'ay adverty, la 
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pituite remplit le cerveau: autres gaillards. joyeux, esquels le fang; 
plusieurs contentieux. babillards, esquels la bile.flave. autres que
relleux, injurieux, hargneux. esquels la bile noire. aucuns tacitur
nes. songearts, esquelsPhumeur mclancholique froid domine. D'à*, 
uanrage ceux qui deviennent fols. infenfez pour avoir trop beu de 
vin, leur cerveau estant remply de grande quantité defang. d'ef
prit, fcntent une chaleur par tout le corps, mais principalement en la 
teste, exceptez ceux qui frilTonnenc en leur follic, esquels la chaleur 
naturelle n'est pas cnflamblce, mais est esteinte pour la trop grande 
quantité de vii>, non point autrement que le feu est esteint quand l'on 
v met trop de boys, la flamme de la lampe est estcmtc quand il. 
a trop d'huile en la la lampe. Car comme un petit feu est fuffbqué 
par un grand tas de boys, aulïi la chaleur naturelle le plus souvent est 
soudainestranglec par l'immodéré breuvage du vin. Si Toutesfois il 
est beu en quantité immoderec, que ce néantmoins ne puisse pas fou
dain fuffoquer, pour le moins, en reprimant la chaleur naturellc, of
fenfant ses avions, appetiiTant aussi le corps d'un grand fardeau. ex
créments, par accident il refroidift tellement qu'il anéantift du tout 
]csftimulcs& aûes vénériens, lesquels de foy. de sa propre vertu 
ilpouvoitmerveilleusement provoquer.. raison dequoy Atiftote 
a ditt que la semence des yurongnes estoit inféconde, leurs enfans, 
lourdâux. hebetez. Donc tout Ainsi que le vin quand par les fer- ji^, 
uentes vapeurs il tente la teste. rcrnplift le cerveaujexcitccbricté. 
follie: aussi quand ses vapeurs sont quelquefois condenféesen ferofi
tez par la froidure de la ttftc, si elles ne sont difcuteès par une fore* 
Taillante de nature, Incrément qui cri fera engendre, iaçoit que 1> 
ucongncriecûantairoupie, 1a peifoooc. uicnne. foy, &semble £• 
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bien porter, sM demeure long temps au cerveau, en. cîuy enfe^ 
me, s'augmente. en amafl'c d'autre, la parfin fufeite plusieurs ma
ladies de reste, pesanteuf d'oreilles, surdire, bruits, Cécité, Epilcpfie, 
Conuulfion, Paralyfic, Apoplexie. plufîeurs autres semblables, def
quels il est l'aurheur, sinon par accident, comme aussi de la soudaine 
uifFocation, laquelle il n'excite que peu souvent. D'autre part, il c'est 
excrément amaiïe au cerveau par l'usage immodéré du vm, -vient. 
cheoircV tomber sur les parties inférieures, il fiifcitera plulîeursdi
ftillations. catarrhes, enrouëures, rheumes, toux, gouttes, difficulté 
de respirer, plufîeurs autres lymptomes froids fort difficiles. gua
rir. Or par fou cuaporation, quoy qu'il soit beu sobrement, en 
quantité moderec, il est nuisibleà ceux qui ont. le ectucau debile, les 
nerfs. articles foibles. car. relies gents, il est tellement ennemy, 
que si quelque goutteux, lors qu'il est tourmente de ses gouttes, en 
lave seulement la bouche, il sentira (ôudain ses douleurs s'augmen
ter d'une grande rage. Qnj plus est, l'excrément engendré en la telle 
par l'usage du vin, a acquis. neiçay quelle antipathie. inimitié 
contre les articles, d'autant qu'il rue ses fluxions plustost sur les ar
ticles que sur les aurres parties, excite les gouttes. douleurs ar
ticulaires.D'avanrage, d'au car que c'est excrément est d'une subtile. 
acre substance, il chet. pénètre facilement dans les poulmons, mef
mc les corrompt ôccxulcerc. Sontaussi plufîeurs autres dommages 
trefdangereux que le vin de foy. sa propre vertu apporte. Car d'au
tant qu'il est de son temperamet chaud. fec, s'il n'est beu en qulûté 
modérée. bien-trempe d'eau, par son long usage il. accoustumé. es 
chaudes. fèiches :utures, de( Ji au lier. deflechet beaucoup les par
ties nobles, faire un amas d'humeur bilieux, lequel croup iflaat >Sc 
n'estant cuacuc, engendre par necessité plusieurs maladies. 
Dont naistent. fureroirfent Heures, tant continues qu'intermitten
tes, inflammations des parties intérieures, du soye, dela ratte, des 
poulmons, la pleurésie, nephritique passîon, autres relies inflam
mations de plusieurs autres parties qui n'ont encor leur propre nom. 
Dont nauTcnt auiîî routes gratelles, dartres, feux volants, feux fau
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uages, chancres. toute forte d'vlccrcs. Ceux donc sont faciles de 
tomber en tels inconvenients de maladies, ou qui. sont ja tombez 
par raauuais régime de vie, (ê doiventdu tout rctrcnchcr le vin, ou 
pour le moins, en user bien peu encor qui soit fort débile. destrem
pé de grande quantité d'eau. Les anciens, entre autres Ciccro.au 
rroisieïmc livre de la nature des Dieux, ont estimé que d'autant que 
le vin proflitc rarement. bien souvent il nuit, pour le mieux* feroit 
ne le permettre aucunement aux malades, plustost que sous l'elpcrao
cc de quelque santé douteufc, par son usage les exposer en danger ma
nifeste.Toutesfoisnous expérimentons journellement que l'usagedu 
vin eû fort commode. proffitable es naturels froids. humides qui 
/ont affligez de maladies froides. hûnaides.Parquoy le fage. adui

 34* 
Ce medecii^pourra permettre l'usage du vin, quand il cognoistraestici 
besoing de cuire les maladies froides, le déniera totalement es chau
des mnladics, foufcient auui es froides desquellesil cognoistrala cau
fc continente froide estre nourrie. entretenue par quelque cause 
antécédente chaude. 

Le vin sur incommode àhx fut* t. 
Le* anciens ont permis de tout temps l'usage médiocre d*u vin, rré-. '. **t** 
pc aux sains: mais ont du tout répudie le vin pur. la crapule, voire "' <onim<. i€ 
es rellins.Car Hciiode commande que l'on mesle trois tierces parties 
d eau. une quarte partie de vin, ce seulement es festins. Atheneus
escript que les Grecs auoyent coustume de boire deux verres de via 
rrépez de cinq verres d'eau. ou un verre de vin rrepe de trois verres 
d'eau. Et. la verité, les anciens adjoustoyent. mclloyent le vin, par
nay l'eau, non l'eau au vin: & y mettoyent du vin en fort petite quan
fitc^inll que Theophraftc récite. Quelle coustume. lobrietc doit 
estre fuyuie. imitée par les ordonnances des médecins. Et quant. 
la quantité du vin, le Poète Ebulus introduit Dionyfius qui en parle. 

Trcs tântHm fâteTditfHihm ejlmens fdnd^nfino, CÎhitnït*»* 

Quérum qu* fuent primd, fâlubris erit, /*** **<Jln 

Pfsxtmd délit. fdÛurâ est, terhé fomnum ** ym. 

Luxm mr psJttum trdnfilifjft modum. 
Telle ordônancc. estsapprouvec, qui ont défendu par les loix, les 
Prestres de Rome, ne beuflenr d'avantage que trois verres. leur repas. 

Quant aux âgcsjc vin est pernicieux aux petits enfans, à ceux qui 
fontia grandets: d'autant que le vin par sa trop grande seichereste, il '* ytn. 
destruit. demolift la température d'iceux^chaudc. humideslaquei-^"^'' 
le Hippocrates commande estre entretenue par choses humides. 
Q^ainu foit, nous voyons, que les enfans qui ont vfé de vin quoy qu'il 
fuit trempe.Leur soye estant défriche. par trop cf.haurTc, par l'usage 
aflî du de ce vin, tombcnt la plus pair en un long flux de ventie, en fin 
eh un marafme. le vulgaire appelle charrre. langueur, dont de cens 
l'un ne peut eschappcr.Pour ceste cause,G.ilitn ne permet aucunement 
que les enfans goustent du vin, ny ceux aussi qui, comme les enfants» 
font d'un tempérament chaud. humide, d'autant que defâvapo
ration il rempli» la teste, luy nuift infinilemenTTPl'jton en sa Rcpu
blique, commade l'abftinencc de vin aux enfans jusques à l'âge de quin
ze ans, d'autant qu'il n'est besoing adjoustet feu au feu. depuis quin
ze ans mfques. quarante, il en permet J'viage médiocre. après ceste 
aage il conseille de boire beaucoup. du bon, à-fin d'alléger les in
commoditez, fafchcrics, ennuis ac la vie. Laque lie opinion ne doit 
estredu tout rciettec. Car comme le vin est du tout ennemy des et> 
fans, en récompense il est fort amy aux.vieillards.Plinéefcnpr, quele 
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vin fait empekhement. ceux qui se prépaient. faire ou due ou en
treprendre quelque chose de bon. Cest pouiquoy Platon excluft les 
gcntsdodUs &iages del'usage du vin, fmoaés feÛiui. l'acuficcs. 

1. V. £. * 
Les Romans pour plafiears raisons deffendoyent auflï le vin an 
femmes fi: ferutccurs.Nous. ifons par les histoires, qae les vertus de 
plusieurs illustrcs ëc grands perfo. nages, ont esté obseureies par 
I usageduvin. Tcfraoingen est Ltfander Duc des Lacedcmonicns, 
fort prudent, fige. bon mefmger, sinon en Pv. fage du vin. Antio
chus le grand, demetrius hostage. Rome. Alexandre Maccdon.Dio
nyfius minor le tyran. Le Philolbphe Xenocrates. Anactéon Al
œus. Les Poètes Lyrique, Ariftophanes le Comique.Ennius. Mate 
Antoine Triumvir. Cato Vticcnfc, «Sec. Pour ceste causejcs Locrcn
fes Zephiriens, comme récite Athcneus, estimoyent estre un crime ca
pital que de boite du vin.. : & cime sont pour ce jourdhuy les Sat
razins, tant selon la loix de Mahumcr, que suyvant l'ancienne coustu
me des Gentils. Arabes.Concluons donc que le vin non seulement 
par sa trop grande quantité ou vaporation, appotte toutes ces in
. commoditez qu'avons maintenant ptopofé: mais aussi que par sa 
chaleur. seichefeiTcjil est trespemicieux, toutes natures chaudes. 
ch.tmh ©> seiches, mesmeraentaux nnturcs chauds. humides-, s'il n'estbiea 
Çteitbo**** trempe, principalement si son usage est continué, quoy qu'il foie 
btmùkf. pris en quantité rnedioetc. Toutesfois plus ou moins selon l'aage, 
conftume, façon de vivre, partie de l'an, & conftirùtion de Pair.Dau
tant que es vieilles gens, & tous autres esquelles une pituité creue. 
un fu. raclancholique redande, sa chaleur & fcicncreiîè est telle
ment réprimée, que le plus souvent il est vfurpéen route a/ïèurancc, 
aulieud'un bon alimenté médicament, principalement en Hyver 
& es régions froides. Faut donc en toure forte de natures, tempérer 
tellement toutes ses qualitez nuyfibles par la meflinge de l'eau, qu'il 
pui(Te estre pris avec la moindre incommo dite que fera postiblcQ^nd 
donc le vin est meslé parmy l'eau, les parties de l'un fi: de l'autre sont 
difrompues fi: commuées jusquesquali. des parricules inuifibles: 
Dont leur survient une mutuelle action & aiuo a, &fe £uc*r, unecon
fuGon des qualitez contraires par ensemble, d'autant plus prompte. 
facile, que la division est faicJc en plus moindres particules. Celuy 
donc qui meilsra de l'eau au vin, ou du vin en l'eau, doit première
ment le long temps, agiter, puis avant qu'il le boyve. le laisser quel
que peu rafleoir. reposer. Parce qu'il est certain, que les conttaires 
qualitez du vin. de l'eau, de tant plus feront réprimées, refrénées, 
rabattues. unics qu'elles feront plus exactement. plus long remps 
mesleesensemble. Combien que fmous voulons ex aminer les cho
fes de bien près, nous trouverons que le vin trempc, ne delaille d'estre 
nuyfantjS'il est pris avec excez, ou en temps importun. intempesti
uc, princjpallement de ceux, qui sont d'une habitude chaude. fei
che, ainu que nous déclarerons cy après. Mais c'est alîêz parler en gé
néral du yin, maintenant exam.noni toutes ses dirfercn ces parti
culières. 

DE LA MAISON RVSTIQJE. H3 

Les différences du vtn. 
Au vin^oosconficicronilacouleurjfâucurjOdcurjfacuItCj&con- ZitJiJfen»
/irtcnce: dont les principalles différences du vin fbntprifcs. Quand 
à la couleur, aiK un est blancautre flave, ou fauue, ou jaunastre, ou en
tre blanc. roux, comme couleur de raiel, autre rouge, autre vermeil, 
noir ou couvert. 

Leblanc en général, est de plus tenue substance que le rouge, il. m bî *"' 
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fecuit. digère facilement, il penetre plus soudain par tout le corps, 
provoque plus les urines^mais iLnournft moins.Le blanc qui est fub
til, chaud. vineux, Je plus soudain de tous est cuiû. distribuc, 
purge le sang par les urines. mais sur tous autres il offense la teste, 
principalement le vin François. L'eau, rai son de sa frigidité, &le 
vin noir ou couvert, raison de sa crafficic, descend tardivement par 
les urines. Le contraire se recognoist au vin blanc, principalement 
qui est de tenue substance, qui est chaud. Celuy qui est fauue ou 
iaunastre. ses vertus prochaines à<elles du vin blanc.. 

Le vin noir. accoustume le plus tardivement de tous, estre cuid, 
& distribuc, deflcndrc par les urines, d'autant qu'il est sur tout de 
plus crafte substance, mais en récompensc il nourrift le plus. offen
fe moins la teste. Le rouge tient le milieu entre tous. Leblanc, qui 
est de substance tenue. aqueux, sans aucune verdeur, quels nous en 
avons beaucoup en ce pays, facilement aussi il est cui&, soudain 
est digéré cVdiftnbué, routesfois n'offense point la teste, ny n'ef
chaurfe pas beaucoup, tellement que ceste espèce de vin blanc est plus 
fain. plus afïeuré pour les sains. rrralades, que le blanc qui est ten
ue. vineux, principalemet aux pcifonnes grafles. pleins par trop, 
d'autant qu'il nourrift le moins de toui. Galien estime que les vins 
rouges. de cralTc substance sont convertis sans grande peine en la 
narure du sang. après eux, les vins noirs. crafïès qui sont accompa
gnez de quelque douceur. Puis les rouges en couleur, ceux aussi qui 
fonr noirs ôcd'uneconsistcnce çrafïc, pareillement astringcnts, non 
pas qu'ils puissent esttc cuises plus facilement, ou plus soudain di
Àribuces que les blancs ou les fauues, mais parce que estans une fois 
cui&s en l'estomaih, distribuez au soye, sont facilement changez, 
& facilement dégénèrent en sang, de la nature duquel ils fcmbïcnt 
n'estre les moins efloingnez. Car les blancs. les fauues entre tous, 
ont accoustumé de se cuire soudainement en j'estomach, estre por
tez au soye. maisils engendrent beaucoup moins de sang que ceux 
qui sont crafTcs. rouges, engraifïènt moins. Donc Je vin fauur, 
ou roufïastre de tenue substance & permeable, coratne il approche de 
bien près aux facultez du vin blanc tenue, ainflil engendre un sang 
aussi tenue. perméable, sçavoir chaud, s'il est vineux: tempé
ré, s'il est aqueux de foiblct, .que les Grecs appellent olitofhtrum, 
tfestà dire portauc fort peu d'eau. quelque peu froid, sH est m
delex. Mais le via noirruiaftic &auftere. d'autant qu'il esteraf-

. .... ii vue vi: 

{e, comme il est commode pour conforter *n estomach latche, & ne 
nourrift pas beaucoup. Aussi il augmente & redouble les obstrudtions 
du soye, ratte & des reins: mesme ilcngcndrevnfangespois.raclan
cholique & Féculent, s'il cause beaucoup de maUdtcs mélancholi
LtyintoHgt ques.Le vin rouge, clairet & tenue est mestif, tient le milieu entre 
les deux.Parquoy. bon droi<&,Diofcoride qui fuit la fentenec d'Hip
pocratcs, a'didt que le vin noirestoiterafle & de difficile concoâion 
fie digestion. Car tous les vins crafles soyent rouges ou noirs, nour
riiTrnt au vray dire abondamment & engraissent le corps, mais ils do
nent plus de peine. j'estomach que ceux qui sont clairets. de tenue 
substance: qui plus cit, d'autant qu'ils sont de diffi, île digestion & di
ftriburion,Sc ne s'euacuent pas facilement par les unncs, par leur le ng 
fie continuel. fige, ils excitent des inflations. fl atnoiîrez au ventre 
fie boyaux. Parquoy les vins blancs. faunes qui sont de tenue fub
ftance bien meurs, doivenr estre estimez les meilleurs, & lalubresà 
tous ceux qui ont besoing, ou délirent d'estre eichauffez, aux vieil
•lards, piruiteux,ôe mclancholiques de froide nature.fie. ceux qui ayas 
vefeu en oyfîuetc, en lieu froid, en Hyver & temps froid, oot arnaile 
quantité d'humeurs crues es vencs. Car ils profitent d'avantageàla 
concoâion qui fcfaiét aux ventricule, soyecV vencs, que ceux qui 
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font aqueux ou doux. mais bien souvent ils tentent & ostenfcnr la 
teste & les nerfs, rempliffent le cerveau. Pour ceste cause, ils sont 
contraires & ennemys aux chaudes natures, & autres qui ont Je cer
ueau humide, les nerfs & joindlures débiles. subjetsaux derluxions: 
car. tels corps, 'les vins quelque peu rouges & aucunement astrin
•gcnrs, font beaucoup plus commodes, d'autant qu'ils ne sont pas rjnr 
vaporeux, n'appelantiflent pas tant la teste.Mais tous les vins noirs 
font convenables (culemenc'aux fo(ïbyeqrs, laboureurs, vignetons. 
autres qui meinent une viedetravatl. de peine. Donc les seuls biles 
•où fauues, ou rouges, clairets qui sont de tenue subitance, délicats 
fie aqueux appellez des Grecs «AO"»fây, c'est. dire portans peu deau, 
ïbnt sans aucune nuifanec. tous, en pcuton^fei en toute fcuietc. 

Le blanc. fanue ourougeletde tenue subitance, cLirct, foible, a
•queux, crud & verdelet de froid & humide temperamét, qui estaflcï 
•fréquent en ce terroir Parifien^ône fort peu de nourriture au corps, 
fie se digère aoëc plus grande peine que celuy qui porte fort peu d'eau, 
il rafrait hit & humedte davantage que les autres, & parce qu'il nour
lift peu, il est dit. u'aulîi qu'il exténue le corps.. 1 n'apporte aucun de
•triment. la teste, ny au soye, ny aux rcius, ny. la vefGc. Mais au long 
^fageilorTenferortle ventricule, les boy mx, la matrice, la rax te. qui 
rplus est, e(t du tout ennemy de toutes les froides fichumides natures, 
fie principalement des vieillards. ProfHrabJc. u( un .s rois aux chaudes 
ficicichcs natures,!! la chaleur naturelle est vallable, il parte & eJl .ua
cuc facilement par les unncs, ce qui est commun. tous lçs vius verds 

DE LA M-AISON RVSTIQVE. 344 
qui sont de tenue substance.I .sut faire raesme jugement des maladies, 
car comme il est permis en toute feurté aux chaudes natures, aussiil 
augmente &allongift les froides maladies. Voila suffisammét ce qu'il 
me îcmble de la nature, qualité. v fige du vin selon sa couleur. 

Quant. la (àucur.Les vins aucuns sont doux. autres acres, autres S<*w. 
amers, autres aspres. rudes. autres acetbes. furs, tous les deux 
aftnngents.-autresmestifs entre doux. aipresrautres, verds ouver
dclcts, quels sont fréquents en ce terroir Parificn. 

£n général, tous vins doux soyent blancs, ou rouges nourrirent 'V*** 
plus que les autres, eschauffent mcdiocrement, excitcnt la soif, cnfîent 
Se oppilent au long. assidu usage les parties nobles, sur tous le soye 
Se la ratte, principalement s'ils sont crafles. espois: lesquels. au
tant qu'ils sont etpois, d'autant plus sont mal sains. Le vin doux, 
di£k Hippocrarcs, appcfântit mains la telle que celuy qui est fort. 
vineux, offense moins l'entendement, lafche le ventre. mais il 
n'estpas commode. ceux qui sont abondants en humeur bilieux, 
parce qu'il excite la soif, faict des fiatuoluez. vray est qu'il profite 
a ceux qui touilent beaucoup, parce qu'il les faict cracher plus. l'ay
fc, excepté ceux qui lont preflez de loif. 

Le vin blanc doux est de plus renuc substance qocle rouge doux, ", ^ 4ne 
Sur tous vins il fait cracher abondamment, moyennant qu'il ne soit ***** 
par trop crade. espois: car il cuir les phlegmes cruds en la poitrine, 
illenit. adoucit les asperirez des parties, pour ceste cause il est 
utilcauxpoulmons, veffics. reins exaiperez: mais ce pendant il est' 
dommageable au soye, parce que comme nousavons tantost dic"t, il 
enfle. op pile. Il excite aussi la soif es chaudes. seiches natures, par
ce qu'il oppile. est converty facilement en humeur bilieux, coramc 
toutes choses qui sont douces: & cnyure toutesfois le moins de tous, 
parce qu'il no lie nie pas beaucoup le cerveau. Dîofcoride. fort bien 
dit .que tel vin doux est de crade fu bit an ce, qn'il expire plus difficile
ment du corps, & pour ceste eau se qu'il nourrit d'avantage que celuy 
qui est de. eue substance:ll adjouste qu'il enfle l'estomach, qu'ai. il 
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que le moud il lafche. trouble le ventre &les parties intérieures; 
Ce que nous deuons entendre duvin doux qui n'est encor allez meuf, 
non pas de celuy qui est teuc, clair, Bien meur. defia bien cuit.quefs 
vins blancs doux nous fonticy envoyezcn grande quantité du pays 
d'Anjou, lesquels ne perdent point leur douceur avaut deux ou 
trois ans. 

Tels vins blancs doux ne sont pas ainsi dommageables, qtfe 
ceux qui ne sont meurs, ou qui sont espois, ils sont suffilamment vri
ncr, lafchent le ventre. l'humectent. Parquoy faut diligemment. 
fagçmenr diféerner. distinguer la douceur crtvc. non encor cuitce. . 
davec celle qui est meure. ja commode. j'y (âge. 

dp 

L. V. E VI. 

Tous vins blancs doux rioutriûent abondammét, plus toutesfois ou 
moins. proportion de leur espoiiteur. craffitie: & pour celle cause 
ceuxqui ont besoin d'estre restaurez.doiuct user devin dour, principa 
lement si leurs reins, soye&rattc ne sont empeschez. aucun vice: 
Car quand les parties nobles sont oppiIces, que les veines sont plei
nes d'un sang craflejc vin de tenue lubftance ed beaucoup plus corn
mode. quand les veines sont pleines d'un sang froid. crafle: le vin 
acre fort. généreux ed plus conucnable. files veines sont pleines 
d'un sang chaud. crade, le vin acre. vieil n'ed commode, pludofl: 
un vin clairet ou blanc fort aqueux, voire qui foie verdelet, si l'esto
mach le peut porter, que le terroir du pays le permette. 
ofinioni* Galien. prononcé que nul vin blanc eschaurîe grandement, que 
G*ltt»f*rli celuy qui eschauffe grandement ne pourroit cdre doux. Toutesfois 
ywbUmc. phificurs vins blancs trefehauds nous sont apportez en ce pays des 
contrées chiudes: Et nous avons encor d'avaniâ'ge des vins douxen 
pattie qui sont creuz en nostre cetroir de Féroce comme. Longiu
meau, au Tonnerrois, appellez vins blancs bourruz en partie, qui 
nous sont amenée du pays d'Anjou, fort excellents. trefehauds, 
lesquelsau goud représentent l'odeur d'un hippocras faict de vin 
blanc, qui fcpeuvent garder sainsfic entiers iniques. la troisiefrac, 
quatrielme, voire fixiefrae année. En Grèce il ne Ce trouvoit point de 
vin blanc fort doux. comme en ce pays il ne le trouvepoinc devin 
rouge fort doux, hors le moud. Toutesfois le terroir Bordcloig nous 
envoye fnffifantc quantité de vins rouges. vermeils fort doux, 
tous lesquels sont de craifc lubftance, ont un suc qui oppile 
beaucoup. 

Le vin aspre te rude pouiTe d'avanrage Vf nnc que le doux: moins 
toutesfois que celuy qui est mestif, encor moins celuy qui ed acer
be. fcurprovoquerurine, que celuy qui ed medif. Le vin rude. 
rT» rmU eîr aspre forrifie l'estoraach. les boyaux par son adri<5hon, moyennant 
que j'edomach soit garny d'une chaleur afllz robude. valide: 
autrement en un edomach froid. débile le plus souvent il se cuit 
& digère avec peine: Entre tous il offense le moins la tede, mais aussi 
il ed le plus tardif de tous àedredidribuéés veines. en l'habitude 
du corps. àraison dequoy on ne s'en doit aucunement servir és tyn
copcs.és soudaines defaillâccs, toute foibleflfc, lascheté. langueur 
des forces: raesme ds infignes obstrudtions des parties nobles. Qui 
plus ed, il condippe le ventre, ou bien il ne le lafche suffisamment. 

Nous avons parle du vin blanc verdelet. auquel le vin rougelet 
verdelet. les semblables qualitez, principallcments'iled détenue 
fubdance. aqueux, encor plus s'il ed tenue, aqueux. palle. 
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En gcncral, le vin verdelet, cTauranf qu'il contient plus d'eau que 
de vin, il donne fort peu de nourriture au corps, il cit de difficile con
ço&ion.ôt s'il excite des vents. des tranchées au ventre, d'autant 
quiled de froid tempérament. Pacce ed dommageable aux vieil
lards 

fin ytrL 

 54. 
lards, aux froides. humides natures, ceux qui ont l'estomach dé
bile. Puis aux femmes qui sont fort mal purgées, qui sont travaillées 
des pâlies couleurs, principalcmcc en temps d'Hyver.toutesfois ilest 
cuacué soudain par les urines, parce qu'il est tenue, n'offensc point 
la teste:à raison dequoyest fort commode. toutes natures chaudes. 
humides, aux Jeunes qui ont un sang bouillant. bruflant, si l'erto
mach se porte bien, principalement en temps d'estérPour ceste con
fideration^ftant trempé de suffisante quantité d'eauil feroit fort pro
pre:tout Ainsi que le vin appelle des Grecs oltgophorum, és fleures auÊ 
quelles l'on peut permettre le vin, si ce n'estoie qu'il est de diffuilecô
coâion, excite plusieurs oppilarions. Le vin verd, qui avec ceste 
Verdeur est astringét on acerbe, est sans comparaison plus incommode 
que pas un autre, en tout. par tout:d'autant qu'il est de difficile ma
turité. côcoériô, engcdrc des oppilations, ne s'euacue libremet par 
les urines, ny par les felles:Toutesfois il se meurift avec le temps, si on 
le lai(Tc dans la cave jusquesà tant que toute sa crudité soit surmonrec 
par sa propre. naturelle chaleur.Mais ne fera hors de raison, si nous 
difeourons plus librement de la verdeur de nos vins, à fin que nout 
puiflïons diféerner celle qui est acquise au vin d'avec celle que luy est 
naturelle. Galien escript qu'es vins, la qualité astringéte est separec de 
la verdcur, ainsi que la bonté d'avec le vice. outre ce, il est vray fem
blable qu'és chaudes cVseiches regius.nulvin verd croist nacurellemcr. 
Mais en ce terroir Fraçois, plusieurs vins verdelets sont exprimez des 
raiftns non encor meurs, principallemet es années froides, humides, 
tucuns fort tenues. aqueox, autres plus espois. craffcs, par mef
me moyen, qui sont ou astringenrs, ou rudastres. Aux vins forts. ge
nereux, si quelque verdeur, tant petite soit elle furuiét, soudain ils de
viennet aigces, sont rendus du tout ineptes. boire. Mais ceux qui 
estans exprimez de raifms, grande peine. demy meurs, ne sont gueres 
«floignez de la verdeur du verjus vulgaire, s'lU ne sont cuits de peu. 
peu, par. ne chaleur alfez valide. puillante, cachée en leur matière 
cruë*, cVen fin se meuriiTenrJcur verdeur se diminuant petit. petir.tels 
Ce gardée un an, servent de boilfin au peuplc, non. ges délicats.. la 
vérité, toute verdeur au vin est vicieuse. mais celle la est trefmauvaise 
qui furuiét aux vins louables, ou pour estre trop furannées, ou pour 
les avoir mal gardez, ou pour autre occasion-.raoins mauvaise sans cô
paraison est celle qui est en noz vins François, lesquels pour l'imbé
cillité de la chaleur du Soleil, n'estant alTez cuits, sont verds de leur 
première source, nnirince, ou sont rendus verds, raison de la verdeur 
du raisin verd. non encore meur, dôrils sont exprimez. Caria ver
deur qui furuiét aux vins loujbles, est domm.igcable. tous, ne se peut 
aucunemet corriger, ny employer. autre usage qu'aux médicaments 
ou faulfes-.m les celle qui est nec avec les vins verds, ft elle n'est furmô
tce&digcrce par la chaleur naturelle, est seulemcc nuisible aux froides 
9c humides répcràtures, aux vieillards: no aux natures fort€s, robu

L. V'R'E' Vt 
rte s, fv- ch iud es, à ceux qui ont accoustumé de travailler, n'estrê 
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oylîfs.Vous crouverez beaucoup de vins aspres, rudes, acerbes qui 
font aussi verdsjvous en trouverez parcillcract quelques uns qui -font 
verds, sans estre rudes. Ceux qui sont rudes. verds par une vchcmcie 
nUriclion condcnfcnt, ferrér, deseichet, agalTentle gosier, la langue, 
& les autres parties de la bouche. Mais ceux qui sont simplemet verds 
ne sont pas cela, seule met ils rafrakhilTent.les rudes. a (près d'auiac 
que foiuccuds, combien qu'ils ne peuuem sans grande peine estre cuirs 
&c digérez d'une chaleur naturelle debilc, si est ce qu'ils condenfent. 
alhcindent l'estomach, pour ceste occasion ils arrestent le flux de 
ventre.Les vins simplement verds ne sont le semblable, s'ils ne fons 
tout ensemble aspres, rudes, astringcs.-pluftoA nuisent. l'estomach, 
&. toutes les parties membraneuseb. nerveuics, raison de la vertu 
te qualité qu'ils ont de rairaichir, laquelle estant située en une tenue 
roancrc, parce pénétrante profondement dans la substâ ce des par
tics, par les qualirez irrirant ladite substâcc, corrompt. diflôule la 
temperatureforce. conftirution louable d'iceluy ciloraach, defdi
ics parties membraneuses. nerveuses: D.'oùviéc que tels vins verds, 
excitent le plus souvent des cruditez^dés tranchecs, des flux de ventre 
cruds, plusieurs obstruftions de soye. de rarte, des mélancholics 
hypochôdri.»ques, Gulic tnc que les vins acerbes. ycrds, eschauf
fen. poinr, que la fautut aufterc, rude. aspre, a cl ut. ment. de 
fai&, confifle eu une matière moyenne, laquelle pairicipcdcJ'aquee 
& tesreuVrc maneie-.m.us que la faveur acetbe, vetdc, bue, consistc 
en unemariere terreltieôc.llicbe, quinc pattuipe, manift{tcmcnr. ny 
de l'eau, ny d'aucunç bomidité: Pour ceste cau£-, en l'une. l'autre-ta
ueur ne domine pas chileur, rnais Soldeur: jlf.ivoir en la. tueur aufte
rc, fore. rude autc humeur.cn l'aceibcymcc sec herclIc*Mais d'autit 
que fort peu souvent une seule, pute faveur le tencontre es vins, fle 
Se que tous vins de quelque fiucur qu'ils soyeni, font de temperamet 
chauds. (ces, faut entendre que les vins auileres. rudes sont repu
tez rafraichir.ou ne point eschauffer non simplement, mais par corn
paraison, parcc qu'ils eschauffcnt moins que les autres vin&, non fou
dain& de première arrivce, mais en fin: aurrcmenel'opinion de Ga
licenciera reccuable, veu que nous observons journellement toutes 
forres de vins de quelquefiucurqu'ils soyent, fulTent ils acci bcs. ru
deSjeschauffcnt manifclrement. enyvrcnr toi! ou tard s'ils sont re
cens en un eilomachehaud.fort ôejobufte. Leur chaleur comme en
fcuelic dans une matière cruè, encor, qu*avec longueur de teps. grande 
difficulté elle forte hors.Toutesfois en fin elle le manifcfle.ck produit 
fes effets de maturité, Ainsi que nous pouvons recognoistre en nos 
yinsvcrdsFrançoisvlcfqueIsnourrisscot.entretienncflt^ectécnt^oirc 
enyvrér les laboureurs, vigneros, aurres gcts de mestienpcnibJe qui 
en usent.Mais c'est.affî* patlcde la verdeur naturelle des viasc Main* 
tenant recherchôs les cau/es de j'aigreur^ui/uriiiétiuxvins louables» 
Aucuns pcoient que l'aigreur furuicnt aux vins par chaleur, d'*iuaxu 

DE LA tfÀISÔN RVSTIQVE. \U 
'que les vins délicats, debiles, impuiflànSjfe tournée. s'aigriflent au Lae4U f, t 
printemps. estc, en Hyver retienct leurs entières qualirex. Ceste. a ytr 4mr. 
opiniô est confirmée de ce que lesvins debiles, rcmuez ou agitez avec 
vchemcceSjOU portez loing.oû mis en canes ou celliers qui sont def
couverts. des lieux exposez au midyou. soleil lefrar,(budain devien
nent aigres. Et ceux qui ne sont point agitez ny remuez,-. qui sont 
gardez eu cavesou celliers exposez. l'Aquilon ou Septctrioti, ne. ai
gnfTent aucunement: comme si le froid côtregardoit la vertu. qualité 
d'iceux, la chaleur la changeait. corrôpilt.tellemét que chose du 
tout ferublable advient aux vins qui sont imbecilles. aqueux, que. la 
lumière ardente, aux petites. débiles estincelles de feu: lesquelles 
fi vous expôfcz àun Soleil ardent, ou. quelque flambe grande. vehe
mente, voiislcsToirrez languir, obseureir, voire du tout deperir& s'e
ftcindrc.Donc toûs vinss'aigulfcnt par chaleur, seulement qui sont 
des plus débiles, desquels la chaleur débile, diflîpcc par la chaleur ex
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térieure plus forte, de la plus grand parc sVuanoui ft.Car la nature dé
bile ne peut fouftenir ny une chaleur, ny un mouoement valide. vc
hementjtnaîs elle fuccumbe & eux, en fin diiîîpée elle perir.Au cô
traire, les vins qui ont une forte chaleur, qui ont une matière non 
facile ny prompte. estre diilîpée, remuez. transportez, t3U bien ex
posez au Soleil de midy, ou gardez^n quelque lieu chaud, non seule
ment n'aigriflènt pas soudainement, maisaussibeaucoupplustost se 
meurii1ênc, font/rendus plus prompts^: meilleurs. boire.. Car, ce 
fluiàduiér par long espace de temps aux vins forrs, gencreux, &pui& 
fants qui sont enfermez. foubterrez en causes trôides, par le moyen, 
puilTance, vertu & efficace de la chaleur narurelle d'iceux, qdi cuift, di
gerc. mature de peu. peu leur matière crue:le mesme se faic*t. ad
nient en bref temps aux tins qui sont efchiuftez par art, sçavoir par 
fnouvement. voiture:esquels ra-chaleurdu fôleii ou du feu tcuc cuir, 
& digère lamatière plus crue cliceirx.Car, commc l'ardeur du Soleil en
durée^ les exercices valides supportez^redet plus forts. valides les 
corps chauds. robustes des hommes:prosternéc,îro contraire debilitet 
di(lbuldét, rafraîchi iTent tes corps debilcs-.aulTi les vins chauds sont 
plustost meuris, cuits&digcrez, patla chaleur ou du mouvcmcr, oudu 
soleil, ou de laflâràe ardétctapprochéed'iceux.mais ceux qui sont des 
plus débiles. plus aqueux, si vous les eschaufT^ par trop, rccoiucnt 
grand dommage, sont débilitez d'avatage par. aûiô de la chaleur ve
hemcce, f*it du Soleil, mouvcmét.ou du fcu, qui corrôpt.dnToult tout 
à ooup&en unTnomet, une portion de leur chaleur debifc-.laqudle cha
leur débile pourroit ce neâtmoms par après estre de peu. peu resoluë 
& dtflîpcc, parce rcls vins estre rendus en fin débiles. vapides. La 
chaleur donc qui est mcdiocrc, est utile Bc prôffirable. toutes chosess 
celle qui est immodérée, non moins nuisible. dommageable 
que la froideur. Parquoy après que \x chaleur débile du vin aura este 
diûîpéedela plus grand part, par la chaleur externe dePambiertf, 
l'aigreur survient. laquelle raesme au/Iî. coustume de furucriis» 

X il 

LIVRE VI. 
quad la froidure pcnccrable rompe. quasi amoytit la chaleur débile 
du vin:Car, quadicelle chaleur est du tour euaporée. esteintc, comme 
le vin perd l'odeur. vapeur du vin, Aussi il nest pas dit aigrir, y ap
pelle vinaigre, mais il pred le no, non du vin quel qu'il l'oit, mais de via 
pousse que les Latins appellct rdpfd. Outre plus, d*autant que entre les 
vins aqueux débiles. foiblcts, aucûs sont cruds. verdelets, lesquels 
auôs dit cy dessus estre ennemis des natutes froides& humides:aurrcs, 
qui ne sont ny cruds, nyverdclcts, mais délicats. exa&lemen meurs, ce 
neac moins de tenue substâcc, qui pour la facilite de leur côco&iô 
& célérité de leur digestion. dift ributiû, font fort commodes, tant aux 
fains qu'aux malades, appellez des Grecs oli^ofh»rd. c'est. dire portas 
peud'eau:les premiers peuuét sans aucun domage de leurpuillànce, 
endurer le mouvlemen. la voiture, principalement si. ceste verdeur 
naturelle quelque aufteriré ou aspreté estcompaignc.Les fccôds, ne peu
ucc pas estre portez ny remuez.d'autant que la chaleur des premiers est 
cachée cnune matière cruc, de laquelle tant s'en faut qu'elle puifte estre 
dilîîpcc faeilemet par aucun mouvcmét ou agitation, que plustost elle 
fait iortir, produit ses forces beaucoup pl'valides. alaigres qu'au
paravant, raison que la matière crue en laquelle elle estoit cachée, 
esté atténuée. cuitte. la longue. Au contraire, la chaleur débile des 
fccôds qui côfiftc en une matière tenue. ja cuitte, pour le moindre 
mouvlemen ou chaleur est diflipce, ckpurcc faeilemet. euaporccV perd 
du tout sa force.Séble que l'opiniô de Gaiië, des autres anciens qui 
ont dit qnuJs vins verds eschauffent, se doit entendre ftulement de ces 
féconds vins que les Grecs appellent oligofhirâ: parce que poûrble le» 
anciens n'ont point cogncu, ny ouy dire, qu'aucuns vins verdclers, de 
leur première fourec soyent nez. parercus és lieux. pays chauds. 
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?** *£" bruflans. Certainement il y a ample differcce, entreaigreur, qui est va 
«|^r e>*. * ce accidentai aux vius, verdeur qui est un goust. faveur naturei
ytrbitra» le au vin, exprimé ou de raisinsqui sont naturellemccvcrds, ou de rai» 
pflh fins qui n'ont point encor acquis leur entière cVpleinc maturité. Car, 

raigreur, outrelavehcméte&raanifcfle acrimonie dôtest accompagnce 
telle que nous voyons au vinaigre, par laquelle elle irrite. ofrcnfc le 
vctriculc,Ics membranes. tous les ncrfs, elle ne peut aussi par aucua 
artifice tellement estre dôtec. corrigée, que le vin citant deuenu ai
gre, pu ùlè quelquefois retourne/. sa priftinc bote, citre beu avec 
afleuranec de famé. Au contraireja verdeur qui accompaignc le vin des 
fa naistance, outre qu'elle esttousjours sans aucuneacrimonic, encores 
elle ne persevère pas long teps, d'autant que la matière crue". froide, 
en laquelle la chaleur du vin verd consisteje cuit de peu. pcu, ceste 
chaleur comme enfeuelie en ceste matière, cruc au (fi de peu. peu se for
rific, ains rend ses effets plus vcrtueuxidôt vient que ceste verdeur de 
peu-à peu se diminue. sestacc, de forte que le viu deuicnt, est faict 
breuvage commode. l'vface des hommes. Voire encor que ceste ver
deur, pour l'imbécillité de la chaleur, ne peut estre aucunement effa
cée ny ostée, ainsi que nous voyons eu l'usage commua des vins verds. 

yi». 

DEL MAISON RVSTLQJE.. 
Diofcoridc. estimé que le vin auftcrc. rude faict des douleurs de 
teste, cnyure-.Toutesrois nos vins rudes. aspres, d'autant plus que 
font rudes, d*autant moins ofFcnfcnt lccerveau.Et certainement tout 
breouage tant plus est odorant. de tenue. subtile substance, tant 
plus il irrite. agace le cerveau des vapeurs, &fuppcdite d'aliment 
plus copieux aux distillations.toutesfois, si une fois les breuvages ru
des. auftercs cnyurcnt, ceste yurongneric. coustume d'estre la plus 
mauvaisc. côtumace. Doc tous nos vins aufteres, aspres. rudastres 
quels sont les vins de Bourgoingnc, comme ils sont moins odorants, 
font moins d'exhalations. de vapeurs aussi les moins de tous, ont 
ac'coustumé d'offenser la teste. enyutcr, ainsi que Galicn. aussi pro
nonce de ces vins auftercs.cV: pourceste cause, doiventestre estimez 
commodes, fort propres pour l'usage des goutteux, tous autres 
qui sont subiccses aux defluxions du cerveau. 

Ceux la sont dits mestifs, entre les doux. astringents, qui n'ont v- 4#*fl« 
ne douceu^hy une astri&ion manifeste, & fquels ont en foy toutes 
les deux. 

Là conjîftdnce du vin. 

Quac. la côfiftace du vin: l'un est de tcue substacc. clairet: l'autre £<• 
cralle. espois:l*autre mestif. entre ces deux.Entre ceux qui sont de 
tcue substâce, aucûs sot débiles. aqueux, lesGrccs appellct i^W^c*, 
c'est. dire ne portas point d'eau, desquels nous parlerons bic ample
mer cy aprés, quasi semblables. l'catt, en tcnuitc, couleur, pcu ou point 
d'odeur, chaleur non manifeste. Ils sont de fort peu de nourriturc, 
fort peu de leur substance est tournée en fangtlls provoquent toutes
fois les urines, sont conucnables sur tous autres vins. toutes fortes 
de natures, si nous croyons àGalien. Autres sont debiles.aqueux ôevet
«lclcts, frequents en ce pays, nuyfiblcsaux vieillards, toutes autres 
natures froides ou qui ont fort peu de chaleur. quelquefois profita
bles aux chaudes natures, principallement ai este ainsi qu'avons ad
uerty cy deflus. Autres sont fort bons, mais chauds. vineux, de faci
le concodion, desoudaine digestion, mais non moins vaporeux, 
que les vins blancs, dont ils agacent le cerveau, excitent fyuton
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gneric: pour ceste cause dommageables. ceux qui sont catartheux. 
iubie&sà defluxions: Tels vins nous sont amenez de Gascongne, 
fort agréables aux Princes. grands Scigncurs, tous de couleur tirant 
fur le jaune ou fauue Les vins d'Ay comme sont moins vineux que 
ceux cy, aussi sont plus salubrcs sans comparaison. 

Les vins gros ou espcz, aucuns sont firnplement sièmediocremet tels, 
autres sont fort gros. espcz.Nous avons dit cy deu£t, qles vins gros 
font plus de difficile concoâ:ion, de tardive digestion que les autres 
vins:mais, qu'une fois cuits. digérez, ils donnent plus ferme. foli
de nourriture au corps:Er par delHis to* autres ceux qui sont fort gros 
ÔC espais, lesquels il est certain le plus difficilement de tous, estre cuits 
ÔC digérez. Tels vins, parce*qu'ilscngcndrctplusieursobstruûiôs rc

X iij 

L'ohuri* 
ym. 

}"m fini 

Lu ytrtm 
■*:■■). 

y. s imbt

fcIVfcE VT. 
belles&contumaces, ncfont propres que pour les vignerons cVauv 

très qui meinec une vie de travail, ainsi- qu'avonstcfmoigné cy deuâc 
Gcluy qui est mestif. tenue, gros te commode. plusieurs. rfets; 
parce qu'il n'appesâtir point la tette^infi quefait celuy qui est vineux 
te de téue substâcc.ny comme le gros faict des obstrucViôs. Le plus faia 
deto' est le vin oligopborCjC'citàdire le vin qui porre fort peud'eau. 

Le vin est de bonne odcur, ou de nul odeur: Le vin odorant est fort 
apte fictommode pour les bonnes humeurs, te pour recréer les forces 
du corps, mais iUcntc te appefantii la telle, ptincipalcracnts'il est de 
tenue iubftâce, de couleur rou tIastre, ou jaunnftrc, ou sauve te plus 
chaud que les autres.Car celuy qui est tcl, prosetc beaucoup. faciliter 
la conco&iô, atténuer le (âng: mais il remplit de vapeurs te de cha
leur la teste, orrenfc auflà grandement les neifs te J'entenderact. Dont 
le plus souvent il excire des douleurs de teste, te une infinité de rheq
mes te caranhes. celuy qui. peu ou point d'odeur, qui ne sent «cm 
plus que l'eau, est appelle aqueux.telle vacuité te piiuation d'odeur 
au vin, est une marque &tclmoignage certain, te fort gîad au vi»d'*
nc imbécillité te rToidurc.L'odcur forte te puiiTante est un ligne trc£ 
grand de force. celuy quin'est.nyJc mauvaise odeur, ny Toutesfbis 
lans odeur, mais qui. une qualité piquante te fort mal aggrcablé, la
quelle il. acquile ou du terroir, ou du tonneau, ou d'autre occailon, il 
n'est commode. personnes quelconques. Car comme nulle chose, 
ainil que tesmoigne Columelle, attire. foy plus soudain les odeurs 
estrâgercs, que le vin: aussi nulle chose communique plustosties qua
lités dommageables au cœur, parties noblcs.quele vinbeu. 
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Entre les vins, aucuns sont fons, puillànts, généreux, appellez v±
neux, contraires aux aqueux, enduran6 beaucoup d'eaux: qui eschauf
fent bjcaucoun, offensent les ocrfs, rcmpIifTçnt le ccrucau, excirenx des 
phrcncfies.au.gœciMeJit.mcfueilleufcmcr la chaleur des fiebures, brc
uement s'ils ne foitrdestrempez de grande quantité d'eau, ne profH
rem qu. à peu de perloanes.Autres fonrimbecillcs, pour ceste cause 
appellez oligophorcs te aqueux. Tels fo. t de deux (oxrcs:aucans ver
dclcts, qui ont une vertu fenfible de rafraischir, propies pour les natu
rcSjbilieuses. chaudes regiôSjûl'estQmachforrjles peur porter, des
quels uoujavons cydevant parlciautres.aqueux^ de lubftacc tenue 
qui n'ont aucune verdcur, convenables. roures natures, quoy que Te
ftomach soit debile.&iur tout, ceux qui sont souvent tourmentez 
d'une migraine, ou de douleur de teste inuetcrce:ils aydèYla côcoâiô, 
provoquent les vr mes &fucurs, n'offcnicnt aucunemet la teste: plus 
innocents que pas une autre force de vin, peuvent estre permis aux 
feb. it an ts, d'autan. qu' ils n'ont aucune qualité manifeste qu'ont les 
autres vins; Car ils ne fontny auftercs, ny astringcnrs, ny doux, ny 
acres, ny represenrenc aucune odeur. Tels vins nailicnr aucuns, 
comme dit Galien, en. chacune région te contrée: maïs beaucoup 
fur, tous autres pays, en ce. terroir Frauçois, la plus parc desqueis 

DE LA MAISON RVSTIQJE. 34» 
participe de quelque verdeur, principallcmét es années froides. hu
înides.TeisviRS sont dits des Grecs parce que pour leur im

bécillité^ portent fort.peu d'eau. Ils ne sont seulement aucunement 
nuifibles. la teste, mais beaucoup profitables: d'autant^que corne dit 
Galic.ils appaisec. ostét les douleurs de teste.qui sont excitez par les 
cruditezdclestomach-.àsçavoircjuandlestomach débilite Scquati 
resolu par la mangeaille de quelque mauvaise viande, ou par le breu
uage de quelque eau vicieuse, reçoit quelque fanic vicieuse qui. de
fluc de tout le corps. laquelle fanic vicieuse contenue en l'estomach, 
(c corrompt, de sa corruption cnuoye des fumées nidereuses au ccr
ucau lesquellci excitée une semblable douleur en la teste, que le leulnc 
a coustume luy excitcr:desquelles offenses la teste est dehurée par. v
ûoe de ce vin.qui soudain contemperc ceste fumée pourne, principa
ment/ïce vinest acco.mpaigné de quelque petite aftnûion, par la
quelle Testomach puisse estre fortifie. Cartelvin, soudainpoulTepat 
bas ce que nuift. iestomach, le porte avec foy. purge. fort com
mode pour ceste occasion. ceux qui mcincntune vie oyfiue &tc
dentaire, qui s'addonnent du tout. Testude des bonnes lettres. 

les différentes des vins filon. pnprieté des fdys.^ 
reste maintenant que nous discourions fuccin&emet des vins des
quels nous vfons. Paris, naiz au terroir de Paris, ou. apportez des 
autres pays. régions. Les vins François se présentent les premiers, 
Iesquels parercus aux confins de Paris, de toute l'Ifle de Fracc, au
tres lieux voisins/ont entre tous. sur tous conucncnabics aux gents 
ftudicux, citoyes des villes, brcf. tous ceux qui meinent une vie tran
quillc, oyfiuc. fcdentaire^principalement ceux qui sont parcreuscs 
années bien constituecs, qui gardent leur propre tcmpcrature.Cat 
tels vins. eschauffcnt.bruAent, seichent les parties intérieures du 
corps, comme sont les vins qui nous sont amenez de Gascongne, h
fpaiene, & autres régions plus chaudes, lc(quels par une chaleur ex
ccfliuc,*: trop grande seichercflc, bruftet le soye. ratte de ceux qui 
en boyvent. Tels vins ne remplirent, appefantiffent. orTcnfcnt la 
teste de pluûcuis vapeurs acrcs, comme sont les vins. Orléans, ls 
vins fcmbiablement ne chargent le corps de plusieurs excrcmensic
reux, corac sont les vins cruds. verdelets, qui croissent en ce terroit 
es années froides* humidesou qui nous sont. y apportez des autres 
relions. pays froids. Tels vin» aussi n'enéendrent des obstruûions, 
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fie n'amassent quantité d'humeur mélancholique, comme sont les 
vins crafTcs, noirs, vermeils qui nous sont en uoyez de Bor
deaux par navigations maritimcs.Quad tels vins sont du tout meurs, 
(ont dV.n si ouftfortplaisant, principallementccux. qui sont de cou
leur sauve, clairets, blancs, fquels sont 4c leur tempérament, 
chauds. secs, comme les autres vins. mais non pas outre la rm 
du premier degré ou commencement du fecond.' au contraire «es 

LIVRE VI. 

vins d'espaigne, de Gascongne.fc autres séb'lables.Iefqoels s& chand. 
& secs^u fques. U fin du troirtesme degré.Donc ces vis F,?!. do
uent estre préférez aux v.ns estrangers qui bruslenr. eschauffVn, par 
roples cmra.lles tantpour lesfains que pour les malades, aufq Jcl, 
le v, n'est pcrm.s Entre tels v.ns Franço.sf aucuns sont blancs auuc. 
fonr fauues.appelle* vulgairement clairets ou rougelets, qui fo„, 
plus fa.n, de tous moyennant qu'il, ne foyent accompagné de que" 
que aufter.te. aspreté: car les vi., lu des. aspres, autres ou. sont 
verds s'.Is ne deu.cnnét meurs avec le temps par la concorde leu 
crudel.tc. verdeur.fom convenable. seulenîét pour les rustique*. 
personnes qu. ga.gnent leur vie au trava.l de teut corps. Autres sont 

Les bljmc» fccl.ire«J. i& Mi. clairs.bien meurs, d'autant que sont 
d'une substace tenue.font fcc.lement cuits.diéerez. d.rt.ïk, 
ptement,!. sont vt.ner.nourr.rtcnr bien pe! cofp. 
M** Pour certe cause pr.fcz, souhaite^ de fS sous. l. 
d.ceux sont prompw. boire dés le fécond ou r.o.fiesme mô'ys lësT 
rte, non po.nt avant le sept ou hu.t.esme moys.font en boTc Tous 
commencent» se partir. perdre leur borné au commen cmentdl 
» féconde année. Les rouges, encores qu'.ls sont for daus. 

celte cause ils nourr.fle d™ nï ée °£ Tu 'T™ rV*. 
convenables pour ceux qu. vïuem Kit. '. ufefont P>" 

viuent del.catement. Jf^SZ^^SZ 
fac.lementcu.ts. ^«^Gp^J^^SZ '^ 
uo.r les unnes que ceux qui sont faunes. claitets.ou blancl LVxeT 
«ce. trava.l fréquent, domtent toutes ces incommod ircî. vo.réen 
cor. autres plus grands que rel, vins rouges peuven apporter Entre' 
iceux, ceux qu. fontaccompagnez de quelque tt fcS'i£ 
ne deu.ennent meurs avant es chalenr* s.ni. ". * lf "'«ion 

lique. Parquoy. ne ^.«fiq^^ 

* :me, nent vue vie fort laborieuse.efqu^e.s /ft™. d Z«. 

ny verdelers:Tels donnet beaucoun. j ftaCe, cnue, y 
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cuits. digérez, &estre plus soudainement. promprement distri
buez. portez. par les urines. Vrayest qu'ils apportent ceste incom
modité, qu'ils donnent plus en reste. raison dequoy ils doivent estre 
estimcj plus ennemis aux goutteux. à tous ceux qui ont la telle dé
bile, qui sont subicds aux defluxions. maladies des joinctures, qui 
ont aussi les articles debilcs, que les rouges non couverts,Iesquels con 
fument. roborent l'orifice de l'estomach d'une légère astriâion. 
Ceux qui es premiers mois participent de quelque douceur, fils sont 
gardez quelque temps, en fin ils sont tellement cuits. meuriz, que 
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ayant delaifle leur douceur, ils deviennent vineux, forts. puiflantsy 
Se les plus excellents. 

Les vins verds soyent blancs ou rouges, tels que nous en voyons 
beaucoup en ce pays, principalement es années froides. humides, 
fils ont une chaleur vigoureusecomme enfeueliéen leur matière crue, 
fils sont gardez quelque temps, ils ont coustume de se cuire. meurir 
tellement, qu'ils sont trouvez bons. d'un goust fort aggrcable. 
trottant sur la langue, quels sont ceux qui ne sont nmjplement verds, 
mais qui ont une verdeur accompagnée de quelque aspretc. acerbi*
té; les autres, au commencement de l'esté ils deviennent poultezcV 
cuentez, raison de l'exhalation. exolution qui fest faite de leur 
chaleur languide. Parquoy faut boire tels vins verdclers qui sont a
queux&qui ne sont accompagnez d'une manifcûe afrriûion ou af
prcréjtout au commencement de l'estc, pour le plus feur, avant que 
par les grandes chaleurs d'esté ils deviennent efuentez par la resolu
tion de leurduleur languide faite par les grandes chaleurs d'esté* 
mais ceux qui sont verds, rudes &aspres, qui ont une chaleur valide 
fîtuée en une matière crafle. espoiflè peuvent elrre gardez en toute 
afteuraRce jusques en Automne. Ceux qui seulement. Amplement 
verds, sont propits. conucnables pour la boifTon des serviteurs. 
&autres telles gens qui vivenr durement. laborieufement, ou. tous. 
ceux qui fenrent un feu. chaleur extrême au soye. autres parties 
intérieures. Car rels vins es oyfifs, délicats, toutes personnes qui 
font de froide températures. vieillards, non seule vent ne sont bien 
cuirs. digérez, mais aussi sont amaz de plusieurs crudirez. flàtuofi
tez, rardiuement sont druribuez, excitent plusieurs obstruclions, of
fènfenr l'c ftorhach, les boyaux. matrices. rouresfois ils apportent 
bien souvent quelque allégeance aux reins. à la teste débile. Voyla en 
général. sommairement de la nature, température, qualité. diffé
rences des vins François. Gar les diuctfitez que l'on trouve en. eux 
pour le regard d'un chacun terroir, villes, villages, bourg, bourga
des où ils croisent. les changent tellement tous les ans pour la variété 
des constitutions des années, qu'il ferok difficile voire du tout im* 
possible d'en faire une certaine. afleuree description. Toutesfcii les 
plus excellents de tous. sur tous les vins François, sont les vins de 
Coufly dediezaux Roys. Puis ceux de Sctire, tout deux rouges ou

V 

LI VUE VI. 
• clcret5, puilTants, généreux. vineux, trcf-commodes. conucr»
bles. ceux qui sont du tour atfbtblis. quasi denaturez, qui tombent, 
aussi souvent en faillancesou fyQCOpes, par fcflre trop émanciper 
au. u des dames rabacues, ou par uop.grandes vcillcs,4>u en quelque 
façon que ce soit ont enduré quelque grande cuacuarion. Les vins 
de Vanucs, d' Argcntoil, de Mont-martre, tous autres tins qui 
croulent en terroir lâblonucux és environs de Paris sont des plus ùr 
Ubrcs. Cartous^ccs vins, d'autant quiU sont tous d'une tenue fub
flanec sans yccdeur ou aspreté manifoste, principalement és années 
chiudesou bien constituecs. gardants leur propie. naturelle tem
p crie, sont cuits. digérez facilement, soudaineraent distribucz, 
portez par les urines & qui ce néantmoins ne donnent pas beau
coup en teste^arcç qu'ils., ne sont par trop vineux. fils n'efehauf
fent pas trop-, 

Jles vinsdeBourgongne qui nous sont envoyez de Sens, d'Au
xerre, de Tonnerre, de loingny, de Chablycs, en général sont tous 
rouges .'beaucoup d'eux voire la plus grande part d'iceux sont es pre
miers mois^fLringcntSjÔc quelque peu rudastres: Dont advient que 
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par leur manifeste aftn&ion ils denfent, aitreingnent, confortent. 
corroborent un estoanach raollastre. lafchc, fils n'orïenfcnt 
point le cerveau par grande vaporation:à raison dequoy sont les 
plus.fains ôcconvenables de tous. ceux qui sont goutteux, qui 
iont subjects aux defluxions de la teste sur les parties inférieures. 
Toutesfoisfi vous les beuvez avant qu'ils ayent acquiz leurpfeinc 
& entière maturité, vous les sentirez quelque peu plus difficiles. 
estre digérez. plus tardifs. estre dùtribucz que ne sont les vins 
François clerets. 

Parquoy ieconseilleroisn*cn viêr au -commencement de l'année, 
plustost sur la fin. ceux qui sont subie&sauxoppillations desoye, 
de rate., ou du mefentere, ou. ceux qui meinenr une vie oymic 
& fedentaire, ny. ceux qui sont délicats, qui sont douez de fort 
petite chaleur naturelle: aiçavoir lors qu'ils tiennent encor de leur 
a&rj&ion &afpctité. bien. ceux quijônc accoustumez au travail, 
& qui ont unestomach fort &robvitc. aussili vous les taillez meu
rtrie deposer de peu. peu leur astri&ion. aspreté, vous les trou
uecrezauiîl bons. gaillards que les vins François. cest pourquoy 
les bons mesnagers les encavenr. gardent ibjngneusement lut 
ques. la fin de laprcraicrc année. ou au commencement de la fé
conde., pour les envoyer xs paya est ranges par maritimes naviga
tions: eiquels transportes sont rendus meilleurs. plus excellents 
qu'en France ou sur leur chanftié qu'on appelle, d'autant que la voi
Ôurç. le transport leur augmente leur chaleur naturelle, ainsi 
qu'avons diék cy devant, faict que par tel mouvement ils sont 
renduz plus cuits. plus meurs. Toutesfois plusieurs de tels vins 
deBourgongoc és années chaudes. fciclucs, sont trouvez bons en 
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d'au eu lies contrées des la première année. 

Entre ses vins de Bourgongnc les vins de beaune tiennent lèpre- f^mdtt'k» 
micr, rcng lesquels j'oièray bien préférer aux viris d'Orléans, te d'Ay, f 
desquels l'on faitit-grand cas. Paris:d*autant quHls sont détenue fut»
irancr, d'uneiou)eiSr d'oeil de pei drix. n on fumeux rry tant vapourcux 
& par ce moins donnanrs en te lté. offensant le cerurau que ceux. 
d'Or Jca ns. aussi de roue temps l'on. tenu pour verit ablo ce car roc vul
gaire des vins de Beauine: «i °.. \ 
VmumBelncnfe Çuper tmnU vinà réernfi. 
Ceux qui goustenr fort bien les vins les comparent avec cenx do 
doz du Ro. de Coully, de/quel. les complants ont cité apportez *U*.yînsiU C*»f 
tresfois de Grèce, tellement que les vins de cousty. de Beaurneap- fy. 
prochent de bien près. la bonté. perfection des vins de Grée r. Au
cuns au lîî comparent les vins de Bc.. !. . e, au. vi ns qui. ai lient au. 1. z. 
de vigne do Royde Nautrrejqu'eit àcinqiicucs de vendofmc appel*. m. Prfm 
lé préparon, Ainsi nommé parce que les mm plats de :c doz de vigne ;.u»-t. 
ont citez choisiz. pris par tour .Le vin est clerec, d'oeil de perdrix do 
tenue substance, nullerocnDfumeux ny vapourcux, d'un goulLplaisan» 
& délicat. boire ii aucun vm. a. Toutes oes irais* fartes deviée de 
GouiTy, de Beauine ÔVde Prcpaton sont les vins les plus ex ce lien ts que 
soyent par tonte la France, ce d'auranr qu'en bonne ou mauvaiso 
année sont trouvez bons par dessus rous autres, les plus preiîs. boire 
que pas un. Entre les vins de Beauine les vins de Dijondoivent estre y, rt p};^ 
nombrezjccux qui naiiltnr au cloz du Roy. Chenoue, Fûnrawie. m£ 
Plo:nbiere, Talenf.Vray clique avant de juger de la bonre ex qualix 
té des. . ns, faut tous les ans coniidercr, quel est l'clrat. confîitutiort 
du temps dune chacune année, gouiter aufltsoigneusernenr des vins 
pour en don ner un jugemenc alteurc;d'autaût que quelques fait cfr, 
que les vins François sont les plus excelléte, quelques années les vins 
•de Bourgongnc gAingocmc le pris, au très ibnecsiej vins d'Orleâs'ftn>. •, 
parlent, aucunes années les vins d'Anjou, sont meilleurs que rous les 
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autres. Toutesfoisau nombre. cenlurc d'iceux, les vins d'Ay. d'U 
fancy le plus souvent riennenrle ptemierrengen bonté ex perfe chou 
fur tous les autres. 1 ns, ton. 1 outes les années bonnes ou mauvai les 
trouoez meilleurs que torts le* autres -soyent François, on de! Bout gô* 
gne, ou d'Anjou. Les vins d'Ay sont clerc ts ôi sa une! ci s, ubt ils, déli
cats. d'v. goust rot. aggréable au plaiz, pour ces caules (ouhaiirez 
pour la bouche des Ro. s, Princes. grands Seigneors, ce pendant 
Oligophores, c'est à-dire, si délicats qu'ils ne portent l'eau qu'en soit 
petite quantité. Les vins d'Hàncy sont de consisterice médiocre, rou
ge de couleur, quand sont paruenus. maturité sont vineux généreux, 
tellement que non sans occation vous les pourriez comparer en bon
téauxvinsde Nerac, qui loue vins tant pnfez, tant k>uhaifka>
pour. c grands Seigneurs, sp 

LIVRE VI. 
Les vins d'Orléans tiennent le premier lieu&rcng en bonté. 
perfection entre tons les vins de France. Tels sont rouges de la plus 
grand part, de confidence médiocre entre crafle & tenue, de bon 
gbuft, vineux, proffitables. Testomach. boyaux. les eschauffent 
plus sans comparaison. donnent plus copieuse nourriture au corps 
ip*s dt Couf. yms. can. 0. s>. CU excepter, quels sont les vins de Coufly & 
rm de &-. seure.Mais ce pendant ils donnent en telte & offensenr le cerveau 
fut tous aurres.fi vous continuez long temps l'viage d'iceux, princi
palement. ceux qui ont le cerveau debile & subjecz. vue infinité de 
dcfluxions, aux pulmoniques, & pleuritiques de condition & habitu
.de de corps, aux goutteux far tous autres vins pernicieux, comme 
aussiaux febricitants. au cr es qui ont les parties nobles. autres in
térieures d'une constitution chaude & fetche, & à. ceux qui sont tor
mentex des atfc&ions curances, qu'elles sont gratelles, leprc, mal more 
dartreSjfeuz sauvages, denaangefons & autres fembiables. Sur tous 
autres sont ce néantrnoins convenables aux natures & maladies froi
des excitées de causes froides, aux syncopes, aux cœurs failliz & quasi 
examinez pour une trop grande. excefliuc vuydange, raison du 
combat aux dames rabatucs, ou des vieilles, ou d'autres causes fem
blables: pareillement. ceux qui sont languifTant. de longues & froi
des maladies. Voila ce que nous pouvons juger en général des vins 
d'Orléans. 

D'uurfuib* Car, comme és autres régions & terroirs, ufîl au terroir d'Orléans, 
■vint d'Or- le narutel de la terre engendre différentes qualicez & facultez au vin. 
Ie4»t.. ar cntrc aU crcs ceux qui sont fauuelcts, clcrers & limpides sont citi
yUsie S*ni, mez les plus excellents & meilleurs de rous, quels sont ceux qui ctoiC
tl*j. dt eba fent, naiiTent. sont cueillis prez Orléans au bourgade de Saai&ay, 
pttu ptmtt oa. \. Chapelle sain& Hilaire, ou. sainctt. Mcfmain le long de Loyre, 
fatà'Mtf- 00. ^hecy. Ceux qui croniTenr au village de sainû de Bouc, la veri
nuin dtfim*. é ils sont tous fort excellents. généreux, mais d'une confidence 
à» B*»(. plus cralïè. plus rougeastre, qui est cause qu'ils ne sont point en 
leur bonté qu'environ les Pafques:Les plus débiles. foibles sont 
ceux de Liuct, de sainft Gy, de Nigray qui toutesfois sont plus <a
lubrcs pour ceux qui vivent oyfîuement & suyvent les letttes, que les 
yinde Mtf' Ym. ^. ont P^. ". orts. vineux. Nous prifons beiucoup àParis ceux 
f*jd, OrU*t. qui nous sont apportez de Mestay, lesquels encor qu'ils soyent beau
coup efloingnez de la bonté. perfection des meilleurs vins d'Or
léans, d'autant qu'ils sont de crâne fubllance. qu'ils ne coudent pas 
beaucoup. toutesfois parce qu'à la voiûurc. transport fils sont 
Yim d'Or- renduz plus tenuz. meurifTent d'avantage, sont estimez d'avantage 
Usnti» t*r- des marchants. 

r#ir dt ïdl- Ceux qui nai(Tcnr prez l'Abbaye des voyfins, sont coufins. ap
Ç%ns prochent rort aux vins de Mcllay. 

Vmi bUnct Les vins blancs d'Orléans quirtent la partie & cèdent aux vins 
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{ OrltMs. blancs, François, qui est cause qu'on ne les rranlportc que le moins 
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que l'on peut hors du pays. 

Les vins de Loury qui participent aucunement de douceur tien
nent Je premier reng entre. eux comme aussi ceux de Rcbechie. Les 
Tins d'Anjou pour estre bons sont quasi tous blancs, doux de la 

f»lus grand patr, tempérez, ou chauds. secs, en une constitution de 
année chaude. seichepuillants, généreux. vineux, de forte qu'en
tre tous les vins de la France, ils tiennent le premier reng de bonté. 
Tout le temps qu'il sont doux, cralTcs &cruds, ils enflent l'estomach 
&les flancs, oppillent lesvencs, tuméfient les parties nobles, ex
citent la soifprincipalement es natures bilieuses, ils efmouvent aussi 
quelques fois le ventre. Mais quand ils ont. ttez par leur cbullition 
tout leur marc. fece, qu'ils sont deuenuz aflTez meurs. suffisam
ment cuits. diéerez, sçavoir. leur aage médiocre laquelle il atten
dent en l'année féconde. comme ils deviennent fort limpides. fort 
aggrcables, aussi ayant perdu les vices cydevant mentionnez ils ac
quièrent des facultez cVvcrtus du tout contraires. celles qu'ils avoicc 
lors qu'ils estoient doux. de crafle confidence. Car ils sont cuits fa
cilement, ils pénètrent soudainement, ils provoquent suffisamment 
lurine, sont cracher abondammenr. Quand l'année est froide. 
pluvieuse la plus part des vins d'Anjou sont ctuds. verdelets, quels 
nous lesavonsveu «années 1576.. 1577. 

Quand l'année est chaude. seiche, les vins d'Anjou qui nailTcnt 
font forts cVpuiflants Regardent leurs vertus. qualitezentieres, iu(
ques. la fixiesme. septiesme annec.Qu'ilnd l'année est froide. hu
mide, les vins. naiflent de contraires qualjtez.. 

Les vins de la haute Normandie, n'entends ceux qui sont ven- Khn Je. 
dangez avec les perches, approchenr aucunement aux vins François, A7 »^ 
quand les années sont bien constituecs. gardent leur propre tem-. * nit9 
perature. tels la plus part sont fauues, non toutesfois demeurent tels 
long temps, mais incontinent perdent leurs forces. Qui est cause que 
facilement ils sont digérez, soudainement distribuez. portez par 
les urines, sans incommoder aucunement le cerveau, d'autant qu'ils 
ne sont vineux, forts, ny généreux, mais Oligophores c'est. dire por
tants fort peu d'eau. Mais quand les années sont froides, humides, 
la plus part d'iceux n'estde garde, d'autant qu'ils sont verds&dcf
quels la verdeur ne fepeut cuire. digérer pour l'imbécillité de leur 
chaleur, parce les faut boire des le commencement de la première 
année. Les vins qui croilîcnt. Compiegne. aux autres pays de Ffc. f£* 
cardic ou voyfins de la Picardie, sont de mesme conliftence, qualitc. ^"Z*' 
vertu, que ceux de Normandie, parce ne doivent estre prisez. fou
haiftez qu'en défaut d'autres. 

Le pays de Guyenne nous envoye diversitez de vins.les meilleurs rmJ. Ntm 
font du terroir de Ncrac, lesquels approchent fort. la bonté des vins ue. 
François de Couffy, lesquels. railon de la couleur de rosette sont ap
pellex.au pays, roCcuque.Att nombre d'iceux, ceux qui sont rouges ou 
floirs eouverti. vermeils, nourruTcnr altez abondamment, mais 
parce qu'ils excitent des obstruftions& sont amas d'humeur mclan
cholique principalement ceux qui Tout doux, ne doivent estre mis en 
usage sinon par ceux qui mènent uncviedcteavail& de labeur. Ceux 
qui sont d'une tenue &subtile confidence soyent blancs, elerctsou 
fauuclets d'autant qu'ils ont ungoust fort aggrcable, qu'ils sont 
cuits facilement &ioudaincmcncdiltribucz lont deûrez^Jc requis es 
tables des grands Seigneurs. 
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Concluons donc, qu'entre tous les vins dont nous vfons. Paris, 
quant aux rouges les meilleurs sont ceux de Coulfyde seure, de Van
ucs, de Mcdon, quand aux blancs, d'Argenteuil, puis ceux d'Ay, d'Ifaa
cy, de Beaunc dt Bourgongne bien meurs. En après ceux d'Orléans 
Quant aux blancs les vins de Longiumeau, de Palcfcau, de MalTy, de 
Pout-d'Anthoyny, puis ceux de Barfuraube, Anjou, autres que 
nous sont apportez d'Arbois, de Gascongne. de Languedoc. Les 
vins des terroirs voifius de-Paris, comme deVillciuifuc.Virry^uryqui 
(ont blancside Fontcnay. Momrcuil qui sont vermeils, ne doivent 
estre beaucoup prisez, raison qu'd» font verdelets. de goust mal 
pUifant. Les vins de Gascongne sont fin*comparaison plus chauds 
& secs que. i vins d'Orléans, toutesfois ils ne sont. vapourcux. 
ne donnent si fort en teste^àce que j'ay expérimente que les vins 
a Orléans.. 

Les vins que la Crccc, le Languedoc A: l£fp*{gne nous envoye 
ou plustost que les délices. voluptex de noz^ucules Françoises font 
venir pardeça, quels sont les vins secs, les vins muscadets de Fronti
gnan, la. a luoific, lcvinbastard, qui me sembléestre didt vin Bastard. 
parce qu'il est bien îouuentadultcrc. falfific avec le miel,*. façon 
que nous voyons l'hydromel vineux estre préparées vins cor/îques 
tamilicrs aux Romains, nous sont très pernicieux^ nous en vfons en 
commun bruvage.Toutesfois nous les expérimentons fortiïneuJkrs 
es rroides-maladiescausees d'humeurs fioides fansoccafion d'intem
périe chaude de soye ou d'autre partie noble. Principalement le vm 
de malvoisie, lequel nous observons Journellement estre souverain 
es cruditez deltomacIi, &és coliques pour la veuu singuliere qu'il 
àdeçuirc lescruditez&diiroudrc les venrs'cVflatuofirez. Or quoy 
que les vinsestrangers que l'on faict venir des régions chaudes, nous 
kmblent ertre graticux au goust, si crt-ce qu'il n'en faut user que le 
plus lagement que l'on pourra d'autant que outre leurs qualuez 
manircitcs encores en ont ils des occultes qui. la vérité peuvenc 
eitre ramilieres. amies parune fympathie aux habitans du terroir 
ourcIsvins croincnr, maisànous nous sont ennemies par une anti
pathie qu, 1s ont avec nous qui fommes de pays, terroir diflcmbla
bles. Aquoy -fi. avons esgardje plus souvent nous pécherons en 
noitre art. commettrons des fautes infinies. prescripre le reai
me de vk.. r. " 
Lon composé des vins aromatiques qui approchent aucunementaur 
vins estrangers non tant pour la néedruc de la vie ou de lasanté, que 
du plaisir &voluptez de la gueulcttels sont le clairet ducjl nous avons. ^. 
deterit la préparation cy deuât. l'hyppocrat dit hyppocrar, non que (r. wJT^ 
Hyppocras lait iamiis invente ou mis on usage mais de la meflâge. d, t. 
craie fumant laquelle tel vm est compolcjdic't pour ceste cause du verbe 
rwuesiWa qui signific tempêter. l'on doit peu souvent usei de ces vins 
à raison que par leur chaleur estrangere. vaporationgraflde ils exci* 
tenr plusieurs maladies fascheuses, quelles sont la fquinanric, la ftran

?;uric, l, apopicxie, la Paralyfic. autres semblables:routcsfois ceux qui '■ 
entent quelque froideur &'dcbilitc en restonuch, en peuvent user 
non en bruvage commun, mais comme en forme de remède. 

Voyla sommairement ce qui me semble touchant la qualité. Vertus tant desvns qui 
naiflènt en France, que de ceux qui nous sont apportez des pays estranges par la. 
&ihc de ce discours pastagcr, le. cïcur qui fera soingneux de sa fanré pourra faire 
choix du vin pour sa boifîbn, qui congno iltrc estre convenaMe. proffita*ble non 
seulement. son naturel rnais.aussi. la santé. Comme celuy qui. le soye fort chaud. 
fec, les poulmons subitdh aux inflammations. prompt à* recevoir les 
defluxioi.s .îcres du cerveauje cerveau fort humide, n'v- fera de vin chaud& fec, 
quels sont les vins de Lauguedoc, de Gascon* gnCjd'Oiicnns mais Ce conieaterade 
quelque petit vin FTançois, quel que peu verdelet. qui porte fort peu d'eau. Celuy 
auflï qurilesto- macn froid, qui est lubic&aux maladies flatulcnrcs. froides, vlera 
de bon vin. laiiîèra les vins verdelets. Lt pour-ce faire se servira de noiirc 
discours qui l'cnfugncra de la diveruté. qualité des vin*. 
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Fin du Sixiesme livre. 

ttfroffU ât 
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SEPTIESME LIVRE DE LA MAISON RUSTIQUE
La garenne.

CHAP. I Assiette de la Garenne. 
V. c^y. s. y avons discouru le plus fuccin&emerrt qu'il nous acné possiblc, roue ce 
qui appartient. la culture. labour de la terre, comme jardins, prez, terres. grains, 
vignes. maintenant est besoin, fuiuanc l'ordre cy devant propofé, que parlions de la 
garenne, des bois. haute ruftaye, patc aux bestes sauvages, héron nicre, de. chalïc. 
Nous commencerons donc. défaire la garenne, de laquelle le profHc n'eit moindre que 
de la poullaille, pigeons, autres bestails qui sont nourris en la maison Rustique. 
principalement quant. ja vente des connins, que le bon mesnager peut faire tous les 
ans, qui peut estre quelques années de quatre vingts. cent douzaines, outre ceux que 
le père de famille. tousjour. tant pour la réserve de son vivre, que pour faire 
présent. ses amis. Et n'y a Ci grand foin. la g.ucn- ne qu'au gouvernement des autres
best.iils.-car il ne faut aux connins 
gouverneur spécial, qui ay. foin assidu de les loger, traiter, tenir nettement, 
guarir quand ils sont malades, penser de leur nourrirure, f>arce que d'eux mefraes se
bastilïcnt terriers. petites fotfettcs pour eur couverture. repos, ne veulent autre 
pasture que celle que la -terre de son bon grc, sans autre culture, leur produit. 

Donc pour la commodire de la maison champestre, faudra dresser une garenne au heu cy 
devant déclare, sçavoir entre les terres. grains, vignes, bois de haute fultaye, si 
d'aventure n'y a com modite de quelque bois raillis, près la maison où le connin se 
puifTe de foy melme rcngcr, faire (a. demeure. toutesfois, par ce que la chaire du 
connin, qui se retire es bois taillis, est quelque peu plus difficile que de celuy de
garenne, que le connin du bois taillis n*e(t en Ci grand nombre que celuy de garenne,
raison principalement des regnards, loups, utres bestes clumpestresausquelles le plus
souvent il sert 

deproye pour estre deooré. pour plus grande aifanec Scproffic vaudra mieux bastir. 
parc une garenne. 
Faudra donc pour le bastimenc d'icellc, faire réserve de cinq ou fit arpents de terre
argilleure, poudreuse, ou sablonneuse, non graiTê, forte, ny espaislc, en lieu haut. 
expose au Soleil, non marefeageux ny aquatique:car avec ce que le cônin hait sur tout
l'humidité. le froid, encore pour la commodité de Tes terriers. il besoin d'estre en 
lieu où il puisse fouiller. Ton aise, pour se bastir loge. couverture. Ce lieu fera 
environné.en forme de parc, de murailles moyennement hautes, pour empescher les 
rcgnatds, loups, autres bestes sauvages, de faire tort. mener guerre. ce petit 
bestail. Dans ce parc faudra planter force roncicres, meuriers, pruniers sauvages, 
fraisiers, pinastres, framboificrs, genestj groifelicrs, meurtes, grand nombre de 
genevres. car le connin ayme sur tout la graine de genevres & quant aux herbes, 
faudra semer. si daventure le terroir n'en produit aucunes de foy mesme)force 
Iaircrons, fenneiron, chicorcc, choux, laictues, tfclaire, targon, chardon, navets, 
pois ciches, autres semblables, pour la nourriture de ces petites bestes. N'ayez 
soucy de faite paumer ruisseau, ou approprier conduit portant eau, pour leur boirei 
car ce bestail hait sur tout l'humidité. 

N'ayez soucy de luy préparer autre loge que la tanière que Iuy rnesme se bastir a. 

CHAP. II Qu’il faut faire pour peupler la garenne. 

Or ce n*est assez d'avoir bien basty. accoustré le parc de la garenne, de lavoir 
munie de tout ce qui est necessaire pour l'entretien. nourriture des connins, mais il
la faut peupler. car non plus que les terres labourables ne portent 
fruidt aucun sans estre remplies de semence, ny la vigne raihns sans «ftre 
diligemment plantée. cultivée:aussi ne pense pas que ta garenne, tant (bit elle 
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proprement accoustrec, puinc engendrer. nourrit des connins, si premièrement tu n'y 
en mets. Donc pour la peupler fera besoin de faire un clappier, où tu pourras nourrir
quelques males. semelles, qui feront des petits tous les mois. car d'en achetcr, fc- 
royent trop grands frais. despens pour le fermier ou père de famille: veu qu'aufll il
advient souventesfois qu'après en avoir beaucoup vendu aux Tiuandicrs, ou parce que 
les regnards en ont mangé grande quanrité, la garenne demeure du tout desnuée de 
connins, par ainsi la faut repenplcr.il vaut donc mieux pour plus grande commodité. 
moindre despense, qu'en quelque coing de ta cour, ou de ton jardin potager, tu faces 
un clappier qui soit quarté, aitez estroir, enclos d'aix, ou de murailles 
plastréesxvray. 11 que feroit bien le meilleur de l'accommoder en la garenne, car les
petits pourroyent plus commodément du clappier enrrer en la garenne, par un costè du 
clappicr, qui feroie entrelalTc de lattes, auroit petits entredeux, p.ir où les 
petits connins pourroyent palfer. reparler vers leurs mères. 

Soit dorw que le clappier foitbasty en la garenne, ou ailleurs, faadra. eslever 
quelques petites loges pavées d'aix, qui contiendront tanières fcmbfables aux 
terriers separez Tun d'avec l'autre, pour la retraite des connins & en ce lieu -fera 
allez mettre un malle pour huitt ou dix femelles & cependant tenir toujours le malle 
enferme en sa ranicre, de crainte qu'il ne face tort aux petits; car le connin roafle
(contre le naturel de tous autres malles) deuore ses petits.bien est vray quand on 
verra que la semelle aura faict ses petirs, faudra in
côtinent la mettre en une autre ranierc avec le malle, pour les accoupler. car c'est 
une chose afleurec, qu'au llî tost que la semelle est vuide. délivrée de ses petirs, 
aussi toitelle est pleine,-de forte-que tous les mois de l'an elle fait des petits. 
mesme citant pleioe, elle ne. aille. endurer le masle, concevoir autre portée qu'elle
rend par après en son temps. Et telle fécondité de connins. elle tant admirable. 
plusieurs, que d'aucuns ont penfé allez légèrement, le masle connin conceuoit. 
engendi oit des peins, nuili bien que la semelle. ce qui est faux. du tout aliène des
faicts. générations de nature, qui. de(linc la semelle entre les belles pour 
concevoir. engendrer, non 
pas le masle/ 
Des que- les petirs connins feront deuenus grands, pourront se passer de la mère, 
faudra les porrer en la garenne, pour la peupler, les faire deoenir sauvaées. 
autrement si les tenez enclos. enfermez au clappier avec leurmere, iM'apprivoiseront.
demeureront toujours comme endormis. pesants, tels que sont les connins de 
dappier.ains auront la chair plus cralTc. moins plaisante. 
Il se faut toutesfois donner de garde de meute en la garenne les grands connins de 
clappier, tant roafle que semelle. car parce qu'ils n'ont eu liberté de courir, comme
ceux de garenne, n'ont apprins de se fiuucrdesairaurs&incurlions des regnards, autres
belles fauvages, incontinent feroyent deuore£:& pourec les vaut mieux laïuct en leur 
clappicr accoustumé. 

La nourriturc-des connins de clappier, iorrt choux, laîâues, leneçon, esclaire, 
chicorée, laceron, targon, chardon, pois oehes, avoine, orge, fon, mcfltz ensemble, 
autres semblables choses qu'avons mentionnées cy devant». En d'aucuns pays on les 
nourrit de lang humain, que l'on amatTe des saignées que l'on fait aux malades. mais 
relie nourtiture ne taut rien, rend la chair des connins fade. raanger, fort dan 
gereuse pour la famé. 

CHAP III. Quel tratement demande le connin de garenne. 

Ncore que le clappicr foie beaucoup ncceflâire pour peupler. repeupler sa garenne. 
comme avons die) toutesfois 
a vm besoin l'on Te pourra palier de clappicr, sans autre despense, se contenter de 
mettre en la garenne certain nombre de connins tant malles que femelles pour en avoir
des petits: vray est q>i'ilsnc sont tant féconds, ny tant fertiles. porter, que la 
garenne n'en fera si rod peuplée ou repeuplée, par ce que ceux qui ont accoutumé ja 
garcnne, font plus sauvages. estranges, moins souvent les masles le rencontrent. 
l'accouplent avec les semelles. d'où advient que les femelles de la garenne portent 
seulement trois ou quatre fois l'an & celles du clappicr par chacun mois:quoy qu'en 
foie fî ru trouves plus grande commodité de peupler amlî ta garenne, il suffira que 
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pour quatre douzaines de femelles ru. mettés six malles, êc faces plus grand cas de 
femelles que de malles» fil advient que tu Tueilles faire quelque prinse de connins. 
La padure u'iceux ne fera autre que celle qu'avons mentionnée c'y devant. toutesfois 
outre celle padure, si tu vois qu'en la garenne il. •yr.grand nombre de connins, à 
fin de leur donner funSlaure nourriture, moyen de fcngraisser d'avantage, fera fort 
bon de semer en la garenne un arpent ou deux d'orge ou d'avoine, non pas pour en 
recueillir aurre fcuidt, sinon ce qui pourra relier après leur padure. Sur tour faut 
les nourrir de bonne pallure. par ce que leur chair, comme aussi celle de perdrix, 
retient l'odeur. goull de leur mangeaille. a. sçavoit le goud de genevre, Ci leur 
garenne cd pleine de genevre, ainlî semblablement des autres. 

Si tu vois quelque tanière de connin edouppée de foin, ou paille, ou d'autre 
semblable chose, ne la dedouppe pas, mais fois content de l'observer seulement, 
côieâurer que là dedans fonts des petits, que la mère nourrit:car la semelle. cede 
coudume que des qu'elle. faict Tes petits, foie en clappicr ou en garenne, elle 
ferme. cdouppe sa tanière avec foin, soire, ou autres herbes qu'elle peur amaller, à 
fin que le malle connin ne Ce puilîc apperecuoir de ses petits, n'entre en sa 
tanicrc.en laquelle fil entroit mangeroie tous les petits.'dequoy la semelle 
afleuree, soit qu'elU demeure en (a tanière, ou qu'elle en forte pour aller pardre & 
chercher mangeaille. ses petus, elle eicouppe ton terrier: & fil advient qu'à son 
retour elle rrouUe l'entrée de sa tanière tant soit peu dedouppée, elle mesme 
incontinent tue ses petits, ayanr opinion que le madr connin. soit entré. C'est 
pourquoy les bons chasteurs ne mettent jamais le furon dans un terrier^uquel ils 
voient Ferrée edouppée, pour crainte de fafchcr ja ni et e, l'induire. tuerfes 
petits. vray ed qu'elle ne tient toujours sa raniete fermée, mars alors qu'elle 
rognoist que ses petits sont aggrandis, deuenus arîez forts pour chercher pasture, 
courir avec les autres, commence. faire quelque petit trou pour donner iftu'e. 
partage. ses petits. 
Au (urplus ne faut penser que iaraais le connin, tant malle que femelle, oublie son 
terrier, tant en (bit il efloingné:car encores que l'on die que les connins n'ont 
aucune mémoire, toutesfois sont toujours souvenantsdeleur taniere. tant soyent ils 
esgarez. cflôignez d'icel- Moufimi» le.C'est pourquoy aussi l'on dir vulgairement, 
que le bon. franc cod» meurt f*f-. j. meurt toujours en son tcrrier.Faut aussi penser
que leconnin. de îw/ir* *°. nature. une cra. ntc du renard, comme la brebis du loup, 
qui est cause outre son naturel sauvage. estrange, que quand il fort de la tanicrc, 
ne. amuse qu'à courir,ôï ne pense. rencontrer la tanière des aurrcs, ny mesme de la 
semelle pour manger les petits:car encor qu'il soir 
souvenant de son terrier, toutesfois ne f'auife ny prend garde. celuy 
d'autruy. aussi la semelle, pour luy oster toute occasion d'y prendre 
garde, coustume d'estoupper l'entrée de sa tanicre, comme avons dir 

CHAP IIII Quelle différence il. à entre le connin de garenne. de 
clappier. 

Le çonnin de garanne. le poil plus roux. moins espais, le corps plus agile. moins 
gros, plus elueille. plus sauvage, la chair plus plai fante. moins mélancholique que 
celuy de clappicr. car ce* luy de clappier, parce qu'il n'a liberté de courir, ne 
fait grand exercice, ains est plus privé, plus gros, plus rourTu, plus pesant, plus 
endormy, moins gaillard aussi fil advient par cas fortuit qu'il entre en la garenne 
avec les sauvages, incontinent est deuorc des renards. autres befres ennemies des 
connins, n'ayant accoutumé les ailàuts. incur/îons de 
%*\tU*tuih tc. cs. c. cs. Quant au reste, tous deux valenrmicurau manger encor* 
fonnw. îcunes. petits que plus grands. Leur ceruelle est bonne pour appaiser la 
douleur qu'endurent les petits enfans aux dérs qui leur croincnt 
nouvellement:Toutesfois ceux qui veulent contregarder leur mémoire ne doivent manger 
que le moins qu'ils pourront de ceste cet uelle, d'autant qu'elle apporte obliuion. 
La graisse du connin est plus recommâdabic. nulle autre partie de luy, par ce qu'elle
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est sur tous remèdes. j propre. faire liniments aux reins, qui sont affligez de 
gravelle ou de 
". bois.. 

Le Bois

CHAP. Ce qui est. considerer avant que planter le bois, 

OurDresser. faire plante nouvelle de bois, faut cognoistre la terre en laquelle l'on 
veut planter aucune ihofc, /çavoir lî elle est grande ou maigre, lî en. elle. a 
protonduir de terre raisonnable, aussi si elle est point subicuo àux eaux:pource 
qu'il. a des natures d'arbres qui aiment l'eau, comme fait l'aulne, autres arbres, de
sa nature:& îclon la nature. pro- ^M*. prietc de la terre se faut accommoder, luy 
donner. rapporter ce dont elle peut faire Ton proffir, donner plaisir. son maistre. 
Faut présupposeravanr toute chose que la terre soir bonne, corame il est requis: faut
entendre pareillement que deux des plus nobles ar- cMfL bres, &estimez. valeur 
d'argent, sont le chesne. le Chastaignier, chajt*ig*Ur pour deux rations principales.
pource qu'ils portent fruidetel qu'en famine l'on en peut faire du pain mixtionne de 
quelque peu d'orge ou avoine. l'autre, pource qu'il n'est point de nature d'arbre si 
bonne en marrain, que sont lefaits. hème. châtaignier, chacun en sa qualité. 

La rroiiîesme nature d'arbre excellenr.est l'ormerfic combien qu'il soit le moindre 
de trois, tant pource qu'il ne porte fruidfc aucun, qu'au. rmt si ert. moyen de ce 
que la feuille n'en est plailante au prix de la feuille de chesne &chastaigmer: 
toutesfois ledit arbre est requis, mesmement Chtjiaifnitr qu'il se peur ctester comme
un (aulx, de quatre ans en quatre ans coupper, pour faire eschalars& fagortages: mais
le Chastaignier est trop meilleur, plus net, portant meilleur fruiâ qu'autres arbres 
de fâ nature & ne luy faut point Ci bonne terre, ne si grande comme au chesne, si sur
luy ne faflîcnt les chenilles. autres vermines, comme furie chesne. orme. Et 
d'avantage, quand les hannetons viennent, k*^"^ 
<jui est de trois ans en trois ans, corame j'ay veu, ne mangent la feuille tntro* mu.
du Chastaignier, partant qu'ils trouvent de la feuille du chesne. car ladite année de
hannetons retarde plus d'un an un bois:& outre, le chaûaignicr vient plus en un an 
que le chesne en deux. Bien est vray que l'orme vient facilement. plan tureusem eut 
depuis qu'il. prins sa rerre.Ec qui voudroir, pour la diversité, mesler autre forte 
de nature d'arbres parmy les autres, comme charme, hestre, tremble, autre manière de 
bois, faire le pourroit on, mais le plus 
que l'on peut faire de chesnes. Chastaigniers est le meilleur. 

CHAP VI. L’assiette. disposition du bois de haute fustaye. 

Vi auroit un beau carre de huict. dix arpents de terre, que l'on le voufift faire des
la première année resplcndir, luy donner quelque forme. grâce de bois, avec 
espcrancede plaisir d'iceluy au temps advenir, le faudroit des la première année 
clorre de murailles, ou de si bons fofloz plantez de hayes vives, que le bestail n'y 
peust entrer & si ledit carré estoit clos de folfcz, diiay volontiers une autre fois 
mon opinion de la forme que l'on doit faire. planter lefaits foltez. 
Or présupposé qac ladite closturc foii faicte de muraille, qu'au Quftn is- dît carré.
ayt quatre codez, c*est. sçavoir, deux longueurs. deux largeurs, mon advis est que 
tous. fait-s costez de muraille soyeut rr- uestus de verdure, de quatre fortes 
cTarbres, de six pieds d'espaik feur. largeur, pourec quenature. efiouït de diversué.
à fin que loa. ne yoye point les murailles, que l'on pnille cheminer onrrc -deux 

verdures. 

Lcfaits revestements se feront au gré du seigneur, comme Tun des codez, fil luy 
plaist, mesme le costé de Midy, de coudres. aubespines blanches. pource que ce sont 
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les premières feuilles rouans ca la prime fiHon, où le toilignol fait son nid. un 
autre des collez, d'espine vinctte, qui est telle, fiefi fettà beaucoup de. choses, 
feflar
Î;it quand elle trounc bonne terre. Le croilicfine defu'its-costez, ou. Soleil levant
frappe, le planter.d'osier franc, qui ferten mesnage, Ci est beau. voir. Et Le 
quatriesme d'iceux costez de sauvageons de poirier, aucx quelques aubespmcs 
plantecs.de quatre pieds orv quatre pieds en tous fens, qui sont plus verds que 
toutes autres fortes d'arbres, Scserviront pour. faire plusieurs belles, eptçs, 
quantité de grottes ncfïlcs. 
iAUto\ Les allées. alentour dudit bois doivent avoirdouze pieds de large, sur les 
rivages de joutes lefdires allées tant de ce qui est du costé delà muraille que de 
l'aurrclon y. doit planter des ormeaux de quatre toiles en quatre toifeSyCouppez. 
tçfte, de sept pieds de haut ou environ, pour donperfor.mcausdi tes allées: par ce 
qu'en se pourmenant au plus beau lieu du monde, Ci l'on n'y trouve quelque douceur, 
on se Jrhrtf fm'r fcfchc. pou*, ce/te causefil plaist au seigneur faire plan rer au 
Jong {lim. defaitesallées.qu.4quesarbres/ru&icrs, mesmement. noyau, de toutes les 
faisons de lan, faire le pourra. Plus, semble que l'on doit faire planter tous 
lcfaits arbres de quatre pieds en quatre pieds, à la ligne en tous fens, tant pour le
plaide du regard de l'œil, qu'aussi que l'on veut quelquesfois faire des allées 
dedans le bois;&, quanû' loa trouve les alignements droits, il est plus facile de les
faire. 

 

CHAP VIII La manière de planter les arbres du haute fustayée.

ET pour bien planter lcfaits arbres* faut faire des. présent des foffcs, en forme de 
rayon, comme. planter vignes, esquelles doyvent estre plantez, afin que la terre se 
nourrifle en l'air, qu'elle. engraifTc des pluyes. neiges qui tomberont durant 
l'Hyver sur kclks- jusquesà Ja fiq de Décembre, ou au commencement de Ianuier. Et ne 
faut point fairejes fofles que de deux pieds de profond, mais bien labourer, le 
fond,*n mettant la bonne terre sur un costé des rayons, celle qui vaut moins fut 
l'autre, non pas la jetter au Jonfo afin queiî !c fonùcfioit mauvaisjcu par trop. 
profond, l'on puisse jettçt dans le rayon de la bonne-te rre qui fera, fu. le bord, 
si. que les neiges dç l'aifeie noient. chctçhe^c.einauuaiUQnd,»»^ de 1<; ftendre en 
largeur & faut Ainsi laisser les folles. rayons tout du long de l'Hyver, pour 
recevoir l'eau du ciel quand elle tient:& pour la IargeuT des foîïcs, faut qu. 
vrrbaston de trois pieds tourne tout. l'en tour dedans.. 

Faur planter lclclirs arbres au rhois de Décembre fil est possible, Tt "P «que 
Ie^emps soit gracieux, comme quand il ne gcle point: car la grande gelée. est fort 
contraire. 

Faut plustost planter arbres venus, que lemence de gland, ou P'*»m* 
chastaignes, pource qu'il faut un grand foin. faire venir ladite fc- th /^T' °". 
mence & quant & elle semence, celle de la chastaigne vient^>lu£-. *^ 
rôft que celle du gland & quand on en voudroit semer, il doitestre 
faict de pied. pied, pour le plus loing, la fin des grandes gelées. 
pource que durant. elles gelées les mulots mangent les chastaignes 
dans terre. 

Quant au planter d'arbres défia venus, les faut arracher avec le 
plus de racines qu'il fera polîîble & quand ils feront arrachez, f'il. 
a racines rompues les coupper & celles qyi ne feront point rom
pues Iescoupper par les bouts pour lesrafraischïr, la longueur de 
trois ou' quatre 'doîgrs, plus ou moins, Ainsi que les racines le pour
ront porter. Et faut choisir vrtjeuneplant, qui ayt l'escorce nette. 
viue, non abougric ou moùfliië, racindîette. bonne, la tige droitte 
êc longue, sans cicatrice ou froidures & avant le planter fei. bon de 
ietrer dans le rayon de là bonne terre, qui est sur le bord dudir rayon» 
entîiton un doigr ou deux de nameur^. là deilbs mettre l'arbre que 
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Ion veut planter;puis couvrir de terre lest ires racines, les fouler 
doucement avec là main, à fin qu'elles n'ayent air, en remplissant 
lefaits rayons faut qu'ils ayent pente de terre d'un costé. d'autre, 
erî forme drgouttière, fia que f'il pJeur, la pluye. humidité se cou
le plus aisément. 

• Et. fin que les arbres plantez viennent mieux, faut coucher les 
racines les plus longues tout au long<iu rayen, d'un costé. d'autre: 
& si d'aventureil. en. des longues de tous costez, qui ne Ce puiC 
fent àifement coucher tout le long du rayon, il faudra croistre vri 
ptedle rayon. l'endroit défaites racines où il ferafbèfoin, à fin -que 
tel les racines ne touchent. la terre ferme, mais fctyénfc -enveloppées 
tn terre mouvec. 

Faut semblableraenr couppetpar le haut de la tige tous les arbres 
que l'on veut planter. à fçjuoir, ceux que l'on veut planter pour faire 
haufte fustaye, cni'pour mettre le long des allées, la' hauteur de cinq 
ou AYpicds hors de terrera fin qu'ils portent plustost monstre de bois: 
mais les arbres que l'on veut plantet bas& en faillis, il les faudra 
coupper àïà'haureur d'vnpied. demy. caril fbffit qu'ils ayent qua
tre pouces hors de terre, n'y a danger d'cnrrclaflcr les thaftaigners 
avec les chesnes, lînon que l'on voufift faire tout un bois de chxfnes, 
Zc un de chastaignicis & quant. U groiïèur defaits arbres, n'aj 

Y iiïj 

LIVRE VIÏ. 
mets point de difficulté, foie qu'ils soyent de lagroiTeur d'une cha

ftaigne, d'vu»citcuf, ou d'unepkuic, mais qu'ils soyent bien. frais 
arrachez, planiez du jour qu'ils. ron: arrachez, ou au plus tard le 

lendemain. 

Du** féfors j_. k. j. planté, luy faut donner deux façons en. a<i, l'une. la fin 
f£. f *~ d'Autil, l'autre. la fin de Iuillet, après une grosse pluye venue par 
un tonnerre. Et fil vient des chenilles en l'année, faut thcnillcr ledit 

' fe^ntfj sb jHV>yj\ dlip, ?UTî3i tr. .. 

CHAP. VII., Du tempsde labourer les bois. 
Z*U*t n<ttf ut. * not cr, que le principal pour tous arbres privez. sauva
fmm mm itm Xgcs. e. le labour donne en temps convenable, lesquei* tant pins 
nu t'.ttuu. sont l.i nouvz. cultivez, tant plus ont accroisseroent. augmenta
tionïparquoy aux îennes plantes de toutes fotres d'arbres, tant taillis 
qu'à haute ruitaye, le labour est fort neccifaire, mesmement les qua
tre premières années qu'il les faut labourer entièrement de deux fa
Zéiêtr. çons par chacun an comme les vignes, c'est. sçavoir, yers la. y- Aunl, 
ttmptfecnefi qu'il* commenccflt-a\icttcr hors les bourgeons, vets la fin de juin: 
ce qui se doir faire par temps moitte. pluvieux, non pas par temps 
fec de vents, ou de chaleur, par ce que la terre mouvée ne fait que pou 
droyer, qui gaste le reicér, les fair mourir.aussi que plus aisement la
dire terre labourec par temps fec, envoye la feuherc flè de la rerre ren
uerfée aux racines, qui leur est fort contrairc^ar pour le noumilcnioc 
des plante^il est requis humidité;& si la terre est humide, elle se ren
uerle sur les racines, leur donne humeur. L'autre raison est que la 
terre nouvelJementouverte, par les ouvertures fait entrer l'eau. la 
pluye, ou rolce plusaifemensefdkcs.racines. ., tr7U, 
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Mesthântis La principale' partie du labour de tous aibrcs est, pour extirper 
M*j. »*- plusieurs raekhantes herbes qui croissenr en toutes terres, lclquelles 
êir. tr. si on les lailïc augmenter elles fuccent, prennent, emportent la fa
ueut. substancede la terre, tellement qu'il n'y demeure veiru suffi
fanre pour bien nourrir les racines de l'arbre plante. cela fepeur co
gnoiArc par le labour des vignes. jardinages, qui tant plus sont cui
tiu^â^plu^a^riprtent;^ fcwi#, dereK#6\:de beaute.Ainfvfcta le 
pjjp^ipal, apre^u^(r planté les aïbresJeS faire labourer en faison hu
mide deux fois pour le moins, qui fera. tter plus grand bois, plus 
grand J>oorgeon, proffit, au douW«. ->«, 
TUut ftfon Et si d'aventure l'Etre le txouuoir si pluvieux qu'ils fufiènt cnuc

mmx htrbts. 
Croi/ftmtnt 

dt pldttttS 04T 

bmmeur. des ne miroquem. oourgeon, qu'Us ne mangent 
rW(»r. 1» terre.car routes plantes viennent d'humeur. de chaleur & 11 on 
les laictc ombrer d'hcibcs, ils feront fuftbquez, en danger de se 

perdre*-'. Ahr), 17 un, 

chap. IX. Que le bois soigneusement labourè, proffite davantage 
que celuy qui n’est labourè. 

y^^Esçayqu'ilyt plusieurs arbres que l'on voit journellement 
venir sans si grand soing ne labour, qui prennent leur nour
KrilTerocrnarurel sans aydc, ce, ou. cause de la fertilité de la 
>terre, ou delà région: toutesfois s'il en eschappc un, cchtcD, 
meurent & je parle. y pour ceux qui /quand ils aoronr plante, ne' 
veulent perdre leurs peines, entendent que tour, ou la plus part 
proffire: ce qui toutesfois ne se fera, sinon en leur donnant le labour 
convenable apresavoir esté bien plantez, comme dessus est escrir. 

Parquoy j'ay voulu clTiyer le Iabour, com me l'art. feienec le corn
mande, &en laifler en defert sans Iabour:mais je trouve que combien X»fetkm 
que celuy qui est en defert vienne quelquesfois en parfaire croifïàn- d, titit *» 
trl. 
ce, toutesfoisilnccroistpasfitost, en meurt la pfufpart: &de celuy 0rhrts. °'. 
qui est bien labouré. plante il croist au double, ne s'en pert pas la 
dixiesmeque tout ne proffire, de quelques fortes d'arbres sauvages 
que ce soyent.. 

On pourroit dire que le labour est onéreux. de court. mais d'au
tant qu'il n'est perpétuel, qu'il suffir par quatre ou cinq ans au plus* 
continuer ledit labour, comme une nouvelle plante de vigne, l'on 
rrouveraquele court en fera périt, veu qu'après ce coust mis j'i de
meure. perpétuel, sans qu'il soit besoing. faire nouveau labour.Car 
depuis que le bois. guigne ceste hauteur, qu'il est plus haut que les 
herbes ne peuvenr croistre. monter (ce qui fera en quatre ans s'il 
est cultivé)il furfoque les herbes qui croiÏÏcnt deflbus, leur ortcl'air 
& le Soleil de son ombrc, si bien qu'elles meurent, ne pcuucc don
nci ombre ne nuafance au bois. 
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CHAP. XV Transplanter, esmonder, esbrancher. nettoyer le bois. 

»vi\ mieux faire venir le p!anr, crt nuiîî bien requis de tranl
portet les arbres_du terroir haut, (et, mauvais en autre terre 

X p< 

plus humide. gralîc, ii faire se peut:par ce moyen, en trouvantmciU 
lcut tcrroir.l'arbre reprendra plus facilement: & ne faut faire doute 
que tant plus le plant fera de bonne terre. mieux labouré, tant 

plustosteroirtra, prendra augmentant ion, emporter* plus grand* bois 

& feuilles larges que moindrés, ainsi qu'il fevoit par l'expérience e* 
anciennes forests, qui sont affiles es pays fertiles. gras. ou en celles 
qui sont en sablons&mauvaiscs terres, comme la-Solongne, qui de- l'on £'"* 
meurent petits bois. avortez. 

Le bois planté. labouré, comme de (Tus, la première année (èi 
condc. tierce neluy faut loucher, du ferrement. toutesfois vers la» 

tierce 5; quarte année, les suyvantes, Ci on void le bois si fort plan
te qu'il ne ptoffite, ou monte si haut qu'il doit, l'on pourra cfraonder 
des petits reicts. branchettes que l'on voidquincservencdeiico, 
cVluy laisser trois ou quatre pnacipales>branches ou liges bien cf
mondces, selon la discretion du laboureur, l cfmonder vers le rao« 
de Mars aptes 1rs froidures pa{îe«s,, à fin que la gelec ne nuise au bois 
incife. couppé denouveau;. Te pcut.ciiiionder4ufques. la rnv-A
uril, qu'il commence. bourgeonner. ce .qu'il faut faire douceracnr, 
tçnlt la tige de l'arbre ferme, sans cflocher Tes racines.Lcquel Esmon
dagefe peut faire tous les ans quiveut:& par ce moyen fait on rete
nir le reicdtdu taillis, qui jette huit ou dix branches en haute fustaye, 
en couppant les branches qui vont de cotte, lailTant trois ou qua
tre des plus belles branches ou tiges, venant du pied du taillis que 
Ion veut qui monte haut. dtoit: & s'ils ne sont puiflans pour se fou
(Venir du tout.on leur peut aider de quelques petits cùhalats ou ba
ttons pour les fouftenir. 

CHAP. XI. De la sorte de semer glands pour faire venir chesnes. 

Jrbrti /m»
ë*gts (tôt* 
yttnmm. 

CêlitmtUt, 

Mtâ. ^"'^fl. v. e. fortes d'arbres sauvages viennent de plantf 
rranfplantez, ayans bonnes racines, ou de branches, 
ou de semences. fruits qu'ils portenr, dont ils se re
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nouvellenr. Du plant transplanté, il enaettéassez 
parlé cy dessus, lequel ett plusavantageux, pour 
plustost. feurement venir: par Ainsi peut donner 
plustost patte-temps. son maiftée. 

La féconde façon ett de branches rorfes, enterrées en torre, -punies 
en forte qu'ils peuvent jetter racines. reprendre, Ainsi que récite bic 
au long Columelle: toutesfois cette façon est tardiuc. reprendre ra
cines. à jetter. ce qui se doit faire es lieux où il ne se rrouue point 
du plant. Parquoy. n'en traitte point. y, d'autant qu'il ett malaife. 
ÔC tort incertain, dont on. le plaUlr bien tard, aussi. qu'en ces païs 
des Gaules il y a force raillis Je hay.es fortes, ou l'on retouvre aiféroent 
Ôc en grande quantité du plant de toutes fortes d'arbres sauvages. 

La tierce fac, on ett de semence, comme de semer du gland, saine, 
graine estant es feuilles des ormeaux, qui produisent pareils arbres 
que ceux dontils viennent & telles semences se peuvent semer par 
petits rnyons/aits. la ferfoucre, qui ayent quatre ou cinq doigts de 
profond seulement^ les recouvric doucement de tcrxcmouvcc. ou 
a la charruê', en fçmer comme lorrfait les febves. bleds:ou au fufeau, 
qu'ils appellent un petit batton de la longueur de demy pied, delf 
grotteur d'un doigt ou pouce. Et des trois fortes, la meilleure ett de 
plamt-ci ou semer le gland ou aurre tenience a» fuzeau, de demy pied 
•n demy pied, ou de pied en pied, en ligne droitc, ou. la fer fouette. 

DELA MAISON RVSTIQVE. 358 
Faisant un petit d'ouverture en la terre, y mettre du gland. pareille 
diftanec de derny pied en derny pied;tout le long du rayon:routcsfois il 
n'est pas besoing de les semer ou planter Ainsi près en tous fens: car Ht 
terre ne pourroit avoir tant de fruict qui viedroir, le faudroit trans
platcr, ou il avorteroit:parquoy l'on peut bien laisser entre chacun rayon 
copiant quatre, cinqoufîx pieds de diftâce aux «oltez & si d'avecurc 
tout ne profKcoit, on en pourra arracher les pires. plus mal venus. 

Et tout ainu" qu'il convient labourer les taillis. grands bois, Ainsi 
faut il labourer les semences, non pas de pareille forte, car la marre ar
xacheroK la graine. gland. mais les faut fèrfoucrer bellemet, fa#
clcc les herbes toux le long du rayon où ils ont este plantez^à fin que 
les herbes ne les fufïoquent, qu'elles ne les aveuglent, leur ostent 
l'air, le Soleil. substance de la rerre, dont toute wouuelle semence. 
plant ont merveillculement arTaire, pour prendre racines. la vie, quà 
cil encore. ône. tendre. Par ce moyen vous verrez que le soing. 
labour entour du gland. autre femoricc, les fait croistre. profhrcr 
jusques à gaigner les autres plants, qurpourroyent furmôtcr. la Ion* 
guc:mais s'ils demeurent en defert. sans culturels feront fuffoque? 
des herbes,*: la plus part se mourra & ce qui cfchappcra, aura peu do 
croi/Iànce, demeurera commeavorté, fjns aide. labeur, sinon par 
une grand* longueur de temps, tellemérque les planteurs oufemeurs 
n'en vertont aucun plaisir, mais leurs héritiers. 

Et pour toutes fortes de plantages. semences sauvagesi cfV necef* 
iàirc de fermer Ci bien le lieu seme ou plante de fostez, hayes ou mu
railles, que nulle bette, cheval, ny autre n'y puiiTe entrer. auiTî que le 
bois ne (bit point manié n'esbranché par gens pailans. car Ci le rciccr 
est brou-té. rôgc, j'arbre demeure tout rabougri de jwelr i-fe mourir. 

En cette forte de planter pland ou chaltaignc, elle se peut bien con* 
uenablement mettre. planter entre les plants des arbres, racine^ 
qui se plantent alfez loing l'une de l'autrejtant que peut avoir de vui
de entre deux plants neuf ou dix pieds ou environ, qu'il>conuicnt (a* 
bourerpour nourrir les arbres, faire mourir les herbes. Par ce 
moyen le gland. chastaigne, ou autre chose, planté au fuzeau, on 
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feméen rayon, felabouieparmy, y. jour fuôifant entre les deux 
plants pour prendre croistance, jusques à ce qu'ils gaignent pareille 
ou semblable hauteur. peu près que les arbres plantez ou taillez: fle 
ne courte rien d'avantage. Labourer, d'autant qu'il faut labour entier 
es terres où sont lcfaits plants.Et pourec que souventefois l'on se peut 
trouver en païsoù il «n'y. aucuns taillis, bois, buifîbns, ny hayes, oè 
Ion puiiTe recouvrer du plant venantdes racines, il m'a semblé bon de 
traitter un- peu du moyeidefaire*cnir>& croistte ledit plat de semen
cc.Ainfi que loo fait es arbres fruitiers &privez.des pépinières* poot 
traniplantet.es iai <i. n s, ai nh pour r.vl cm. .1 ir. des ar bres sauvages, lef
quds après qu'ils feront par eteusen iiîfli (art te groiTêu*, venu* le fs
aaca^c, se pouxront tcanlcatcr. cianfplavéer ©ùl©u7oudii: & pour os 

en fera tcy h\€t traite. chapitre, parce que le prece Jet traiûé est de 
la semence que l'on veut mesler avec le plant, pour aidet. peupler le 
bois.pour. çflrc perpétuel. 

CHAP. XII. De la forme de faire venir les arbres sauvages de de 
semences, pour après transplanter autre part 

IL est cerrain comme dessus. este dir, que tout arbre vient de plattr^ 
de grand fruiû, ou de branche entorec & pourec qu'il. a aucuns 
lieux où l'on ne peut recouvrer plant aisement, l'on peut faite Tenir 
ledit plant par lemence, Ainsi que se sont les pépinières d'arbres pti-. 
nez, en labourant. fumant quelque demy arpent de bonne terre. 
jardinage, le feracr de la semence que portent les arbres dont loa 
veutavoir le plane. 

Cest. sçavoir du gland, qui veut faire venir chesnes. ou des cha
ftaigncs, qui veut faire tenir cbastaignicrs: ou de la graine. semence 
qui croist dans les feuilles de l'orrne, qui veut faire venirjles ormes. II 
convient semer lefaites graines ou semences en terre grande. bien 
fumec, fertile, un peu humide, afltez espais:&recouvrir lefaites grai
nes de deux doigts de terre, la fera bon arrouser puis aptes, cou
urir lefaites semences de paille claire, à fin que le fruict des. unes ar
bres qui fortitont delà graine, nefoit mangé. rompu parles oi
teaux: & quand ils commencent. croi(lre, on leurra la paiÛe, fârclcr* 
Ion les herbes qui viennent parmy. la main. 

Pour ceste cause il faudra faire les carreaux, où Ce fera ladite îcmen
Ce, longs &estroits, à fin que facilement on puisse extirper. ostet 
l'herbe de chacun lieu, sans marcher sur lcfaits carreaux, Accueillir 
lefaites herbes doucement, de peur de faire dommage aux racines 
jeunes des arbres, souventesfois les faut arrouser au soir après leSo
leil couche, ou au matin avant Soleil leuc. 

Et quand ils auront trois pieds de hauteur, il les faut transplanter 
en autre terre, avant qu'ils prennent plus forte racine, les mettre en 
diftanec de deux bons pieds, jusques à ce qu'ils ayent grotfeur compe
tcnrc, telle que dessus est escrir, les labourer Ce netroyer de toutes 
herbes, leur donner de l'eau par le temps de îcichercflc. ParainG 
vous édifierez du plat de toutes fortes, de to* atbres (âuuages, pour 
transplanter après en tels lieux que l'on voudra:& viendront fort bté 
iefaits arbres transplantez, qui sont pareils. d'aage. deforrc:pour
cc l'un ne pourra nuire. l'autre. 

Cecy se peut. doit faire es lieux où l'on ne rrouve aucun plant 
d'arbres. lufBfance: toutesfois es pays counerts de taillis. bois, il 
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s'en trouve allez, sans prendre ceste peine.nc longueur. parqooy cest 
article (cruira.es pays où il n'y a poinr de taillis, bois, ou plant, par les 
hayes. buiirons, non en ce pays, où. s'en rccouvre souvent, dt 
bien bons. 

CHAP. XIII. Le plaisir qui vient du bois sauvagege planté. proffit 
d’iceluy.

NtRï les choses rcquifcs, pour avoirun beau lieu 
& parfait, Càrbn en son hure d'Agriculture dit, qu'il 
irft besoing d'avoir neuf choses principales. 
La première, est la vigne rapportans grande quatité Xe *f <ho. a 

, de vin. La feconde, le jardin pJein de petits ruiflèaux.. 

^^t*^ La rierce, la faulfayefld'ozcrayc.La quarreja grotte ri
uiere.La cinquiesme, le pré. La fixiesmeja grande campaigne.La îepriéV 
me, le bois taillis.La huiûicime, le buiflbn forr, garenne.La neufic
me.Lforest portant gland. Or en tous ces articles, l'on voit quels 
principal c'est l'eau. le bois: pource qu'ayant l'eau, facilement l'on 
peut faire prairies, jardinages, ozera-ycs, faulfayes le long des eaux. ' 
rivières:& ayâr boisjon peut faire taillis. garcnc, buiflbns, haute 
fuftayCjmesmement s'il est Esmondé. nettoyé par le deifous pour le 
faire croistre. Et ne luy faut laifîer que trois ou quatre branches au 
plus, qui montent incontinent, d'autant que la racine est defehargée 
des autres verges cfmondées: par Ainsi la terre envoye le nourriflement 
à ces trois ou quatre brâches, qu'elle eust employé. nourr/r plusieurs 
branches de taillis, donne accroissement aux plus droites. belles 
branches, qu'on luy. laiflecs. meurirrainfî en peu de temps les arbres 
font haute fustayc, portent gland. aussi pareillement n'y a bois de 
haute fustaye.couppé en bonne faison, qui ne rcictte taillis. buiflbn, 
en le bien fetmant. gatdant des bestes. 

Parce iediray qu'en plantant bois, on. les trois choses requifes, Bo'matnfy 
principalement. faire beau lieu, c'est. sçavoir le taillis, la haute fu- trou 
ftaye, le buiflbn. garene. Car c'est une mesme raison de planter l'un. x. v 
& l'autre: car de l'un on fait l'autre, commc dessus est dit: parquoy pour 
le plaislr, profnx. beauté du lieu, il convient planter bois. 

Or le princip.il plaisir. passetemps qui vient du bois sauvage, c*est. 
que quand il est joignant la maison cohabitation champestre, qui r*/f*tcj>s J* 
est le lieu où il doit estte aflis ou planté, il est plaisant. la veuë. car 
pat sa verdure diversHl delc&e merucilleusemcm, recrée d'un grand 
contentement la veuë. 

Le fécond pairetemps, c*est que le bois estant près du logis, est rouf. 
jours plein de toutes îbrtes de petits Oiseaux qui chantent par l'esté 
&. Printemps tous les iouts, la plus part des nuits, comme roflî
gnolctscV autres fortes d'Oiseaux, dont leur chant est joyeux. ouïr, 
&cn. on le passetemps. l'ouye delà. ai fo n, si elle est prochai
ne du bois. 

L'autre plaisir est, que dedans ledit bois. a tousjours force ramiers, III. 
piuerds, estourneaux, grues, autres fortes d'Oiseaux qui donnent 
paiTccemps. les voir voler, peut- on avoir le plaisij. lés prendre. 
petits engins, pippcc. fiicts, ionnelles & autres. 

i 
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LIVRE VIT. 

1111 Le «uart, c'est qu'il peur avoir dans lcfaits bois, connins, lieuses,«l 
curcauxA autres fortes de menues bestes, plaiantcsàvo»rA ^ruent 

erandement pour lcvivre., 

V. Le cinquic(mc, c'e(t<. ue. ar temps chaud vous pouvez estrea lair 
danslcdit bois, qui vous couvre. défend de hniurc& malice du 
Soleil, vous donne fraîchevr côtrde.chaud^. a verdure refiouif
fante, tant sur les branches, que par les terres, qiu gardent leur herbe 
vertepour la fraicheuf des arbres.cn couveHurediceUi. 

VI. Le (îxiesme, c'est que par temps d'Hyver estant dans ledit bois, vous 
estes hors de l'injure. force des vents, grands froids, que rompec 
Icsboist&estesen celieu folirairc, où vous pouvez vaquera lire, cl
crire,*pctifecavos affaires, sans edredirtrair, ne jetter vostec veuë 
par grand païseUoigoé ^d'autant que laveUcnc peut cran/percer le 

boisou builïons.. . 

M* *» Outre le plai(ir, il en survient beaucoup de profiter pour la noue
m xiruredubestail, qui est en. ombre, trouve l'on j'hcibc. comman

arment en tout temps. que pour le. land, saincs, chastaignes, au
très fiuids que porter les arbres.qui (eruent. la nourriture des pour
ceaux. autre bestail fort necciîiire, aveccc quelon peut par années 
faire couppes &taillis, pour faire fagots.bois de chauffage, picuxa ac
couftrer lardios* clotturcs'A: faire bastons. porter le, vignes:* sol 
y ataillis, ch. aa!gniers, oucQudroyes,«nVcn peur aider, outre es 
choses^cflufaiteM faire cctcle*.* vaillêaUx. vin. tellement que le
dit bois ne fera seulement de plaKÏr, mais auûi de proflu., qui. y veut 

faire servir.. . 

fUtkt JUU Par ce moyen ne faut peser que la terre qui est cultivée en bois.lo.t 
t<m tmltmti. c mo indre profit queics autres^qui sont en bleds. v 'S ocs 
misk. Bienest rray^ueleprotfcéecoinmandcmcnien.cit plus long. 

Afficile que-des vignes. des bleds^nais la récompensc en est double 
fut la fin: car la première despense faiae, nature produir le bois. les 
taillis sans aide d'hommein-aucun labeur, qui n'est pointes bleds. 
vignes qui ne rapportent rien sans le labcurconunucl.Parquoy la ter
re en saine. bois.fera bien autant de profit que les au trcs, rendra 
une raaifon commune, qui ne peut estic aucuoeraét habitée sans. bois. 

Tay bien voulu. y déclarer. déduire briefuement Je pUilirô: 
profit qui vient du bois, à fin que ceux qvien prennent la peine, ne 
pensent avoir perdu leur temps. l'argent qu'ils. mettent qu lU 
ne s'eibahiflent dup remiercoup du travail. longue attente, veu que 
pat après le plaisir* profit leur demeurefans coust, àcux, *.alcut 

postérité., 
Parquoy je conseille. fuisd'advis que le bon mesnager. père de 
famille entende. tel. plantage devais de-bonne heure, pour en avoir 
le palTe-temps pluftolt, qu'il approche son bois le plus près q« il te 
peut laite, des loges. maisons qu'il veut habiter, pour en avoir. 
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plaisir. profit. car pour le moins, tel bois pourra servir. rompt* 

quelque mauvais vec. impétueux nuifanr au logis, s'ikft bien raffis 
iclon qu'il convienr, que l'on pourra le bien -difposer. 

CHAP. XIIII. Traitté de la nature, propriété, et difference des 
arbres sauvages, quel terroir ils demandent. 

Vis que cydeflus. esté traître du temps, de lançon '■. manière de planter tous arbres
savonges, rendre |cd teUecuJttire, qu'ils puissent aiseroent. en peu de. temps 
prendre augmentation. il ma semblé estre ne- éefliiicd'escrire quelque mot de la 
naturel forte des .asbres quife plantent êc trouvent ordinairement es bois. forests 
de la Gâtik:& déclarer brlefuement quelle terre ils demandent, en quelle terre ils 
demandent plus grand. proffitable accroistcmenr, à fin que les planteurs ne soyent 
fruftrez de leurs peines, que ce qui requiert le terroir sec. chaud, ne soit mis en 
terroir hu' mide. bas, aussi que les arbres qui demandent l'humeur. pajs bas ne soyem
mis en momaignes. pays fces, qui est souventesfois cause que les planteurs soyent 
fruftrez de leur intention, que le plane estant en terroir àJuyconc-raire.ne Wcnt. 
proffit.Pour cette cause i-'en diray. y quelque mot, non pas en intcntion de défaire.
déterminer toutes les natures, venus. proprictez des arb«s, ny aussi de parler de 
chacune clpece: mais seulement de défaire. déclarer les- lieox. terroirs où ils 
proffirent le mieux, où ils ont plus grand accroissementiaussi pour donner. 
cognpiftre ladiuctUré qu'il. a entre les arbres d\ne mesmefonc, de mesme nom, 
lclquels sont plus pro-. près. plante^ôc. donneiplustost ombrages, av le sçay qu'il. 
a plusieurs^fintcs ^l'arbres.qui aoiflenfren Orîei)}, Septentrion, Midy, qui nous 
sont presqueincogncus, lcfquejs pour la diversité desTcgiôs ne croisent en ce climat,
desquels. n'entens aucunement traitter, pource que mon enrreprinse cfUculeracnt 
detraitreribmmairement ceqpiest necessake pourle plantage4cs arbres communs, qui se 
ttouaea^ordinairemciHés forests de ce pay£, non des estranges, dont la peine 
paOcroule plaisirr& ceux qui auront vouloir de cognoiitre lafcience entièrement de 
tous arbres qui croiflent en routes les parties des terres habitables, leurs vertus, 
propric« iez, narures, semences, pourront voir bien amplement cnThcophra- Thefhéfiu 
Jte, en fon-quatriesme hure De hiftmé pUtnumm, en son troiitesme livre. ouït parle 
notamment De gnere ariorum Ijhejirmm Or il déduit par le menu de la nature, force, 
vertu, semence, rrwnietc de gcnrrationdechaeun arbre sauvage, tantdcce»x<fOiiem, 
Septc*-*' tnon.Midy.qtic d'Occident;. tious- fuhîci seulement. présent^le* déclarer 
la nature de cinq ou.fi* fortes d'aibres^ qui communément mn arbre demandc.Et pour 
commencer, il y a deux fortes d'arbres en général, les uns que l’on appelle artre« 
£g£. K« ae leu?nat«te demandent cre de» eaux prairies, lieuzb.u& aquatiques. les 
autres demandent la terre plus ferme. solide, qui n’est poinc subieûe aux mondatioas.
Premièrement sera traitté des arbres aquatiques.

CHAP. XV. De l’aulne, peuple, bouleau, saulx. autres bois 
aquatiques 
Il. a quatre ou cinq fortes d'arbres, cjtti de leur JJne^r, nature croissent près les
eaux, fcosavoir granr'T. - KùSMSLde humidité, croiircnt. viennent. bien grand pelnc:&
entre \es autres laulncqui est celuy qui demande plus l^au: car l'aulne de sa nature 
veut estre. moitié couvert d'eau ;& pour le moins faut que la plus part des racines 
toyent dedans, & plus bas que veau.autrement ils ne 
prendroiet .ACCTôiiTtment.tellerriertt ^lAnMW^u^ici&dorutnt^ tez proies moittes, &pr«
des ruilTeaux paCTanspar en marests, esquels lieux ont fort grand accroistement Cest.
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bre estaifé. reprendre en lieux humides, d'autant que cest bois blanc, qui. grande 
moelle,*. tte beaucoup de bois en peu de temps pour •l'humeur des eaux dont il est 
nourri.. ^V-. On peut planter lefaits Humes en deux manières, on de brandies •rinfes 
de gros aulnes, ou de racines vives qui sont tirées des heur Lmides a£ec leur 
tetre.lefctuelles faut remettre en autre terre pareULent humide, que pour le moins la
moine de ses racines vm« soit plus bas que l'eau, par dessus couverte d'un doigt de 
terre. £ /c*pbndanr, aùanr qui les planter, faudra coupper les branches. ta doigt de 
la racioc, lacmelle rciettera puis après. uficurs tiges comme sont les coudres. De 
Panne voyez au quatrième hure. Il. antre forte de bois d'eau, que nous appelions 
communément patdcça bois4>lanc, comme penpîes,^ouleau, autres lortes de bon nui 
croient joignant les eaux, fùr les foitez, fontaines. ruilTcaox dont ils usent 'fort 
ien Italie le long des rivières, canaux, conduits deaux.qu'ilsconduifent par leurs 
terres. Lclquels fepeuvent planter facilement aussi le long des eaux «crniiTeaux de 
jeunes racines, plus aisemeur. proffitablement, principalement le peuple blanc, 
autrementappellé Tremble, raison de ses reutiles qui tremblent. tous vents.Ou qui ne 
peut rencontrer des racines, ils pcuucr estre plantes de beaux. paillants plantaux, 
comme il se tait des faulx: le boulet semblable aucunement de l'escorce au peuple 
blanc, de la rcuu* au foufteau, demande un terroir plus froid, plus humide que le 
pie; Cest pourquoy il croist en abondance es païs froids. L'autre iorte de bois 
aquatique est le Saulx, qui, comme voyons par s*»lx.. expérience, ne prosece pas fort
bien, si ce n'est païs aquatique. joignant des eaux :& ce plantage de faulx se fait 
communément par plantauz qui se sont des branches des faulx, qui doyvent estre de 
bon: ne grosseur. puiflfance, comme delà grolleur d'une poignée. car d'autant qu'ils 
auront meilleure puilîançc, plus de grolleur.ils rc' jettcronr d'avantage. plus 
puiirammenr.Cest arbre est fort différent. l'aulne. car l'aulne veut avoir la racine 
toute dans l'eau, le faulr. veut titre plus cfleué, & tter sa racine sur la terre 
moire. humide, qui (bit joignant l'eau, sans avoir les racines totalement dans l'eau:
aussi l'on void que les faulx qui sont sur les chauffées, leuées. folle joignant les 
eaux, desquels la racine ne vaque jusques au rivage de l'eau, sont plus beaux, plus 
hauts. plus plantureux que ceux qui Tiennent es prez aquatiques, parce qu'ils ont la 
racine moitte dedans l'eau ordtnairement. Voyez du houx au quatriesme livre. le ne dy
pas qu'en lieux hauts on ne puisse faire venir faulx, aulnes, ^peuples, bois blancs. 
aquatiques. routesfois leur naturel est cfestre joignant les eaux, y profitent 
grandement, s'ils sont plantes en lieux hauts, loing des caux, ils sont malaisez. 
entrerenir, rapportent peu de crontance: & teietteront plus de bois un cent de tels 
arbres plantez en pays aquatiquesi leur gré, que ne feront un millier on païs (ec, 
quelque diligence ne culture que l'on puisse faire, dçfineront beaucoup plustost. le 
dis cecy, pourcc qu'il est aifé d'en faire venir, cultiver en lieu haut, en les 
atrouianr, faisant donner labeur conucnable, qui toutesfoisest de grand coust, lequel
s'il est difeontinué, les arbres le perdent. mais en les plantant en lieu propre. 
aquatique selon leur nature, ils profiteront sans artifice 
d'homme.Tcnircsfoispourccque les premières années qu'ils sont plantez, ils ont 
grandement affaire*^ jetter. nourrir leurs racines, le bois qui est cieu au dessus de
la tige, le meilleur est faire cfmonder tous les plantaux, pour la première année, à 
fin que plus aisement ils puiifcnt nourrir leurs racines. autli que le vent qui donne
dedans le reiet n'efbranle les au'tr©ï, qui estcause souvent de les faire mourir, 
quelque bien plantez, qu'ils soyenti le sçay qu'il n'éft roufjours besoing de faire 
telle diligence(principalement ceux qui plantent conucnablement) en les plantant ou 
piquanr.Toutesfoiiiie parle. y pour ceux quiveulenr faire allées coulierres pour 
ombre. pourmenoirs, qu'ils entendent faire profiter grandement, augmentée en peu de 
temps, ce qu'ils feronr en plan• tant en rayon, sans qu'il w*cn perde. Et pour la 
peine. labcur, vous en aurez le passrctcùips, le piatfir plustost. grand. iWn- fîS. 
avec ce faut norcr qu'en tous.plantages, il faut si bien planter, qu'il '^'J"'. ** ne
soit besoing. retourner: car s'il en meurt aucuns, il est fort malaifé. eo replanter 
au lieu des morts, aumoins qui profitent, caule que; l'ombre des premiers venus fait 
mourir les autres.'. les plus puiilans. anciens opprimentles plus foiblcs, les sont 
demeurer deflbus. avortet. Ainsi il convienr bien planter premier, y mettre peine 
d'avantage.pource que c*est chose qui ne le peut réparer aîfémcnr. rmpiéft^.. c 
temps. c phnter des faulx, aulnes, peuples, autres bois. est mUm» orr. toujours 
irouve le meilleur en Fcurier, au commencement ou. la fin de Ianuier, que les grandes
froidures iont rompues, qui endommagent souvent le plant de nouveau plante, comme est
dit cy deuâr. Qiut aux singulantez de ces arbres aquatiques. les feuilles. fleuts du.
peuple blapc, encores que soyent quelque peu chaudes, toutesfoit sont un onguent fort
refrigeratif, que l'on appelle Pêpuleum, propre pour reprimer les chaleurs des 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 613



inflammations, pour faire cuader le liiù, aux femmes nouvellement accouchées. Le 
bouleau sert de tes vergeues. faire foucri pour punir les larrons, faire paniers, 
manecuams, balais, à couvrir les bouteilles de terre: de son tronc, bruflé, est re 
réduit en charbon propre. fondre les metauxide son efeorçe, faire flambeaux pour 
eklairer la nutâ, ainsi que s'en servent les Rustiques :le tus de ses feuilles 
mesleparmy ptcfurc, garde les formages des vers. de pourriture:!! *ous percez le 
tronc du boulcau, il en découlera uno eau, laquelle bcuè long espace de temps, vertu 
de comminuer le calcul des reins. de la vcllîc. en gargarisme, elle deseicheles 
ulcères de la bouche. en laveraent, nettoyé les ordures. infcdtions du cuit. 

CHAP. XVI. Des Fresnes, Ormes, Erables. 

Les fresnes de leur nature demandent le païs bas. aquatique, cVy viennent en plus 
grande abondance qu'c>p»ït h.tuts: parquoy communément se doyucnt plantée es païs 
bas, aquatiques, non pas tant que les (aulx, peuples, aulncs:toutesfois encores se 
peuvent ils planter en lieux moyens, cVy viennenr bien les ormes. Leur propre nature 
est d'estre en vallées humides, oùils ptoffitent grandement, viennent. grande 
hauteur, droireur, grande beauté de bois.Toutesfois c'est un bois commun, qui se peut
planter en toutes fortes de terroirs: comblé qu'es terroirs gras. humides ils 
proffirent beaucoup mieux qu'en terres moyennes: mais ils craignent fort 
lestetroirsfecs, aspres, rudes, Ublons, s'ils ne sont meslez d'humidité.. r. cs 
ormcs. J en. trois f° rrcs •' l' une. ^ de celles qui ont la feuille petitc, la tige 
noire: la deuxiesme. la feuille large,Sc latiga aflt. blanche: la troisiesme, de ceux
qui ont la feuille fort lacge, vert«. belle, la tige quasi toute blanche: & les deux 
dernières forces, c# sont celles qu'ilfaut choisir pour planter: cat ils ont plus 
grande croiC fance, proffirent mieux, outre ce qu'ils sont plus beaux, uent plus 
debois, &plusdccouveitutc.. De ces troisTortcs, il y a les malles. semelles: noos 
appelions des. ^ t& .femelles ceux qui portent plus de froid, &plus groiTc semence. 
les. tm &t«*r* masles, ceux qui sont moindres, emportent leur fruict de semence au 
mn.. milieu des feuilles, tellement qu'il semble qu'ils ne portent point do .fruictny
semence. Et pour cette causey. plusieurs autheurs en l'A. griculturc, qui ont affermé
que ledit arbre ne portoit point de semec e, qu'il venoit de plant ou de rcie<ft, de 
laquelle opinion. est.c •* Trcmclius: Toutesfois il est certain que chacune feuille 
porte fruict rCTM. enferme au milieu de la feuille de l*arbre, duquel vient l'orme 
quand a^i, /;. il est seme convenablement^Ccitc opiniou tient Columelle, l'ex- j.'A* 
f. perience le monstre:iI faic double differece des ormes^ppcllant l'y rie forté, les
plus beaux, plus hauts ormes de Gaulc.Taurrc forte, ormes Italiques.Ec il de ces plus
beaux il s'en peut ttouver, on les doit planter, d'auranr qu'ils croisent plustost, 
jettet plus de bois.Theophra. Th«fhr*fii ftc. les autxcs autheurs leur donnent moins 
de différence, selon. i païs où croilîcnt lefaits ar bres.Ic les ay youIu mieux 
declarer, l'eTpccc de la fcujlle. du bois, pour les cognoistrc^Jus aiseroent. Voyez 
^^Éto&xtimon, peut merles crables, qûc les. -. appellent ^rr«, pource Qu'ils 
approchent de la nacurc de. orme: demandent terre paicillc, grafle. "humide, viennent
comme les ormes én toutes terres mouvecs, jettent en peu de temps grandes branches, 
peu de verdure. cest arbre. la tigefort blanche. porte les feuilles petitcs.en façon 
de tréfiles, n'accueille pas souvent vermine. le freine est au contrairc, qui 
accueille tant de vermine, que souvent Frtfne, l'on void rourcs ses feuilles rongées.
gastées de petits "ous:de ceste forte Marbres, tant d'ormes, fresnes* érables, la 
meiHeure est celle qui croist le plustost, quiîette le plus de bois en peu de temps. 
Q.iant aux proprietez de ces trois arbres.nous avons dir au troificroel^re, chapitre 
des baumes, comme l'on fait un baume singulier fOrm, des petits fruicts que l'on 
trouve enfermez Jansles feuilles d'une clpcced. orme:outre cela Thumeur que l'on 
trouve enferme en ces petits fruits rend la facenettefc polie fionl'cnlave :mesmement
que petites comprelîes trempées en ce jus ou humeur, appliquées sous le brave aux 
enfans qui sont rompus -, leur est un remède fin puer Le mefrae jus receu dedans une 
bouteille de verre cnfeuelic dedans terre.ou fien l'espace de vingt cinq iouts, 
bienestouppec. ayant le fond appuyé sur un monceau de sel.est singulier pour 
consolider les playes récentes, si on. applique tantes trempées dedas ce ius. Le bois
de cest arbre est bon pour faire images, tailler fimuIaChrcs. Jw itir)ft L'erable en 
ce païsnous est entre autre chose rccommandable, que des branches l'on fut arcs. 
tirer, f aifon qu'dles sont coutumaecs ft difficiles. fléchir.. r Le frcfncaune vertu
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singuliere contre le venin des lcrpcnts, amqueU il est tant ennemi. coatrairc, que le
serpentn'ofe approcher que de loing de l'ombrage du Fresne: de faict que plufîeurs 
ont expe» nmente, que si l'on fait comme un cerne de feuilles ou branches de frcfnc, 
que là dedans l'on mette un serpent d* un coste, du feu allume de l'autre,1c serpent 
feicttera plustost dans le feu, que de se retirer vers les feuilles de Fresne: pour 
ceste cause nature, commc soigneuse du bien de l'homme, fait que le Fresne florit 
avant que les serpents. Vipères fortent de leur tanière au Printemps, ô^ne perd ses 
feuilles en M»f*r*iê Automne, avant que les serpents (c foy ont retirez. Parquoy 
s'il. dfêrfQtf. Mitnx que quelque serpent ou amée «r. nj. *of/» avr mors va cheva|, 
vaché, ou autre bestail du fermier, il n'y a point de plus souverain remède que de 
piler feuilles de Fresne des plus tendres que l'on pourra choisir, en exprimant le 
ius, &Jc faire boire. la bcfle: puis appliquer fus la partie interefice le marc des 
feuilles pilées. ce remedr uutfî pourra servir aux hommes qui auront xeccu moi fure 
de ferrent ou de vipere.I/cfçorce de Fresne mile en decoi2ion, est finguiitre pour 
defopilcr la rarre, attirer grande quantité d'eaux aux hydropiques, amaigrir les 
redonnes gratics. ^^mBL\' 

CHAP. XVII Des Chastaigniers.
Le Châtaignier est arbre fort. puissant, qui approche fort du chesne. Il est ferme, 
bon. bastir, pour fouftenir les vignes, êc faire autres ouvrages qui se sont de 
chesne. lequel vient de la semence de la chastaigne, q'ujfc seme de mesme façon que 
le gland, vient & tte plustost fonbois.ôc plus vertueux, est commun en toutes terres.
mesmeroct.t i! reprend fan enterres sablonneuses, haïiTantfurtoutIeslieux exposez. la
chaleur du Soleil; car il désire les costaux. montaignes froides regardans 
Scprentnon.La semencedeschastaignesfc perd aucunesfois, coromo. ^u.. «, jnuiots, 
renés lorres de bestes qui mangent. endommagent la chastaigne. dand dedans terre. Le 
pfant du Chastaignier. du chesne est pareil, aussi. e. a0C ur. de qui les veut 
laiMfort letter, on les peut coupper après les trois ou quatre ans qu ils sont 
plantez, 4 on plustost, cVau commencement du Printemps, qui les fait jetter au 
double. Et. n danger d> mettre le fer pour les coupper.ou lescfmonderplustost; car 
cela ïouuèules fait mourir. Et s'il furuicnr quelques branches acicicôlclonfedclaci. 
gc. la prcmierc, deuxiesme, troisiesme, on peut nu commencement qu ils croiiTcnrJcs 
abbatrrc, rompre de la main, pcndant qu'ils sont tendres. içuncs/ans. mettre le 
çouftcau, qui est le meilleur 

CHAP. XVIII. Des chesnes, de leur différence, charmes, fousteaux,
tillets. semblables bois. 
LE chesne^est l'arbre de plus de fruicl:, de plus grand' commodité qu'arbre qui soit 
en la Gaule. Par ce, es anciens bois. fore ft. l'on. roufjours gardé le bois de ceste
espèce, comme le plus ne- j). tr mm9 ceflairccV proserable.De ceste forte d'arbres on
met trois différences, des chtfnts.. de chacune différence raafle. semelle. combien 
qu'au vulgaire Robur. ils portent tous le nom duchefnc, toutesfois le Latin leur 
donne. quercu*. chacun leur propre nom, appellant l'une forte J^olrur, l'autre £uer- 
llcx. tm, l'autre ilex. Or la première de ces différences, c*est qu'il. a une forte 
de chesnes, qui sont gros. robustes, ayans la tige par bas fort grosse, no ùcufe. 
forte, ayans grandes racines. estendues par la terre:& au dessus de la tige, qui est 
allez courre, il porte plusieurs. grande quantité de branches groiïcs, estenducs, 
longues, qui contiennent grand païs: & pour cède raison fon*g^grande diftance les 
vues des autres, pour le païs qu'il faut. loger leur branchage. ceste forte de bois 
est plus propre pour bois de chauffage, que bois de bastiment, pourec qu'il porte 
tige couvertc, n'est de si grande hauteur. rondeur, de. les branches afïèz tortues. 
renuerfées. De ceste forte se voyet plusieurs forests, où les arbres sont gros. 
courts: ôéen longue diftance, fort estalez par le deilus. L'autre forte est des 
chesnes qui ont la tige afïèz groste. longue, comme de quatre. cinq bonnes toifes de 
hauteur, eVaudeflusde la tige quatre ou cinq branches afïèz hautes. afïèz droites. ne
sont espanducs, ne la tige tant couverte comme du précèdent: &Ceste forte de bois est
bonne pour poulrrcs. grolses pièces de bois, qui se mettent és bastiment, aufïî pour 
feier. mettre en fente.pourcc qu'il n'est noueux. dur comme le précèdent: & de ceste 
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forte fcToyent aussi plusieurs forests en France, qui sont plus ferrées. garnies de 
bois que les autres dont je viens de parler, cause que les branches mon* tenr plus 
droit, n'occupent pas tant de place. L'autre forte est des chesnes qui ont la tige 
menue, fort droite, qui monte sept ou huid toifes de haut sans branches, au bout delà
hauteur de la tige porte peu de branchage, de bois, tellement que tout le bois est en
tige, semble que le dessus soit seulement un bouquet. Et ceste forte de bois est fort
preffée, les pieds des chesnes près l'un de l'autre, se montent ensemblement en 
grande hauteur. droiteur, qui sont forests fort profitables pour faire toutes fortes 
de bastiments, tant pourfohucaux, que toutes fortes de longôc moyen bois, qui sert. 
maçonner. faire couvertuic.Et de ceste tonedebois en. a plusieurs forests en ce païs.
Toutes ces trois fortes portent grande. pareille feuille, sinon que les uns les 
porter plus larges, les autres moyennes^ les autres moiùprés. aussi ils ont le gland 
les uns plus longs, plus gros, les autres plus gros. .plus courts, les autres plus 
menus. plus longs. ^lutTtheî. ncorcJ. ccs tro. s f° rtcs de cncfncs, a en chacune 
lotte les maf'. J les. semelles. Les semelless'appellent communément, comme dit 
ThffhrAjle. Theophraltc, ccux qui portent Je plus de fruict, les plus puiiTants* Si 
Ainsi est qu'il faille appeller ceux qui portent la plus grande abondance deiruiâ, 
des semelles. par Ainsi l'autre forte de malles fera de ceux qui rapportent le moins 
de fruict. Quand ils rapportent fruiét, ou quand ils sont ftcnlcs, on appelle 
ftcnlcs, les malles: & les fructueux, les semelles. Thcophralte met une autre 
différence d'autres SttrtUmajlt, fo. c sterilcs. donc. n'entens escrire pour 
leprésent, pour.esttc «KÛf. bref, remettant ceux qui le voudront veoir bien au long, 
Theophraftéen son tiers livre De hijrtrid pUnumm, au tihtc De roture, aussi 
pareillement de tous les autres atbces dont .ic me tairay, pour n'exéeder mon premier
propos.. yUit* thtf- Joutes ces fortes de chesnes sont de grande. longue Tic, 
tellenti,«*t ans mcm qu. 0. leur donne vie & durée jusques à trois cens ans:à 
croistre tntft*t, t<nt* cenr, en citant cent, ccntadccroUtre -..ccquifc peut voirpaj.
s-andtcru/lTt. cicnnxs forcir s. Et d'autant que cest.aibrc croist tatd, meurt tard, 
il ne se faut point esmerucillcr si l'or me, le frcfne, erable, aurres bois mis en 
pareille. aussi bonne terre, jetre plus puiHâmment bois que les chesnes. lacause est,
que le naturel defaits arbres est<le plustost croistre, de plu 11. fl mourir: & la 
nature du chelnc de venir lentementjCroiflre longuement, .Se mourir tard< ôcne peut 
on avancct la nature, chtual ptr- comme il se peut voir en un cheval, qui est parfaid
en grandeur en fmù en cinq cinq ans, l'homme en vingt cinq seulement. aulfrTaage de 
4*unest 0ns, homme pj les. on g^. q UC. c l'autre, .le dy cecy pour ceux qui veulct 
avoir bois •Wï!' incontinent, car ils doyvent planter. ulement des fresnes, ormcs. 
crables qui viennent puilTammet. in commet, jettent plus de bois en fixans, que le 
chelnc en dix. aussi ceux qui veulent avoit du bois plus plaisanr, de plusse proffit.
perpétuel, combien qu'il soir plus tardif, il faut plantet du chesne, des 
Chastaigniers, charmes &fouftcaux, lesquels charmes. fouireaux sont d'alTez longue 
venue, grande durée, & ttent adez petit rciet, coram» les ckefnes, tellement que ce 
sont arbres d'une mcjmc forte. croillàncc, qu'il faut planter d'une raesme façon, &en
mesme temps, comme dessus est dit. Il est bien vray .que le chesne demande la terre 
gralTc, bonne, êc qu'elle ne soit aquatique, Ainsi que le charme. foufteau. 
touicsfois le charme. foufteau. viendront plus aifçment en païs& terre pierreuse, 
combien que quelques fortes d'arbres que ce soyent, tant plus ils sont plantez en 
bonne terre, tant mieux viennenr. Mais il. en. qui naturellement demandent bonne 
terre, comme le chesne, si on voue qu'il proffite bien. s'il se met en moyenne, il 
proffite moyennement. s'il je met en mal- ai fc, il est, malaile le faire promjçr, ne
faix. iqaerabougrir.touccsfois les charmes^ foufteaux viennent en moyennes terres, 
peuvent bien proffitcr en terres pierreofes. On ouvre les fortes de bonne heure, 
comme cy devant. esté escric: êc Ce plamenr tous lcfdics arbres plus commodcmcncau 
mois de Février, après l'Hyver rompu, comme tousjours. este dir. Le charmc, appellé 
des Latins Cârfmm. vient en mesme terroir. 4m ** de mesme façon que l'Erable. cest 
arbre estoit employé anciennement. emmancher les instruments Rustiques, 
&àiairclesiougsdes bœufs:maintenant on s'en sert. bru(ler, estant le bois le moins 
hum^de, le plus fec, qui fait le meilleur charbon. Le foufteau, nommé Ftgw des 
Latins, comme jeflcmble au charme. 0U Jlt4». de bien près, aussi. il beloing de 
semblable terroir. culture pour bien parcroistre: vray est que d'autant il doit estre
recommandable, parce qu'il porte un fia\& appelle sainc, non moins proffitabJe que le
gland: pour lemoins les eseureurs.les tourercs^es grucs, autres tels oiseaux s'en 
engrahTent: Les anciens faisoyent leurs tonneaux. vin, leurs cuves, leurs vaifîcaux. 
boire de l'escorce de cest arbre. Le Tiller vient fort bien en lieux montneux& haut 
exaucez, qui Tt. soyent toutefois humides. quelque peu aquatiques: Son bois^ft 
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propreàfaire coffres. boettes son efeorec. faire les berceaux. paniers. coucher les 
enfans. ', Le liège demande semblable rerpoir que îeFresne& le chesne, il & tm ne 
s'en voir point es forests de France, bic en celles du païs de Dearn. ac Fois. c'est 
une c-hofa remarquable en cest arbre qu'elle peut estre despouillec dé son efeorée 
sans lùy £urc rort, laquelle l'on employé aux rusches pour les mousches à miel, à 
fcmclcr les pantoufles. mules duranr les froidures dtiyucr. 'L'lf, que les Latins 
appellent rornf, est alTez fréquent en nos fo- //. rests. rl vientiott bien es lieux 
mont ueux. rochers. Son bois est propre. faire corfrei. marchepieds, arcs. n, cches, 
dards, autres telles menviserics magnifîques, raison qull. diverses veines, n'est 
subit&d estre ïongé des vers. l'on dit toutesfois que son ombre fait mourir ceax qui 
dorment ou manget deflbus^ que son fruict mangé, cause la fiebure. la duTcntcrie. Et 
pouréeque j'ay propose de procéder par abbrege, pour ne passerpointoutre mon 
entreprinse, iliufferade ce petit mémoire, rennoyant ceux qui voudront voir la 
feienec au long, tant de livres d'agriculture, qui traident entièrement toutes les 
parties d'icelle, lesquelles sont allez communes. un chacun, où l'on pourra voir 
àfufïïwnce ce que j'ay diffcié de traitrer pour eviter prolixité. Qvuntaux vertus. 
propricicz des arbres susdits. Le chesne. plusieurs choses qui sont fort 
recommandables: Les feuilles, ses noix, qui sont appellces nojx de galles, son gny, 
qui est appelle guy de chesne. l'on peut distiller de ses feuilles encores tendres, 
qui ne commencent qu'à forcit, une eau çjui-est singuliere pour appaiser le*. iijj 
Fleur fdi Fiff-rtt dt IturtS. «Je flexions du soye, pour comminuct le calcul, 
pourappaiser. i* fleurs blanches des femmes.Les noix de galles, qui sont des plus gro
ffes, onc cède (îngoiariié en foy, qu'elles donnent prelagc de (rois. hoi"ti, 
fç.ivoir.gucnc ou chercc, ou pestdence; car si vous ouvrez celles qui sont 
entieres*vous. trouverez dedans ou »nc petite. ou. 1. :, ou une petite araignec, ou 
un petit ver: si la petite nmudh: s'enuole, elle prclaec guerre furuic:lî le périr 
vcr.fc trainejc'çft -ligne de cherté d'an* nce:n la petite araignée court ça. là, 
eBLprognoitique infinies maladies j'e il lien tes. Les noix de galles dédit hées. 
mises en poudre, arrestent soudainement toute forte de flux de ventre. Le guy de 
chef* ne pris par la bouche, donne un grand allégement. ceux qui sont tourmentez du 
haut mal. Le. ouiteau fcit de beaucoup. faire panniers. corbeilles. tendanger, 
encore. queies anciens en niténrles vaiilèaux desqueJs ils facnrîoyent auxdicux. Les 
feuilles de foufteau roafchecs guanlfent les figures des leures, les erollons des 
genciucs. le si uiû.de foufteau, qui est appelle sainc, deseiché. mis en cendre, mcûc
es hniments, est de grande vertu contre le calcul. gravelle.

PARC AUX BESTES SAUVAGES. 

CHAP. XIX. Assiette du parc. gouvernement des bestes sauvages. 
contenues. 

Fin que ne delailTîons rien en nostre maison Rustiquedequoy le père de famille, 
seigneur de la métairie ne puiiîè tirer proffit>&prendre son plaisir, voulons selon 
la commodité du lieu, que l'on face des parcs près de la merairie, est Froffît d* 
quels on tienne enclos lieurcs, chèvreuls, sangliers, semblables bc^T. ^. . ftes 
lauuages: & fin que le maistre. seigneur du lieu se puisse quelquesfois se 
refiouyr.cV prendre ses esbats. voir la chafîè de les belles: & s'il estoie besoing 
de faire un banquer, qu'on trouvaft de la viand* aussi preste qu'en une cuisine ou 
gardemanger. outre la vente que tous les ans le bon mesnager peur faire de relies 
belles. L'nilîette du parc doit estre, s'il est possible, dans le bois de haute 
fustaye, en lieu enclos. fermé de murailles, faites de pierres de moellon. de chaux 
vive, ou de bricques. de mortier de rerre, ou decloilons basties depaux de chesne. 
Parce heu doit pafîèr un ruiffèau, ou quelque source de fontaine, ou. faute d'eau 
vive. nat urelle faudra approprier foiïes. mares ma(lonnecs& cimentées, pour 
recevoir. garder l'eau de la pluye.. V>rp«r«i» Etfaurq u'en ce lieu. ay. à force de 
terres herbu es, arbres por'. r. tans fruicts. entre cous les arbres on eflimc 
beaucoup pour les beâm /louages, les fruits de. hefnes, pommiers, poiriers sauvages, 
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arboisiers &7 d'autres semblables.Toutesfois un bon père de farmlle ne doit 
jfï'l'T''*'' estre courent des biens que la terre leur donne délie mesme. mais en la 
fatfon que la terre n'apporte rien, n'y a point de pasture es forests, leur faudra 
donner de ce qu'on. gardé des mestiues, nourrir d'orge, de pur si oumenr, de febves, 
de marc de vin, de tout ce qui fera. bon marché. Et. fin que les bestes 
sauvagescongnoistcnt qu'on leur donne. manger, faudra en avoir une ou deux 
apprivoisées. la maison, Se* les mettre dans le parc. elles courront par tout, 
amasseront les autres, les amèneront. la pasture. Et ne faut faire seulement cela en 
Hyncr, mais aussi quand elles feront pleines, auront des faons. petits, pour mieux 
les nourrir. Parquoy l'on doit souvent aduilcr fil. en. aucunes qui ayent faonné pour
leur donner du grain. 11 ne faudra laitier enmellir un sanglier plus de quatre ans, 
car il Le/^gtitr croist jusques à ce temps là, après il amaigrift de 
vieilleflerparquoy pendant qu'il est en sa force. beauté le faut vendre. jimtk smt On
peut bien garder long temps un ceif:car il est long temps. une, vit longuement. Qjant
est des menues bestes, comme sont lievres, ne les faut mettre en parc fermé seulement
de paux. paillis. car attendu quelles sont petites, il leur est facile de palier par 
les barres. enrredeux & quand elles peuvent sortir. trouver yiTue, elles fenfuyent. 
Leurs parcs donc doyvent estre clos de murailles, leur nourrirule de graine de 
fatrage, de chicorées, de laictues, de pois ciches, d'orge trempez en eau du ciel. 
car les leuraux n'ayment gueres la graine feuhe. Quant aux connins nous en avons 
parlé en la garenne. 

HAIRONNIERE

CHAP XX. l’assiette de la haironnière, gouvernement du Hairon. 

Nous avons parlé aupremier livre de quelques oifêaux estranges. fiuuiges, comme 
paons, poules d'Inde, faisans. gelinottes, difions estre grande cutioiué de les 
nourrir. nous en pourrons autant dire ou plus du Hiiron, que les Latins appellent 
^fr^4, quasi ^ArÀnâ. p.ir ce qu'il vole haut, car en cest oiicau n'y a que despense, 
sans profit* aucun. bienest vray que les Princes. grands Seigneurs, qui ayment la 
chafle, peuvent recevoir quelque pHaifïr. contentement au vol de Pesprevicr, pour la 
prinse du hairon, mesme leccuou quelque volupté de guculc.au manger 4e la chair du 
hairon. principalement de son estomach. poiûrine. aussi dit on que le Jwiton est 
viande royale, mais ce plaisir courte doublement. Pofons donfois ses esbats au 
hairon, soit pour la chatfcoupour la viande:nc fera lAputu Je donques outre raison Ci
nous touchons quelque petit mot de la liaiUhùronnH- ronn. crc>. si. que nous 
n'obmettions rien en gcncral de tout ce qui. " peut estre neccitaire pour la beauté. 
perfection de nostre maison Rttftique. Veuxoc(.t- Donc pour bastirvné haironniere qui
apporte, non seulement H' dm J*' plaisir, jnaisaussiproffirà son seigneur, faut 
premièrement confidehZ'umnr* rcr °i uc. h™° n'est un Oiseau journallicr, solitaire, 
assez fantafque, eVqui ncfaitfadcmcutcfinoncnlieu où il fcplaistbien fort:qui est 
cause qu'en cous lieux indifféremment la haironniere .ne se doir poser, mais 
seulement au lieu. place où l'on aura cooic&uré que le haii ronpalTant. commence. 
faire quelque posé& aflierte, comme en lieu quiluy est le plus plaisanr. Car la 
haironniere doit estre bastie pour deux occasions. l'une, pour nourrir des 
hairons,àfin que quand il piaira au seigneur de charter au hairon, ou faire quelque 
banquet magnifique &ïbmptueux, il ayt des hairons. son commandement. l'autre occasion
est pour axtraire les hairons palTents. car le hairon enfermé. enclos en la 
haironniere, appelle les panants, le /quels ayans ouy la voix du hairon enfermé 
farrestenr, Font leurs nids sur le teâde la haironniere, d'où advient qu'ayans ùict. 
uii a- Jis, incontinent on prend leurs petits, pour les cuclonc Renfermer en la 
haironniere. Concluons don ques, qu*avant que bastir la haironniere faut avoit esgard
soigneux. la commodité du lieu, sçavoir, si en ce lieu le lui- ron fest autresfois 
plcu;carii l'on enferme le hairon en lieu où il ne le plai (e, ne fera aucun fruicl, 
mais mourra ijL'ontincnr. Encore faut il que par lemilieude lahaironnicrc parte 
quelque ru irtcaujd'eau courante. car lchairon est un Oiseau aquatique, qui Ce 
plaist. délecte aux eaox, ne vit que d'anguilles. autres poiuons semblabics, vifs. 
LebdpimtKt Le bastimenr de la haironniere doit estre tout. jour, ferme de. fshêirMt- 
lattes biens drues, d'ais de fenre^enviroa la hauteur île six toifespar bas, bien 
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couvert par dertùs, à fin que les hairons partants puirtenc commodément faire leurs 
ni-dsfur la haironniere. Kùtriturt Leur nourriture fera d'anguilles vives, Ce autres 
semblables porfd» hairon. foos, aucunesfbis d'entrailles, mesme de chair de loups. 
chiens decouppée menu & leur faut donner. manger leur saoul, à fin de les cngranTer 
pour. la charte, pour les banquers, non pour en avoir engeance. car peu de haïrons. 
ad Jonnenr apondréen servitnde. Lie» pour. *. ^ il3t. en p*Œwu, que si le seigneur, 
pour prendre son esbat au vol itrlthwm. du hairoq, prend quelque hairon cn-ia 
haironnietc, ne doit. volet prêt la haironniere, mais bien loing, autrement il 
estrangeroit les hairons, tant palTans qu'enfermez:car les palTanrne voudroyent pins 
faire leur nid sur le tcû de la haironniere, ac les enfermez fè fafchcroicnr. ~ 
&auroyent crainte~de feroblable danger. Encore que le hairon foii viande royale, 
toutesfois dautant qu'il est Oiseau aquatique, il. la chair excrementcufe, difficile.
dige-. '. t. r- ^** rcr;. plus dure que nul autre Oiseau de rinierc. rien n'est plus 
Tecommandableen luy, quant au manger, que la chair qui est. reôtour de (à poitrine ou
estoroach. Au surplus l'on tient que son bec trempe quelque temps en vin, fait que le
vin ay. vertu. endormir. exciter le fomraciL 

La venerie ou la chasse.

CHAP, XXI. Qu’il y a trois sortes de chasse. 

 

Vyuanr nostre deiTcin, traiterons un petit mot de. 
chafiè.non pas que voulions que nostre père de famil
le f'addonne. la chaftè autrement, sinon pour pren
dre quelquesfois ses c/bats, encore en temps de relais 
& de vacation, au lieu de dormir, ou de retarder en 
(à maison. 

Or il y a trois fortes dechaiTe, Puneaux poiftbns, Taureaux oi*
féaux, la tierce aux bestes. quatre pieds, quels sont cerfs, chèvreuils, c HT. 
sangliers, heures. En routes les trois fortes se pourra exercer le fei
gneur de nostre maison Rustique.mais principalement. la chaiïe dos 
bestes. quatre pieds:car la premiereappartient aux serviteursdu fer
mier, qui aux lours de festes se doyvent amuser. pescher poiftbns. la 
ligne, ou au manequin, fio-qu'ils ayenr quelque fureroist de viande 
pour leur recincrou soupper:la chalîc auxOiseauxest aucunement 
delc&able. toutesfois Ci nous voulons croire Platon, plustost servile 
que libérale. La chafle aux bestes. quatre pieds, comme honneste. ^ 
exercice, estéreceue de toutremps, permise selon les loix, princi-. thlff^sJL 
paiement celle qui n'est point no&urnc, qui fentreprend, non par btjlts. f«t
oifiuetc. contenement delabeur, mais pour acquérir une plus gran- trt /'«^ 
de promptitude, agilité, alacrité, force de corps. quoy qu'en foit, 
le maistrede nostre MaifoWRustique, principalement fil est grand 
seigneur, pourra fexercer quelquefois, ôcprendre/cs esbats. la cha£ 
(c, après avoir donne ordrcà-toives ses aftaires, tant de ville, que de-iâ. 
mailon champestte 

CHAP. XXII. La chasse, ou venerie du cerf, quels chiens sont bons
pour la chasse. 

La chasse des bettes. quatre pieds, comme cerf, sanglier., chèvreuil, lievre, se fait
ptincipalemcuc avec chiens, chevaux, force de corjps-.aucuncsfois avec les cordes. 
rets, quelquesrois avec les toillcs: mais ces deux façons de prendre les bettes sont 
plustost pour les fêtards, pufillanimes. couards, que pour gens de fait, qui ayment 
la chatte, plus pour l'exercice du corps, & leur plaisir, que pour le contentement de
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la gueule. wd"chîms Les chiens courants, qui sont dédiez. la chatte, sont de quatre 
de thsfft. forte quant au pclagc, blancs, fauues, gris, noirs. BUki. Les blancs sont 
les meilleurs:car ils sont de haut ncz, viftes, ardancs, qui ne Iaiflent jamais. 
chaflèr pour chaleur qui puitte durer, sans se rompre. la foule des piqueurs, ny au 
bruit. cry des ho. mes: gardée Oumg, mieux le change que nulle des autres espèces de 
chies, sont de raeilk din, r*ft. curc crcancc. coutesfois ils veulent estre 
accompagnez de piqueurs, (tr f*. craignent un peu l'eau, principalement en Hyver, 
quand le temps est froid. Ceux qui sont tous blancs sont les racilleurs, pareillement
ceux qui sont marquetez de rouge. les autres qui sont marquetez de noir. de gris 
falle tirant fut le burcau, font de peu de valeur.dont en. a aucuns fuiets. avoir les
pieds gras. tendres. ÏahhI Ecs sauves les fécondent, sont de grand cœur, 
d'entreprinse, de haut ncz, gardans bien le change, quau du naturel des blancs, 
exccpte qu'ils n'endurent pas si bien les chaleurs, ny la foule des piqueuis: ils 
sont toutesfois plus rifles. plus ardants, ne craignent nyles caux, p7 le froid, 
couxxcnt feurement. de grande hardielle, ayment communément le cerf sur toutes autres
bettes, ne sont cas des heures. vray est qu'ils sont plus opiniastres, cVplus mal-
aisezà dresser que les blancs, de plus grande peine. travail.Les meilleurs chiens 
entre les fauues sont ceux qui ont le poil plus vif, tirans sur. rouge, qui ont une 
cache blanc lie au front, ou au coi, parcillement ceux qui sont cous fauues. mais 
ceux qui tirent sur le jaune, estans marquerez de gris ou de noir ne valent 
gucres:ceux qui sont retrouf: lez. herigo tez sont bons. faire limiers^ Les chiens 
blancs. fauues ne sont bons que pour les Roys, Princes, grands Seigneurs, non cas 
pour les Gentils- hommes, parce qu'ils ne courent qu'au cerf, non. toutes bettes. Les
gris courent bien toutes bettes qu'on leur voudra faire chaster, mais ne sont Ci 
villes ne si vigoureux que les autres, principalement ceux qui on. le. jambes fauues,
tirantes sur le blanc: ce néantmoins ardants. de grand cœur, ne craignans le froid, 
ne les eaux, courants de grand courage, n'abandonoans jamais la beste quelle ne Coix 
morte: Yray est qu'ils craignent les chaleurs, la foule des piqueurs, le bruit des 
hommes, n'aiment pas une belle qui rufe. rournoye. mois en. récompensc, il est 
impossible. j voir courir de plu^riftcs. meilleurs chiens, principalement après les 
bestes qui tircnt^Pis. Les noirs sont puiflàns de corfage, toutesfois ils onf les 
jambes chitntnwt: balles. courtes, Aussi ne sont ils pas viftes. combien qu'ils 
soyent de haut nez, ne craigoans les eaux ny les ffoidurcs, : defîrchr plus les 
bcfte.^pu an tes, comme sangliers, renards. leurs semblabes, qu'autres, p*ii vc 
qu'ils ne se fentent pas le cœar, ny la viftclîc pour courir. pren dre les bestes 
légères* Or parce que l'on dit communément, que de toute taille bon chien, il se peut
faire que le pelage ne face pas beaucoup. la bonté du chien, qu'en toute forte de 
pelage se trouvent de fort bons. beaux chiens. pour ceste cause, il faut qu'un chien,
de. Quelque pelage qu'il foit, pour estre beau. bon ayt les lignes qui fer.. W 
uiiucnr:Lateste moyennement grossejplustost loncue que camufr.-hs. l. ^î*i nazcuix 
gros ce ouverts. les oreilles larges. de moyenne cipaiiteur: dt. haft. ~ les reins 
coutbcz:le rable gros. les bancuej grolses. larges. la cuilTc trouilée:le iarrer 
droit bien herpé:la queuë grosse près des rein* ?: & -itiiK. li-. )',)?! au bon r:le 
poil de deiîous le ventreruu'jrla i.inn. groîîc:ia patte du pied feiiiic, en forme de
celle d'un renard;les. ongles gros, le derrière autant haut que le devant. Le malle 
doit estre court courk' ^J^jrH longue. La hgmticauon de IStigiics est rellc:les 
nazeaux ouvertsn*gnifiét f^ cd le chien de. m. nez. les reins courbez, le iarrer 
droit, denorent la Yiftcfle:la gueuë gio^c près des reinsjongue. déliée au bout, 
(îgôi-. 1"^ ^"" fieho' forer *uxreins, que le chien est de bonne haleine :le poil. 
iuîc au delHius du ventre, demonstrequ'il est pénible, ne craignant point les eaux ny
le froidila jambe grolîc, le pied de renard, i*3*%Qgles gros, denoten; qu'il n'a 
point le pied gras, qu'il est fort Cuises membres, pour courir longuement sans 
f'aggraver. Or par ce qu'il est fort difficile de poouoir rccouvrer à'fon aiîe Tels 
chiens qui sont nccciîàires! pour la chasse, pour en auohr^Je freina, fera bon 
d'avoir une belle lyce, qui soir de bonne race, forte. bien propot^. Jfl* 
lei,..^mbrcs, ay4nr !es /, c^.tfz& flancs grands. iargês:q Je l'on fera couûnr par un
beau chien ayant les marques qu'a» uon> cy frV*. csnon en autre temps, fil est 
poiiiblc, que tous les gnes de Gemini. d'Acjuatius:car le* chiens qui naiflent en ce 
temps, ne l'on. si subias. la raée, en v'icn'dra plus de-martes que de femelles Qui. 
laiyce fera plejne, quelle. commencera àavaller fp.n verj Uèf'pai ivr hiidii.pai 
incn*-! a, l.vih. u»t,^^crtiirre que ses pepts ne soyent cmpefcïiez âc prôffitcr.ori 
la tfoht feurcmem- laitier aller par /a cour. mailon, sans l'enfermer dedaus le 
chenil, d'autant qu'elle est «nnuyeufe. desgoustee. Quand les petits (bat ûai»> qui 
est la vwye. faison en Mars, Avril, May, plufto. que durant rHyver, ou pendant les 
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grandes chaleurs, qu'ils commencent. voir, faut les nourrir de Jaicï de vache, de 
chevre, ou de brebis, pur.& tout chaud, ne les fe« .parer de leur roereavant deux 
mois. puis les nourrir jusquesa j'aagè yde dix mois de laicttages, de pain, de toutes
fortes de potages, à dix mois les faire^burrirau chenil comme dirons. LuhtnlUu* l'on 
doir nourrir les chiens courans tous çnferable, en un chenil chiots dt\ih*f propre. 
commode, afin qu'ils se congnoilïènt. entendent. parce P* que ceux qui sont nourris 
ensemWc T'entendent. ameutent mieux que ne sont les chiens ama tlez;& prins de divers
lieux. Kourriturt Leur nourrituxe fera de pain ùi£t de tiers froument, tiers orge, 
des chsms «*« iicrs seigle. d'autant qu'ainh* mixtionné il les entretient frais. 
gras, ^^'pdin.. S arcnc. 1. c plufienrs maladies : &que fil n'y avoit que du fcigle 
il Jcs feroit trop vuider. si du froument pur, il leur rendroit le ventre f>ar trop 
dur:patquoy faut mixtionnet. méfier l'vnavec l'autre. On eut doit donner des carnages
en temps d'Hyver, principalement. .ceux qui sont maigres, courent le cerf: mais. ceux
qui courent le. Jieure, jamais, de crain ce qu'ils ne. acharnent aux gro fies belles,
ne. facent cas des lieurcs, qui fc.mettcnt communément parmy le bestail privé, pour 
fedeffaire des chiens, lors pourroyent laisser aller le heure pour courir après le 
bestail privé. mais chiens~qui courent le cerf ne le feroyent, parce que le cerf est 
de plus grand venr. sentijncntque le Heure, .auflï que sa chair leur est plus friande
6Y délicate que nulle autre. Le meilleurs carnagesqu'on leur pourroit danncr, &<qui 
les renforciroyentleplus, sont chevaux.asnes.fle mulcts-.quant aux bœufs, vaches, . 
leurs semblables, la chair leur est de plus aigre substance. Le carnage qu'on leur 
donne doit estre premièrement cCcorchc, (in qu'ils Payent pas lacongnohTance de la 
beste, ne de l'on **. X"'.poil:les bons veneurs font.grand cas des potages faits de 
chilt de bre bis, de chèvres, de reste de bœuf, pour les chiens maigres qui courent 
le lievre & faut méfier aucunesfois parmy ces potages quelque peu de souphte pour les
eschauffer.. Le chenil doit estre fituc en quelque lieu bien orienté, par le milieu 
duquel paiTc Yn ruifTcau ou fontaine. le logis des chiens» fera bast. de murailles 
bien blanches, de planchers bien collez, de peur que les araignes, puccs, punaises, 
leurs semblableify cngcndrcnt.Celuy qui les gouvernera doit estre gracieux, fort 
couttois. doux, aimant les chiens de nature, qui les nettoyé êc accoustre 
fbingneusement avecques bouchons de paille. espouflcrtcsileur donne. manger plusieurs
petites friandises, &mcinc pourmener, par Jcs. bleds verds, par les prairies, tant 
pour les faire paistre que pour leur apprendre. courir, les faisant palier. travers 
les rroupeaux des brebis, autre bestail priMd*âi* des ué,àfindeles. accoustumer& 
faire congnoistre. ch*ntd*(h«Ç Si les chiens sont raalades.faudrauser des remèdes 
ûiiuants. Tour /«• les pouls^uces. autres verroincs, desquels les chiens se chargent 
souventesfois principalement par les grandes chaleurs, faut les bal- /W/,/*rc#, fncr,
ou pour le moins laver. bouchonner, avec décoction faicte ctt. nmm, onne quanticc, 
avec dix bonnes poignées de crcfîon faùuagc, marjolaine sauvage, saulge, rosmarin, 
huè, patiencc, in poignées de fc], le cour bien cuit. la consomption des herbes. Pour
faire choir les vers, faut deltremper de'la poix rciînc en Vtr *> poudre, aloë en 
poudre, chaulx vive en poudre, souphre vif en poudre, le tour en fiel de bœuf, de 
ceste liqueur frotter le lieu qui fera infecté devers. Si les chiens sont mords 
defêrpents, faut leur faire avaHèr incon- jw. rfurt ii tinent jus tiré de la feuille 
de frcfnc, ou bien un plein voirre d'une àc*f*rft*tt. coction faicte de rhue, 
bouillon blanc, menthe, genest, laquelle on doit adjouster le poids d'un escu de 
theriaque.& par ddlus lamoifuîc appliquer aussi-dt la theriaque. Quand les chiens 
sont moi ds de chiens enragez, il faut incoriti- morsure h' lient les plonger par 
neuf fois l'une après l'autre dans une pippe plci- dùtti* loups & d'eau marinc.ou au 
défaut d'eau marine, d'eau où l'on aura fait fon- tnra V%. dre quatre boificaux de 
fchéela les empesthera d'enrager. Et fil ad* oienr que ru ni ayes donné alïtz foudam 
remède, que le chien ayt defîa encouru la rage. à fin que tu preservesles autres du 
mesme mal, icras soingneux que le chien enragé ne coure point, le tueras incon j, 
tincnt:car de donner remède. telle rage, il est du tout impossible. les. * lignes de 
telle rage sont la queuë leuce. toute droite, la gueule fort boire, sans escume, 
rcgard mite. de rravers. Contre la galle, dartres, grarelles, rongnes des chiens, 
faut pren- t7«ff#, ï*reîre trois iiures d'huile de noix, une livre. demie d'huile de 
cade, lnt 4T^ taas. deux livres de vieil oingt, trois livres de miel commun, hure 
&demie de vinaigre, le tout faire bouillir ensemble jusques à la consomption de la 
moitié du vinaigre, puis adjouster poix raisine, cVpoix commune, de chacun deux 
livres. derme*cire neufve demie livre. faire le tout fondre ensemble, puis. tter les 
poudres qui fenfuiuenr, livre 9c demie de souphre, deux Iiures -de coupperole 
recuire, douze onces du verd de gris, en fakc onguentrroais avant que les frotter de 
cest ôn> gucntjes faut laver avec de l'eau. du sel. Pour les vers des chiens, faut 
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leur faire bruvage d'une décoction Tks\? où auront bouilly altiinc, auconne, raiurc 
de corne de cerf: ou bien I«ur faire avaller pillules composées de corne de cerf.de 
souphre, aloë. jus d'abfince. Quand les chiens sont foulez, frottez leur lespreds 
avec restraintif fan de jaunes d'œufs, jus de grenades, suye subtilement pulueufce, 
le tout bien mesleensemble, les laiflez repostr un jourewicr. Les chiens sont souvent
blciîcz des^sangliers en plu & ors panies Bltff*n ht de leurs corps, selon les lieux 
&éndroirs où Hs feront blestez, il (cf*. i lms. * faut gouverner pour les penser:fi 
la playe est au venrrc, que les nippes en forteat unseneÙic orTcnfccsjles fauds* 
remettre premièrement, puis meure au dedans du rentre au droit du trou une lalfchc^ 
lard, coadre la peau par déformais. tous les poincts d'aiguille faut nouer le filetée
le couppetà chacun point -.autant en fera l'on par toutes les blestures qui feront 
aux autreslieux, mettant toujours quelque lardon. PUytt. Pour les playes des chiens 
le jus de la feuille-de choux rouge. est souverain baume, mis incontinent sur 
laplayepour laconlolides soudainement:ou bien prenez du jus de la nicotiane, de 
laquelle nous avons parlé au fécond ûure. CWw *o Contre les chancres qui viennent aux
oreilles des chiens, prenez aiïes. Ync. rac hmc de savon, d'huile de rartre, Cz\ 
amraoniac, souphre, verd de gris, le tout foie incorporé ensemble avec vinaigre 
blanc. eau forte, en frottez par neuf matins le chancre. lUrfmtt^ns. Si les chiens, 
après avoir couru par verglats. autre mauvaii temps, ou nagé és riaicres. estângs. la
poutfuite des bestes, sont morfondus, incontinent qu'ils feront de retour. leur 
chenil, les faut Chauffer. seichet. ungrand feu, puis leur rrottcr.fic bouchonner 1« 
ventre, poutabbattre la fange. jytarb*tf souventesfoiscn courant. par les campaigne*.
rochers ils l'eP 4/ pn4*. corchent les pieds-.à quoy fera bon premietement leur laver
les pieds iueccau&. i, puis faire cataplaftne de moyeux d'œufs battus avec fort 
vinaigre;.& jus de l'herbe nommée pilolèlle. \-4rttm'»t. Si en courant auront este 
heurtez en quelque partie de leur corps du bout de la corne du cerf, ou de la hure du
(àrrglier.fiut emplastret le lieu avec racine de.grande consoulde, emplastre de 
melilot. huile ,^ofat, autant d'un que d'autre, avant qu'appliquer l'emplailrc oster 
le poil du lieu où sera la douleur. Diffnltt Pour faire pisser les chiens.faires leur
boire d'une décoction faiâe à'm»tr. en vin blanc, de maulves, guiraaulucs, racines de
fenoil. de ronces. M*l futil- s1. cs chiens ont mal dedans les oreilles, instillez. 
verjus meslé avec eau de cheuicfeuiJ, continuez cela par trois ou quarre matinées. 
Voyez plus-amplement de la nature, mœurs, différences, maij dics des chiens au 
premier Uure, chapitre du chenil. 

CHAP. XXIII. Comme il faut façonner les jeunes chiens pour la 
chasse. 

ifb. n*est afTez d'avoir nombre de bons. beaux chiens, !qui ayent les marques de bon 
té. de beauté qu'avons. v devant mentionnées, encore est il besoin les dreffet â\
p5^î^5â. façonner pour la chaflTe. Faudra donc que leur gou~ •Enttnln fom (fi^S^^lt. 
rncur en premier lieu leur face entendre le son de la Jk tw»p. J^Gs?^éîlrtrompe, 
nager. accoustumer lcau.a fin qu'ils soyeor plus prompts. adroits. pôurfuiurc la 
beste, fil advienr -qu'elle t: fauue dans rivières courantes ou estangrpuis après les
mener une fo* la fepmaise pour le plus, aux champs. non pas toutesfois avant l'aage 
de feize ou dixhuit mois, car avant ce temps ils ne sont du tout ren forcez ny 
aflTeurez de leurs membres. Sur tout faut bien adviser. quelle chasteon les veut 
addonner, soit. courir le cerf, ou la biche, ou le sanglier, ou le lievre: car telle 
beste que leur ferez courir la première fois, de telle leur en fouviendra toujours, 
principalement fî vous leur en donnez curée. Ne les faut faire courir au matin fil 
est possiblc, parcc que fils ont accoutumé la Fraischeur du matin, viennent. courir 
sur le haut du jour, ayant fenty la chaleur du soleil ne voudront plus chafler. l'on 
ne doit drester jeunes chiens dedans les toilles, parce que la beste ne fair que 
tournoyer, par ainsipeut estre veuëdetous collez. à routes heures & si on les fait 
courir après hors des toillcs, que la beste fciloingne quelque peu d'eux, ils 
labandonneroyent incontinenr. Pour le meilleur fera, à fin de les mieux façonner. 
drciTer, metrrc les jeunes tous ensemble avec quatre ou cinq des vieux, quand on les 
voudra faire courir. 
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CHAP. XXIIII. qu'il faut congnoistre le cerf, sçavoir son gite, 
avant que le courir.

O. s, Princes, grands Seigneurs, iqui appartient la L^k^^challè ducerf, nooàd'autres,
n'ont coustumede courir lef. "*"*. ** cerf, avant qu'ils ayent entendu de leur 
veneur, quel est. c. r St>. cerf, jeune ou vieil, beau, grand, & qui mérite d'estre 
chatte, ^"* rs% puis où est le gifte du cerf. Or le veneur congnoistral'aage& beauté 
du cerf par le jugement £e'/lrn<s& qu'il pourra faire de la forme du pied, des 
porrées, des fumées, des al- **V*» ecr fleures, des abbateures. fouleures, des fray 
cures. La foie du pied grande. large, le talon gros. large, la petite Ftmt dm 
comblette ou fente, qui est par le milieu du pied, large. ouvertc, A**. *., la jambe 
large, les os gros, courts, point tranchans, la pince ronfle &gro(Te, sont marques de
cerfs vieux. Plus, les vieux cerfs en leurs alleures ne palTcnt jamais le pied de 
derrière outre celuy de devant, mais demeure après de quatre doigts pour le moins. ce
que ne sont pas les jeunes cerfs. car en leurs alleures le pied de derrière 
outrepaste celuy de devant, comme fait une mule qui va l'amble. La biche. communément
le pied long, estioit. creux avec petis os S, *"' tranchans. Les fumées, c'est. dire 
les crottes. excréments de cerfs, ne Fuhm d* sont semblables en tout temps. car les 
unes sont formées, les autres. r f* en torches, les autres en plateaux. au mois 
d'Avril. May, les vieux cerfs jettent fumées en plateaux & si elles sont larges, 
groflts, &c£pefles, c'eû signe qu'ils sont cerfs de dix cors, cest. dire, de dix pet 
tes cornes fortans du marrain. AumoisdeluincVIuilîer, ilsrenderf leurs fumets en 
grolTcs torches bien molles. toutesfois il. en. quelques uns qui les. trent encoresen
plateaux jusques à la my-juin. Et depuis la my-Juillet jusques à la (in d'Aoust leurs
fumées sont formées, grottes, longues. nouées, bien martelées, oinâes ou doiées. 
voyla comme l'on poutra distinguer les cerfs. c dix cors d'avec les vieux. parties. 
Les portées du cerf sont dires, quand le cerf paiTc par un bois bran chu, heurte avec
sa teste aux branches des arbres, d'où advient que si la teste du cerf est haute. 
Iargc, les portées feront peu larges. or la tl te. congnoiflànce que peut avoir le 
veneur des portées, n'est sinon que uïtTfiMrt depuis Iuillct jusques en Mars.car les 
autres quatre mois, sçavoir, les cornu. Mars, Avril,May, luin, les cerfs mucnt, & 
ttent leurs testes, c'est. dire, leuis cornes. vray est qu'ils commencenr dés le mois
d'Avril. poulser bofles nouvelles, comme le Soleil hauflera, que le viandis croistra.
durcira, aussi leur telle croistra. augmentera & des la moitié de juin leurs testes 
feront semées de ce qu'elle* doyuenr poc. ter toute l'année, pourveu qu'ils soyent en
bon pays de gaignag. cs, 72W. a. cnt. oint ^' cnnu y* des corncttcs de leur teste on 
pourra juger pvftmrs cor* fcmbiablement de leur aage:car au premier an n'ont encore 
testes:au fKi» fécond ont leurs premières testes, que l'on appelle dagues. au tiers, 
quatre, fix, ou huitt cornettes. au quart, huict ou dix cornettes. au cinquiesme, dix
ou douze. au lixiesme douze, quatorze ou feize. au feptiesme, leurs restes sont 
marquées. semecs de tout ce qu'elles potTtjlt iiyieil tetont jamais, ne multiplient 
plus sinon en grosseur.on cognoistra toutesfois tousjours les vicux, avand ils ont le
tour de la meule large. gros, la perche grosse, bien brunie, bien perlée, droitte, 
teste» larges. ouvertes pluftbft que rouées. 'isfUtum d». ar les alleures le veneur 
pourra juger si le cerf est grand. lon£ csr f- ôcfil courra longuement devant les 
chiensicar tous ceifs qui ont l'on gues alleureSjCOurcnt plus longuement que ceux qui
les ont courtes, sont plus viftes, pluslégers, de meilleure haleine. KAlhaktutu l'on 
congnoist si le cerf est haut sur jambcs, fcmbiablement de g/ foultuns. UC lj. g ro 
fleur-ôY e^aiiteurest son corps, en regardant l'endroit par S* **. f' où il est entre
au fort,és fougères. menus boisjesquels ils aura laissez entre ses jambes. car de 
quelle hauteur il les aura abbatus avec le ventre, de telle hauteur sur jambes doit 
estre juge. Lagrolîcur du corps fapperçoit aux deux costez, là où son corps aura 
touché. car il. aura brife. rompu les branches seiches des deux costez & par là 
pourrez mesurer fagroiTeur. rmuwtî'if Quant au frayoucr, les cerfs tant plus sont irs
vieux, tant pluftoll* **rf* vont frayer, encore aux gros arbresrparquoy quand le 
veneur verra que les branches de l'arbre feront heurtées. rompues, alors congnoist ra
la hauteur. largeur de la teste du cerf. combien que ces lignes soyent fort obscurs..
Au surplus il se peut faire que le veneur par les signes cy deflbs def-. "f?/£^£ 
crirs, ayt la congnoistance de l'aageS: beauré du cerf, mais f>ir encore. ^ lt. rs lt
ignorant. incertain de Ton giftc&lieu où il lepuifle destourner. ur. % parquoypour 
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enestre afTeuré, faut qu'il ayt un limier qui soit fort Don explorateur, ayt 
l'odorat. sentiment fort exquis, à fin de pouvoir plu* facilement fêntir la trafic. 
voye du cerf: & cependant le veneur ne doit estre ignorant des lieux en 
gcncraLesquels le cerf se retire, lefquek sont divers, selon les mois hc faisons de 
l'an. car les cerfs changent de lieu. viandes tout les mois, selon que le Soleil Lt 
ffi **** haufTc.. cette causeau mois deNovembte faut chercher les cerfis J£ t§m aux 
brandes. bruyères, desquelles ils vont vîander les pointes. fleurs, pour se reraertre
en nature tproslerut. En Décembre ils Ce retirent au profond des forests, pour avoir 
l'abry des vents froids, neiges, verglas. En janvier sont leur affictte aux ailes des
forests, vont aux gaignages, aux bleds verds, comme seigles, leurs ferablables. En 
Février. Mars, par ce qu'ils muent & ttent leurs telles, se muffent aux buiflbns, 
esquels ils demeurent tout le mois d'Avril. May. En juin. Iuillet ils vont aux 
taillis. aux grains, alors sont enlevr^randevcnaifon. ils vontaufïià l'eau, cause de 
la seichereilè treserande qui les altère, aussi de la véhémente chaleur. seichereffe 
qui oste la rosée te l'humidité du bois, lequel commence. durcir. En Septembre. 
Octobre ils lailTcnt leurs bùuTons. vont au UrutùKtjf rut, alors n'ont point de lieu 
ne deviandis certain, par ce qu'ils suyvent les voyes. routes par où les biches 
auront pane, mettans le nez en terre .pour en aïïènrir, sans regarder n'efuenter 
f'il. a point quelquun caché pour leur nuire \èc vont aussi tost le jour que la 
nuid:, estans si enragez du rut qu'ils pensent qu'il n'y ayt rien qui leur puisse 
nuire & vivent de peu de chose, car ils viandenr seulement de Ce qu'ils trouvent 
devant eux, en ftiyuant les routtes par où la biche va, &principalement de gros 
potirons rouges, qui leur aydenr. faixe pisler le suif. parquoy cntelle falfon sont 
fort aisez. tuer, Ci la venaifon en estoit bonne. Voyla comme le reneur pourra 
eitréenseignc des lieux en gênerai où se retire le cerf, à fin qu'il ne le cherche 
autre part, où il n'a accoutumé deiaire sa demeure. Or après que par les moyens 
qu'auous d'escrits il fera afTeurc du lieu, ne luy reliera plus que de fç.ivoir le 
giftc particulier & pour en faire soingneuse recherche faudra que de bon marin se 
transporte au Heu où il congnoistracflre la retraitte du cerf pour l'heure. temps 
presenr, comme anons declr;ré:3c avec foy ce "£*'. ¥"l' mènera l'on limier de mut 
pour en. ntir la trallcjuy ayant première- <ff. nient abbreuvé les nizcaux de fort 
bon vinaigre, fia qu'il ayt meilleur fenriment. Pourra Aussi prendre indice par les 
Autres enseignenicnts qu'avons fpccific, sçanoir, des foulées du cetf, des portecs, 
des fumée*, des alleut es, des abbarcures, du frayoucr qu'il pourra rencontrer on son
chemin; combien que le veneur en cest endroit se doit gouverner selon la diversué du 
lieu où il Fait la recherche. car autre tufe de trouver le gifle du cerf doit eltre 
observec és taillis, autre es gaignages, autre es bois de haute fustayc, qui se doit 
pluftoitcongnoiltrcpat l'expérience. prattique de la Julie, que par les cfciits qu'on
enpourroic faire. aussi pour eviter prolixité nca parle* iay plus outre. 

CHAP. XXV. Comme il faut courir le cerf. 
Le veneur, après longue recherche, ayant eu la coqgnoissance tant de la beauté du 
cerf que de son gifte, viendri faire rapport au Roy, ou. son Seigneur. car avons dit 
que la challe du cerf appartienr aux Roys, Princes, grands Seigneurs) de la 
diligencejuy présentant les fumées du cerf qu'il aura destourné, racontant tous les 
lignes. indices du cerf qu'il aura veu & alors le seigneur pourra choisir l'heure. 
jour pour aller. la chafle du cerf ao lieu qui aura esté dénoncé par le veneur. 
pkjêrtièrt.. c. our nommé, faudra que les piqueurs se tiennent prefls pour kthun' ft 
'L P* rt. rt lcbon matin, ayansavec eux leur guide, chiens, tant limiers, mitri. 
c*ur*i. courans, que de relais, tout leur cquippage. venus au lieu feront tyitrtU». 
encore recherche soigneule du gifte du cerf tant avec le chien mur, chien mut, UC. ar
autres moyens qu'ils pourront inventet avant que de donna !L affictte aux chiens tant
courans que de relais. mot, 0> J»H. r •* at ii". U tuct dté Lccerr apperecupa* 
lepiqueur, oualïcnty par le chien mut, fauc-rf. dra alors afleoir leur relais en 
ttois ou quatre ftations. lieux cerpotér cturir a-. * 18 »-. nnviia uv n, i4ij ivtviH
itiicwjciu ullpolcz p; fres Ut des, qu*au défaut des premiers, en les lafchanr pour 
courir, la dernière «ttrtsftront bande soit des plus forts, habiles, &crucl« chiens, 
&lesquels pourJtfiktoÀt*. u. uront. c cerf, non par detrierc, comme les autres. mais 
par devant thum dt r<- Avec. ranc. courage. animofité. Un. Le relais aflis es lieux 
que l'on congnoiltra eltre les plus commodes, faudra descoupler les chiens courants 
pour courir, selon le lieu où le cerf aura esté veu. Les picqueurs de la meute 
féconderont les chiens courants, te sonnerontde leur trompe pour leur donner courage,
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en jetrant briBv[ui. f ccs> c, \ dire, rameaux d'arbres couppez, sur les voyes du 
cerf pour empescher sa viltelTc. courir, si d'aventure le veneur ne les avoit délia 
jettezdes la veille, alors qu'il fît la recherche du gifte du cerf, ou les picqueurs 
avant que de descoupler. lascher les chiens courans. cependant fil advient que le 
cerf en courant vinlt. palier pre» du relais, le picqueur qui garde ce relais doit 
adviser si ce cerf est point pourfuiuy de quelques chiens de la meute, alors doit 
incojr>. tinent descouplcr une bande de Ton relais fonnant. hachant tousjours, en 
jettant des brifées par où le cerf passTcra: mais fil voie que les chiens de la meute
n'y soyent pas, qu'il n'oye point la troupe de la chasse, il ne doit pas relayer, 
mais seulement marquer le chemin que le cerf tiendra pour en faire son rapport. la 
meute, à fin de sçanoir si c'est le cerf que l'on pourfuit, ou yn autre:par ce 
qa'aucunesfois il fepeut lancer quelque autre cerf d'erTroy, au bruit de la meute. 
des picqueurs. Cependant les picqueurs de la meute doyvent toujours féconder. 
costoyer les chiens, pour les bien ameuter, leucr les defaux, fil advient qu'ils 
soyent transportez hors des erres, ne suyvent pas le droit. Faut aussi qu'ils se 
donnent garde des rufes du cerf, lequel quand R*ftti»<trf Ce void charte de près des 
chiens, met peine de feuadet. deffaire d'eux, leur donner le change en plusieurs 
manières. Car aucunesfois il va chercher les cavernes des autres bestes, se. Ma i» 
cache dedans, laifTe palTcr les chiens oatre, lesquels n'en peuvent éer ^' avoir le 
vent ne sentiment, causegu'il met les quatre pieds sous son Yentre,&afpire son 
haleine. la fraitchevr. humidité de la terreraussi. il ceste malice de nature, qu'il 
congnoist que les chiens ont plus grand sentiment de fou haleine. de les pieds, que 
des autres pattics de son corps. pour obvier. ceste rufe, faut avoir jette force 
brifecs aux entrées des forts par où le cerf passrera,à"fin que l'on puisse trouver 
ses dernières erres. brifecs, lesquelles enseigneront de bien près le lien où il fera
caché. quelquesfois quand le cerf voit que les chiens le chaflenr, qu'il ne se peut 
deffaire d'eux, il va de fort en fort chercher les repaires des autres biches. petits
cerfs, se met de leur compaignic, mesme aucunesfois les emmené, fait fuïravec luy 
l'espace d'une heure ou plus de chemin. puis il les abandonne, 6V Peuade par un 
sentier hors ôVloing de tout chemin. Et fil advient que ses rufes soyent defeouvertes
par l'exquis sentiment des chiens, fagacité des veneurs, il retourne par son premier 
sentier, pour rompre ses premières traces, à fin de tromper les chiens. puis entre en
quelque grand chemin qu'il fuit si longuement que ses forces pourront porter. 
Pourempeschec telles rufes les picqueurs doyvent regarder quand le cerf fera 
accompaigne d'autres bestes, qu'il fuira avec elles, afin d'exciter les vieux chiens 
de la meute avecques crainte. pourfuiurc le cerf, se tenants près d'eux pour les 
secourir. aider:& Ci le cerf. prins le grand chemin, pour oster tout sentiment de foy
aux chienr( car c'est etiofe asseurée que par les grands chemins toutes fortes 
d'animaux. passenr, qui mettent la terre en poudre, de telle sorte que là où le cerf 
passé. poudre coule, couvre soudainement la marche du pied là où touche l'ongle. les 
picqueurs doyvent mettre l'œil. terre pour regarder ibingneusement fils congnoistront
point quelques traces du cerf, alors. rceront des brifces. force, «Se exciteront 
leurs chiens, leu: ciians, Voile cy houruary. Auiîi il advient aucunesfois que les 
ccifs passent au travers de brulis, où les chiens n'en peuvent .moi. aucun 
sentiracr.par ce que la (cnteux du feu est plus grande que celle du cerf, mefraes les
chiens de lictent aucutu-sf ois de courir, ay ans inspirépar les nazeaux ceste 
mauvaise odeur:alors faudra que les picqueurs se defuoyent quelque peu. de leur 
chemin nuec leurs chiens, puis quand ils feront partez outre, qu'ils redrclTcnt, 
leurs chiens eu leur donnant courage. Aucunesfois le cerf vm. i encontre du venr, à 
fin que son haleine, foie diflîpée, qu'elle ne vienne jusqu'au ientimenr des chiens, 
au (0. fin qu'il puisse entendre la voix des chiens qui le poursuyvent:alors faut que
les picqueurs regardent aux erres. voyes. u cet f. quireplus il y a des cerfs, 
lesquels au partie de la reposée sont lesrompus.fc jettans sur le ventre devant les 
picefucurs, ci se montrent pour estre relancez par les chiens, comme. ils estoyent 
las. mal menez. telles rufes les jugent fort maliceux, de grande haleine pour courir 
longuement devant les chiens, se flans en leur force. dequoy faudra que les picqueurs
se donnent garde, si. qu'ils puisent diféerner. es rufes du cci r; car il feint 
aucunesfois eitre mal mené, ne l'est» pas toutesfois^ Sifnttimetrf Les lignes du cerf
mal mène sont tels, si en fuyanr devant les mal mtn*.. hicns il n'oir &ne voit 
personne, fil baifle la teûc métrant le nez près de la terre, brouche. chancelle, 
fcignant les jambes-.puis fil voit, quelque homme en furfaut il leue la teste, fait 
de grands bons, pour donner. congnoistre qu'il est encore fort. vigoureux. outreplus,
fil. la gueule noire. seiche, sans escume, la langue retirée, au dedans. ii en 
cheminant il ferme l'ongle comme fil alloit d'aileurance, puis tour, soudain il. 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 625



efforce. l'ouvre, faisant de grandes glifièes, donnant des os en terre le plus 
souvent, fuit communément les routtes. chemins, mesme fil trouve quelque haye il va 
tout du long pour chercher une fortie. paOcr, parce qu'il n'a pas la force. vigueur 
de faurer par dessus. Lttnfmél Or après longue courte, rules. euasionns, quand le 
cerf est las. mal mené, ôq qu'il ne peut plus résister, ayant perdu tout espoir il 
laiiTc les taillis. forests, prend sa fukcaux lieux champestres, ou aux gaignages. 
villages prochains, ou il se. tte en quelques rivières. citangs. d'où il advient 
souventesfois qu'il se derfait des chiens courants, car es lieux charapesttes. 
campagnes, le sentiment destraces du cerf est fort petit. ôcquant aux rivières. 
estangs, il. cesta rufe de descendre communément plustost aval le coursdes naiercs, 
que de monter en contrcmont, pouroster le sentiment de 'foy-aux; chiens. Les 
picqueurs donneront ordre. telles. aiafions du cerf, car fi!. pc il (k fuite en 
quelque lieu çhampestre, ils observeront diligemment. veuë doril les traces du cerf, 
avecques Ton de trompe rciïouïront. exciteront leurs chiensàlanouvelle courfe.Si le 
cerr fest précipite dans l'eau, soit ou pour se rafraischtr, ou pour le dernier 
refuge de sa vie, les veneurs regarderont par quel lieu le cerf (êra entre dans 
l'eau, -oc la. tteront force brifecs, attendront le cerf au pastagc & fils voyent 
qu'il ne forte point de l'eau, doyucnt faire entrer leurs chiens en l'eau:ou bien 
fils ont crainre de les morfondre, envoyer querir un basteau. ou bien fils sçavent 
nager se despouiller tous nuds. entrer en l'eau, ayans unedague en l'une de leurs 
mains pour le tuet. ne le. oy ucn. pas toutesfois aiTaillir (înon en lieu profond, 
par ce que il le cerf prenoit terre il pourroit blclferde sa telle l'un d'cax:mais en
Jicu profond il n'a aucune force. Au surplus, faut. fer degrande fageste. poursuyvre 
le cerf qui Rmb* les jcendlesabbais(cest. dire, quand Ieccrfn'enpeu: plus, 
&estanthors de tout espoir de (à vie, il fbufTre que les chiens l'abbayenr. car dors 
il t-lt dangereux, frappe de ses cornes le premier de ses chalïèurs .qu'il peut 
rencontrer:c'cit pourquoy l'on dit communément. Au cerf **f. la bierc, au sanglier le
barbier.Parqaoy faut aller fagemenc aux abbais du cerf, ne se hazarder par trop. >_.:
& *. " Qoandlcccrf fera prins, celuy qui aura fait le coup doit inconti- Ltctrftué* 
jfient lonner la rctraicte, à fin d'aflemblcr les corapaignons chalïèurs. les chiens 
& après avoir présenté le pied droit du cerf au Roy, oa. son seigneur, departir le 
cerf en pièces selon qu'il entendra. Ne faut Curte. * ce pendant qu'il oublie d'en 
faire cutec aux chiens, pour leut donner eh. n '' fbuuenance de la chasseiau limicr, 
c'efl. dire, celuy qui aura par son sentiment enseigne le.gifte du cetf, fera présent
de la telle. du cœur, comme droit. luy deuiaax autres donnera le col. la ceruelle du 
cetf ou pour le mieux, ptendra du pain. le decouppera par petits loppins en une 
poisle avecquesTormage, se trempera le tout avecques le fâng tout chaud du cerf, 
mettra soudainement la curée dellùs le cuir du cerf ellendu sur l'herbe, le cependant
un chacun mettra la trompe. sa bouche, poui sonner. refîouïr les chiens. Lon. 
coullumeaucunesfois, encores après celle première curée, StcUc etwet d'eu fàkc vue 
autre avecques les entrailles de ce cerf toutes entières, que le maiflre veneur. ete 
aux chiens après leur en avoir faict la feile, les tenant haut eslevecs & ce pendant 
que les chiens deuoretonc ces entrailles on les reflouït avec son de trompe. de 
forhu. 

CHAP. XXVI. Le proffit que l’on peut avoir. la prise du cerf, 

Ncoreque lachalîe tant du cerf que des autres belles fou
uages se face. entreprenne par les grands seigneurs, plus 
toll pour un exercice de corps. récréation d'esprit, que 
pour autre attente, toutesfois la prinse du cerfn'est sans 

Aa ni] 
proffitilcquel. trouve estre double, l'un pour laviande^'aurre-poor les remèdes que 
l'on peut tirer de fes-merobres. Cbâir it nrf Quant. la viande, la chair de cerf 
n'est pas beaucoup plaisante, si ce n'clt de la partie que nous appelions 
vulgairement fimicr.car pour parler en général. à la vérité, la chair de cerf est 
fort dure, de mauvais lue, mélancholique, difficile. cuire en l'estomach, facile. 
exCtrf m'tjl cnct plusieurs grandes maladies. Vrayestque plufîeurs grandes dafmbuSl. 
fit- mesayans opinion que la chair de cerf mangée souvent, exemproir les personnes de
tout danger de Heures, d'autant que cette belle n'y est aucunement subie&e, tous les 
matins. leur lever auoyent coustuxnc de goutter de la chair de cerf: toutesfois qui 
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fera soingneux de sa santé ne doit toucher. telle chair, fî elle n'est de quelque 
tendre faon, jeune bichot, que l'on fait servir le plus souvent es tables des 
Princes. grands Seigneurs. Les remèdes que l'on peut tirer du cerf sont infinis. ot 
J» ectur l'on trouve un os dans le cœur du cerf. encore que d'aucuns pendmetrf. sent 
que cela soit faux. qui est fîngulier pour les faillances, tremblements, 
palpitations, autres affections de cœur, venins, poisons, dangers de peste:mesmes 
pour les difficiles accouchements. Sang 4» cerf. Le sang de cerf fricasse dans une 
poefle, mis es dyfteres guarist les dyfcnccrics, arreste le flux de ventre. beu avec 
vin est souverain contre les poisons. Mtmbre g*- **. mcmDrc génital du cerf lave 
diligemment en eau, l'eau où il n*t*ld»ctrf. fera lavébeue incontinent appaise les 
douleurs de colique, l'urine retenue, (î on le fait tremper en vinaigre l'espace de 
vingt quatre heures, puis on le deseiche. met on en poudre. le poids d'un escu de 
Ylmxitftng. ce ft. poudre beuavecques eau de plantain appaise le flux de sang, toute 
forte de flux de ventre. Pareillement deseiche. pulverise, pcut estre méslé es 
remèdes qui sont propres pour exciter aux chosesverb.*r*fit. ncrccs<. on. en. CUt au 
(jj. cru. r en la pleurefîc, contre les morsures du serpent, si on en use ou seul, 
oumcfle avec choses qui soyenc propres. telles affections. iéwntdt La corne de cerf 
bruslée &<mifc en poudre, prise avec miel faic ar f' mourir les vcrs:qui est un signe
que la corne de cerf. vertu contre le venin non gueres moindre que la licorne. Les 
cornes tendres d'un jeune cerf decouppées par petits loppins, mises dans ?n pot de 
terre plombe bien estouppé d'argille, puis pofées en un four chaud jusquesà tant 
qu'elles soyent defêichées & peuventestrecomminuesen poudre en. adjoustant poyvrefle 
myrrhe. rendent une poudre qui est singuliere contre les douleurs de co-cVif«*. 
liques, prise avec vin excellent. f^f'L'wf La moelle. suif de cerf sont propres. 
faire liniments &catapla". fracs pour gouttes froides, tumeurs durs. difficiles. 
amollir. 

LA CHASSE DU SANGLIER. 

CHAP. XXIII. En quel temps il faut chasser le Sanglier. marques 
du bon Sanglier.
La chasse du Sanglier est beaucoup p*os difficile. dan-. h*ff. <U gereuse que celle 
du cerf, parce que le sâglier ne craint Sam^Uerd*»aucunement les chiens, roais les 
attend, souventes-fois luy mesme les pourfuit jusques dans leur meute, pour les 
tailler. mettre en pièces avec Tes dents, desquelles la morsure, principalement au 
coffre du corps, est quasi incurable. Parquoy le bon veneur, qui fait cas de Tes 
chiens Mnfurtd* pour courir le cerf, le chrcureul, le lievre, ne doit jamais faire 
chalïèr fagl-r***le sanglier. ses chiens courants, plostost. quelque meute de 
maftins, ir< *ï. ' desquels le sanglier est le vray gibbier. ou pour le meilleur, 
trouver moyen de le prendre avec les toillcs, ou tuer avec l'espicu. l'espée, comme 
nous dirons. Quoy qu'il en soir, tous fanghers ne méritent d'estre chassez, mais 
SîmjpUNA seulement ceux qui n'ont passe l'aage de quatre ans, encore qui sont ihm. tr
beaux, gros. gras. car après quatre ans le sanglier amaigrit de vieille fTc, perd 
incontinent toute sa bonté. Et ncles faut chaiîcr en tout Tim(, A» temps, mais 
principalement alors qu'ils sont en leur faison. venai-. ^û'. /«»fon, sçavoir, d»puis
la my-Septerabrc jusques en Décembre, qu'ils commencent d'aller au rut: combien qu'en
Avril. May ils sont /us sitfieH </#raisez. mettre aux toilles qu'en autre faison, 
parce qu'ils dorment plus m*»/, fort en ces deux mois qu'en autre temps, d'autant 
qu'ils mangent des herbes fortes, qui leur esmeuuent le sang, sont monter les fumées 
aucerveaujCc qui les endort: aulïi que le Printemps leur renouvelle le sang, qui est 
cause de leur grand repos. Le veneur donc cognoistra la beauté du sanglier,£V oui 
méritera ** estre chafle par ces signes, sçavoir aux traccs, bouris,(buil, & lïcs. 
^alfo* Les formes des traces grandes. larges: les prinses de la trace de de- tums\ 
uant rondes. groiîesrles couppans des costez des traces usez, sans se monstrer 
tranchans:le talon large: les gardes gtoncs. ouvertcs, desquelles il doit donner en 
terre sur le dur par tout où il marchc:toutei ces choses demonstrét le sanglier beau 
èV grand. Pareillement les traces du derrière plus larges que celles du devant, 
dénotent la grolîcu: des cntrccuiflcs.les rides qui sont entre les gardes. le talon, 
si elles se formet en la rcrrc, elles demonstrét ses alleures grandes. longues. La 
marche de latrace profonde. large, monstre aussilapefanteur. Les boutis du sanglier 
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profonds. larges, donnent tcfmoignage de Bc **"' kgtoiïcut. longueur de sa hure. Le 
fouil du sanglier, long, large, grand, dénote un grand sanglier: oq bie au partit du 
fouii, ou la pourra cognoistre aux entrées de forts Différence 
aux feuilles. aux herbes où le fouil touchera: parce qu alors qu'il en fort, 
ilcmporrela boucôc fange sur luy .laquelle marque les feuilles en enttant dedans.par.
fquelles on peut juger sa hauteur. grosseur: ou buai advient femuentesfois qU'après 
que le sanglier s'est fouillé, il se va frotter contre un arbre, auqacl il marque sa 
hauteur. Les lcucs, c'est. dire fientes (lu sanglier, grosses. longues, deraôftrent 
la grandeur du sangliencombic que le veneur ne les doir point «pponeràl'ailcmblée. 
mais luy doit fustirede les regarder jiux lieux où il les troouéest. 

CHAP. XXVIII. Du sanglier, pourceau privé, masle. femelle 
sanglier. de sa demeure. 
A la différence d'entre les sangliers. pourceaux privez est telle.Les 
£htr%cr J^sangliers en leurs alleures, mettent toufjours la trace de derrière 
C£T dedans celle de devant, ou bien pres.ôc appuyenc plus de la pince que 
du talon, donnent communément des ga*des en terre, lesquelles 
ils eflargitlcnr par dehors:les pourceaux prmez en marchant omirent 
les ongles de devant, appuyans plus du talon que de la pjnfc,Sc leur 
-pied de derrière ne marche point dedans cclny dedcuar, ledeflous 
dcfafolcest plein de chair, qui ne peut pas applanir la forme de la 
trace, comme fait celle du sanglier. Pareillement le sanglierfait des 
feoutis plus profonds;* cause qu'il. la hure plus longue :& quand il 
-arrive dedans les champs fcmcz, il fuit volontiers un rayon» nazillant 
*ot%c le long du fcillonitant qu'il soit au bout. ce que ne fait le pour
ceau privé, card ne fait ses boutis tant profonds, ne les fuit pas co
rne fait le sanglier.mais en fait un en un endroit, l'autre plus loing en 
traucrfantles seulons, sans que lés boutis s'entretiennent l'un avec 
rajutrc.D'avantage, quand. sianguers vont au grain, ils abbattcntles 
bleds tout en rond: les pourceaux privez non. Le sanglier. Ceste.pro
pricté.quil ne devient jamais ladre comme un porc prive. 
Vifftrtnée. cLadirîcréce d'enrte le malle sanglier, la semelle, est telle: le raafle 
emreltméjit. fl ar. & | les. s. am bes du derrière en marchant que la semelle, cô
uHiT munément tnetlattacc de derrière sur le bord de celle de deuât pu 
dehors, cause des cntrccuhTcs, des fukes qui leur.fonr eûargir les 
iambes de derrierc:ce que les femelles ne sont pas. car elles sont vui
des entre les cuisses, qui les cause marcher plus estroit. La semelle ne 
-fait pas si bon talon quun sanglier, a les ongles plus longs. agus 
devant,«c.prosDuuerts. les traces. foies de derrière plus clhoites 
que celles du raafle. Leraave. grande peine crie il quand on le tue, 
. principalement s'il estgrand, maissla semelle se fait bien ouïr. 
nemvnd, le. Uec. .. certa. ne dénature, auOÏ dit on qu'il n'est qu'un hc~ 
iu£im fte, parce qu'il ne fait que courir de forest. bois en autre. tout csfou 
ntftqïy» jj. c dele&e fort de demeurer au pays. lieu où il. este nay tellement 
h °J le. qu« est chaiïc par les chiens de quelque buiflbn ou fotest, il taiï* 

roîîfjours sans s'a rrcfrcr, jusqu'à ce qu'il soit au païioùil. cflcpay, 
duquel il estoit venu, là où il estime sa sauvegarde, le retuge de la 
force: on letrouve aulïi le plus-souvent en païs où. il y a delà noiwl
lecV de ja saine, car il se delcéte dé telle pasture-plus que de gland. 

CHAP. XXIX, la prinse du sanglier 

v. quant. la chaire du sanglier, elle réejuiert plustost force .Ch*flti+id'honimes 
que de chiens, parce que les fàngliors sont. ™^*st!,'. Ji„. [meurtriers des chiens: 
l'on peut toutesfois user des chiàt\s, mfut. rttrs mais avec telle prudence que les 
picqueurs lovent tousjours «fc* chitns méslé par. y eux, en prellànt le sanglier le 
plus fort qu'ils pourront; car quand il se voit chargé des chiens. des picqueurs, de 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 628



premietc aïriuée qu'ils le. relient bien fort, îls'estonne. perd le tuur, alors au 
lieu d'exercer (a furie sur les chiens, est contrainr de fuis. drclTcr pais. Faut 
aofli alors Ufchcr quelques chiens de relais. won des. u- UfatV*'" nés, ais des plus 
vieux. fàges, à fin de secourir les premiers^-don- ]*. *J. * lier plus grande fuite 
au sanglier :& ne faut craindre qu'il donne le lt -J,.'^>. change ou vie de quelque 
rufe. d'autant qu'il est pelant, que les T*nàUtà>chiens le (ûyucnt de pres.Orquâd 
après longue couffe, les picqueurs voyent que le sanglier rend les abbais(cc qu'il ne
fait qu'il ne soit grandément forcé) ilsdoyvent incontinent le plus féercttement 
qu'ils ^/ /Ir pourront l'environner, aller tout d'unecoutfc droit. luy tenant 
j'especàla main, ne faillir de le tuer. ne faut pas toutesfois qu'ils tiennent la 
main bafrè, car ils donneroyent dedans la hure, mais faut qu'ils levent la main 
haute, frappent les coups d'elpce en plongeât, se donnans garde de frapper lesanglier
du costé de leur cheval, plustoit de l'autre cofré: car du eosté que le sanglier se 
sent blcflc, il tourne incontinent la hure, qui ("croit cau-fc qu'il tueroit ou 
blefîcroit leur cheval. C'est une chose certaine que si on met des colliers chargez 
de son net. es aucol des chics coûtas, quand ils courent le sangliei, il na les tue 
pas aussi tournais il s'enfuira deuaot eux sans tenir les abbaiu 

CHAP. XXX. Le profit que peut apporter la prinse du sanglier 

t Eproffit de la prinse do sanglier est doubIc, comme de Jf?Bf celle du cerf: l'un 
quant. la viande, l'autre quant aux gfjgy remèdes esquels on le peut faire servir. 
Quanta la viande, lachair desanglier est meilleure. ^. J. * ùn& comparaison que celle
du cerf, je m'en rapport te aux magnifiques banquets des** anciens Roro> mains, qui 
faisoyent tant de cas de la chair du fangHer, qu'ils les feruoyent tous entiers fui 
la table. Les Princes. grand. Seigneurs denoilrc temps la priseot beaucoup & sur tout
la hure du Cmglicr^uiestcaimecune viande délicate. exquifc:lon rient aussi grand 
compte des tedres. jeunes sangliers, qu'on appelle marquauns.es festins. banquets 
d'Hyver. Au vray dire.la chair du sanglier nourrit beaucoup, engendre grande quantité
de bon fang: quiest causequeles Médecins en sont cas, principalement de celle quiest 
dusanglierqui auraeste prins. la chafle. jw</f/j fl. Quant aux remèdes, l\rine de 
sanglier. plusieurs vertus. il faat ffr* prendre la veifie du sanglier où il. ayt 
encore quelque quantité d'urine, parmy cette urine mesler quelque peu d'huilc.puis 
pendre ceste veifie. la furaec de la chcminée, l'y laitier jusques à tant que l'urine
qui est dedans la veffie acquière une espaisleur. confidence de miel: cela faict, la 
faut garder soignculement en faveflîe, pour en user. frotrer le nombril, tempes, 
nazeaux des petits enfans qui sont tourmetitt \nf*m. tez <* cs vers. ce. ! l, 
certainement j'ay expérimenté avechevreuse yseuliu'.. suc par plusieurs fois.Ceste 
urine mesme ainsi préparée, rompt le calGr*K&. . cul de l.i veflic .principalement si
on en boit quelque peu ifonficl vaut pareillement contre la gravelle .& le calcul. 

LA CHASSE DU LIEVRE. 

CHAP. XXXI. Du plaisir de la chasse du lievre. des chiens qui. 
sont requis. 

A chaflè dulieurc est plus plaiGmte, de plus grand e£prir,8c de moindre frais, non 
seulement pour les gentilshommes, mais aussi pour routes gens cfestat, que de nulle 
autre beste: d'autant quelle apporte mille petits plaisirs. récréations. toutes 
heures, avec petits frais, sans estre en danger de plusieurs incôuenic'% lesquels 
encourent fouuétesfois ceux qui chassent au cerf ou sangliet: iomet que l'on ne 
pourroit que rcccuoir grand contcntement, &plaisir non petit, de voir l'esprit quasi 
admirable en nature de ce petit animal, les rufes desquelles il use pour se deffaire.
sauver des chiens qui le ponrsuyvent. Nous permettons doncques telle cbaiTe. nostte 
père de famille, mesmes voulons qu'ils. exerce le plus souvent qu'il pourra.car elle 
ne luy pourroit apporter que plaisir. proffir. 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 629



Or par ce que ceste chafle se conduir principalement. force dent chiens.îc gctilhomme
qui en veut faire estat, qui. une. une meute de chics. drcflcr.doit observer deux 
choses principalement. les bien fiçonner.Laprcmiere.que du commencement il les 
accoustume d'estre decouplez, de courir en toute forte de païs, sçavoir.és plaines, 
ci bois taillis, bocages. car autrenét si vous leur accouft umez pour le commencement
de chaflèr enun lieu seulement, comme dedans les bois ou taillis, ils ne feront cas 
des plaines. champs, mais iront cercher les bois. taillis où ils auront accousturaé. 
'avoir plain"r, cV:trouver les licorcs. L'autre est, qu'il ne faut jamais drciîcr les
chiens. cha£ fer les. ati necs, cause de la rosée&fraicheur de la terre, mais 
plustost sur le haut du jour. car si vous leur accousturaiez les fraîchevrs, qu'après
vous les vouliez faire châtier sur le haut du jour, qu'ils (entiflent quelque chaleur
ou petit venr, ils ne voudroyent par après aucunement chaircr ne quester. 

Donques la vrayc failbn, pour dresser les. unes chiens. la chatte du lieutc^ft depuis
Septembre jusques en Décembre. par ce que le temps est lors tempcré, aussi que les. 
unes lievres sont fots, fort foibles de corps, ne sçachans, ny pouvans faire encore 
leurs rufes. maliccs:de faiéfc qu'ils se sont relancer plusieurs fois devant les 
chiens, lesquelsy prennent plaisir, &fc drellent mieux qu'ils ne feroyent pas s'ils 
fuyoyent. s'cflongnoyent d'eux. 

CHAP. XXXII. Les marques du bon lievre, du masle. de la 
femelle. de son giste.

Or combien qu'en la chasse du lieurc je chaftèur prend cî 3fSjS'-î. '1. cut auo. r. 
non. as ce. U. P cut "ou^er, cause de la q^iyg cgcrctc. rufes infinies de ce petit 
bestail, lesquelles le fru^SSWpitrent souvent du fruict de son labeur: toutesfois 
s'il est quelquesfois permis au chasseur, par un bon heur de chaftè, de choisic le 
meilleur Heure entre plusieurs, ou que le seigneut ne voulant pcrdte ses peines, ayt 
cnuoye son veneur pour destourner le Heure avant que de le charter: les marques d'un 
bon. beau lievre, qui méritera d'estre chatte, feront telles. Ceux qui habitent és 
bois, plaines, ou qui ^^[^ viandent sur les petits costaux d'une herbe nommée pouliot
ou 1er-. (mtt polIct, font beaucoup meilleurs que ceux qui le tiennet près les eaux, 
que les petits lievres rouges, qui sont du gerc des connins: car ceux fj^"^' qui 
habiter les eaux sont communément ladres. PluF, le malle vaut £J. " MM. beaucoup 
mieux que la semelle. Ltim«r<{Hti Les marques de l'un. de l'autre sont telles. le 
malle. commune- dm l«*rt ment ses aortes plus petites, plus seiches, plus 
aiguillonnées au bout: J^'. *^" la semelle lésa grortcs, rondes, non fi-seiches que 
le malle :1a semelle mt. a le corfage plus gros, le malle moins: le malle en fortant 
de son giftc. le derrière blanchastre, comme s'il avoit este plumé: le malle. les 
espaules rouges, ayant parmy quelques poils longs, la teste plus courte. plus 
touffue' que la semelle, le poil. barbedes ioucs Iôg, les aureilles courtcs,Iarées, 
blanchastres. la femelle. la teste longue. estroittejcs aureilles grandes,Ic 
poildcdestus l'cfchinCjd'un gristirac sur le noir. Quand les chiens chattent la 
semelle, elk ne fait que tournoyer autout de fonpaïs, pastàntsept ou hui&. fois par 
un mesme lieu sans se vouloir jamais arrester:le maslefait le contraire:car 
chattetechien^il vaaacuaicsfoisfcptouhuiûlieucsloingdefon giftc. Pourcognoiflre le 
gifle dulieurc/autobserverfanuic'b: car sur la nui<5fc il se retire en son gifle, non
le matin. cause de la ro/cc:non fut le haut du jour, cause de la chaleur: plu*, faut 
regarder tfet traces-.car la forme du pied du lieurc estaiguë, faiteàlalcmblâcc d'une
pointe de couflcau, ayant ses petits ongles fichez tous droits en terre, qui 
marqueront tout autour, venant tousjours en appointant, par ce qu'il. tousjours sa 
patte ferrce, en formtdune pointe de cousteau. 

CHAP. XXXIII. La prinse du lievre. 
S*ifo*dt fl MM tt. a. t. la chasse du lieurc, sa vraye faison pour le ptenfrmdrtlt 
StëlJgS? dreavecques leschienscouranrs, commenccàla my-SeUf. Tt. ptembrc, finit. la 
my- Aunl, cause des fleurs. vehetimmAk» S^StS^ mentes chaleurs qui commencent. 
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régner, qui ofle aux (huns n'** chiens le sentiment du heure: joinct qu en ce temps 
là les Heures sont soir*i*f<nr. uncs&foiblcs. ume*t. 

Tourcsfois il y a certains pays. saisons où les chiens n'ont aucun sentiment 
deslieurcs, comme en Hyver au pays des plaines, où les terres sont grafTes. fortes: 
parce que le lieurc. la patte pleine de poil,sc quand il fuit, la terre qui est 
gralTc se prend contre, laquelle il emporte avecle pied, qui ofle tout le sentiment 
que les chiens ea pourroyent avoir: Ôcaussi qu'aux plaines il n'y a branches ny 
herbes où il peut touchet du corps, non plus que dedans les chemins. Semblablement ne
faut mener les chiens. Ia-chaiTc en temps de gelées.' car ils perdroyent les ongles, 
se gasteroyent les pieds. au contraire deslieurcs qui courent mieux en ce temps là 
qu'en un autre, parce. qu'ils ont les pieds fourrée. jjFjijahfi Le premier poinél de 
prendre le Heure gist. trouver son gifle, f ini* l* pour le trouver faut regarder la 
faison où l'on efl, &le temps qu'il fait: trtndrt. car si. '. ft au Printemps, ou 
Eflc, les Lieurcs ne giflent pas au fort, bturt. cause des fourrais, serpents, 
lézards qui les chalfcnt des forts, alors sont contraints de leur gifter dedans les 
bleds, guerets, lieux foibles. En Hyver ils sont le contraire: car ils se giflent en 
quelques gros hallicrs ou forts, principallement quand les vents de Galcrne. de 
Hautain règnent, lesquels ils craignenr grandement. Or donc selon le -temps. Heu où 
l'on verra que les Heures feront au gifle, faudra dref'fer les chiens pour aller 
a/faillir le Heure dedans son gifle & quand il fera lancéjes picqueurs. qui ne 
doyueur palier le nombre de trois) doyvent exciter les chiens. le iuy urc, sans 
beaucoup crier, ny les forhuer, de crainte de les eschauffer par trop, qui feroit 
cause qu'ils outrepasteroyent les erres, ne riendroyent le droir. 

Mais ce pendant faut qu'ils se donnent gatde des rufes du Heure, fnwu lesquelles sont
diverses. aucunesfois, comme en temps de pluye, le Heure fuit plus les royes. grands 
chemins qu'en autre temps, 5%: s'il arrive. quelque bois taillis, il n'entre pas 
dedans, mais ferclauTe au Borr, laifle passer les chiens;puis quand ils feront 
outrepaitez, il s'en retourne sur Tes mefines pas par où il fera venu, au païs où il 
aura este pourte, parce qu'il ne veut pas entrer dedans les forts, cause del'humidité
qui est parmi les bois.A telles tufès le picqueur doit demeurée. cet pas près du 
hois, par où le lievre fera venu: car ilne faudra point;. le voir retourner sur ses 
pas droit àluy, pouira. l'heure rappellcr ses chiensXc picqueur aussi regardera si 
c'est un marte ou semelle, & s'il est nourry au païs, ou sS\ est de partage: car s'il
est de partage, non du pays, il aura Fait son aifte au couvert^c endurera d'estre 
relancé des chiens-deux ou trois fois auprès de son gifte car c'est une chose 
certaine quun lievre nourri au païs, principallement la semelle, si le picqueur 
regarde le premier païs. cerne qu'il prendra la première fois au partir du gifte, 
estant devant les chiens, tous les autres qu'il fera tout le jour feront par mesmes 
lieux, par mesmes palTccs. mufles: si ce n'est quelque lievre masle qui fust venu de 
loing, ou bien que les chiens l'euflent si mal mené. lalîé, qu'il fust contraint 
d'aban» donner son pairs. ce qu'ils sont volontiers quand ils ont esté chaiîez deux 
heures sans défaut. 

Au commencement que les chiens- chaiTent les lieurcs, ils ne sont que tournoyer, 
partant cinq ou six Fois par un lieu, sur leurs met mes pas. Et faut entendre que si 
les chiens courants faillent. prendre un lievre un jour, le picqueur peut bien 
regarder le païs. les lieux Jiar où.il aura paste. car si une autre fois il retourne,
que les chiens. (hartenr, il passera par mesmes lieux, fera mesmes xufes qu'il au» ra
faictes le jour qu'il se fera fauué, par ce moyen pourra cognoistre sa malice, le 
païs où il voudra 3ller, &beaucoup aider. ses chics Aucuns liéures dés qu'ils oyent 
la trompe se levent de leur gifte, vont se jetter en quelque rivière ou estang:lors 
les faut faire forcir de l'eau le mieux qu'il fera possible, faire tenir les chiens 
prests, ppur les prendre au partage. 

Les femelles sont leurs rufes plus comtes &t plus souventqueles martes: ce que les 
chiens n'aiment pas, parce qu'il fasche. chiens vivigouceux &de cœur de tournoyer si 
iouvent, d'autant qu'ils défirent une beste qui suye devant eux pour courir, leur 
force.. tels heures qui rufent si souvent, il est requis de faire les cernes grands, 
à fin d'enclorre toutes leurs rufcs, n'en trouver que la fortic:cc Faisant on abbrege
bien leur force, les contraint on de ne rufer plus. 
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llyaaussi d'aucuns Heures qui suyent les chemins cVvoyes, desquels les chiens ne 
peuvent avoir sentiment, cause qu'iîn'y. branche, hcibc, n'aucune humidité où ils 
puiflènt toucher du corps, par où les chiens en puiiîcnr artentir, ainsi qu'ils 
feroyent s'ils estoyent en autres lieux.cou*crts, comme bois, bleds, autres 
fraicheurs, principalement quand ils sont leur viandis en quelque bled verd, parce 
cujcils reposent leur corps en unlieu, Qujnd. pitqueur trouvera tels heures, qu'il 
verra le défaut do ses clueru en un chemin, il les Le* Ut»**' yitcutftpt ont. 
dofrpousser outretout le long du chemin, les fuynant tousjoursjusques à ce que les 
chiens en trouvent la fortie, oirbien qu' il ay. trouve vné petite vallée ou 
fraîchevr par le milieu du chemin, où les chiens cnpensentavoirfcntiment. Et luy 
mesme doit mettre piedàterre, pour regarder en la poudre s'il coguoiftra point 
quelques traces du lievre, telles qu'avons défaites cy devant. Le heure fait mille 
autres rufes, ausquelles en général pourra obvier soigneusement le picqueur caut&fin,
fidés qu'il aura veu faire le premier cerne. un lievre, qu'il. eu cogneiffanec du 
païs qu'il tient en ses fuites, il ra gaigner le devant pour le vcoir. veuë, en cest 
endrot excite ses chicus, ausquels fera prendre de grands cernes pourenvelopper 
dedans toutes les rufes. malices des heures. 

Les Heures ne vivent que sept ans pour le plus, principalement les masles. Ils ont 
cette maltcc, que si le raafle. la semelle sont accopagnez ensemble en un païs, 
jamais n'y bifferont demeurer autres lieurcs estranges s'ils peuvent, si ce 
n'estoyent ceux qu ils ont engenTmt^mtn drez:&pourcc l'on dit: Tant plus on chiffe en
un païs, plus on. <h*Jft trouve <j. lieurcs, parcc que ceux des autres païs. 
viennenr. £2,''^ 7* 

Le lievre prins lcra bon d'en faire curée aux chiens jour les refiouïr hJ*u & donner 
courage d'y chasser par après. la-curce se peut faire avec pain .formage, autres 
friandises, le tout mis dedans le corps Cmnt du & urc. si. a. l'arrouser. brunir de 
sang, puis estendu sur l'herbe nette.Pour la féconde curec, comme pour un banquet 
plus célèbre, l'on. pris quantité de lieurrs, fera bon d'en escorcher un, luy ofrer 
le poulmon, puis. tter le lievre au milieu des chiens, leur laifler manger: & après 
qu'ils auront mangé leur donner du patn, de crainte qu'ils ayent mal au cœur, qu'ils 
rendent leur gorge, par ce que la chair du lievre leur est contraire. auflï quand le 
chien qui aura apprins. courir au lievre fera addonne. la chasse du cerf, n'aura plus
farde de chasser au. ieure, parce qu'il aura trouve la venaifon du cerf beaucoup 
meilleure que celle du lievre. 

CHAP. XXXIIII. Du proffit de la prinse du lièvre
 Le mesme profru qu'avons trouvé au cerf. fangHec, tellepouvons cecognoiltreau lievre
:& pour parler premièrement de sa viande, nous ne voyons viande plus frequente, ny 
plus requife en nostre France, que le Heure. vray est que les Médecins jugenffa chair
estre. mélancholique, difficile. cuire en l'estonuch, engendrer un lue allez gros. ce
qu'ils entendent des Heures ja vieils, qui ont passe un an, ou de ceux que l'on 
nourrir és terriers privez. autres lieux fermez: mais les jeunes de petits leuraux 
ont une chair fort délicate ÔcplaiGmtc au manger: en. -or es grands. a des parties 
qui sont de requeste, comme le rable, lesetpaules, les feffes. l'on doit remarquer en
ce petit bestail une fécondité admirable en nature, qui i* clique cous les mois la 
semelle en fuie des petits en grand nombre. je. "*. * /ç^y que d'aucuns pcnlent que 
le masle. rcmelle ont les Jeux fexes, éc que tous deux conçoyucnr. engendrent. comme 
s'ils estoyenc hermaphrodites. mais telle opinion estfauilè, aliène du tout des 
faicis. générations denacure. Bien est vray que la semelle estant pleine ne mil'-. 
superfceierjc'est. dire, recevoir le masle, concevoir. engendrcr, mesmes incontinent 
qu'elle est délivrée de (ès pcuts, rctourner au. ille. qui est cause d'une. graude 
fécondité. autant en pourrions dire des connins, qui sont espèce du lievre. Quant aux
(Ingobritct du lievre. La chair du Heure bien ro- *» Aie, aide fort aux Jyarinreries.
autres flux de ventre. le soye defeuhéaufourj&miscnpeudie, est fi.igulier pour ceux 
qui ont le soye débile. La ceruelle bien cuirte& bouillie, frottée sur les genciues 
des petits en fans, appaise leurs douleurs de dents, aide. les faire croistre. Prenez
unlievre entier avec sa peau. son poil, ostez luy seulement ses entrailles, enfermez 
le dans un pot de terre biencllouppé. bien luté; puis mettez le pot dans un four 
chaud, l'y lailfez jusquesàrant que tout le corps puisse estre facilement rédige en, 
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poudre, de façon qu'il n'y aytgrailTcny humidité quelconque de' reste, autrement il 
faudrott encore remettre le pot au four, jusques à tant que le tout peust estre 
rédigé en poudre. Le poids d'un e(cu de ceste poudre, pris .iucc vin blanc touts les 
matins deux heures avanr rt/j>. lepalt, guanc Ld.fU-ulté d'urine, rompt le calcul, 
tant des reins que de la vclCc; nuis ce pendant au mt Pusage de ceste pourjre, faudra
que le corps soit purgé;. duranr l'vfigc.raudra contenir sur tous les deux reins 
lames de plomb larges de quatre doigts, coufucs entre deux linges. Le ricl de heure 
nu-fli avec succre, nettoyé les yeux chargez. rem- rUU plis de taye. Li hzntc de 
lievre portée par les femmes, empesche la conceprion: F"'ttt. mais pour une choie 
plus alfeurce, élle mile dans le conduit de la femme en (orme de pcllaire, retient 
les mois par trop flucnts, &dciciche l'amarry trop humide. Le sang de lievre fricalle
oudeseiché, applique sur une rongne Smg. ou dartre. deseiche. guarit inconrinenr. L: 
lievre. un petit os dedans la ioiûturc des jambcs.lcquel est fou- 0i 4mîwtrf nccain 
pour lacholique. 

LA CHASSE DU RENARD ET TESSON. 

CHAP. XXXV. Le proffit de la chasse du Renard. du Tesson 
La chair du renard est fade. 
La chasse des Renards. Tessons n'apporte aucun plaisir non plus que de proffit aux 
chasseurs, j’entens proffit quant. jc viande: car la chair de renard, encore moins 
celle de teflor>, n'est aucunement plaisante. manger, d'autant qu'elle. un goust 
fade, vircux, &a2grclrc.Combien que Galicn en quelque passagea voulu dire que la 
chair du renard est de pareille faculr*. vertu que celle du lièvre. toutesfois en un 
autre lieu, comme vouE»3*Wfïjp» lant rétracter Ton opinion, dit, que le renard est de
mefrac tempe-» tjlbonntU rament que le chien. Bien est vray qyc d'aucunes gens 
Rustiques <*>*" den. n'ayans possible commodité <Tautre viande, ne vivent d'autre 
chair que de rcnard, non toutesfois en autre temps qu'en Automne. parce qu'en ce 
temps le renard ne se nourrit d'autre pasture que de raisins, raison dequoy sa chair 
peut acquérir quelque bote. Quoy qu'en loir, Il en la prinse du renard. du rclTbn. a 
quelque proffit, il n'est autre n'Jpputt. sinon. arcç qu/^s raangenç la volaille, 
sont la guerre aux connini corfidun- de garennenoinet aussiqueles Médecins sont grand
cas du poulmon m«ri *l\f*- du renard pour les pulmoniques. afthmatiques: de sa 
graiiîèpouria de medtci'. ou. cur des nerfs: de son sang pour le calculrde l'huile où
autabouil* si le corps entier du renard mort ou vif, de laquelle avons parle au 
troifîesmelivre, pour toutes douleurs de jointures;des parties génitales du renard 
contreiccakul. 

CHAP. XXXVI. Deux sortes de renards. de Tessons. 

Teffwns.fpfr. Vant qu aller plus outre, il y a deux fortes de renards, deux chms.o-
tbc- JT\ fortes de rciîbns, sçavoir grands renards. petits goupils. itC Ions 
porchins, chenins. lesdeux fortes de renards sont allez cogneuës: les telTons 
porchins, chenins sont aucunement différents: car les porchins sont plus 
blanchastres, ont le poil de delïus le nez. de delïbus la gorge beaucoup plus blanc 
que n'ont les chenins, le corfageun peu plusgrandjateiteôcicnezplus gros. Les 
porchins au sortir de leurs. cires ils iont volontiers leur éente, ne la sont iarnais
qu'ils ne facent un petit trou avecques le bout du nez, ou bien avec l'ongle, puis 
fientent dedans; les chenin* sont leur sième bien loing de leur terrier: les porchins
sont communément leurs caucr nés dedansle fable, autres terres aisecs. mouvoir, &cn 
lieux defeouverrs, pour avoir la chaleur du Soleil, dormans inceflâmment, Aussi font-
ils plus gras que les chenins. Les chenins se tiennent dedans les fortes terres, ou 
dedans les rocHers, faisans leurs folles cVcaucrnei. plus profondes. estroirtes qae 
les porchins. toutesfois il n'y a pas tant de carrefours qu'en celles des porchins, 
d'auranr qu'ils ne peuuét pas mouvoir les terres fortes. rochers, comme les autres 
sont le fable. les terres mouvantes: les chenins ont la gorge, le nez, les of eilles 
jaunafttes comme la gorge d'une marrre, sont beaucoup plus noirs, ek plus hauts sur 
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jambes que les autres. Les deux espèces ne le tiennent cnfernble, vivenr de toutes 
chairs, sont grand dommage aux garennes, princ ipalcmcnr aux petits lapereaux qui 
sont dedans les raboulieres, sont fort friands plus de cochons £e de pourceaux que de
toutes autres chairs. ils vivent de toutes fortes degibbiers, comme oyes, pou!lcts, 
leurs semblables. ils sont fort froidureux, si on les Lille en quelque -chambre où 
il. ay. du feu, ils s'en iront coucher dedans, se bruilcront les pieds. ils sont de 
dure vie, ont la peau rote dure. ils craignent toutesfois le nez grandement/ aulfi ne
leur pourroit on donner si petit coup de baston dessus qu'ils ne meurent 
soudaineroent. ils sont ennemis mortels des rcaards, &fouveotleur sont la guerre. 

CHAP. XXXVII. Deux sortes de Bassets pour courir les renards. 
la manière de les dresser. 

Quant. la chafTc destenards. tcflôns, elle se fait a- Ba/fttiJU uec chiens déterre, 
autrement dits baifets, lesquels sont de deux espèces:les uns ont les jambes tôt (es,
sont communément. court poil. les autres ont les jambes droircs, gros poil, comme 
barbets: ceux qui les ont torfes coulent plus alternent en la terre que les. 
[ tfféjm. autres, lont meilleurs pour les bloreaux, d'autant qu'ils. demeurent plus 
longuement, tenans mieux (ansiortir.Ccux qui onc les iamfces droitcs, servent. deux 
mestiers, parce qu'ils courét sur terre comme chiens courants, entrent de plus grande
hardiefle en tetre que les autres, mais itsn'y demeurent pas si longuement. d'autant 
qu'ils (z tourmentent. combarre les renards. tcUbns, ce qui les contraint d'en sortir
pour prendre l'air. 

Or s'il aduicnt que le chaflèur n'ayt des baflets tous dressez, il les ^^. *\. ^. 
{>oarra façonner en ceste forte. On doit commencer. les drefîèr dés yjy tttt aage de 
huit. dix mois. car Ci un ballet n'entre en terreàfon an, peine loy pourra on jamais 
faire entrer & ne les faut rudoyer quand on lesdre(Te, nequeles relions les 
bleiîencen terre, d'autant que s'ils. estoyent battus ou outragez, ils n'y voudroyent
plus retourner.Parquoy on ne doit jamais faire entrer les jeunes banets en terriers 
où il. ayt des vieux relions ou renards, que premier ils ne soyent dressez.. qu'ils 
n'ayent leur an accompli. Encores faut il mettre tousjouss un vieil ballet devant 
eux, qui endurera la fureur des relions, 

CHAP XXXVIII La manière de prendre le renard 
XXXXXXXXXXmanque une page

mais ce n'est pas de telle hardiestc. vigueur que les tcflbns, n'ont la morsure si 
dangereuse:toutesfois l'on dit qu'il. ceste rufe, que quand il se void acculé des 
chiens, il met sa queuë entre ses jambes. pille dessus, puis en arrouse les chiens, 
que quand les chiens Tentent la puan- urin<JU Rtteur de Ton urine, ils se retirent. 
le laissent aller. n*rdj>*aHte. 

Si on prend une Renarde en la (âifon qu'elle est en amours, qu'on. f. ^ luy couppe la
nature. le boyau qui la tient, avec ce les petits rongnôs ptadr*. w qui sont cause de
l'cngendrement, qui est ce que les cliastreux ostent n«rdf<tn» aux chiennes quand ils
les fennent. puis mettre le tout couppé par pc- ths. t. tits loppins, en quelque 
petit pot tout chaudement, prendre du galbanum, le mertre dedans, en méfiant le tout 
ensemble, &couvrirle pot, de peur que le tout s'efuente. Cela se pourra garder toute 
l'année, qui servira alors que l'on voudra faire quelque trainée pour faire venir les
Renards, en prenant du cuir ou couanne de lard, mettant sur le gril. puis quand elle 
fera bien grillée. toute chaude, il la faut tremper dedans le pot où est la nature de
la Renarde. le galbanum, en faire toutes les trainées: alors vous verrez que les 
Renards vous fuyuront par tout. maisilfiut que celuy qui fera la trainée frotte la 
semelle de ses fouliers de bouze de vache, de crainte qu'ils ayent le vent de ses 
pieds. Voyla comme il faut faire venir les Renards pour les prendre au piège, pour 
les tuer au fbir avec Tarbalestc. 

Cest une chose certaine que si on frotte un baflet de foulphre, oû de l'huile de 
cade, qu'on le face entrer en des terriers où il. ayt des Renards ou teilbns, ils se 
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remueront de là lans. retourner de deux ou trois mois. Faut aussi noter une chose, 
que des que les balfcts tant jeunes que vieux feront fortis des terriers de Renards 
ou tefions, il les faut laver d'eau tiède avec du fâuon, pour faire tomber la terre 
qui fera méslée entre le poil. la pcauicar autrement ils pourroient devenir calleux. 
d une galle qui leroit fort difficile. guenr. (|t, '. 

Aucuns fins chasteurs de Renards sans aide de chiens prennent le Renard de ceste 
rufe. Ils frottent la semelle de leurs fouliers avec une grande pièce de lard 
n'agueres rorie, lors qu'ils s'en retournent en leur maison du bois ou de la plaine 
où ils sçavent estre le Renard. par mesme moyen ils sementparray les chemins où ils 
pafïèntdes morceaux de soye de pourceau trempé en miel, tirent par derrière. après 
eux un chat mort:le Renard fuit de près la trace alléché par l'odeur du lard. soye de
pourceau. mais ils ont va homme qui les accompagne, lequel tue le Renard avec un coup
d'harquebuze ou de flefehe. 

CHAP. XIX. La manière de prendre les tessons. 

Quant. la chasse des tessons, elle est plus difficile que celle des Renards, comme 
dit est, parce que leurs terriers sont profonds. estroits, ayans pluueurs mères. 
carrefours. pour ceste cause faut pour exercer telle chafïè, avoir premier cmec cinq 
ou fut hommes munis de beiches. mftruméts propres. bcfchex la terre-.puis demie 
douzaine de bons chiens baflècs pour le moins, qui ayent chacun un collier au col, 
large de trois doigts, earny de fonnettcs, pour l'entrée des terriers, afin que les 
tenons s'acculent plustost, aussi que les colliers les garderont d'estre blestez. Et.
l'heure qu'on verra les tellons acculez, ou que les ballets foient las. hors 
d'haleine, ou bien que les sonnettes fustènt pleines de terre, il faudft prendre les 
ballets. leur oster les collicrs;mais au commencement ils lerucnr gr£dementjdautant 
que le teflbn s'en accule plustost. Or auint que l.ifchcr les balfcts on doit 
regarder les terriers quels ils font, le lieu où ils sont situez, là où sont les 
acculs: car autremex on perdroit Ton temps, d'autant que si les terriers estoient en 
pente de costaux, il est requis de mettre les ballets par le dellbus devers la 
vallée, afin d'acculer les tellons sur le haut du coustau, là où les terriers ne sont
pas Ci protonds pour les bescher plus aisement. Autrement,!! les terriers estoient en
une mottc, qu'ils fiuTent tous ronds, la motte estant aflîfc en lieu plat, il faut 
mettre les ballets aux permis qui sont les plus hauts sur la fommité de la motte. 
mais avant que de les lascher en tels terriers, on doit frapper vingt ou trente coups
de la teste des besches sur le haut des terrier», afin de faire defloger les teffbns 
du milieu d'iceux, pour les faire descendre aux acculs qui sont au bas de la motte. 
On doit tousjours lascher. l'entrée deux ou trois bassers, afin qu'en leur fureur ils
puissent csbranler. departirles tcflbni qui feront cn(cmble, les chaiièr aux acculs. 
Ils ont une malice de se faire abbayer aux carrefours de leur caverne, tiennent fort 
en tels lieux contre les ballets; alors qu'on voit que ils sont aux abbais en tels 
endroits, il est requis frapper deux ou trois coups de bcfchc, s'ils ne veulent 
defloger pour cela, il faut soudainement les descouvrir avec une tarière. Et alors 
qu'on verra qu'ils feront. l'accul on ne doit pas percer au droiét d'eux, pour-autant
que si l'on perçoit droick lu; eux ifs retotirneroicnt dedans les grands carrefours. 
cavernes, feroient ton aux chiens. à ceste cause il faut percer au -droict de la vois
du ballèt avec une tarière ronde: car elle enleve fâ terre sans qu'elle tombe dedans.
puis mettre soudainement une tarière plat te dans le permis du rond* afin qu'il ferme
la mère tout au travers, de peur que la tcfljn recule sur le chien: & s'il est 
possible d'enfermer le chien par le derrière de la tarière, il feroit fort bon. car 
si c'estoit par le devant, les tenons le poaxroient battre. rudoyer, parcç qu'avaine£
fois il s'en trouve en un accul £x ou sept„ qui pourroient battre. rebuter le ch ien.
Quanctla mère est fermée de tarière plattc, il faut faire soudainemrnt la tranchée 
avec les besches. paelles. afin. avoir elpacc pour ranger un homme dedans. & l'heure 
laiflêr entrer les ballets en la tranchée, les faire abbayer en ce lieu là, où on 
peut voir batailles. afiauts de toutes façons. Il Ce peut donner garde que les 
tellons ne se çouvrent de terre, ce qu'ils sont volontiers quand ils sont acculez, 
tellement que les baflècs sont aucunesfois delfiis, cune sçavent où ils sont allez. 
Puis quand on. descouvert leur fort, les faut tirer dehors ûitec tenailles, non pas 
par le corps, mais par les mafehoucres de def(bus: Car Ci vous les prenez par le 
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corps ils peuvent blcflèr les chiens. si par là mafthoucre de destus, on leur pourra 
blefïèr le nez qu'ils ont tendre, les ayant blestez tant (bit peu meurent 
incontinent. Quand ils feront tirez dehors, les faut mettre en un fâc, puis les 
porter en quelque cour, ou jardin renfermé de murailles, pour les faire chafler aux 
petits ballets. mais ce-pendant munifïcz vos jambes de quelques bottes, car quand ils
sont eschauffez ils viennent aflaillir les hommes, comme fait un Sanglier, tellement 
que souvetesfois emportent le lopin de la chauf {c, voire jusques à la chair qui est 
par deflbus. 

CHAP. XL. La chasse du connin.

S. e. amplement nous avons parlé du Connin au Conni-tiom traitte de la garcne.duquel 
la chauc est profitable, non mugmhîet. seulement pour la viande qui en est fort 
bonne, mais aussi pour le dommage que ce petit bestail apporte aux grains, arbres, 
herbes:tellement que. trabo fait meo- Strtbê. tion que d'aucuns peuples furent 
contraints du règne de Tiberius. Auguftus, envoyer des Légats aux Romains, pour avoir
aide contre les importtuiitez. dommages que leur pays rcccuoitde raftlucnce de ce 
petit bestail. Nçus avons faict deux fortes de Connins au traitte de la garenne, les 
uns de clappicr, les autres de garenne. ceux de clappicr sont faciles. chasser, 
d*autant qu'ils sont privez. ceux de garenne sont quelque peu plus difficiles. 
prendre, pour leur naturel plus sauvage. La façon de les Chasstrfa chafïèr 
principalement est de deux fortes, toutes deux assez cognues, ou Cmmm™. t. avec les 
filets, ou avec le furetiquantau furet, on le jette dansïa tanière. re nne. des 
Connins pour leur faire la guerre, duquel estonnez. intimidez Ft. r, ' (brtent 
incontinent hors de leur tanière, tombent en des filets que l'on aura tendu. l'entrée
de leur terrier: quelquesfois le Furet les estrangle là dedans, raison dequoy sont 
cause souventesfois de la longue attente que sont les chasteurs. 

LA CHASSE AUX OYSEAUX. 

CHAP. XLI. Que les anciens n’ont tenu compte de la chasse aux 
oiseaux. 

La chasse aux oyseaux n*a pas esté beaucoup approuvée ny re:cuc des anciens, pour le 
peu d'exercice qui. est. parce qu'ils ne prifoient aucune façon de diafïcr, où le 
corps ne prinft quelque exercice, pour estre rendu par après plus agi

La fauconnerie

CHAP XLII Qu’est ce que la fauconnerie xxxxxmanque une page

ripal en son genrc, donnerait le nom univcrfcl, comme par manière d'cxcellence, tous 
©yfêaux de proye. parce qne le Faucon, sur tous les oyféaux de proye, est le meilleur
pour la vollerie, furpaiïc les autres en bontc, hardicflè, priuautc, comme si l'on 
vouloit dire faucon genti I, f.mcon pèlerin, faucon de Tartane, faucon de Barbarie, 
faucon çcr~ faut. ravecra fâcré, faucon lanier, faucon Punie. en, Ainsi des autres. 

CHAP. XLIII. Quels oyseaux sont bons pour la Fauconnerie.

R il nefaut-penser que tous oyfèaux de proye ou de rapine fèrucnt. la fauconnerie. 
mais seulement ceux Dix tfpttts qui sont hardis. de franc courage, qui peuuét 
volerl'oyseau, tant par les rivières que par les champs, f '*""*""' d'iceux sont dix 
clpeces principales allez cognues d'un chacun, pour la plus grande part familiers en 
Francc:à sçavoir TAigleJe Vautou^rAutourjesprevier^e Gcrfaut, l'Eu-ncrillonjc Faucon,
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le Lanicr,Ie Sacre. le Hobrcau. Quatre d'iceux volent de poing, prennent de rendon, 
qui sont l'Autour, Pesprevicr, le Gerfaut, l'esmerillon. Quatre volent haut qui sont 
le Faucon, le Lanier, le Sacre, le Hobrcau: Quant. l'Aigle. Vautour ne sont 
aucunement cogneus en France. Grande partie de ces oy feaux, execptc le Vautour, ont 
communémét les plumes de la queuë. des ailles beaucoup madrées. Tous ont l'ongle. le 
bec crochu, sont presque semblables les uns aux autres. car ils (emblent n'estre 
différents qu'en grandeur, veu mesmement que leur couleur Ce change diversement selon
leur meuè*, qui fait qu'ils en sont appellez hargas, ou. fors, tout Ainsi qu'on fait 
des harangs cnfumez, furnommcz Sorcts. il y a grande partie des oy féaux de proye qui
sont passàgcrs, ne sçavons bonnement de quels pays ils viennent, ny où ils s'en 
retournent, en avons seulement la cognoiflanec par ceux qui les nous apportent 
d'Italie, ' Alcmagne, d'autres pays estranges. Ceux qui les nous apportent les 
prennent le plus souvent nuec de la glus, qui est eau (c de leur froifler les 
pennes:mais on leur oste ceste glus auce. .u tiède. Or (bit qu'on les nous apporte 
d'ailleurs, soit qu'ilz soyent doniestiques en noz pais, pour les apprivoiicr. 
leurrer, premièrement on ne les doit oster du nid qu*ilz ne soyent forts, ja 
grandelets, Ce puiflènt tenir sur les piedstque si plustost on les oste, il ne les 
faut point manier, mais les mettre en un nid le plus îcmbl.ibleau leur qu'on pourra. 
Puisavec le temps les tenir sur un bloc, ou une perche, pour mieux démener leur 
pennage fins le gratter en terre. 
Il faut les paistre de chair vive le plus souvent que l'on pourra, car elle leur fera
bon pcnn.nge. Toutesfois lepast. chair bonne outre l'ordinaire, est leur donner des 
eu. (les ou du col des poulies. les chair» froides leur sont mauvaises. les chairs de
bœuf, de porc, autres leur sont de forte digestion, sur tout la chair des bestes de 
nuict, c'est. dt'oit/^*'**. rc. 1. vo. cnt. nui<à, ne se montrent gueres de jour, 
quelles Je mm jonc, le grand duc, le moyen duc, chathuant, hibou, chauveioaris» 
chevechc, huctte, frefâye, de laquelle si en mangeoyem ils en mourroyent: celle de 
mouton, de pigeons, ou de 'petites irondelles est mciU leute :1a chair de poule 
estant douce. délectable trouble le ventre de j'Oiseau s'il l'a mangée froide. 
parquoy POiseau affriandé de telle chair, pourroitlaisserfaproyéen volant &ic ruer 
la. les poulies s'il en voyoic aucunes.A tel inconvenient faut paistre l'Oiseau de 
petits pigeons ou petites irondelles. chair de pics. vieils colombs est amere. 
mauvaise aux Oiseaux. la chair de vache leur est mauvaise pour eïtrc laxative, qui 
advient par la pefânteur qui leur cause indiéestion. Et s'il est necessitc les 
paistre de grosse chair par faute de meilleure soit teraperec, lavée en eau tiede. Ci
c'est en Hyver, il la faudra espraindre, en estc il ne la faut laver qu en eau 
froide. La chair qu'on donnera aux oiseaux soit sans graiirc, ncrfs, ne veines & ne 
les faut laiiTèr manger leur Goul tout. la fois, mais par poses, en les) taillant 
reposer en mangeant. par fois leur muiler la chair avant qu'ils soyent iaouls, puis 
la leur rendremus qu'ils ne voyent la chair, de peur de les faire débattre. Audi est 
bon leur faire plumer petits Oiseaux comme ils faifbyent au bois. Tous les ans au 
commencement. d'Automne s'ils sont trop gras, ils les faut amaigrir par médicament 
laxatif, comme d'aloës mesle avec la chair qu'on leur donne. manger, mais ce pendant 
il. es faudra nourrir de quelque bon past vif. chaud, autrement on les mcrtro/t trop 
bas.après qu'ils auront esté purgez les faudra préparer. la proye. melmc quand on les
voudra faire charter ne fera point mauvais de /v«i?. leur mettre en la gueule des 
estouppes couvertesde chair en forme de pilule, leur faire avaller au (bir, tin qu'au
matin ils reicttenc. elle pillulcavecplusieurs excremens pituiteux: parce moyen 
leront ten. dus plus sains, plus anpctutez, plus auides, plus léeers. prompts. la. m 
proyeLa chair de pourceau donnée chaudement avec un peu. aloës, tait lafcher. emutir 
l'oiseau: mais il faut observer après qu'il aura estc purgé qu'on le mette en lieu 
chaud, le tenant (ûr le poing le paistre OtjcAHxit. c. ue lq UC oiseaven vie. car 
alors il aies entrailles destrempées. On pr.y »mm- con. no, rt ra qu'ils feront 
malades quand le fondement leur enfle. dément roux, les narilles aussi. les 
yeux.Voila la manière de les leurer. apprivoiser en général, maintcnant en 
particulier. 

CHAP. XLIIII. Des oiseaux de proye en particulier. 

Evatout appelle des Grecs. des Latins vulrur, est le plus grand oi(eau de rapine, 
paiTàgcr en Egypte, congneu en ce païs plustost par sa peau. ptumes qu'autremetjparcc
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que les pele tiers onteouftume d'en faire peliecs poux mettre lux lestomach, les 
arriJlicrs. lûmes pour empaner les fleches. On les peut nourrir deuipaillcs, 
charongnes, vidanges de bestes. anlli l'on dit que coustumiccmène ils fûyuent les 
champs, cause des corps morts: ils ne peuvent voler de terre qu'ils n'ayent 
premièrement pris avantage en courant. ou bien qu'ils se patent de demis une groflè 
butte.. 
L aigle est appelle Roy des oiseaux, fort lourde .1 porter sur le poing, L% *ÎSfa 
àraison de sa grande corpulcnce, difficile àapprivoiser du Guuagc, par ce qu'en: 
audacieuse. puùTinte, prompte. facile. blcflcr le fauconnier au v:(agc ou ailleurs. 
Parquoy qui la veucavoir bonne, il la huit prendre au nid. l'apprivoiser avec chiens,
courants, àHn qu'allant. h chaile elle vole. suyve les chiens, lesquels ayans levé le
heure, renard, chèvreuil, ou autre telle belle, l'aigle deféen de. cl lu. pour 
l'arrester: on la peut nourrir de toutes manières de chairs, principalement des 
bestes qu'elle aura. prinses. la thalle. Le fauconnier doit estiefbin-. % gneux de la
bien garder, par ce qu'elle est fort fugitiue, ains pour. remcdicr, luy faut coudre 
les plumes de (a queuë, à fin qu'elle ne les puiffc espanouir, ne voler d'icelles. ou
bien luy plumer le tour du fondement en forte qu'il apparoiste, lors craignant la 
froidure de l'air ne tafehera. voler si haut: on cognoist la bôté & beauté de laigle 
quand est de couleur rouge, ayant les yeux profonds, une blancheur iur la teste ou 
furie dos. 
L'esprevicr& l'autour ne différèrent d'autre chose qu'en grandeur ^J^"' °*. force: 
par ce que l'autour est de plus forte nature, ains n'estiîtost mal adcquel'cipicuicr,
tous deux de mesme genre, comme sont les corbeaux. geais, le grand chien. périt tous 
deux sont de deux fortes, niais, c>: ramages.les ramages, fbnr ceux qui sont muez de 
bois, ne tiennnent point au fort. Niais sont ceux qui sont nouvellement fortis du 
nid, ont elle quelque peu. eux. De telle sorte fait bon choisir pour apprendre, 
commeau(îi deccux qu'on nomme branchets, sçavoir est, qui ne sont encores muez, qui 
n'ont point faicr d'aire. nourri des petits. 
On congnoist la beauté. bonté des espreviers pour la fauconnerie quand ils sont 
grands. cours, ayants petite teste. rondelette par le dessus, le bec allez gros, les 
yeux un peu cavez, les cercles d'entour la prunelle de l'œil' de couleur entre vert. 
blanc, le col long. grofTèr, ouverts. l'endroit des reins, affilez par la queuë non 
trop Iongue, garnie de bonnes pennes. larges, les jambes plates. courtes, les ongles 
poingnans, espaules grofïcs. larges, longs pieds. déliez, les pennes noires, pris au 
nid, encores petis, qui fuinent leur mère de branche en branche, qui n'ont mué. 
La manière de les prendre est telle. Toifcleur doit estre cache der
rière un buiiion, au devant duquel soit une aire unie. quarrée, six 
bastons fichez. l'entour dïcellc, de la çrofleur du poulee, de la hau
teur d'un homme, trois de chacun code, ces bastons feront attachez iies rets de fil 
verd, ford délie, à. cux une cordelette, qui respondra.. l'homme cache derrière le 
buuTon: dedans l'aire paieront plusieurs petits oi féaux, principalement pi nions, 
car l'espreuicr sur rousoifeaux aime. manger les pinfbns. L'ciprcuicr ne faudra 
incontinent de voler de grande roideur dedans le filé, pcn(ant prendre les petits 
oiseaux, ains demeurer.! encre. ciifcucly dedans les rets. alors Poi fcleur le doit 
prendre, & luy lier le bas des ailes avecques les cuisses. la queuë, à fin qu'il ne 
puisse se remuer ne debatre. On les couvre volontiers perchez en temps d'Hyver aux 
bois de haute futaye sur un arbre gresle, le long de quelque haye. on les apprivoise 
les tenant bien longuement. souvent sur la main, principalement. l'aube du jour:on 
leur donnera. manger deux fois Je jour, ou une fois, principalement quand Je 
l'endemoin on les voudra faire voler. car alors l'esprevier doibt élire arf mi, à fin
qu'il prenne mieux sa proye :mesme encores, il leur viande du jour est descendue, ce 
que l'on congnoist par la gorge vuide.Ils muent tous les ans en Mars ou Avril, lors 
on les doit mette en lieux chaux, ou au folcîl de midi contre quelque murs. Leur 
nourriture doit estre de bonnes chairs, fcpecialement d'Oiseaux. de mouton, à fin 
qu'ils foient bien gras. lespreuicr est facile. laitier son maistre, pour obvieri cc,
fiut que le maistre garde de le blcflèr, ne luy contredire en rien, car il est 
defdcigneux: quand il ira voler, il ne le doibt point laulèr aller trop loing, 
d'autant que quand il na peu atttaper loilèau qui vole;! s'en va par indignation, 
monte sur un arbre, sans vouloir reto urner. son maistre. ne le doit travaillcr outre
mesure, mais se doit contenter de ce qu'il pourra préndre, luy donner de sa proye. 
manger, à fin qu'il fente ce que ki proye luy. valu, qu'il loit enflambe de volûtiei.
volcr:les Oiseaux qu'il prend sont perdrix, cailles, estouxneaux, merles. autres femb
labiés.. faites 7« Sera soingnaix de le guérir quand il fera malade. s'il. la fievre 
attftrtuicil près long" travail, ou. raison d'autres accidents, le faut mettre en 
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rttmm. lieux frais sur perches cnuelloppecs de drappeaux mouillez, le nourrir peu. 
souvent de chair de petits poullcts, trempée premieremeflt en eau où aura trempé 
(cmence de courges, ou de concombres. s'il est refioydi le faut tenir chaudement, le 
nourrir de chair île poullct ma/le, ou de pigeons trempez en vin, ou en décoction de 
(âuge. marjolaiuc. autre femb la. le. s'il. des poux faut oindre lape relie Avec. les
Je morelle, ou d'aluine: s'il. des vers dans le corps, taux mettre lur (à vinande 
feuilles de pescher. s'il digère mal (a viande, qu'il la retienne du tout, 'luy faut 
faire au al 1er jusques au gosier le cœur d'une rane. qui denne. un filet, puis le 
rctiret incontinent, il lùy fera enornir toute Ci viande. s'il. les gouttes. l'aile, 
oui la cuiiîe, faut luy tirer quelque goûte de fiuig de La une qui est (bus l'aile, 
ou dessous la cuisse. s'il est podagre, faut oindre Ces pieds Avec. jus de l'herbe 
nommée le&orclie, mesmela perche ou il fera, puu on oindra le lieu avec fuif. 
Le faucon, comme avons dit en Part de fauconnerie, aucunesfois est un mot général, 
lignifiant tous Oiseaux de fauconnerie. aucunes fois ipecial,£c en. a de diverses 
fortes, que. laifle. distinguer. ceux qui ont rraitre de la nature des Oiseaux. quoy 
qu'il en soir, le faucon est le prince des Oiseaux de rapine. j'entends quant au vol.
pour sa hardiefle. grand couragc, est de grand prix quand il. la teste ronde^ le 
sommet de la teste pleinjc bec court. gros, grandes narines. ouvertcs, les fourcils 
un peu hauts. gros, les yeux grands. cappes,Ie col long, haute poitrine, les espaules
amplcs, les pennes des ailes subtiles, les cuisses longues, les jambes courtes. 
groflès, les pieds verds, grands. estendus, les ongles noirs, bien pointus. 
tranchans: qui est moyen, ny trop grand ny trop petit. 
Le faucon, comme aussi tous autres Oiseaux de proye. son ticréelef, que les Latins 
appellent TtmtUmes. c'est. dire, Oiseaux petits, qui leur rcsemblenr, ne différent 
d'avec eux qu'en grandeur & sont quart tous les masles des Oiseaux de rapine, les 
femelles estans la plus part de plus grand corfage que les masles.celuy du faucon n'a
autre nom que tiercelcr, ou nulle du faucô. Les tiercelets des autres Oiseaux de 
proye ont leurs propres noms:car celuy de Pesprevicr est nomme moucher: celuy du 
lamer, laneret:& du facre,(âcrer. Donc le tiercelet du faucon. les plumes bien 
madrées, la teste noire, les yeux noirs, cendre par le dos. de fTti. la queuë, qui 
toutesfois est madrée:il est Oiseau de leurre, comme aussi le fauçon, non de poing. 
Ses jambes. pieds sont jaunies, a communément la poifhinc passe. Il porte deux taches
bien noires sur les plumes és costez des yeux. Pour apprivoiser le faucon, le faut 
souvent tenir sur la main, nourrir d'ailes. de cuilTes de poules mouillées en l'eau, 
mettt. en lieu obscur, &^juclquesfois leur présenter un baflln plein d'eau, ou ils se
puifTent baigner, puis après le baing, les seicher au feu. on les accoustumera. 
chailèr premièrement petits oiseaux, puis moiens, par après des grands, ne faudra-on.
leur donner curec des Oiseaux qu'ils auront prins. Ils volent merucilleusement tost, 
montent en haut en rouant, & regardant en bas, où ils Toyent la canne, toisonja gruc,
le hairon, ils descendent comme une fagette, les ailles clofcs, droit. j'Oiseau, pour
le desrompre. l'ongle de derriere, fils faillent. le toucher, qu'il suye, volent 
soudainement après, fils ne peuvent l'attraper, comme enflambez. courroucez, volent 
si loing par après qu'ils perdent leur maistre. 
Le faucon,(ur tous Oiseaux de ptoye, est propre pour voler le hairon, tous autres 
Oiseaux de liuicrc. Ses maladies. leur guerifon sont semblables. celles de 
l'esprevicncombien que le faucon soit de plus forte nature que l'espreuier. 

Le hobreau, après l'clmeullon, est le moindre, quant. la corpulence de tous les 
Oiseaux de proye:il est de leurre, non de polng'.car il est du nombre de ceux qui 
volent haut, comme le fuuton,!c lanicr^ 

le facre.
Cest oisean est assez congnu par tolirtcir il n'y a contrée ou. les hobreaux ne 
fument les chaiTeurs, d'autant que le vray mestier du hobreau est, de ptendre sa 
proye des petits oi/îllons en volanr.comme cochevis, alouettes. il-. cela de 
particulier, qu'ayant trouve les Chasstfuts par les champs, allans chafler le lievre 
ou la perdrix les accompagne envolant par dessus leurs restes, esperant trouver 
rencontre de quelque oifillon que les chiens sont lever-.mais le plus souvent les 
petits oiseaux aiment mieux Ce donner enproye aax chiens, ou trouvermoiende se sauver
entre les jambes des chevaux, felaisser prendre en vie, pIuftost que d'expérimenter 
la mercy de l'hobreau leur ennemy mortel. Q^y qu'en soit l'hobreau ne fuit les 
chafleurs que certaine espace de temps, quasi comme fil avoit bornes limitées: car se
départant, va ttouver la riue de Ton bois de haute fustaye, où il Ce tient. 
percheordinairement.il. le bec bleu, les pieds. jambes jaunes, les plumes de deilous 
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les yeux fort noires, le Commet de lateste entre noir. fauue. deux taches blanches 
par destis le col, le dessous de la gorge. les deux codez des tempes rouiTcttes, 
lesaifles bien mou(chcttecs, le dos.la queuë, les aides noires par de (Tu s, la queuë
fort bigarrée pardeflôus de taches rouiTes, trciTccs en travers entre les noires:le 
voyant voler en l'air, on apperçoit. deiTous de queuë. l'entre- deux des jambieres 
rougeaflrc. 
Le hobreau est Ci léger qu'il se hazarde contre le corbeau, cVluy ofe donner des 
coups en l'air. jZjhtrXon. L'esmerillon est le plus petit Oiseau de proye, dont les 
fauconniers (c servent. il est de poing & non de leurre, combien qu'à un besoing on 
le puiiTc leurrcr.il relsemble Ci nVifuemenc le faucon, qu'ai. ne /cm ble différer 
(înon en grandeur: car il. met mes gestes, mesmes plumages, mcfuies mœurs. parquoy il
le faut maintenir au(fi noble que le faucon, on pour le moins du lignage de nacute du
faucon.' Il est fort hardy de coutage. car combien qu'il ne soit pas gueres plus gros
qu'un merle, ou pigeon, toutesfois il Ce hazarde contre» les cailles. perdrix, Zc 
tels autres plus grands Oiseaux quelay, de tel courage, qu'il -les fuie souventesfois
jusques aux villes. villages, mesmes jusques au-feu ardant, ou sous les manteaux des 
personnes: il demande telle nourriture &crai&emcni: que. faucon.il est seul entre 
tous les «uttes Oiseaux de ptoye, qui n'a distin&ion de Con masle. la semelle: car 
l'on ne rrouue point de tiercelet. l'esmerillon. Cirfuêt. j_. g Cr. <lur. ft un 
Oiseau bien rare. voir, (înon es mains des "fauconniers des grands Seigneurs :& est 
de grande corpulence, defacon qu'aucuns ont pense que ce fust uneespcce d'aigle: il 
est bon. tous vols, car il est bardy, ne refufe iaraaîs rien, toutesfois est plus 
difficile. apprivoiser . leurrer, que nul aurre Oiseau de proye, d'autant qu'il est 
tant hazard *& bizarre, que fil n'a la main douce, le maistre débonnaire, qui le 
traitte amiablement, il ne fapprivoisera jamais. après l'aigle c'aft l'oiseau de plus
grande vigueur. Il feoienx afïïs far le poing, aussi est de longue corpulence, ayant 
le bec, les jambcs. pieds de couleur bleue, les griffes fort ouvertcs, longs doigts. 
Il est ouvrier de prendre les Oiseaux derivière: car il lesla/le tint qu'à la fin 
sont contraints de se rendre, ne pouvans plus faire le plongeon. Le facre principal 
entre les Oiseaux de proye, est semblable au fau- Sam. con quant. grandeur, Oiseau 
propre pour le milan, toutesfois on le peut auflt dresser pour le gibbier. pour la 
campaignc, prendre oyes lauuages, faisans, perdrix, à toute autre manière de gibbier.
Le facre est de plus laid pennageque nul des Oiseaux de fauconnerie, car il est de 
couleur, comme entre roux. enfumé, court empiété, ayant le* jambes de les doigts 
blcuz. Cest un Oiseau <le passage, qui est rare en ces pays. son tiercelet est 
facrcr, dont le facre est masle;. Je (acre semelle. Les grands Seigneurs, qui veulent
avoir plaisir du vol du milan, le sont combattre au facre, pour le faire descendre. 
parce qu'il est coustumier de se tenir l'esté fort haut en lair, pour prendre la 
Fraischeur qui est en la moyenne région de lair) sont toutJours porter un duc sur le 
poing d'un fauconnier, qui ils pendent une queuë de regnard au pied, &le laiflâns 
voler en quelque plaine* donne soudaineraent vouloir au milan de descendre. car quand
le milan advise le duc, incontinent descend. terre, se tient joignant luy, ne luy 
demandant autre chose, flnon de le regarder, esmerucilla de sa forme: alors on 
lafchele facre sur luy, mais se fentant léger, espcrc le gaigner. voler. parquoy il 
monte soudainement contremont en tournoyant le plus qu'il peut & là le combat est 
plaisant. roir, principalement Ci c'est sur plaine sans arbres, que le temps soit 
clair. fansvenr. car on les verra. facre. milan monter Ci haut qu'on les perd tous 
deux de veuë. mais rien ne luy feir, car le facre le rend vaincu, l'amenant contre 
terre. force de coups qu'il luy donne par dessus. Le lanicr ne diffère pas beaucoup 
du faucon, aussi prend-il le fur- **">r. nom de faucon, car il est appelle 
communément, Faucon lanier. il se ti ouve ordinairement en ces pays, pourec qu'il est
de mœurs faciles, qu'il supporre mieux grofTcs viandes que nul autre des oiseaux de 
proye, l'on. en sert communément. tous propos. Les fauconniers thoifïlTcnt le lanier 
ayant grofïè reste, le bec court, les pieds bleuz. orez, les plumes de devant méslées
de noir avec le blanc, non p*s tranerfêes comme au faucon, mais de taches droites le 
long des plumes, le col court ôrgrolïcr, comme aussi son bec. Le lanier est semelle, 
dont le masleciloommé lanercr, qui n'est de fî grolfe corpulence que (a semelle, 
au/fi est il moins estiraé. mais au demeurant estpresque semblable en plumage. Il 
n'est aucun Oiseau qui tienne plus conftamment sa perche.. Il demeure avec nous en 
l'Hyver, nous apparoir en tous temps, contre la façon de faire des autres, qui ûc se 
tiennent que l'esté en nos contrées. Les fauconniers voulâ* faire le lanicr grayerjc 
matent en une chambre basse, si obseure qa il ne puiflTc voir aucune lumière, sinon 
lors qu'Os luy baUlent. manger, aussi ne le tiennent sur le poing que de nuiû. Et 
alors qu'ils sont ptests de le faire voler, sont feu en la chambre pour l'cferuutfer,
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à fin de Le baigner en pur vin. pois Y*jm «fluye, sont repaistre de cetuelle de gclme
& Ce partins deoant le tour, celle pan ou est le gibbier, le. ttent de loin. la grue,
deflors qu ils commence. estre lour & fil ne prend pour ce lour-là, c'est tout un. 
car les jours enfuyvans il fera bon, principalement depuis la ray-lutllct, 
jusquesvcrs la fin d'Octobrc. Encor après la roue fera meilleur qu'au paravant: mats 
il n'est bon en temps. Hyver. Voy la de la manière de leurrer. appnuoilcr les Oiseaux
de proye, tant en général qu en particulicr.reste maintenant que dilions encot un 
petit mot touchant ce propos. Faut entendre que tous oiseaux de proye servent. voler 
ou aux nuicres, ou aux champs. desquejs les vus volent de poing, prenn -nt de rendon,
qui sont l'autour, l'espnuier, le ger£»u, l'clmcrillon. les autres volent haut, qui 
fpnt le faucon, le lanicr, le facre, le hobreau: les uns sont tetirez. rappelé» de 
leur vol en leur présentant le poing, les autres en leur présentant le leurre, c'est.
dite, un instrumen: qui est en façon de deux ailes. Oiseaux accouplées ensemble, 
pendu. une lcue.or un esteuf ou crochet de corne au bout;cîc les Oiseaux sont attiX4.
rr<r. rez par ce leurre, qu'ils pensent estre une poule vive. Les uns ne commencent 
la chalfc, mais commencée par les chatfeurs l'acheucnt, comme avons dit de l'aigle. 
Bncfuement, les oiseaux neferablent estre différents ensemble, sinon qu'ils ne volent
indifféremment tous Oiseaux, mais un chacun d'eux Tatiache. l'oifeau, la chaire 
duquel il est addonne, non. d'autres. Et de toutes ces fortes de voler. de chaûcr tu 
en trouveras plus ample traîné en la patticulicrc description du naturel d'un chacun 
Oiseau de proye qu'avons faicce. 

CHAP. XLV. De la chasse des oiseavx chantants harmonieusement
Novs avons parlé de la chafTc aux Oiseaux de proye appellce fauconnicte, maintenant 
entrons en propos de la prinse des Oiseaux qui chanrent avec mclodic, du chant doux. 
harmonieux desquels le maiftrc de nor» lire maison champestre piiide prendre ses 
cib.ns. pJ ai fu. à les ouyr çhanter, gafoillcr en l'on partent, parc, taillis, ou 
boys de haute fufraye.de la fenestre de sa chambre. ou enfermez dedans quelques cages
ou volières fuictcs. propos poar et ecouter telles voluptez. harmonies plaisentes. 
Et. fin de ne rien. omestre, avant que proposons quelque forme de la. halle 
particulière de tels Oiseaux, nous ferons une recherche fommairede la nature, 
nourriture. maladies d'iceut. Car en vain chatTerions nous ces oiféaux, si pour avoir
long remps Je plaisir de leur doux. harmonieux. chant, nous ne fç.mions quelle 
nourriture leur est. onuenable, quelles maljdies ils sont subieérs. quels remèdes 
sont. cet flaires. leurs indilpo/îcions. Ce pendant je n'ay délibère d'apporter. y 
les histoires fabuleuses touchant l'origneôc. ai flan ce de la plus part. 'iceux que 
les Poètes phantaftiques ont invente, me contenteray de pc nfer. croire que rous 
Oiseaux ont esté crée de Dieu minculeulement. de sa pleine puiltance, voire de la 
mesme volunté. prononciation de parolles, dont luy mesme v(â. créer routes les aunes 
créatures au commencement de la création du monde. 

CHAP. XLVI. Du rossignol. 

Nous choisirons en premier lieu le Rofllenol, lequel selon le jugement. commun accord
d'rn chacun. léchant le plus doux. harmonieux de tous. Il est un Oiseau altez 
congocu, principalement es contrées d'Italie, appelle des Latins Lttfcinia ou 
Philomela. il fait son nid au Printemps lors que la rerre au mois de May, est route 
couverte, enrichie. rapissec de fleuri. de verdures plaisantes & ce dans des 
bofeages. hallicrs forts. couverts, au:ravers desquels le Soleil du matin. tté ses 
rayons fraiz te temperez:puis le midy venu jusques au Soleil couchant il hante NU dm 
rs les lieux fraiz, les fontaines, ruifteaux, hayes espaislcs, de grand om. n. •*. 
brnge. Vray est qu'aucuns d'iceux, sont leur nid en terre sous les hayes. m. ou entre
les lendes. Autres, les sont en un lieu un peu esleve sur quelque morte verte. 
touffue. Le nombre de leurs œufs est incertain, cac aucuns en sont quatre, autres 
cinq. ceux qui nichent en Elle en sont selon l'advis d'Aristote quelquesfois six ou 
fepr. Or, le rofTîgnol que l'on veut nourrir doit estre du Printemps. car tant plus 
advancc fera il, il en deviendra plus parfait. y aura plus d'ulTcuiancc. d'esperance 
qu'il doive vivre long temps, feslever. miintcnir avec moindre difficulté d'autant 
que venant. comme il est coustumier, cous). muer ses plumes, fil est surpris de 
certaines bestes au mois d'Aoust le froid le trouvanr dénué de son plumage, le fait 
mourir, ainsi qu'il estadvenu. plusieurs de ceux qui estoicnt naizen estc, ne faut 
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oltcr les pet its rossignols de leurs nids jusques à ce que les plumes leurs joyenc 
fortics, qu'ils en soyent presque tous garnis. couverts. fin de les eslever plus 
aisement les tenant en lieu efearte. solitaire leur mangeaille fera coeur de mouton 
net. froid. Et ferez. ian J'. '\ Je ceste graisse de la peau qui enveloppele coeur, 
de certains nerfs. f0. u &" qui sont au dedans d'îceluy decouppées. achecs menu des 
petits morceaux en façon de vers, dont vous les empastelerez. chaque heu* re 
unefoisou pl les si besoingest, leurs en donnant. chaque fois trois morceaux &cn 
telle sorte les nouriirez dedans leur nid tant que pourrez, a près qu'ils feront 
creuz, vous les mettrez en cages garnies de petits ballons. juchoirs aflin qu'ils 
puissent d'eux mesme commencer. se jouftenir debour, au dedans mettrez de la moufle, 
du foin, ou de la paille furquoy.il* se reposeront fils ne veulent se per« chçr, 
ayans soing de les tenir nets le plus qu'il fera poiHblc. Sera bon auût que leur cage
n'ait jourque par un costé, parce ceux qui eu sont les plus soingneux rapiiïcnt leur 
cage par trois codez de quelque drap verd. Qjmd conenoidrez que le rossignol 
commencera. manger cour fcui, hachez luy du coeur de mouton fort menu ainsi que palle
Çcluy eu mettez sur vu petit papier la part où congnoistrez qu'il pourra becqueter 
alternent. sans peine, tous userez de ceste diligence lufcjucs. ce que l'oileau soit 
accoudumé. manger tout (lul.nc Uiflint toutesfois de luy bailler la becquée 
quelquefois au jour pour plus grande feurcté. pour le mieox:donnez aussi ordre aiEi 
qu'il ne meuie, qu'i! n'-yt umais fautes de m.ingcaille fufdiic. qo*ci|e ne corrompe 
Ainsi qu'il advient souventen temps d'E£é;oorre le cœur de mouton vous luy .pourrez 
donner diversc forte de pudure, Comme feroit La patte de laquelle ferons mention cy 
apres:ou, au lieu, 'icelle palle prenez un œuf tout fraizfcar autrement il pourroit 
causer quelque maladie. faire mourir Toileau facilement. (*iic% le cuire dur, donnez,
luy. manger le moyeu :viay cd que ne luy en deuex. donner souvent, jStnon qu'en 
défaut d'autre viande, d'autant qu'endure îft. condippe le veutre:oo leur peut aussi 
donner pour pufture quelques vers que l'on rrouue dedans le nid des coulombs, ou bien
dedans la vielle farinerai* leplusraicmcpt que faire se pourra, autant que telle 
pafrute leurs doit pludod il mu de médecine, que de nourriture ainsi que dirons. y 
après. S'ils ne veullent becqueter cet viandes, on leur pourra mesler parmy le cœur 
de mouton, à fin qu'on lesaccouAumc de becqueter tout ce qu'on lcu. prefemera. 

CHAP. XLVIl. Commt faut nourrir les rossignols prins au mois 
d’aoust. ja tous eslevez 

qu'aurez prrns le Rolîîgnol'ao mois d'Aoust 
N »mm tit. hez luy soudain les aides, pour empeu-her qu'il «e fd 

1» f\'»ft^tol |,^gy£^ay débatte dedans sa cage: parainsi, il fappriuoilcra p'us 

îll^L/»?*" T^^^^^im. P* les aifcmcRt& faceoustumera. manger, u

tremenc il edd»fficilcàapprivoiser, car se voyant pn
rWàb^sx&i*? ué de (a liberttc il ne iapprivoise que bien long
temps apr.es. L'enfermerez- dedans une cage couverte cVcnucJoppée 
de papier ians qu'il. ayt aucun ballon pour perches. ayez soingxo pendant de 
Tcrapadclcr rous les jours cinqoufix fois avec grande dextérité. quelquesfois luy 
présenterez des mousches ou des petits vers, lesquels par lcut remuement incitent 
royseau. les bechenpartant pour la première fois vous les luy baillerez en vie, après
les pourrez hacher. decoupper. la troisiesme fois vous commencerez l'appasteller avec
du cœur de mouton bien hache. méfiant parmy des vers (ufmetitionnez pareillement 
hachez. piitez ensemble pour -raccoustumer dudit cœur. Et (î vous vous apperecuez que
l'oyseau ne •fe nournlTe. ne cherche que les vers, vous ne Tairez de luy en bailler 
Bicfk-z &empa(tez avec le eccur peu. peu, &ainfï luy presenrant telle viande, qui est
tresf.icilc, vous l'accouitumetez. manger d'iceluy cœur sans autre meslange. tout 
seul le semblable pourrez faire de la pd(te, si congnoiltez qui la mange volunciei s,
comme il fera aise idillernet. toutes personnesde lugement. 
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CHAP. XLVIII. Pour eslever les rossignols prins au mois de mars. 

Les Rolïignols qui sont prins depuis le premier de E/fc Mars iut ques. la my Avril 
sont fort propres. nourrir. eslever. Ayant doncques un rolfignol de faison la, vous 
le mettrez en une cage bien enveloppce de pipict de crainte que voyant quelqu'un il 
se débatte. crie, affin qu'il. accoustume. manger tout seul. Pour ce faire, aurez un 
railfciu de verre comme une couppe fan» pied dans lequel mettiez sept ou hui& petits 
vets. le poserez près l'oiseau, lequel voyant. mucr ces vers. travers le verre. par 
dedans prendra aussi tostenuiede les bêcher vous les loy baillerez doncquevifs pour 
la première fois.La feconde, hachez &decouppex menu. Et quand verrez qu'il mange bien
de telle viande, vous prendrez du cœur de mouton bien battu. decouppé. en méfierez 
avec les vetds susditsen faifint comme une parte, la luy baillerez. manger. Qjc (î 
congnoifïcz, qu'il ne choilîiïc en mangeant autre choie que les vers, laisse le cœur 
vousadviserezdeleluy méfier par grande dextérité. soingafHu que en mangeant il ptenne
de l'un. de l'autre aiïjuoir& des vers. du cœur ensemble. Et lors qu'il se fera 
accoutumé. manger de cède mixtion, vous luy. Itérez peu. peu les vers. luy baillerez 
seulement du cœur. Ne trouvez point eitrange de voir vostrerossignol demeurer 
quelques jours sans raanger.Cat il advient ainiî pour autant qu'ils foutu* fafchcz 
d'avoir perdu leur liberté qu'ils en demeurer quelque temps sans vouloit repaistre, 
aucuns trois jours autres cinq ou lîx, voire huict ou dix ce que n'est merveille 
partant ne faut cetlèr de les appastelcr. Car il. en trouve de viels lesquels ores 
qu'ils foient difficiles. nourrir deviennent meilleurs an chant que les. unes. Si 
d'avanture Poiseau ne vouloir prendre autre chose que vcrs, r4aiîIc. lu. labechée 
quatre fois le jouràdeuxou trois morceaui par fois. non plus. caule de la digestion, 
quand il aura accouftnmé. prendre la mixtion du cœur avec les vents, baille. luy en 
deux. ois. jour seulement, aifouoir le matin. le soir, pour l'entrercnir, suyvrez 
c'est ordre. 

CHAP. XLIX. Pour connaître si le rossignol mange de luy mesme. 
s’il deviendra bon, 
Lors que le RoiTignol commence. chanrer c'est signe fret certain qu'il mange 
pareillement tout (cul, il Peu uouve qui ne sonnenc mot par l'espace de huxSt jours, 
autres de quinze, autres demeurent un mois entier sans chanter. S'ils pallcut ce 
renne sans chanter il faut croire, ou que ce sont semelles, ou qu'ils ne vaudront 
jamais rien. La perfection g<ft en ceux qui l'advancent tost. chanter. faceouftumenc.
manger d'eux mclmcs. 

CHAP L. Comme on gouverne un rossignol qui mannge tout seul. 
qui chante

Quand le rossignol mangera bien de luy mesme. chantera vous osterez peu. peu le 
papier duquel estoit entourée la cage, chaque ioor un peu, en forte que l'oiseaune 
s'en apperçoiucrccouvrant j'cndioïc d'où vous aurez osté le. picr au<. de hi verduic,
rellement que le papier citant du tont oOé, &1j cage couverte de feuilles peu. peu 
vous l'accouitumez. voir l'air Car. tous faires autrement, vous feriez cause qu'il 
peidioir le chanrer soit par desdaing ou par crainte, ce que n'admendra si vous 
legouvernez ainsi que dit e(t. Combien que Bilan au treziesme hure de l'on histoire 
naturelle dife suyvant l'advis d'Ariitotc, qu'il. ft difficile d'accoutumer au chant 
l'Oiseau qui n'a efré prins des fonpropie nid. Opinion que on congnoid eltre 
tresfaufepar l'expérience ordinaire car bien souvent l'on. veu des vicls rossignols 
devenir plus perfaits. plus excellents que les autres. 
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CHAP. LI. Comme l’on congnoist les rossignols masles d’avec les 
femelles. 
AêftfgMh. ^. °P'. i°. s. jugeraenrs touchant les Rotlïgnolspour la conmoflts g- 
ft- .L^gnoilTâncc de leur fexclont dîners. Car aucuns diitinguêt le maOe de la 
semelle, par la gro fleur, difinr que le malle est plus gros. auuev veulent que le 
masle aye rœitplufgrajid.aucuns dilenc qu'il. la queuë rouflc: toutes lesquelles 
opinions fay trouvé trcsfautiues. car iay eu des Rossignols tresparfaits fort petits 
en grand nombre.Et les femelles ayans toutes les marques. qualitez que l'on attribue 
aux mail js. Partant pour le plus fcur& euident ligne vous vous arrêterez. ce que 
fenfuir. Aflavoir, lors que vous aurez unrofîîgnol prins du nid qui commencera. 
manger tout seul sans l'appasteler, formera divers (bns harmonieux de jour en jour, 
farrestant quelque remps en. eux avec gafouillements plailants. Aggréables, vous 
pourrez. cela vous aflèurer que c'est un masle. Aquoy vous adjousterez certains 
autres lignes. comme, de demeurer paifîble. arreste en la cage. Ce fouftenir fiir un 
pied seul, continuer ses palTagcs de gorge.laquelle continuation n'est aucunement en 
la semelle. outre ce qu'elle va fautcllant. fifflant par la cage d'une voix ou chant 
intet rompu. bref.Ic ne veux toutesrois nyerque l'on ne puissecongnoistrequelqaesfois
le masle de la semelle parles marques que aucuns mettent en avant, mais je maintiens 
que Ton. y trompe grandement. qu'au chant on cognoit plus clairement. certainement 
les Rossignols que. on pred en Aoust. Et quant. eux que l'on prend en Mars la 
cognoiflanec gist non seulement au chanr, mais Aussi aux parties d'embas du (exe que 
les masles jettent en dehors, au contraire des semelles, pour ce que cest lors le 
temps que les oylcaux fêconioignent ensemble. Ce lont doncques les lignes. argumeos 
trescuidcns, ausquels vous vous arresterez. 

CHAP. LII. Du roy des oiseaux ou Roitelet. 
Le Roitelet ou Roy des Oiseaux est naturellement fort petit, de complexion délicate & 

gentile, chante tres-doucement, & ne cède de guieres en cest endroit au rossignol. L’on le void 
souvent en Hyver sur les toicts & couverts des maisons, ou vielles mincs, exposéz au rays du 
Soleil, là où les vents le peuvent moins ennuyer. L’on le nourrit en telle sorte: le tenant dans son
nid bien chaud, luy donnant pour viande du cœur de mouton ou de veau haché tout ainsi que 
nous avons dit cydevant parlant du rossignol. Il le faut appasteller peu & souvent, à cause de là 
digestion, prenant garde qu'il n'ayt froid & sur tout la nuict, à raison dequoy vous le mettrez 
dans une cage qui ayt une petite séparation ou chambrette garnie de drap rouge avec sa petite 
porte dans laquelle il se puisse retirer la nuict. Ce garder du froid toute l'année, & quand il sera 
accoutumé à manger vous le nourrirez de cœur bien battu & haché menu, quelquefois luy 
baillerez de la paste que l'on baille au rossignol ce qui ne luy profitera pas peu. Et luy baillerez 
quelquesfois des mouches. bêcher pour le rcûouir & apprivoiser & en cev(crcîs de grande 
diligence. 

CHAP. LIII. Du chardonnet,
les plus beaux oiseaux voire le plus beau de tous est le Chardonnet.
Le chardonnet non moins aggréable. l’oeuil, que doux. plaisant, Tant. l'aureille. 
duquel toutesfois on ne fait tel compte que l'on deuroit, cause du grand nombre. 
quantité queIon en trouve.Ils nichent trois Fois lan neciai scavoir en May, juing, 
Aoust. Aucuns, ont opinion que ceux du mois d'Aoust sont les meilleurs, entre. cux, 
ceux qui sont de trois plumes, ou qui ont muétrois fois.autres, se delettcnt plus de 
ceux qui sont leur nids entre lesespines. ont quelques plumes orengecs. ce que je ne 
xeprouve pas, mais je dic~h outre ce que la commune perfection. bonté de tousfont les
noirs, que j'un n'est point plus parfait que l'autre. Vray estque ceux qui nailTcnt 
entre les espines sont plus robustes. forts, &plus propres. chanter. les sont 
difTcmblables aux autres, en ce qu'ilsont le plumage aucunement plus gris. obscur. 
Les malles ont lagorge noire, les espaules, &semblablement la telle noire longue 
&platte. Les femelles ont les espaules gtifes, la gorge noire, la toute ronde. 
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Chap. LIIII. Comme on doit nourrir le chardonnet.
Ayant prins le chardonnet avec son nid, vous le nourrirez comme s'ensuit. Vous 
molkficrez premièrement en eau des amandes douces, puis mâcherez fort un pe rit de 
bifeuit ou torteau. ferez de ces deux choses une paste. en appastelctez 
j'oiicau:quand il fera bcsoing. Par après vous pillerez les choses susdites dans un 
mortier ensemble, les ayant destrempéesauce de l'eau, Iuy en baillerez la bechée avec
une plume de poulaille, la charge que charv gérez tous les jours de parte de paour 
quelle ne. aigxiûe. se gaste. Quand aurez repeu l'oiseau vous prendrez un baston en 
forme de curedenr, la poinetc duquel lierez un peu de cotton, mouillerez ce curedent 
en eau, d'iceluy en Iaverez le bec. l'Oiseau, afin qu'il n'y demeure point de ladite 
paste quLluy pourroit causer des ulcères ou apostumes telles qu'il feroit 
empeschéd'ouvrir le bcc, dont mourroit facilement. Or quandil commencera. manger tout
feui vous.luy baillerez dans sa canette un peu de chenevy concafle que renouvellerès 
tous les jours, afin qu'il ne devienne rance, ce que le feroit roourir.La xnesme 
diligence doit estre observee pour eslever verdiers, linottes/crins, pinçons. Vous 
prendrez garde quand ils mueront les bonfrer. atroufer d'un peu de vin, les tenir un 
peu au Soleil, deux fois la sepmaine. Nturritur* à» thardtumtt. 

CHAP. LV. Nourrir le Pinçon, 
LE Pinçon est un trcfbeau &armonieux oyseau, mais tous les pincons n'ont pas une 
mesme voix. Car les uns chantent d'une façon, ^L*£^. les tutres. une autre, ce qui 
n'est besoing d'cnleigner, car il y a grande diversire. Ce nomment en plusieurs 
sortes. On les esleve de la mesme manière que les chardonnets sont eslevez. Cest 
oiseau. cède imperfection, que ailement il perd laveuë. Partant, quand vous 
appetéeurez, qu'il fera en voye d'aucugler, prenez du suc de berres, le meslez avec 
un peu d'eau dans son abbreuoir pour ce jour la seulcmcnr, aflin qu'il boive de cela.
En outre faites luy un juchoir de bois derfieuier sur lequel. auquel il puilfè 
frotrer son œil, ce que lay promrcra grandement, vous luy baillerez auiTI. manger 
graines de melons l'espace de deux ou trois jours.pour ce quelles sont 
rafrefehif(ântes. saines. Et Ci le pinçon n'amende. dénient meilleur après luy 
avoiruserdctousles remèdes susdites, baillez luy les champs, car il ne vaudra jamais 
rien. 

CHAP. LVI. Secourir les maladies du chardonnet, du rosignol. 
Quand le chardonnet mue vous le conforterez l'arrousânt lege- CharJtrmtt rement de 
vin afin qu'il mue pIuftost, ce que en outre luy prorH-. m ter*, j'il. des pour après
cest orroufement de vin mettez le au Soleil, l'y tenez jusques à ce qu'il soit 
seiche. Aucuns muent en juin, autres en Iuillet, autres aulfi en Aoust, selon leur 
complexion. chaleur. Cela advient. ceux qui ont esté mis en cage depuis un an en 
avant: car ceux qui ont esteprinsau nid, muent dans le mois âpres qu'ils sont efçlos.
ce soit dict en général pour tous Oiseaux.Mais pour venir au particulicr.Le rofïîgnol
est molesté de graille, partant il le faut purger deux fois la sepmaine, luy baillant
deux ou trois vers de colombiencomme avons enseigné cy dessus par l'espace de quinze 
jours. S'il est mélancolique vous luy coupperez lavcflîc Cux le cropion, mettrez dans
son abbruvoir du fixecre candit panides oupaste de fuc- iéne. '1**' cre la grofteur 
d'une noix.Et si vous voyez qu'il se trouve mal, mettez dansfonabbreuvoirdu 
fafFrancinq poils ou environ, ne lailtànt ce pendant de luy bailler la paste. 
quelquesfois du cœur de mouton. Et il d'avature, il cmpirc, baillez luv le rouge ou 
moyeu d'un œuf dur. du blanc aussi. Outre ce le rollîgnol ayant cite deux ou trois 
ans en cage, devient gouttcux:quand vous vous apperceurez de ce, graîf. ses luy les 
pieds de beurre, ou bien de graisse de poulaille qui est un remède fort propre pour 
le guérir. Le roiTîgnol est airm" fùbiec*t. avoir des aposturnes es environs des 
yeux. du bec, quoy vous userez pareillement de beurre. de la eraùTc de gelinc. 11 est
besoing aussi de pourvoir à* la maigreur du Rossignol quand vous verrez qu. 'ItyKpwf 
fera bcfbing.luy baillant. manger des figues frefehef, en la faison, tM. rf< en autre
temps, de seiches bien machees:puis le remettrez. (à pasture accoustumée, ainsi 
l'entretiendrez. Adutent semblabkment au roilU Çnol une autre maladie que l'on 
appelle restreilî lïement ouopprefnon de poidtrincjaquelle procède d'avoir mange 
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quelque choie rance ou grade, ce que l'on apperçoit. la peine. battement non 
accou(lumc qu'il endure en ceste pamc 1j, à ce qu'il ouvreôc ferme (ouuent le bec. 
Tel mal provient aLfij de quelque nerf ou fil du coeur demouton qu'il n'aura pas 
afitez bien haché, luy fera demeuré au goufier, partant vous luyouvrirez avec grande 
dextérité le bec. le luy osterez avec une espingle, vous congnoistrez ce mal lors que
vous verrez dans la gorge certaine chair corrompue. baillez luy après un peu de 
succrecandit lequel fera un remède fort bon pour le guérir. En fomme rous les Oiseaux
qui mangent eccuts de mouton, ou d'autres belles sont moléftez de la maladie susdite.

CHAP. LVII. Pour cognoistre le passe de Canarie d’entre les 
autres. les maladies. 
LE passe de Canarie est un Oiseau que l'on apporte des lsles de Canaries fort cflimé 
entre nous:pour ce que c'cfl un Oiseau d'estrange contrée. bien chantanr. l'on 
lccognoitcnrrc les autres. ce qu'il continue. foufleueplus les palfrges de la gorgéen
chantar qu«. ne sont les autres. Outre ce, il est plus petit de corps, a la queuë 
plus longue.Partant les plus petits sont aussi les plus parfaits. Au coorrairejes 
plus gros lesquels quelquesfois. ornent la ttûe arrière Ainsi que fols (& parce sont 
appellez fols. sont les pires. vicnçnt des lsles de la paline verte. Le naturel 
doncques du Canarin, est de n'cngrailTcr point. de se maintenir bien en chair:ll est 
subjet fort. apostumes, qui luy viennent sur la reste de couleur jaune, lesquelles il
faut oindre de beurre ou de grailTc de geline environ trois fois, puis l'ayant lailTé
ainft trois jours. retournerez. demement luy coupperez lefaites.apostumes, d'où vous 
verrez sortir une matière espaiiTc comme le rouge d'un œuf. Ce fait vous oindrez 
lcfaites apost urnes trclbien avec la graiflTc fufdire. ferez tousjouis de mesme 
quand elles rcviendronr.C'eû: Oiseau est pareillement molesté de mclancholic 
aucunesfois, lors il est besoing de luy coupper le bout du croppion. l'espraindic 
bien forr, Igybailler. manger des herbes comme laictues, bettes. autres semblables. 
Mais si pour toutes ces choses vous voyez que le Canarin ne prenne meilleur 
amandement.vous le raffeaichirez avec un peu de feraence de mclons,Iuy en baillant. 
manger, mettrez dans son goubclet un peu de succrecandit par deux foison environ qui 
dure toute une fepmainc. Ce que l'on pourroit faire aussi biei quand il çft sain 
deux, fois le mois. DE LA MAISON RVSTIQ^VE.. S. Lors que le Canarin roue, baillez luy
des lemences de melons, c***»* l'afoergez avec ;un peu de bon. in, Ainsi que dit on 
parlant des autres oylcaux.&cedeux ou ttois fois la (cpmaine, le tenant puis au 
Soleil. parce moyen vous le ferez muer promprement. Vous en ferez de CmmujÊl mesmes 
s'il. des poux, pour faire mourir cède vermine qui le conlu- 4*>p*». ine, &pour 
l'entretenir. 

CHAP. LVIII. De la Linotte. de ses maladies.
La linote cfr un oyseau bon. harmonieux, mesme timtrr celle qui est prinle dans le 
nid. Quelquefois il est mclanchoJique:hante les monts entre les buiiTbns, de meuttes,
bouys, gencuriers. lauriers. faict son nid de fort petites racines, de certaine autre
matière 'reflcmblantc. plume.Cest oyseau faict ses petits trois fois l'an. Il est 
subiccxau mal phthyfic, ce que l'on cognoist. le voir zinettt. u hmclancholique. 
hcnlTc, au ventre qu'il aura nucunemet plus en-, ^. «» fle que de coustume.plcin de 
veines rouges, la poitrine maigte, f hth. f. le voir espandre. becqueter le ihcncuy. 
Ce mal luy vient de la nouiriturc du chencuy qui est fort chaud. Partant Je meilleur 
est de luy bailler du panis. ou luy baillant du chcneuy,^fer de tel remède;. içavoir 
lors que le verrez estre molcflé de ce mal, vous luy coupperez le bout du croppion, 
luy baillerez. boire du succre candit, tre succre fin: & pour (a pasture, donnerez^ 
manger bettes, laiclucs, de autres semblables, quelquesfois aussi de la mercuire.Si 
l'aucz nourry auparavant de chencuy, luy faudra bailler du panicpourle raffraichir, 
ou bien semence de mclons, Bien pilée par l'espace de trois jours. Sa mangeaille 
ordinaire fera defaites herbes. Outre ce, vous mettrez dans sa cage un peu de terre 
de telle sorte que bon vous semblera: toutesfois le meilleur fetoit. mettre du 
mortier pile ou de la craye, aifin que mangeant d'iceluy il gucrifTc. La linotte-est 
pareillement subic&c au mal appelle estreciflement L'mêtufml* de poitrine ou 
fpafme.parquoy estant oppreiTc de ce mal, vous la nogr- 'j^J rirez de semences de 
mclons, dans son eau destremperez un peu de. f. tri. succre candit ou bien des 
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panides. Vous. mettrez en outre une petite pièce de regliflc, affin que l'eau prenne 
la faveur d'icelle & Ainsi faudra continuel l'espace de cinq jours altct natiuement, 
sçavoir un jour, l'autre non. Ayant soing le jour que luy baillerez. boire de l'eau 
pureté luy donner une feuille de bette, ou d'autre herbe. Ce mesme remède servira. 
luy restaurer la voix, si l'oyseau estoit enroué, &il s'en trouvera bien: Combien que
du mal dit phthyficpeu en eferuppenr. Vous. ferez de semblables remèdes. l'endroit 
des autres oyseaux qui Ce trouvent affligez de telles maladies que celles dôr cous 
parlerons maicucrunt. 

CHAP. LIX. De diverses infirmités adviennent aux petits oiseaux 
de cages avec leurs remèdes. 

Outre les autres infirmitez des oyseaux, facilement ils perdent la veuë, deviennent 
aveugles, si promptement l'on n'y pourvoit, spécialement les pinçons. ytut. î\ VrSî 
P9. P*cQBpy»PoiM lesgaarir aoaot qu'ils lovent du tout privez de vcoir, vous prendrez
bettes. en tirerez le lu c, lemefhnr avec un peudesuccre, deCesteliqueur, 
l'abbreuverez par l'espace de deux ou trois jours, altcrnatiucracnr, a(Tavoit 
l.ulfant un jour entre deux en la manière que nousavons dir, pour le regard de la 
linorte.Et mettrez dans la cage un basto tic figuier, fui lequel l'oyseau se puillè 
pcrchcr, se Frotter contre les yeux pour estre guary. Lequel remède fera lors 
expédient que vous verrez qu'ils. tieronr larmes des yeux, que leur plumage se 
hcrifleistffi»** raôc enri4.*ra.Qinnd ils feront roolestez d'apostumes, vous userez 
de dts0}fe*Mx. mc. mes remèdes qu'avons mentionné pour le canarin. Ci*ijfs miM. r 
Autant qu'il advient souvent que les oyseaux se râpent quelle rompue ii que jambc.l. 
m'a semblé bon de vous enseigner le moyen de les gua•jftéu^e. rir. Vous leur 
baillerez en premier lieu. manger au fond de la cage, puis vous osterez les verges. 
juchoirs, à fin qu'ils n'ayenc occalïon de fauteller pour chercher leur. .; luire.. 
travaiilet. efmouvoir d'avantage.La jambe, raison dequoy ils viennent. périr. Ce qui 
fer uir. pareillement où ils auroyent quelque cuifTc rompue, iêrez a</ucrty de ne la 
leur bander ou lier en forte du monde, car voustaur feriez veniri l'endroit de la 
Heure ou bandage, quelque apostume.Vous ferez ce que dit est fort aifémcnr, si vous 
mettez la viande de l'oyseau au fonds. partie plus balle de la cage, sans qu'il. aye 
verges ny ballons pour le pcrchcrjcs tenant en lieu escartc.de peur que oyant du 
bruit, ils ne se débattent. fecoiient, leur laiflant la jambe, ou cuisse qu'ils 
auronr rompue, dellicc sans estre bandée, car la nature la guati. ra. fera reprendre 
promprement. 

CHAP. LX. Manière de se servir des oyseaux, quand on les veut 
prendre et chasser, comme on les faict chanter. 

Nonobstant que tous oyseaux, horfmis le pinçon chantent en Hyver, assavoir le 
chardonnet, la linottc, le verdicr, autres fcm« blablesills'en trouve routefois 
aucuns lesquels estâs fortis delà mue, aillent de chanter. raison d'tcelle roue. 
Parquoy dés le commencement de May, purgerez ceux desquels vous vous voudrez servir 
en çest affaire. oy feller. chasser Ainsi que s'enfuir. Vous leur b.i iierez en 
premier lieu Hic de bettes.mefle avec un peu d'eau pure, le jour d'après, leur 
donnerez une feuille de la mesme herbe: Le croificltne enfu. uant, les tiendrez 
enfermez en la maison, les mettant sur la terre, rôîi qu'ils mangent d'icelle 
respacede dix jours, les retirant de ^'our en jour, pctir. petit, de la clarté en 
lieu obscur. Et estans pass'rz les dix jours, leur baillerez de rechef des bcttes, 
les enfermerez dans unequaifléen lieu ténébreux. escarté.Le soir vous les penserez. 
la lumière de la lampe, faisant en' forte quelesoyseaux voyér cette lueur lespace de 
deux heures, pendant ce temps pourrez nettoyer leur gtfbcler. vaiiTcau. boire, je 
leur changer de huit en huk jours le chencui, Ifcur donnant de la feuille de bettes 
chaque quarriesme jour, chaque vingtiesme jour le suc d'icelles, spécialement aux 
pinçons, Jesquels sont les plus subieûs de tous. devenir aveugles.Or, pour 
crr.pescher qu'ils n'ayent des pouxjcur faut. nager de cage tous les vingt rm. f f^tr
jours, &aussi pour une autre raison, qui est l'ordure. la puanteur qui. 1 1, ?"„ les 
pourroit facilement faire mourir. Ces chefes doivent élire faictes dtif>ou!x. xufques
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au dixiesme d'AouilJcquel terme expiré, vous les purgerez de riouueaux en la mesme 
forte que dessusJcur faisanr petit. petit veoir l'air, jusques au vingtiesme dudit 
mois, auicz soingde ne les tenir au Soleil. Ainil ils vous serviront ttcfbien pour 
chasser. oy fillcr au mois de Septcmbn. d'Oclobre^ finalement en tout le relie.. 
*■. .. \ 

CHAP. LXI. Du Mesange. 
Nt. e les petits oyseaux de cageje Mefànge est <Te nature allègre, chante doucement. 
foefuemew, beau. plaisant outre mesure. la veuc. Niche trois fois J'année, la 
première fois environ la fin d'Avril dans desatbrilTcauxouhaycsde Lierre ou Lauiier. 
Lafe^"T^ conde, la my-May.La troisiesme. derniere, ils sont leurs petits. la fin de 
juin. qui est leur reigle ordinaire. plus commune. Car aucunesfois ils s'avancent ou 
reculent plus ou moins. Leurs nids sont faits de racines d'herbes trefdeliées, iouuét
defeuik» le de Cannes selon la commodité des lieux où ils nichent. Pour nourrir le 
Mcfange pris en son nid, vous le paiilrez de coeur. 0itrr. r. re de mouton bien hache
menu, oilant la graisse. les netfs. ou bien, de. tit cceur de veau.ou de geniiTc, 
oflans pareillement les nerfs de la graif. fc, le tout bien battu. decouppe. cause 
delà digeilion. Vous lappallellerez doncques dans son uid souvent, luy baillant. 
chaque fois un morceau ou deux, non plus, à fin qu'il ne meure ttop saoul. Et lors 
que vous apperecurez que leMcfange voudra manger seul, vous luy pendrez. la cage un 
peu dudit cceut haché: sans toutesfois laisser de l'apparteHer par fois sur jour, 
pour plus grande feurcté. après qa'rl fera accoullumé. mager seul, luy pourrez 
bailler de la parte dot vous le nourrirez (culemet, sans plus luy bailler du coeur, 
qnand il. fera accoutume. Outre ce, si vous avez enuic qu'il prene quelque beau char,
ayez soing del'enseigner:car c'eil un oyseau fort docilc.Les Mefanges. ^ ^". m ''* r,
qui sont pris en chafle deuiénet plus par faits. meilleurs, les autres. lf£. £j%? les
ont de coustume de demeurer sans chanter l'espace de dix. ours* après qu'ils sont 
pris. VousJcs nooriixcz huu jours durant de figues, fraischesou seiches, païs 
commencerez. leur bailler de la parte, que l'on fu& pour les roflî.;nols, de laquelle
nous parlerons cy après: ceux qui se nourrùTcnt de pafrc, vivent plus que ceux qui. 
mangeât que des figues. 

CHAP. LXII. Du passe solitaire. 

Le passe solitaire est naturellement mélancholique, ayme les lieux escartez, de mesme
le nom, qui sont alt»rd. y» |^^^^»fcz solitaires, comme font vieilles ruynes des 
temples. lieux deshabitez, esloignez de la compagnie des autres oyseaux. est très 
jalouse de ses petits. faict son nid en trous. fentes des vieils édifices, niche 
trois fois l'an la première en Avril. La seconde, environ la fin de Mai, La 
troisiesme, au mois de juin. Si voulez nourrir. tirer plaide des Passes solitaires 
qu'aurez pris rwr en leur nid, choisissez en des plus grands. plus gros, sçavoir 
couverts de plumage, autrement vous ne l'advancerez jamais. Si d'aventure, pourefhc 
défia grands ils ne vouloyent ouvrir le bec, vous le leur ouvrirez, leur baillant la 
bechée trois ou quatre fois. Et si vous vous appercevez quils voulurent manger d'eux 
mesmes, leur pourrez mettre en leur auge ou quj(Tetiede leur mangeaille, da cœur 
dessufait, sans laisser ce pendant de les emboucher, jusques à ce qu'ils mangent bien
tous seuls.. iis. ceux qui ouvrent le bec, vous baillerez du mesme cœjr, après que 
aurez levé la peau d'autour, la graille, à chaque heure une fois, ou plus si vous les
oyez crier, voyez qu'ils ouvrent le bec. Mettez dans leur cage un peu de paille, ou 
du foin, les tenez les plus nets que pourrez, fino ils deviendront estropiats, ou 
mourront en peu de temps. Vous ferez doncques ce que dict est, jusques à tant qu'ils 
ayent mué, après si vous les voulez tenir en fable, il fera bon, toutesfois j'estime 
meilleur de les tenir dans le soin tout l'Hyver enfuyvant. Et lors qu'ils mangeront 
d'euxmesmes, leut viande fera du cœur haché menu, quelquesfois de la patte que l'on 
baille aux Rossignols. Et aucunes fois extraordinairement leur pourrez bailler des 
œufs durs, semblablement des raisins secs. 
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CHAP. LXIII. De la Grive, 
La Grive est un oyseau cogneu d'un chacun, non moins bon. manger que. chanter: Il 
faict son nid es monts pleins de neiges, de glace, sur des arbres très hauts, qui est
fait de fyeiïré de bois, mefHz aussi de la terre, façonné en forme ronde d'un 
singulier aruùc: au rond duquel ils laissent un trou, tli. qu'il ne se remplisse 
d'eau par les pfuyes conrinuelles, dont Ces peins fcjoyent furîbqocz.lls sont des 
peur, trois fois l’an commc tous les aunes oyseaux, a(îàuoir en Aunl,M»y, 
hiin. ..L’on doit tenir la mesme reigle. nourrir la Grive prise au nid, que nous 
avons dit du passe solitaire, tant pour les gouverner petites, que lorsqu'elles 
seront désja crcuësôc deuenucs grandes. Outre ce, faut sçavoir, que la Grive est 
beaucoup plus délicate. mignarde que n'est le Passe solitaire, a les os plus tendres.
Tellement que pour l'entretenir, faut qu'elle soie tenue fort nette, polie. Faicts 
que la Grive que vous voudrez nourrir, soit grande. garnie de plume. car, si vous la 
choisissez grande, qu'elle commence. manger seule. à muer, vous la nourrirez plus 
aisément, deviendra meilleure, ll faut aussi noter qu'il. a deux sortes de Grives, 
Celles qui sont mcil- r)t*x firtn leures. eslever pour chanter, sont plus petites que
les autres, de dej CmUi plumage plus brun. obscur, appcilez en Italie T»rii Sàfoli. 
Au contraire, celles qui ne vaillent rien. «.hwtcr, fom beaucoup plus grosses te tic 
plura.igc plus blanchastre, appellez par les Italiens TorâtUt. Lesquelle, mon 
jugement sont meilleurs pour manger, que. les ouyr chanter. 

CHAP. LXIIIl. De la calandre, Cochevis. alouette. 

O vs cognoifîbns le naturel de la Calandre par fesef- CaUn4re, fcis:carc*est 
chosediftkilcdcl'appnuoifer, il elle n'est. ". ™» prise au nid. Elle se despitc 
quelquesfois tant que c'est ^'*". ' metucille, chose quali incroyable, pour estre 
transportée d'un lieu en autre, en ce despit demeurera un. mois entier sans chanter. 
voire l'on en. veu aucune! qui n'eulTcnt iaraais reprins leur chanr, fî on ne les 
eust rapportées au lieu accoustume. L'Alouettc, ores quelle soit desdaigneuse, 
nelaifle routesfois le ^tUmm, chanter en tel cas plus de deuz ou trois jours, ce que 
pareillcmét faidl le cochevis. Ces oyseaux sont leur nid en terre. es prez, 
quelquesfois parmy les chaulmes. Leurs nids sont de tacines d'herbes seiches: Font 
leurs petits trois fois l'an. La première, au commencement de May: La féconde, 
l'entrée du mois de luin. La troisiesme. dernière. la my-luillct. Toutesfois ils 
changent aucunesfois selon la iàifon. le temps, ainsi que sont tous les autres. Ces 
trois oyseaux pour estre d'un mesme naturel. conformes enrre deui/c nourulfent aussi 
en mesme forte. Leur viande. pastuîe ordinaire, fera celle mesme que nous avons dit 
esttc bonne pour les autres oyseaux, àsçavoir eccur de motKon bien hache, menu de 
battu. S'ils ne mangent rous feuîs, vous lei nourrirez en leur nid aavec grand soing,
ainsi que verrez estre de befofn. Prenez garde qu'ils ne demeurent gucrcVdaus leur 
nid, de peur qu'ils ne deuknvict estropi.its. Mais quelques jours paiTez^cctrz les 
dans leur cage ptuée de fable menujfic les. Utitez jour. nuiét.estans accoustumez. 
manget tous seuls, vous leur bullerez du cœur mesle avec ce grain que les Latins 
appellent Fat. ou bien avec parte que l'on fait -pour les RolUgnols, de cela les 
nourrirez jusques_à tant qu'ils loyent deucnui gr£ds, qu'ils Ce foultiennér sur 
pieds.aprés, vous espandrez du grain iufait nomme Tdr, parmy le fable de là cage, 
affin que les oy féaux puissent apprendre. cognoistte d'eux raesmes ledit grain 
Centre le lable, le bêcher quant. quant, continuant néantmoins tousjours. les 
appalrelleravec du cœur de mouton ordinaire cVaccourtumé.Or commençans ces oy féaux. 
muer, vous pourrez leur bailler du thencuy, de Tespeautc. des cribleures de bled. 
Vous mettrez aussi dans leur cage une pièce de morricr fec: ou bien de pierre ponce: 
ou bic de la craye, à\ laquelle les oyseaux puitTcnt aguifer oefrotter leur 
bec.lequel facilemet s'espoinre en bcchât, affin qu'ils en mangenr aussi 
quelquesfois: car c'est choie qui leur proffiic beaucoup, cit propre. les purger. 
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CHAP. LXV. Pour faire la paste que les rossignols mangent. bonne
aussi aux Passes solitaires, Mesanges, Grives, Merles, plusieurs 
autres oiseaux, 
Otr faire parte pour le faits oyseaux, de laquelle avons faiéb mention cy devant: 
Prenez fdnnc de pojs chiches blancs, la bluttcrez par un bluircau fo/ngneusement, 
aim'î que l'on fait la farine de tioumcnr, en telle quantité que verrez ertrebesoing.
Pour exemple, que la quantité de farine soit de deux hures, avec vue livre d'amandes 
douces, choilies, pelées, esquelles vous pilerez trefbien de mesme façon que lï 
vouliez faire afte de marfêpain. avec cela, ayez trois onces de beurre frais, lequel 
eurre vous mettrez dans un vaillcau de cuyurc estairné, y mesletez ladite farine, 
amandes ensemble: après que aurez fait cela, mccrrez ledit vaisseau au feu de 
charbon, affin qu'il ne fente la fumée, re■roucrez ceste parte sur le feu 
soigneusement avec une cuillier de bois, affin qu'elle se cuite peu. peu, y 
adjousterez deux moyeux d'œufs, &bienpcudefafFran: lors que verrez que le 
beurrecommencera. se fondre. Outre ce, vousy distillerez derfus miel liquide 9c 
deltrernpc, tant que la parte vienne. s'incorporer avec le miel, devienne 
grenec.continuant ce pendant. U remuer avec 1a cutlhcr, de crainte que le feu ne la 
consume. Ayant. net ccl.i, vous prendrez un crible percé, en forte que par ses trous 
puiffènt '-forcir grains égaux. ceux que l'«yfeau, pour lequel vous faites la parte, 
mange. Et quand la Parte fera. allée par le crible, les grains faits en la quantité. 
qualité requife, pour le besoing de l'o. feau, vous prend. es la parte qui n'aura peu
palier par lesdics trous, La rcmçttrés cuire trefbien, de xcchcf, la p*fferés par 
lcmesme crible tant que la choie aye sa deuc confidence.* 
Er pour conserver. elle, il. faudra respandre du miel déliusja maniât 
& remuir dextrcmét, en aurés prouiiîon pour l'espace de six mois. 

CHAP. LXVI. manière de cognoistre plusieurs. diverses maladies 
qui adviennent aux oiseaux.

Les maladies des oyseaux sont diverscs, ceste diveriué tummtàht» aufe p.imllcn.cc 
divers effets, &divers iignts:lesquels ./Tans caches, la maladie est aussi cachée, 
laquelle on ne peut donner remède, d'autant que Ton ne sçait dont -Ile procède:!.. 
quelle maladie c'est, ny quel remède. est bon ou expédient. la guarir. Partant il 
convienc nccestairement remarquer les lignes extérieurs pour cognoidre le» maux qui 
sont au dedan>, non moins. l'endroit des oylcaux, que généralement des autres 
animaux; parce l'ay bien voulu recueillir en ce chapitre briefuement ce que nous 
avons traité par cy par là en divers lieux, où il est venu. propos des infirmités des
oyseaux, de la cognoilLmc d'utiles, pour la commodité. infini et l'on de ceux qui 
Veulent cognoilhe les maladies de ceux qu'ils noomiîenr. Les oyseaux sont donc 
subjets entre autres infirmités aux apûitu- Âpfiumê. mes qui leur viennenr. 
s'apperçoivenr en la te fte, jaunes de couleur, gl oires comme grains de chencuy, 
quelquefois cfoilT. ut. la groifeur u'un pcm, un mal qui afflge communérocnr tous les
oyseaux, pi iivcipallement ceux qui sont de eomplexion chaude. Autre espcce de mal 
don tics oyseaux sont molertés est appelle mr.l Jit "^fubtil, dir des Grecs 
Wtf/>//Tr:carl, oyfc ni qui est attaim de cette maladie enfle par le corpsjequel est 
tout clpars de veines de sang, Si. la poitrine maigre.Ôt en outre, l'oyfou Ainsi 
malade, ne fait que prendre. jettetouelpandrel.i viande. ehcneuy. Gmm Les gouttes 
sont aurres fortes de maladies communes aux oyseaux qui les affligent fort. car quand
ils en foui atteints, ils neie peuvenc remuer ny foulrenir, cause de la douleur 
qu'ils endutent. Celte in* £rmité est cogneuë. la iud< lie. . fpreié d<. jambes. des 
pieds. LMithmccfrune autre maladie.qin les travaillejaquelle fecognoist ^ft"**» 
€\ \'\ l'oyseau deuiét enroue, ellement qu'il ne peut mettre hors hvvoix ou s'il la 
met hors, c'est en fonsaspres. imparfaits. ou bien, s'il ne. sonne mot du tour, vous 
luy mettras la main lur la poitrine, y fentant un battement non accouflumé, 
tommei>rocedaur dune opprefc fion. difficulté grande, alors vous aurés un ligne 
alteuré, qu'il est <- ttt. yt jt Ûifi de ce mal.Souver aufTï adnicnr qu'ils crier, ou
jettet voix lamenta* um.iu^LuK blessante p4aigoér, qui denotet clairemcfrquMs sont 
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art hmanques.Les oyseaux devien net pareillcnoct souvent autuglts. alternent, quoy 
/Ion ne donne prôpr remède, ils ne 54U un lient point. Laquelle infirmité ^^^1. 
cûappe reçue t^uadilsietiéxlatrncs des yeux, par ccuaincs plume; ?<p«. Mél dt 
enfion.. V. .. f. qu'ils onraux environs des yt-ui lcf^ui.llea fefrtfenr.. Le mal 
caduc faille fembUblement les oyseaux, dont rtsgunrit fenr peu fouueht ou ianuis.. 
quoy n'y a jutre remède que de gar* der l'oyseau que vous noumlïcz.du Sulcil en Efle.
s'il en eu happe. première fois, luy faudra coupper les oncles des pieds, l'arrouianc
de bon vin, les purger souvent. Aucuns disent que les oyseaux sont subjectsau mal 
appelle popic, ce. ji est faux. Car le. al que ceux là appellent pepic, n'est point 
pépie en effer, nuis un autre mal «jui vient dans le bec des oyseaux, auquel est bon 
d'user de tel remède. Prenez semence de melon, la deflrcrapanren eau pure îny en 
ferez boire par deux ou trois jours: & vous apperceuanr que l'oyseau s'en porte 
mieux, luy baillerez va peu de succre fin, delti empé pareillement avec eau succree. 
Il est difficile de cognoistrc quand l'oyseau. le mal du croppion: & de. 1 partie 
n'en sçaurots donner meilleur argument, que une raclant. »he djnt l'oyseau malade se 
void détenu sans vouloir chanter. Le remède est, de luv coupper la moitié de cette 
pointe qu'il a: car vous ne fç, auriez luy faire que grand bien. C'est un mal donc 
tous les oyseaux sont molestéz, mesmement ceux que l'on nourrit en c.ige. Outre les 
maladies susdites, les oyseaux ont quelquesfois le flux de ventre, qui se cognoist. 
leur trente qu'ils sont plus liquide, que de couicume. au battement de la queuë, à ce
qu'ils la ferrent. Le remède est de leur coupper les plu mes de la queuë, celles 
qui /ont. j'enrour du conduit, par lequel ils se vuydcnr, l'oingnam avec un peu d'huy
le. Et au lieu de chenevy luy baillerez graine de melons par. espace de deux jours. 
Et. ce sont oyseaux qui ne mangent point do chenevy, ains du cœur, ou pa(lc, ne 
laillez de le leur oster, au lieu de ce, leur bailler des ce afs endurcis au feu en 
la forme qu'auoni dit cy devant. 

CHAP. LXVII. Quelles maladies viennent particulierement. un 
chacun oyseau. 

Les propres mtladtes de rossignol. Ltspraprtt JUmUdùi dm tbtrdonntt Ltt fTêpTtt. : & 
(. I. * Vtrdxr. Ltt prap tt. iludus dm 

Les vieiîs Roflîgnols de cage sont subieds. gouttes. fpafme de poitrine, ausquels 
maux la Pallcfolttaire est subjette aussi, outre le mal caduc ou vertiges. La Linotte
est molestec du mal fubril plus que tout les autres oyseaux, comme aussi d'apostumes 
chaudes, fpafmc, gouttes. Le Cliatdonnet est coustumier d'avoir des aposturaes. mal 
subtil. Le verdict au contraire n'est point tant subied. maladies.c* d'atftant qu'est
de meillcutc compfcxion, de plus grande force. Cest pourquoy aussi bien rarement il 
devienr aucuglift.. l'aveugliûcmcnc estplusfubie&le pinçon que-cous autres, quand il 
est surpri. de ce mal, il ne vaut plus rien, car il. retombe de techefa tout prop os.
Deux seules infirmitez surprennent volontiers ^f^jf*' le Serein, le. ii lu btil caule
par la vieillcflc, les aposthumes procc- P^,,". dames du chenevy. Ces deux maux 
mefrocs nous voyons advenir. t**mmm laPalT:de Cinarie d'espagne, combien que le mal 
fubril la molesté^ wi> plus rarement. Elle est aussi subie&cau fpafme& opprcflîon 
depoi- 1>m tf td, *' trinc, caule de Ton exccflîue chaleur naturelle. Les Mefanges 
sont itîpwofnt subiers seulement aux gouttes plus qu'oiseaux qui foicnt.La Parte fo- 
r»MJ*iJ. litairéest travaillec des apost urnes, delà mclancholie qui lafaict M, f*. 
Z*bien souvent mourir. Le cochevis quelquesfois dément aveugle, i^, ** •ucuncsfois 
est molcltc du mal fubtiî. commc fait aussi l'autre aloùct- i,!^. m te qui n'est 
point huppée. La Calandre semblablement estfubic&cau *»*UJêt, m mal subtil, 
aposthumes, nux gouttes, & ce qui est plre.deuiét facile-. ©• ment aveugle. Le Tarin 
semblablement est fort subicd aux apost hu- caUnT' mes, bien souvent meurt de 
graillé. Le plus forr. tobufte oyseau Tarin. qui ioit est le merle, auquel. ne trooue
aucune infirmité, qui le tue, M<rlt. excepte la vieillcflc, qui est une maladie 
commune, deuorant toutes Gr, ** choses mortelles. Lagraisse. les aposthumes nuifcnt 
quelquesfoisà la Gnue, le mal du croppion, qui est commun aussi. tous les oyseaux de 
cage,

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 651



CHAP LXVIII Purger son oiseau, en quel temps, combien de fois 
on les purge tous les ans. 

Le Roffignol. autres oyfcacx, qui mangent coeur <8c parte, doivent estie purgez du 
moins une fois le mois> avecdeuxou trois vers de colombier, chaque fois: deux jours 
apres^mettr ez dans Ton abbreuvoir la gro£ leur d\nc noix de succre fin, la où la 
voix luy defaudroit, faudra mettre dans ladite eau delà regliflc, autant qu'il en 
faudra pour donner faveur. l'eau, ce qui luy cfdarcira ttcfbienla voix. Lapurgation 
susdite est necetfaire quand ils veulent muer. Que la cage ne soit jamais sans terre 
ou fable: Que l'on Tarrou* se du moins deux fois la fepmaine, pour avanccrfa mue, 
pouraffeurance de sa vie, le tenant puis au Soleil, jusques à ce qu'il fo it prêt que
fec: le semblable soit fait quand il fera molesté de poux. & 00 luy baiilcdes figues 
seiches, cela le fera estre toyeux. 

CHAP. LXIX. Pour purger les oiseaux qui mangent chenevy. 
LEs oyseaux qui mangent chenevy. auront pour purge semeticei de melon. ondées, herbes
ai nu* qu'adui ferez, sçavoir cicorec bei tenait tues, scariole, mercuire, qui est 
principalement bonne pour la Linotte, mais baillez leur telle herbe que voudrez. car 
elles sont toutes trcfbones pour dôncr aux Oiseaux pour les fmrger, mesme encores 
qu'ils n'ayent bcsoing d'estre purgez, il ne faut laiifer de leur en bailler 
tou(jours, en outre leur bailler parmy de la terre, ou mortier sec dans la cage.a fin
qu'ils en puifTent manger. ou l'cmpoudreri leur plaisir. commodite, ce qui leur est 
treflain, avec ccleur faudra donner dusuccre, ainsi qu'avez entendu. Vous vous 
apperceurex quand l'o.ifcau voudra muer aux plumes.qui feront parmy la cage, lors 
l'arrouserez légèrement avec du vin, comme nous avons dir. Les oyseaux muent aucuns. 
la fin de luiller, autres. la fin d'Aoust. Ceux qui sont niais commencent. mueraussi 
tost qu'ils sont naiz, dure leur mue un mois. Vous lesirrouferez de vin, du moins 
deux fois la sepmaine, pour les avancer. muer plustost. 

CHAP. LXX. Pour scavoir combien vivent les oiseaux.

^ff&gn. quelqu'un adefir de sçavoit combien les oy féaux vi« M&jKj uent. Entende 
qu'entre les rossignols nucuns vivent VHi»*opt- fàS*^^Ôjstrois ans, autres cinq, les 
autres jusques à huir. te char>. " ^^pr^g\^tcnt jusques à ce temps. De là en avant 
ils ne sont plus KSvV'en perfection, ains vont déclinant pcuàpeu. L'on. bien **xœQ0\
ç\i des rossignols qui ont vefeu jusques à quinzean», fpt d» Mt~. roufjours chantans 
peu ou alTez, tellement qu'ils vivet selon le bon ^* traitement qu'ils onr, ou bien 
selon leur complexion. Les Ai ©fan. es pour estre subiersaux goût tes, vivet peu, 
alLuoir trois ou quatre ans au plus. Les Pâlies solitaires vivent en bonté, iu(ques. 
cinq ans: P\uyit des Péf- si curs meurent de mal subtil, aucuns d'apostumes: aucuns 
de gouttes: fa/dit**™.. aucuns des jeunes meurent du mal caduc. Les chardonnets 
vivent ykdischtr' dix, voire quinze. vingt ans>plus Ou moins, selon leur complexion, 
dtnntts.. sont toufionjs en bonne disposirion, chantans jusques au dernier. ^ 
jourdeleur vie. La Linotte est de breue vie pour estre subjetteaa Linotte roa. ^. ^. 
^. aucuns, vivent deux ans. autres trois. autres jusquesà cinq, selon le 
gouvernement. traitement qu'ils ont. Les verdiers vouent aucuns cinq -.autres huit 
ans, pour leur bonne complexion, r« d»K<r~. 0urcc qu'ils ne sont subjets. maladies 
comme les autres Oiseaux. Les Pinçons vivent peu, d'autant qu'ils sont subjets. 
aveuglcr: aucuns vivent un an: autres deux: autres jusques à quatre. Ptùsieurs 
meurent dft jtk d* Pim- haut mal, raison de ce que l'on les. tenus l'estc au Soleil, 
qui leur. P** penerréau ccrucau. Les Calandres, cochevis, Alouettes: vivent t> yk dtt
Ca'. a. crncrir l'une comme l'autre e(pccc:comme trois ou cinq ans, quel» Undrtt, c+-
que Calandre vivra plus long temps que le cochevis. mais elle est A- mclancholique 
quand on la transporte d'une place. autre. Le CanarT*Xc 110. '^^P. S ne. ^. c l°. g. 
Ç vie, comme de cinq, de dix, de quinze ^^^^"•ans.voires'etvenVveu avoir vefeu vingt 
ans, sont toujours bons. te ^ït*. Tarin est de dures de six ans ou eniuron, selon que
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l'on l'entretient r"d*T*rm bien c'est un oyseau duquel on ne fait pas grand compterai
fonchâj est ennuyeux: & aucuns. prennent plaisir, autres non. 

CHAP. LXXI. La manière de chasser aux petits oiseaux, tant ceux 
qui chantent qu’autres qui sont bons pour manger; mesmes. 
toutes autres sortes de petits oiseaux. 

Pour prendre Oiseaux. la pipée, un homme se doit Ch^fir. U cacher dans un buiilbn, y 
mettre de la feutllçe, a- t'P'. » ucc vu fifflcr, pipcr, siffler, conrrcFaiïânc un 
oiseau, qui estprins, ou qu'on prend. On doit prendreun pairereau, le faire crier en 
luy ferrant les ailes ou les pieds: lors les Oiseaux viendront au feceurs, penfans 
que le chathuant ou hibou. qu'on aura perché auprès, retenu en un laq) le tienne: & 
ayant mis des gluons sur les branches des arbres, les Oiseaux qui viendront au 
secours,(e perchans, s'englueront. Pour prendre pinçons. la pailée, c'cit. dire, au 
lieu ou il. ait bon-. 4 Jf Et. ne palTc de pinçons, taut environnet trois 
arbres(qu'on aura coupez, ï*û tt%. après plantez en une plaine peu loing l'un de 
l'autre, en rrepied) de feuilles par bas comme une loge & parmy. cux tendre une corde
attachée. un baston, supporrec de l'autre costédune fourchette, laquelle tiendra un 
homme loing de là.oc en. elle pendront deux ou crois pinçons attachez & faut mettre 
des gluons bien déliez sur. faits arbres, plus loing de là, deux ou trois cages, où 
feront des pinsons qui appelleront les patTants, lesqueh venans voir ceux qui sont 
pendus, ou es cages, s'englucronc sur les arbres. Ché/fer^ê Pour prendre perdrix. la 
tonnelle, ou tomberel, faut qu'un hom- tmnta». mefoir derrière une vathc, ou uncheval
de bois ou d'ozier peint, ^. qu'il approchera en guife de vache ou de cheval, ce 
pendant il laf-^^ chera les filets fut les perdrix: telle ch.tlïc. ft maintenant 
défendue.. Pour prendre perdrix. bcccarses de nuidt au £cu, faut allumer une mefebe 
dj vieux drappeaux secs, mouillez en suif fondu, puis ployez ensemble en une torche 
grolTc comme le brasjongue d'un pied: puis faut estonnei les pctdrix,àfin qu'en 
volant elles se mettent dans les fi- cta^r*/* desquels elles feront entourées. mém> 
Pour prendre Oiseau. la main, fautespandre parmy quelque aire, grain ou mil rrempe en
lie de bon vin. jus de feguc, puis seichez, de>que les oileaux en auront mangé, ne 
pourront voler par après, le les prendra l'on. la main, Dd ij Pn^rt ei-. ont. rcn. se
oiseau. l'arc ou l'arbalestc sur raaisons, arbres, but-f*4*x*i'4r<. tcs. ^ uc 
i^j^alestier. i. fagettes doubles forchées en la partie dedeuanr, quand il voudra 
prendre oyes, ou autres grands otfcaux, par tour bien aiguës, qui tranchent l'aile ou
le col qu'elles toucheront: car la seule perceurc commune de la fagetre ne blelleroir
pas tant l*oiseau qu'il peust demeurer là: mais s'en Jr oit pcrcc, blciTc, combien 
que possible il raourroic ailleurs. 

FIN DU SEPTIESME ET DERNIER LIVRE DE LA MAISON 
RUSTIQUE.

TABLE DES MATIERES CONTENUES ES SEPT LIVRES DE 
LA MAISON RUSTIQUE.

Ou la lettre A, signific la première page de chaque fueillet, B, la seconde. 

Abel né le quatriesme de. l'une, 
jour hening i8.4 
Abricotier en Làtm 
^griféume es lieux m*l cultive. ^ et 
rtboteux. 1 2.4 
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ssiigle roy les oifixux. s8l. 4. futur cl 
des 4ieles tbid, 
^tifremome \herke 116.4 
»*v>*'. .minai* nu. ySTiiific» 
^Abricots (T dbricotiers, comment 
fUnte\ 189. £ 
%Abruotiert entel^ fini fort tendres 
é, fr. fut eviter leur pudnteur, 4pres en 
4uoir mtngc tbid. 10. .4 
kA il pour £*rder. que les oifedux ne fd
à Uqelte 
XlO.4 
cent tort éux fruits 100.. 
*Abfmthe ou diurne 
15S.fr 
bon^Air nccejfdtre. U m4tfon rustique 
huile d'absinthe 
ifr 
*Ac*ntrus 
114. 
sAire. \f4ttre hic. 0. .4 
xAche comment cultivée 
, quelles 
^Aldbtes four dtfriUer 148.4.^.149.4 
font ses vertus 
101.4 
^AUmbics de verre comment domei ejlre 
%Ache de rifée 
lKo.4 
gouverne'J^ 25z.fr. élection & eux 254.4 
plus de fois Acheteurs, 
que de Jots 
*Al*mbtcs des Vénitiens 251.^.252.4 
vendeurs 
14 
*Alberres HO.4 
18->.fr (18.4 
kA di créé le premier tour de. l'une 
sAtgne4ux comment doiuét ejlre trdt
te'XjCT' nourru, o. 4.. 6. 
chdjhrer >Aignedux ibtd. 
*Ai0telets pour. dire troupedux 66.. 
mdïddies des Aignedux, leurs re 
medes 69.4 
^Agnm edfim ou pUnté i6yb 
^Agriculture moderne rdpporte et re 
ment du mesme points de celle des 
fruiB précieux: vtiUté de fin itou île. 
^Alkfkenjri. 16. Jb .eyjes vertus, nd
turel ibtd. 
<Alkermes, et confection d'dlkermes 
176.fr 
sAÎLoes du idfdtn. 3. .4 
^Alouettes, leur nourriture, et ndturel 
eâ. d'^flutne. 4. . fr 
sAmZder les terres. 195.4. et quel doit 
estre Le pen i6i.b 
sAmsndiers en quel lieu et en quel tepe 
initient estre f\dte\lO%.h.ty 209. hdfler Atbres. produire fruict 129.. 
^Amondes dmcres. dites douces 105.4 
^A mondes fons coque 104.4 
sAmdndes naturellement. frites 105.4 
4.109.4 
*Amydon quelle forte defdrme, ejr co
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rne UldfdHt faire 311.fr 
*Ancholies herbes xAneth 139.fr 
^Angélique herbe, rjr fd vert» ill.fr 
tau d'sAngelique composée i6o, fr 
^Angeuins dmdteurs deleur proffit 12. 
b. 1. .. ^Anguilles rendent Vcd» plus 
légère s.b ^AnguiSters 2K4.fr 
sAn\ouJbon ternir 7.4 ^Ants 140. 
4.127.4 deC^fnnée^duecprogno
fticdtion de ft conjrttusion parlesdo<*~ 
*j(e tours des fer tes de Noël lsib 
xAppetis pour les bdrnoïï de Ubour 10.fr 
^Appétits ou efchd lottes. o. .. b 
^Aquitdine, Pdjs fertile en toutes fortes 
de biens. .4 ^frdignes lobons en bat 
fins vtolènce, fgneae pluye. 3 .fr 
K/frdigne deuorée pdr un cheudl 82.. 
^Arbres et drbrtffedux, duec discours 
furce 157.4 ^Arbres de deux fortes 
en gêner dl 360.fr Arbres en quel 
ternir do ment eJrrepUnte7. .fr 
r/f< lieu ty* fôUge des ^Arbres en gêner dl 
208. sArbriflèdux pour repUter 
i90.fr ^Arbres fruitiers en quels in
terudlles doutent estre plante^. 15.4. 
355-^ 
préceptes de plénter\Arhes frutfl/ers 
2z5.fr.116.. 
Arbres commençons. crotflre, fimw; 
dément estre fugne^. 28.4 
planter, semer, C7" «ifrr Arfrrw p»i#r 
duoir fruifls exquu. 0. .4 
x tf* bescher. efchtqmter lés 
teunes Arbres 217.4 
Esmonder, nettojer et deschdujfer les 
Arbres 17.fr. 20.4. 226.fr.cr 227. 
4.357^i 
Arbres broufié^ 226.4. 
Arbres mou/f devienet mdigres 117.4 
médeciner les Arbres 118.fr 
idunijfe. et ff/fi/i/ <T. r fr. 119.4 
C7" fw /« nulejlent tbid.b 
Arbres perdons leurs fleuri comme doivent estre médiane. *^ x-i. 
chien mort. ou dutre charongne mift du pied £un 
Arbre malade, fè reui
g*rt 117.4 
pour faire mourir les vers qui nuisent 
dux rdetnes des Arbres, lù.b 
comment il fdut rendre fécond un Arbre fier île. 1. .b Arbres fort Ans 
rdtfins 106.fr. rfrr« aquatiques, C7" /f »r/ <^«-«, £7" nature 
360.fr. 1 forme de. Aire vemr. r
sauvages de semences. eycé>. 5. .fr 
Arbres sauvages quel terroir démon de. 
ty leiernaturelsropriete & dijfe-. 
nMKtf 3604 
Arbres de haute fustdycen quelle foi* 
fin plante! 356.4 
^•«r 4»#/r. >»«/« yîr/^i ce Arbres verds en tout temps i04.fr 
^Arbres ente^en quel temps domet estre transplanteT^ 206.fr Argentine médicinal*, 
iu.fr 
<&v Arbres ft ni tiers en port/ eu lier Ariflolod.ie de deux fortes. {y ou elle 
208.fr doit estre pUntée 111.4 
Arbres transpUntel^neilleurs 190.4 /\r meniac -, a/>/: j/.vr 210.4. 
sArbxes. noyau 189.4 Armise 140.4 Aromates dtfliltl^ 
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gros Arbres en quelle fdifin doivet estre. 66.fr. cr 17 2.A. Arondelles dijtk
plontel 207.4. CT replante^ tbtik. lées !s<>.a. 261. 
^Arbres pLnte\ fins, mes 116. a. Arpent de terre combien contiet 187^
xArbres trop fertiles comme pe/tuet estre Arpenteurs de quelles ebofes ajiuenf 
rehfcl^ 228.fr.2x9i. •firegdrnu 288.fr.cr #Zr. 
TABLE. 
dément exécuter leur œuvre 190.4 feïhon^ty vigildnce du fermier y.V 
comme l'Arpenteur peut redmre Uute 9dtng de Mène.. 45?. 4. fd figure 
forte de terrt du qudrrc zyi.b.duec 250.4 
un bref de tout l'drt de Fdrpentdge il.. *i. de Mdr're multiplié :;•>/> 
infiruments^ty gens necejfdtres pour Bdrbe de bouc herbe Ts4«< 
Arpenter 188.4. £7" iS<;.4 Bdrbe de chèvre herbe 217.4 
Anches, VêjeJ hcroches. Arrcfkbeuf. en- Bdrbes aux veaux 37 \b\ 
nemie du Uboureur çy pour^uoj dinfi Bdrbedux potjfons. 8. .4 
ntmmée uy.b Bâfilic seme, leu'e. trois tours de ld. 
Arroches^ey kurs pdrticuldrite7 96 Jb 89. b. mdlcdifttom profitent. cefie 
arrouser les herbes 89.0.225.. herbe 135.. 
Artichdux <) \.d.b. leurs vertus eryyd. entre le Bdfiltc et Fdmbrey. haine 
{y culture tb.t dupes et Jiuris \enne- perpétuelle 135.^ 
mut des Krtuhdux S>4-. le Bdfiltc engendre douleur. et fcor
Afres pour Ubourer 197.4 Aptes pro- pions en ld tefle 135.^ 
gnostiaudns ld pluye n.b.S. .d.ndtu- Bdftlic dijlilé i]6.b 
rel. bonté. et porter d"dfnejfe ibid. Bdjfets, chiens. terrier, et comme il 
Fonde. aÇm brujlé pour gudrtr le m.\l les fdut gouverner, et s'en servir 
fimBlnn. 4.4 asperges peuvent 579.4.* 
croître des cornes de moutons loi.b. Bdjfets de deux fortes.. 7 8.4. et com» 
101.4 AflroUgie muentée pdr les ber- me il les fuut dresser ibtd.b 
gers 6s.d Auclldtnes^ey duelldiniers Bdfldrdierefourfduudgcdux lo.b. 
ii 1.4 Aueâd mes dijt liées 1^6.. 190.4 le Ljjïir duprefènt diffe
Auges pour les pourcetux, de bon de Td- rent de ïdneten 1.4 
mdrife 163.4 Anges dupres des puits Bdfiiment doit estre selon le revenu 
four dbreuver le befidd 8.£ Auges \o.b 
pourdrroufer s.b Auln*)cs, ey Bdfltments où et comment doivent 
dulnes 283.4 
Aulnes cornent pUntées estre situe%^. £.8.4? 
s6i.b auo me, (y fd culture 30 4.4 du B*ftiment et pour pris de. Mdi» 
Auomedifiilée 304.4 Auronneou fenrufiiijue j.b 
gdrderobe 138.^ AUtcnne^eyfd Bdjiir en heurt 6.d.eyj.d 
conftitutton 15. Autour. (y cf- Bdfion de Géométrie pour drpenter les 
preuiers dijferens 3S2, t.U mxmere de terres 289.4 

les prendre «y nourrir, et mdUdies. - 

Battre le ble\ (y ïdire. ce. dire 199 

uec remèdes ilidb. £.300.4 
iSÎuuergndt. \tuduftrieux \pentbles, en- Bdumes drtifictels, ey description d't
durdns du temps. et convoitiseux du ceux, ey leurs ejpeces. 4 7. 
gdiud'dutruj n.b d.b 
B. Bdumede miSe-pertuit 115.& 
BAfiinet, ou pied de corbin, ou pied de Jtdumes excellens de ld Nicotidn* 117. 
co^bdirdc\num, et rdnunculut. b.ey iz8.4 
de ses six espeits 119.4 BCduce ftcrile £cdux. 4.Î 
Bdguendudiers. 16 3.4. f» Vy? p4* </w heduce porte du seigle contre fin nd
ne' ibid. tutel 6** 
Bdil de metdirte ne peut exprimer ïdf~ Beaucerons Uborieux^eyc.. 3. 
Dd Sij 
T. B 
Beccdffos 47-* 
Bedequ4t herbe. il. If 
Belettes .ty pour les fâlre mourir 177.. 
Beliers^ey fanes £un bon bélier 6yb 
Benidmm n4jqutt le 15. sur deld l'une 
Berceaux des idrdtns, et boù propres 
pour les. "dire 157.4*.. 
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mœurs des Anciens Bergers. 41. b. 5. 4. et 
drts quils ont muenteT^ ibid. 
Berger dut ejire doux. 7 .4 
pdrc du Perger en ejré tbidb 
figure de. Bergerie, et commenter de
quoy elle doit ejire fàite. j .b.ey 
fituée 10.4 
Bejies en quel temps do tue. estre dehetées 
ey tuées 17.4 
Bejies de double vie. 8. .4 
Befies ou pdrties d'i celles difiiUccs 26 6.. 
Befies fduudges comment se peuvent Ap
prtuoifer 365.4 
prognofiiques de mortdlitéde Befies i6.b 
Betome 115.4 
Betome difiiHée 25. .4 
Bettes 96.4 
Beurres, comme il les fàutfâire 38.A 
Beurres ou do tuent estre dddresse. ^. .. 
Beurre de Uift de chèvre lyo.b 
Bières de diverses fortes, selon. vdrieté 
oies pAjs: et /<< minière de les. dire 319. 
4. et fiq. leur temperdment. 510.4. 
ld Bière engrdijfe les poules ry chappons 310.. 
signets Ji8.£ Btfcuit }i6.b 
Bifiorte. 15.4 
mUnebe ou bUnce quelle espèce de. remet 
301.^.302.4 
tldfpheme rend l'homme contemptible 
u.b 
nie de toutes espèces. et culture ficelles 
^oo.b.)Oi.d.eyfeq. 
nie four semer comment choisi 298 .b 
femer hUds, v4nner. criblcr. ry les ferrer 
fur Ujin de. l'une iy.b 
L E. 
mU, et ses différentes, faire fdin. 310.. 
Blende diverses contrées je Frdnce, ey 
lejcjnels sont les meilleurs.. 10.^.3 M. 
4. ry mouture d'iceux ibid. 
bU de Turquie, et comme il doit estre 
cuit iuc 302.& 
BlèSdrrdlin 303.4 
nier. aux de deux fortes. 7 7M. 
ey leurs C4uernes ibid. et 378.4 
ululer je où doit estre 9.4 
Bœufs. labourer. 9. .4 
Bœufs cbAfire^ plm commodes au U~ 
bour que les t4ure4ux.jd. .d. et co
rne il les fAHt chdfirer: description 
de bons bœufs ibtd.b 
Bœufs firrouches comment domteT^ 
tfui.de leurs mdlddtes. tb b.ey 56.4 
trou Bœufs ne Ubourent pdt de terre 
tune quun cheudl 53.4 
Bœufs grids de Ldguedec, ey Provence 
6 2.4. pour faire reventr. dp petit aux 
Bœufs *4fijÊ 
Bœufs. engrdijfer pour vendre. 1 .a 
Bœufs comment donnent prestgede. 
pluye. j.t 
Bœuf enfer celé 60. b. efidble. Bœufs 
dequoy, comment doit estre bd
fiie tf.b. Boire, et. necef 
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Jitédubêire 337.^.338.4 
bou teune Ubouié, projfite beducêup 
mieux. que celuj qui ne lefi point 
357 .4. ce qùil fdut Considerer dudnt 
que pUnter le boie 354.^.355.4 
Bou comment, et en quelle terre doi net 
estre pldntel yb, trdnfphnter. ef
monder, et esbrdncherle bou 357.4 
du pldifir et projfit quon. du Boie 
fduudge pldtt.ftyA.ey feq.ey quel 
terroir il demdnde. 36 o.4. t4illerey 
couper bou \- .1. nou. Irufler ou 
doit estre ferré IOM. Boie derrière. 
mdifon vers le Septentrion. 4.4. ou. 
mtdjyfi le pdys est chaud ib. Boit. 
bApir qu4nd doit estre couppe i?.b 
TABLE. 
Boit dt haute fustdye, à fin ajîiette dtf- fruifls. gaine <>.a 
f fit l'on 355. & en quelle faifin Brhaie fins, fiers, fit. n.b 
doit estre plante' 35^-. Buffles, ou bœuf. fauuàges 61.. 
oies Bots aquatiques 360.. Buf files. labourer 197'* 
Moit de. Sologne petits, 4uorte\. du bugle, (y du fânicle fàit 
357.4 au chirurgien Unique 113.. 
Bon, qui se congelé en pierres yb buglose 97'* 
Boit dsftsilé, U manière d'y proce- Bulles amples. grandes en ïeaujt
der 171.fr c?" 173.. gnedepluye 14.4 
Mêtrié, pjment 138.4 
Mènes, leur naturel. 0.4 C. 
Bouge pour le fermier. 4 
Bouillon blanc 116.. àf^^fbaret, fisvertm t\A 
BiuUngerie de la uaifin Huftique Cabaret pour la fievre quarte 
310.4 ni 
Bourdons, qui mangent le miel és ru- Cages grades ne sont par les meilleurs 
ehes 184.4 oxfeaux y.b 
Bourguignons francs, de bon cœur. Cailles, 0.1 féaux pluflofl terre flr es que 
mauteflus 13.4 du ciel, ne sont point de nids 50.fr 
Bourroches, leurs vertus 97 .4 leur nourriture tbid. 
Bouttures des jardins. o .b Chatr de cailles fait eflourdijfemet, 
Du bouvier. sa ebarge^ty fis mœurs mal de tefles 50.fr excite le mal ca
Sya.b duc. tyc tbid. 
Mouys. mort des mousches à miel Cain nasquit le troipesme jour de la 
159. l'une, tour maltng 18.4 
Branche vrflne l14.fr Calament is6.b 
Brajfertes. faire bières 3194 Calandre, à fin naturel, nourri
Des brebis. moutons. y. ture 391-4 
Signes de bonnes brebit 6yb CalcitrapA 111.fr 
Brebis quant es fou le tour doivent estre Camelot de poil de cbeure 69.4 
abbreuvées 66. b.. où elles dot- Camomille I41.4 
uent paiflre 67.4. quand il les Campant, herbe dsfte aminée no.fr 
faut tondre tbid.b Campane confite 155 .^ 
Brebu friHeufes 6yb chaiûiedes bre- Canaux pour conduire eau de fontai
bu, quel leur fourrage tbid. ne 5.4 
Brebis comment gardée du Loup 6%.b Canelle difliUée 158.fr 17i.fr 
6 9.4 Canes, canars comme doivent estre 
Brebu travaiUans. aigneler 66.4 nourrit. traitie"^ 46.fr 
Maladies des brebis, leurs guan- Canes ou doivent loger 10.4 
fin 6j.b Canes sauvages enyvrées, aifies. 
Bndaneaux, qu'elle passijfetie 318.fr prendre 46.fr 
Brohets, tyrans d'eau douce 184.4 Chair de canes plaisante. manger 
*rufi, ou Houffon \6\.4 Of6.b 
Brye située entre les rivières de Seine, San^ de cane contre toute sorte de ve
€T Marne & pour ce fertile en nm. 47.4 
Cmetttes d'eau 
Cdpprier, et edppres 
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Cdppres difiiUéeT^ 
Cdrdes 
Çjttanus fieÏÏAtns 
Carttes 
Cdrpentaria herbe 
TABLE. 
47.4 Cerises Auontets 104.1 
163.. £ Cerises en fus temps 205.]» 
2. j .4 Cerises comme peuvent efirt long temps. 4 .4 gArdées bennes. fanes 23. .4 
1. 2. Confis confites 238.* 
I. 4. cerisiets entet^fur lauriers. o. 
280. Interudlle entre ceri fiers nc.b 
Carpes comment pefihce\ 284.. Cerres, estecede pois }oé.b 
l%6.h châtrs dtfiiiées *JîM 
Cdrrieurs trompeurs yb ChAleur de qudtre degret^ 247.^ 
Cotrrouge. 63. & 6. .4 Chaleurs excefiiues en Efie, pnfd
Cârm 140.4 ges. 'icelles ij.4 
261.4 Chambre du fermier. .. 
2.£ Qhâmbre des serviteurs ibid. 
<f.lf chnmpdgne, pAjs pUt et sec 35.4 
15. £ cbâmpenoH de bon coeur jttdis drreficT^ 
yb en leur op/nion 13.4 
Cdtholtcondiflille 
Caton. grand agriculteur 
Caves celiers 
Cèdres 
Cendres amaigrifent. terre 
Cendres famonfcllans en pelotons, fi- Champart combien doit contenir, et 
gnedeplstye lsb 
Qendrier où doit estre mis. 4 
Ctntdurtou fiel de terre, de deux for~ 
tes & [es vertus. 1. .4 
Cerfs ne sont fabictls. Aucune Jieure 
zyi.b 
Cndjfe du cerf Appartient aux grdnds 
comment clos 9.. 
Champignons venimeux i*s.b 
Le clump eji tre final tratfle', duquel 
le Seigneur ne fiait commander ce 
eiuil. fiut fâire. 1 .4 
Chanaan nafijuit le douîiefine de. 
Lune tour dangereux iS. 
Seigneurs & comme il fy faut gou QhAndelle de mouton ou de brebis gdr
369.437. .. de les hdbits ddns les coffres des. tu
ris 6y. 
CJunure ttuel terroir demAnde, 
comme il doit estre cultivé, ac
coujfré s08. 
CJjAponnet. e 11 tu de aux. ;. £ 
Engraijfèr chapons. 4 .4 
ChApons comment bien tofi mgraijje^ 
llO.b 
Chapon pour conduire poulets 41.4 
uerner 
Tour congnaistre le lieu. eu se retire le 
cerf 370.4 
Cerf rendant les abbair *7L* 
Au cerf. bière, et au SAnglter le 
barbier, proverbe pour les Chassèurs 
371.'. 
Curée de cerf aux chiens 371-4 
Médecines singulteresrfuon peut tirer 
de duc une pArtie du cerf. 7. b 
Signes de Ta Age des cerfs s69.4. Te fiuules de clupos pour engrcjfer 4.. b 
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audud il muent leurs cornes ibld. Chapons du Mans, Bretaigne 
b. leur rufes, malices, Autre na-. 4 .a. 
turel 371. Chdrdon de nojfre Dame 112. 
Cerfueil, et ses faculté"^ 10 1.4. Chdrdon benifi, vertus merveil
Cerises douces 211.4 leuses. £280. 
Cerises espicées 104.4 Chdrdon. cent testes, et ses mcruetl
Cartfis fins noydu xoxJa leuses vertu* 114.4 
TABLE. 
chardon. b§nnetier & Ces noms mo- de leur fruitl ibid. 
dernes^ty sa propriété. 75. b pour ftire venir chajîaigners de fe
chardons. bonnetier se reserrâns, fi- %ence. ?8.£ 
rnedepluye 15. chajlrer aigneaux 66.. 
Chardennet, le fine ht ah, le pins Chtjlrer veaux 38.4 
pUifant de tous les Oiseaux 387 .b Chafrer taureaux 54.4 
ey amme il doit ejfre nourry. cheflrer poulains 74.. 
fur secourir les maladies du char- Chats leschans leur pâte, et. paf
donnet tbid. sans par dejfus l'oreille, fgne de 
Charme arbréen Lattn carpmus 363.4 pluie. 3.^ 
364. Chaume sert de fumier *~9s-4 
Charrues, charriots, et chdrrettes chaujfetrapes iii.ah
lO.b Chanuefiuru pour faire dormir 78.^ 
charues de diverses fortes selon les Centre les chauve four. s 158.4 
pay s, et terroirs *97'b Chelsdonium, escuirt herbe uo.k* 
chartiers en quelles choses doivet ejfre chelidome benne pour les yeux z6l.b 
experts et fcavans. i.b et 73. Eau de cheUdoine tantnùofée lOo.b 
Charte', et. r<. 4. es ficelle 16.. Chenilles des tardtns meurent par les 
s64.4 menâmes des femmes *77-A~ 
Chartrams laborieux, et patfibles. Osier les nids des chenilles es arbres 
propres, <y reserrâns um 128.4 
Chasse non requife. un bon mefnT- Contre les chenilles, qui gaflent les 
jer 1.4 vignes 33°«*
Chasse de trois fortes s66.4- Chermej, •voye'X^ charme 
Le profit de la chape 4ux bejfes iqua- Chernis. o. .. 
trépieds 366.4 chejhes, leurs efj>eces 363.44 
Chasse du Heure plus plaisante, que chesnes masles et femelles 363^ 
toute autre 374-^ chesne est le plus noble, et le plus 
Chasse du Sanglier dangereuse 373.4 pnfè entre les 4rbres 355.4. en 
Chasser attec lOiseauju faucon ^ey en quelle saison il dost ejbre plante 
quelle saison ij.a^^.eyc. 356.4
Chasse aux Oiseaux de toutes sortes Comme il faut Cerner le gland pour 
chaf.-ji.lib.j. faire venir chesnes 357.. 358. 4. 
Chasse aux Oiseaux, de Uquelle les au- et b. 
ciens nont tenu compte 180.4 plu- vour duoir chesnes verts en tous temps 
fleurs forte de Chasser aux 01 faux lO+.b 
ibid.b Le chesnéeû cent ans. creijhe. éent ew~ 
chgjfaignes comment plantées 189.4 eflat, cent. déerotjlre 363.. 
chsftaignes comme longuement gar- Le cheval parfdtft. cinq ans, Chorp
dées famés 130.4 me 4- vingt cinq 3^3*^' 
Ch*(T aigner tf le plus estimè entre lès- Qheudux comment doivent ejhe nour 
arbres 355.4 et en quelle faison il ris>dote~Ley faéenne\ tyc.je.4 ls.~ 
aUttefirt phntè 10.4 35 6.4- Signes d"un bon cheval. 6.4 
Cajlaignters qnelle terre aimet le plue itur bien congncjlre l'ange des che
*y fiel ej} leur naturel 111.4. *4MX 7* »f 
TABLE. 
C^en.tux iem4nÀenteâ*trêubU tf.L ttment 37 1^ 
Cheudl fentrttdtUdnt. 1.4 CJn«w «iri£f)^. 36^.4 
Cheuxl refit. 8li. C/>'«» r»r4gc 4j4Jff merdmun cheud 
Cheudl poufrf 78*794 834 
0«"/. p. b. cheudl tncUué Chiendent Jigne detrouver té* en féi
81. /<>»' v» puits 4.4 
Cheudl en for celé 60.. Choux de toutes fortes comment du
CheuAux mxlddes comment doutent uent estre cultive\ yi.i 
eflre tréitteT, et. quelles mdU~ Choux en quel temps fime\ 89.4 
dies ils fontfiibiefls 774 duec les Semence de choux trop vieille produit 
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motens de les futur. 8.4 des reforts. 1 .b pdrquoy Un dit, fi. 
Cheudux vint des pieds, msyennint Wf^; des (houx, il. viendrâ des 
y* ils nungent bien.prouerbc 75.4 refirts ibU. 
C-etulmdiçre 83.4 SinguUrit éludes choux. lut 
Le cheudl engrdtjféde l'œil dumiftre: choux vtiUs. fûtes mdlddies. iJb 
p rouerie ilud. choux ennemis de. vtgne, ey du vin 
Cheueux comme peuvent estre colore^ 91.4 ils empe fil ent lebrteté ibid. 
ey teins 158.4 et 315. 33, 
CJheures et chèvredux. 9. dry Uur Choux pourru nuisent aux herbes voi
ndturel ibid.b fines 91.4 
cures. chèvredux ou dtiuent /#- (foules, et ciutts 88.. s8.bey 
fer 10.4 y<).d 
chevres ne sont idmdit fins fievre Ctcorbitd Uceron fj.ï 
70.. CT. Quelles. ut ru nulddtes Cichorée, fis espèces, 1 temf cru
elles sont JubteBes ibid. ment 93. 
Chdtr de (heure engendre lemdl cd- CichoréeT^ en quelle fdifin duvet eflrt 
duc JO.b fiemée\ 89. 
Chdtr de chèvredu bien eflimée 69 .4. Cicoignes, et leur merueiHeux nàtu
Tedu de chèvredu combien vtÂe jo.d rel 47-^ 
Qhiens de trois firtes. U mdifin Hu- cicuie, mort aux oifins 46.4 
flique. 1. pour obvier. leur rdge: Cadre muent. pdr les Normsnds 1^1. 
comment il les fiut trdiBer, eyc. dey comment die fdut fiuretbtd. 
tbid. noms des chiens. lut et fiq. 
Chiens de chdjfe de trou firtes en ge- Vertus du cidre. 3. .. £ C7" 135.. b 
nerdl 37-f* Ctdredigret *s4. 
Leur chenil et nourriture \6i.b leurs cidres tnfiptdes, r cidres metifs 135.4 
mdlddies, et remèdes ficelles ctgnes, voyel^cygnes 
368.4 Ctgugnes difiulées 
Comme il fiut ficonner les leunes Ciment pour enduire ciflernes, et fit 
chiens. U chdjfe 368.. 4 ndger et comptsition et façon. 4 
4 Autres belles chtfis v, -4 cire de toutes fortes, et. Arque. oie 
Chiens & vedutrdns sur. terre, flgne. borne cire 180. 
de pluye \sJb HtuU de cire £75.. et fit verm. 
Signes £un bon chien de chdjfe 367.4 176.4 
Lieux, eu les chiens n'ênt point de fen~ Cire distillée. 7. .. 
TABLE. 
Cifiemes requifes és jardini fies et confitures de plusieurs fortes 258.^ 
Andet 3.4. feq. 
Ctfiernts en quels endroits doivent estre confitures de fruits 237.. comment 
fituées <y accoustréet yb il. fitut il les faut faire ibid. et 238.. 
nsumr des Anguilles, et fourquoy confiture et conserve de gentiane 
tbid.. 55-. 
Citronniers \67.bty feq. mdntere de. onfire herbes de toutes fortes. 55.. £ 
les planter 170.4 counint sont efiece de Lettre 377.4 
Citronniers produifans fruiBs rouges connins de garenne eomme doivent 
10 A*.. estre seigne^ nourrie. et c. 354.. 
Citrons comment garde^ ^o.h. 3 Ii4 et quelle différence. 4 entre ceux 
Citrouilles en quel au Art set de la lune- degdrenne et de clappter ibid.b 
doivent estre cusllies 17.. 88.i» connins fort dommageables, belle hU 
Ct^eAux four tondre les herbes 155.. fioire sur ce 380.. 
Chef fier ou gArenne, de fin peuple-. PAjfè de connins. 80.. 
ment, eyc.^.Ab. anserve déracine de campane 1JJ.4, 
Clefs principales de toute. ntAifon confeUda petreA herbA w^.b 
11 Ab confyre ou grande cm foulde 113. £. 
Cloches fonnans plm haut et plus contrainte nefi tant ah bonne 7.. 
clairement que de cou si urne, signe de coqs et chapons ne doivent avoir les 
dyluye ij.i ailes rongnées 40.4 
oportes, et pour les faire mourir un coq pour douXe poules signe d'vu< 
J77.. bon coq 40.^ et de quelle couleur il 
doux de girofle composel^ 261.4 doit estre ibtd. 
CocheuHyfon naturel, et nourriture coqs chantant. toute heure. presage 
391.4 de pluye 13.. 
Cêings dediverses fortes 2)1.4 coq, herbe poiurée loi.. et fet fd
Csings mis en gelée ls7'£ cu. te. 
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Coings gA fient les Autres fruitls vos- coquelicoq herbe de deux fortes et fis 
fins l^o.b vertus Uj.b 
Cêigniers comment pUnte^ 191.. corbeau ^roquAnt, ey débat ont les ai
212.4 les, signe de pluie 13.É 
Qolutea 1854 coriandre 137.^ 
compartiment dediverses façons 143.4 Cormier mdfit et semelle, en Latin 
Compartiment simple. 45.4 forius. en quel terroir slfedelecle: 
CompUnt de vigne ou et quand doit naturel de fin fmitl. 23.. 
estre plante. l. 4. FACon du vin de cormier M7-. " 
Comportions de miel 185. 186.4 On ne doit dormir foubsun cormier. 
Concombres sans eau 1084 et penrquoy n^.b 
concombres comment garde^ 157.4 corne de cerf 95.. fis vertu ibid. 
concombres ennemies de. huile 105.. corneilles fè buignAnt, et brAyAnt. 
leur vertu perntcieuse iot.b soir, sont signe Je pluye \s, 
jin£ulante\pour les concombret 108.. cotntllter, en lAttn cornus, crAntA, ou 
confiture quefiçe. et que figmfie ce cramai «3. 
nui is6.é cuvai lies comment gArdées 230. 
TABLE. 
Cotigndt. quoy sert xuJb Dents des cheudux indice Je tddge 
Cottgnu Uxdtif 211. -]6.b 
Qoudre. franches 191.4 no. Deferts comment mit enndture 6.ê 
Coulenres l6ld Despenfê pour beirt n.4 
Comtombiers. pied comment et •** Dejpense en quel lieu doit estre poser 
dotuent esbc faits et fuue*. ^ io.â 9.. 
Des coultmbiers, chapitre 51.4 DidphenicondiîîiHé. 161.4 
Qourges, et leurs espèces 106. dey Dicîdme. ou diptdm. herbe. et si ver
vertus tbid.. JinguUnte^pour tu 119. 
scelles 108.4 Diligence du père de fimiUe dompte 
Peur fdrder les courges. *. imbécillité de. terre 6.4 
Ceurits ttfedux 4.7.4 DsfhUdtion pdr qui inventée. 147.4 
Ceurt du Ugie, et ft Jttudtion 8.£.c €7* *fp*<*' dicelles ibtd.. 
comment elle doit ejrre cUfe. les DtflilUtions. eplufeurs fortes d'edux, 
CrÀjfuld miner \l6.b 4uec briff dsfcours sur ce.t 47.4. et 
Qresme de Idift, et éemme il. fdut que c'ejt que dijlilldtion shid. 
dtœuflrer ss.4 distilUtions des. in lies, y quintes 
Crespinette, herbe fngultere pour le essences. duec discours sur ce 166.. 
44lcul Dsïliiler herbes \t fcerces, fleurs ey* 4
Grefon, et ses ficultc\ 8p.. 101.. ctnes chacun. pdrt 153.156.4 
Criftemdnne 95.. temps de DisliUer I48.4 
Crtye dmdigrit. terre. .. vrep4r4iion des. Autres dudnt que d*
Cuijtne, premier hdf ment £une bon. fitller ij. 4 
nemdtfon lut Dsfltller pdr froideur 1^7 \» 
Cuifme ou doit estre fltuée s.b Difttller dû chdltur de thdrbm 
Culrdge pourquoy dinfi nommé et î^i 
queuës ses fxculte\ 10 9.. distiller plufeurs fus unemesme edu 
Cumin. 4. .4 mdlediéhons et intures. 5. .1 et quelle chdleur. est re
luy servent 14O.4 J07.4 quife 255.4 
curiosite trop grdnde, ruine Ms bons Difldlerles ltqueurs, ey. minière de 
ejprtts 1.4 fygouverner *-s7-* 
Cygnes, eycomVien il en fdutenfem- DiJhJler eaux composées en trou m*
ble 47.4 c?" leur ndtu rel ibid.. ères iGo.b 
Cygnes prevoient leur mort. et celle distilier per deféenfum 16s. 165.4 
des hommes 47.4 et fins chdleur îbidJb 
Cypre\tdnt mdfie que semelle 157.A Dtftiller p*r le feutre 16. b 
. distillerbeie ljl.b et 173.4 
D distillerlesdntmdux 159.4 
Injh terriens (y Vdijfedux pour difttU 
ddlus des idrdins. 3J. .4. 8.4 1er. 4^ .4. 
Ddttes comment pUntées 189.^, La forme des fourneaux. dsfliller les 
Ddttiers quel terroir diment 110. huiles chimiques 167. dey 16%.. 
DdHeus lSo-4 Drdgce 308.4 
Defrutum quel vin cuit 339.4 
E 
TA 
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£ 
ctmmun boire de tous dni~ 
mdux 338.4 
Edu du ciel bonne. recueillir es ciller
nés yb 
Quelles eaux sont les meilleures 5.4 
Jugement four trouver l'eau. fdsre 
puits. 4 
taux douces four dent es lieux froids 
Eaux odordntes en^ pdrticulier 161. 
Alt 
Eâu fdléee, ou edumdrme, comment 
rendue douce is3.4 
EdU dlumineufè 161.4 
Eaux purgdtiues 161.4 
Edux de plusieurs fortes distillées, duec 
difeours sur ce 147.4 et qui en. 
efiê tînuenteur ilnd. et 16 lit 
Edux de toutes fortes distillées de plu
_ sieurs herbes en particulier, 1^.. 
15 6.4 
Eau composées difltllées eu- trou md~ 
nieres x6o.b 
Edux distillées pdr te bdin de Mdtie 
*49*. 
Edux dijlt liées en. vefiie 149.& 
Têur oster Lkchdleur des eaux distillées 
1&4 
Kertu des eaux dijlillées 148.4 et d* 
leur durée tbid. et 150.4 
Eau de-vie distillée plusieurs fois. 57. 
ACT dettuoy elle doit estrefdihe ibutb 
Edu de vie. vertus infimes. 'y.b 
Eaux de chdir distillée ifc* 
ïdHx distillées four les fdrds 363.^ 
14S4X de liqueurs distillées 157. et 
tdux d'duimAux iïq.aCT d' cents 
ikssLk. 
*A»rose distillée perdeféenfum l6±A. 
14* ffc eompofée, 161.4 
lAunJemuJ^ua 163.4 
BLE. 
Eau de fenteur 
E*du de ndffe contre faitle 
Eduimptrule 
eau tbertcdle 
t. su de vif ne 
163.. 
163.4 
iG\.d 
161.. 
164.4 
i6. .t 
164, 
164.4 
igm 
Edu de mie de pdin 
ïdu de Urd 
Edude rbubdrhe distillée 
Edu de Uicl de vdche 
1 Edu de bouillon de chapptn 
eau dduome enjurdnt comme le vus 
Edude pieds devedu 164.4 
eau de gdide 163.. 
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iau deélbâtêire 164.4 
Ehrictc combien nuifont. ï homme 
340.* 
Ebron odfjuit le fixiesme de la lune, 
tour heureux 18.. 
Endiute, et ses espèces, et propriété^ 
Enfdns ndijfdns le tour de. nouvelle 
Leone, sont de longue vie 18.. 
'Enter toutes fortes ddrbres i£ .b 
Enter en cinq fortes }2±_a temps d'en
ttr 194, 
Enteren cdnon, en ftule> en couronne^ 
en scion^ty en morcel iQlÂ 
Enter du bout des brdncies 198.. 
Enter en escorce. en escujfon et en fen
te 194.. eutils pour enter 195.. 
198.. 197* 10.4. 
Enter en fteutedu '99* 
Enter en germe ou en bouton loi., 
en cdnon tisd. 
Enter. pied de chèvre 198, 
Enter vigne sur vigne 103.. 
318/?. r y
Enter en vigne. chose. fort Jînguliere 
çr profitable LQ.1^A 
Enter orengers I70.lt 
intefêlimers, sur vigne H9-b 
Enter pruniers 191,41 ±_ 
TABLE. 
Enter grenadiers 17*-* esptneninette tonfte 
Enter pommiers ioj. ifpreuiers de tintes fortes 
Enter noyers 4l8. 4_ xfpremers, en ojuej lièrent des au
Enter sur troncs de (houx tours g2~4-U.m*mere de les prm
StnguUnte\. enter sur émir frusBs dre et nourrir leurs mdUdtes, et re
exquis islUl medes s81. 
Seuesdes Arbres ente\fi oUsuent ren- zfquierre inflrument pour Arp enter 
cintrer *97-^ *&9. 
Enteure doit profiter. fremiere An- ixtràirc U.q*mte essence 155. 
née I9Ï-. 
Entes en quelle fdt fin tromfpUntées. fidble aux (heudux 9_> 
XQûAcr' lG7.b \fidbles éLVâches doivent ejtre tenue. 
Entes Ajdns jetté amme dément ejfre nette\ 
[trâittées ixjJl ifidbles de tentes bestes comme detuent 
De quel ârhres les entes tiennent le fine estre pofées &i. 
|a|. tfidUns sur fdiUir les irnnens J\.b 
Entes rompues, eu brouflées, oUiuent Efldlons sur engendrer mules et m»
eRrer entées liji. lets 84 ^8s.4 
Ephemeron herbe ls4 -al EjrAngs amme doivent estrt Acauftre\ 
Erdbles tful et ]"gnt\ 184.4 
fErdin, miroir de ld forme i4_Q^ Êtldngs. pêijfin 18^. et les. Ht ers 
Ers inertie )o6.b oîueux iS.4^4 
Eryngum^O* ses merveilleuses fdcuU esbdngs renomme*. ^ M. 8+.M 
f. ^ 114.4 esté duec prefdge de fâ enjlituu** 
Epdrgot mdngé d'un bœuf <Ll4_ if.4 
EfcArgot nommé lubrefie deuoré fdr ifiodes efim<eUntes, signe de gr Andes 
uneheudl %l£s}.A rdmnes dedux. \^b 
EfchdUttesfiê Appétits,*?* leurs fdtul- Ejromdch débile et indigefie. xs.b 
te^ ififi^i. Ejlrdgen se fait de. dîne de Un, et 
EfchaudcT^ %\%.b comment 101, 
escutrs freavens en temps fèrd in. /î- Eflrie^ quelle pAjtiferie ^i8i 
gne de pluye ij_. Eue erée le fécond tour de. l'une i&jL 
Ejclcre herbe, et ses proprieteX iio.£ Eufrdfîe, et fé propriété no. 4_ eàto 
Efèriréet hren'efl necejfdtreéLun fer- deufrdjte composée. 1.6m 
mter UL4L 
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esmerdlon. oijêdu de proye 384.4 h. £. 
Ejnutter U.terre 197.6 
espedutre en Ldtin%ed. et comme d. le. 1 T\ytifdns eu gelinottes tomme dsi
fdutcuUiuer %0l.b. ufnt *ft™ entretenue et nourrie 
Mfpoteries dijrillées iziJl aj^. 4^ 4_rf •*» eUitocnt ejhe U
EJptndrs mdfJes et femelles et pourquey ge. ^ vz^Aïk. 
Ainji appelleT^^Cket leur grdnde Eaux pour les fdrds %6^b 
vtdité 22^4. pérines de toutes fortes, et femme. 
espindrs quAnd doivet estre semeT, 89^ les fdut gArder, et Accoufter 
Ajls latent. trou 10 urs deL ibtd.b et 311.4 
TABLE. 
74rr4ge, ou oîr4get 308.4 liens des efidbles où doivent estre refi
jducher prejjn eroijfdnt i&jl fem\, 2.b 
fducon, prince des oifedux de rapine riens. fumer les terres quel doit estre 
383 4L. ^M'.rten plus cher que fiens ibid. 
Fducon ducunesfois est un motgene- riens de diversis fortes, ey_comme ^ey 
taI, signifidnt tous oifidux de fdu- quand il faut ïejf André 
et inerte 383.* liens de pigeons a_ quelles terres est 
jduconnme, Art récent 380.. bon s3. al 
quels Oiseaux Irons pour. laveonnene quel fient est bon, ou mduudie. U vi
381. AiAiX.efieces d'tceux gne. 
relues quel terroir dentAndent, ryc. rient du bœuf et de vache et de bre
305.. ey_pourquoy il. d-grdnd bu vttle Hflusieurs Maladies (L^L 
nombre de fois lors quelles peur if- et 69. A
Cent 1,06.4 fiente d’homme, de uéthe et de pigeon 
retires dmdndent. terre, où elles sont difiiSée, et sa vertu 2J 9.4 
fimées <L_4_ Fiente de Iteure empefihe les femmes de 
four faire que les rebues foient de bon- concevoir 377.4 
ne cuisin 309. Fiente de poule avallée par un chenal 
rieurs de febves difiiHées pour sarcler luy caufant tranchées 83. 4_ 
l 1^3. Fiente de poule pour ftirè revenir le 
feinti si bonne poil A.±, 
femmes impatientes 41^ Fiente de porc pour Arre fier le crache
Femmes efiant en fis mois, fait mourir ment de fitng 2.4l**
ey seicher les pompons îo&.b Fient de chèvre gtums les part ides, bu
fenoil bon pourvveuë 14. £. 140. 4. bons,(ctdtiques, ey Apofiemes 71.4 
Mm? distillé tcc.b Fient de tourterelle pour les tdjes des 
Termentdtion *54-* jrfli* 50.4 
fer mes. eyjquellet choses sont. bdtb- Fiente foje pour. iduniffe d.6.d-k. 
ler. ferme li»4 Fiente de chien singuliere pour. fq*i
ftrmtersy et de leur office XLh_ey_de ndneie jj^b 
quel Aage et meurs ils doivent estre Figues laxatives. k. 
tbid. Figues djgdrder vertes 130A 
fermiers infidèles. et leur naturel jj*^ Figues chargées furies chevaUx et af> 
trof exiger £un fermier, le rond negli- nés leur sont perdre toutes forces idf.b 
gent, ou larron n^b Figues nAturellement efirites zo+TÇ 
fermière, et de fin efiat 1L4_ Figuiers, et de leurs fruitts 164. 4. 
fermière quels remèdes doit fiduoir 165. d_ey_leur compilant 191.^ 
pour les maladies de fis gens 1Aj_4_ Figuiers de plusieurs espcces, et quels 
pnfâge de Fertilité' L<L_4_ terroir ils demandent ios.b et 215. 
feu de charbon pour difiiUer 154. dJb 4± quand et comment il les faut 
faire feu sans fumée 141.4 enter ibtd.b 
riel de poule. 4. £ que le figuier ne perde fin fini cl lO+.b 
riel de ftrdrix efildireit la veuë \o.b Figuier addoucift les taureaux 
riel de bœuf. quelles maladies Jert Filles doivent estre tenues de court 21T 
4.2l+a. FUmbes. 3. .. flambe Mfiillée lôi.b 
Le 
TABLE. 
FUnâres dbcnddnte en ijlettes (Là. ^duertijfement touthdnt les Triment 
yiitu ctmment doutent estre decouflrel^ 309. 4.. 
ty soigne\^i7<).db eyç± fruicts de gdrde viennent en lieux 
Tintdtnes, cr comment il fdut fonder chauds ^à_ 
Us four ces ficelles dJb. ld md- ïrtu&s en quelle fdifin doivent estre 
niere de les conduire^» Un veut cmlli"^ 1^.. 
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rojfes. poijfou i&Ji_ fruitts fsns fleurir XO<h 
foudres, et. ri f*g. * Quelles 14.4 fruicts c§mme peunent estre bien et 
fougères comment feuuent eflpe de- longuement gdrdel^ 1, 30.4 
ferters d'un terroir (Là. pour duotr rrmfts exquis* io_r.£ 
four du fermier «M frutfls djdns telle forme qu'on veut 
fourmdget de toutes fortes iQ^d-b K2L 105.4 
lAmAnierc de les faire fi.b 39. 4_ frutfls Iduàtifs. fruifls odordns. tj* 
Tourmdgc é-ld_chdroionnette 39.4 fruifls dj/dns vertu de. tberuque 
fourmdges ou doivent estre ferre*X^ 2_.. 103.^ 
fourmis gdfldns les drbres 119, çy fruifls djdns. goust de plusieurs 
150 4- fruiBs- 103. 41 
T9urmiontgdfldnsU.vigne 330.^. rm fis fè congeldm en pierres. I 
pour ihdjfer les fourmis H7-b Vruifls difliUel^ l£i£X 
ffurnedux. distiller, quels doivent ïrumentée, en Ldtin dUcd, os* chon
eflre 151.& 253.4 167.4 druiydu'efl ce proprement 301. 
fourneiux en quelt lieux doivent estre Tumer les terres, et fuel doit estre. 
ToufleiuxouUeflres 363 4_çr 364.4 Tumer terres en* croient oie ld Lu ne 
rrdifès Ui&jLleur innocence ddmirdble iSLà. 
ey propriété^ lO£. fumer les vignes, chose eUmndbU 
frdifès difltllées Ijyb 313. .4 II 
ftdisne ou Fresne diflrUe'. et huile de il fdut faire deux Tumieres. et four
frdisne 274.4 361.& quoy %± 
frdmbosiers ijj^à. Voye\ Fient 
Frdncoss prompts ey_ hdfltfs, mdu ils Tumeterre herbe, ÇT [es fnguLrité^ 
ne se luflent qu'en necefiité Li~. LLL41 
frdxinelU •Autrement difidme kifldrd, 
rompt. pierre. eyc. 117.4. q- 
frelons, qui mdngent le miel es ru
184-4 ér^^tydedifliilè 163, 
Fresne drbre, voje^Frdisne. Prestge \J H«/k de Gdjde r? 4.. 
du froid 15. G dignjge quel mot rnîlique des chdm
U. froment doit estre fimc en botte, et pegnoit. .. 
encrùffdnt 2*9 s.4 GdUtâê 10.. 
froment dîme Uterre forte (Lh Gdrdnte domestiqut- 173.4 
froment comme doit estre choifl pour Gdrdemanger q£ 
fa*™ itf.y. ar dérobe 138.4 
Woment 4. faire Jpdin comme doit estre Gdrenne, dfliette et profit d'if eût L.. 
W-b^t de son peuplement tff.d 
TABLE. 
^Gdrnifons fort nuifilitt. La mdifin crdtjfe de pore pour. dire dbboutrr tou
ristique ib tes Apoilemes 644 
GAryphylldtÂ zoi.b Grdnges #w, et comment binent ejhc 
Cdfcons chauds, et prompts -4 cholere fdtcles et situées 10.. 
il. Grdteron HJ.4 
Gdfledux 31 8.. Gt effet fus enter 194-. 
Gdude.ou Guesde^u Pdflel 17. db chtifir, cueillir, et. Ailler creffes. 
G*uffres 318/4 eyc. 195.. et comme il les fdut 
Gelée, et pour gdrder quelle ne fdée gdrder ilud.. et 196.. 
tort aux grAms femt\ 30. M Greffes *]*ns serte comment dément 
Gelée de tom^s 237 .h ejlre trAicle^ li~J.b 
Gelimer doit est retenu net s<yb Grcmil herbe liyb 
Genejls 159. grenades. gdrder l)Q.b 
Genejt effmeux l}9. ndturc des Grenédes 17 2.4 
genevre ip), pour avoir grenades rouget 206.4 
Gerfdut, oifed**de proye 38. £ Grentdes fins grdins 172.4 
germdndrce, ou chdmdrÂ\^ herbe grenadters. et leur pUnt îyl.b 
1 & grenadiers ou doivent ejlre pUntel^ et 
Gibbiers des efldngs 284.4. «r//*. r/? leur ndture 123.4 comme 
ne tirer du Gibbier sur les estdngs, cdr. les fdUt cuit tuer, et enter 174.. 
celd ftiH mourir le poijfon ls+b 172.4 
Gtrofflées de toutes forters i^iM four gârder, due les grenadters nt 
Gifler de fuie sur le flux de ventre, perdent leurs fleurs 17 1.4 
er gréuelle 44. Grenier. froment 300.. 
Gld'tds pour. dire venir chefhes com Greniers vers quelle pdrt doivent duotr 
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me doivent estre seme*{, rr cultivel^ veuë 3.^.4.4 8.4 104 
357.. 358. rf Greniers pour les frusèls s.b 
GUftum et lftSlu, p*fld 174* Greniers pour le fourrdge des belles 
Gommes dtflt liées lùùb t).. 
tirer huiles des <3ommes 174.. et Grenouilles codxdns plus que de coté
275.4 jtume, signede pluye ls.b 
Goujons poijfsns comment fefcheT^ Grenotlles dt(ltllées 
286.. contre les Grenouilles 178.4 
Grdins. semer comment choisis. jS.b GreJ1es & frefiges d'i celles 14.4 
cr dînes pour ftmer es urdins 88.. croseliers 191.4 
ey le temps de les Jemer ibid.. et cnues quels oifedux 396.. s9 1.4 
89. Grives fort pnfées des Anciens jo.. 
Gr Aines pour fèmer quel ddge doivent y.û 
éuoir 89. & en combien de temps Grudu fui il d'duoine. et Ça fteon 304. 
elles levent tbid.b. 311.lt 
■Grdtjfes en quelle fdifon fdut AmAjfer Grives de deux fortes ^.AileurnAtu
J7.4 rel. et nourriture 47. 391. 391.4 
GrAtffe de foule 44. or«« deUifuns les vdllées, prefiges 
Grdijfe d'oye sur le mol des oreilles de pluye 13. 
46.4 fref Age de Guerre 3^4-^ 
Ec ij 
TABLE. 
Guimsuuet loy.b Hottes. fleurs, ou dbonquets 131.* 
Guindolters ou jujubiers râres en Frdn- herbes de bonne fenteur. chdfitrt de 
ce Jeur naturel 173.4 114.4 ée 
Guindolters comment pU*te\ \%<).b Herbe aux tigneux 111.A 
Guiniers 1U.4 Herbe du charpentier l8o.£ 
Guyenne, de fd fertilité. .4 Herbes médicinales, comme il les 
faut cuit tuer 88.4 109.4. 
fi Herbes sur. veut 161.Ê 
Remèdes contre les decidens, qui fsor
H\Abïts de laboureurs 11.4 viennent àux Herbes 176. & 
Haironnerie, U gouveme- fea. 
ment desherons s6yâbJtn£uLri- Herodes flfl tuer les Innêcens. 19. 
te\duhdtron }66.4 tour de. l'une 19.4 
nallebrans 47-* Héron errant. voltigeant. fefdgt 
nannel anne, mort auxoy sont dfG.d de pluye 13.^
Hannebanne, poisondespourcedux:ty Htebles n6.b 
fur ce nommée febve de porc 64.. webles difliQe\- 15É.4 
hannetons viennent de trou dns en nobreau, otfeaude proye 383.4 
trots dns, quel dommage ils por- ÏHmme ne veut point estre rudoyé 
tens aux drbres 353.4 
Hannetons, qui mangent la vignes, Htrge doit estre femé en puire 
comme peuvent estre chdjfe\ 330.4 198.4 
Kdrcer les terres Ubturées 199.4 Houblon, ses vertus Msoit 
HdrntH de Ubour îo.b Houx, ouhoufon 16341 
ucaumcs doivent estre cnte\ 191.4 Husle d'olive de trou fortes 140.4 
Hedumiers lli.d nulle doltue comment doit estre fat
nerbes de toutes fortes, en quelle fie, duouftrée 159 J> 140.4 CT 
fdtfon doivent estre semées 89.4 gardée ibid.tyb 
Herbes potagères qnand. comment Vertus de l'Huile d'olive 141.4 
doivent estre drrosées. Esmondées, Huile ennemie des pUntes 141.4 
ty tondues 89.^ Huiles prepdrées en trois façons 
Herbes potagères, temps de les pldnter, 139 .b 
CT repLnter, tyc. 90.. de leurs Huiles de plusieurs fortes, leurs 
fleurs et racines. 1.4 vertus 14 1. & feq. 
Herbes des berceduxdu pdrttrrt 160. Huilles de pluftenrs herbes, leurs 
h 161.4 qudltte\. *44** 
Herbes disposées en compartiment de nmUs chaudes^ty huiles froides 143. 
toutes façons 143 .4 4. 166.. 
Semer et cueillir Herbes, et en quelle ld mdniere. exprimer Huiles des 
fdtfon lj.B fruitis 241.. b trou c'-.ifes. doi
Herbes trdnfpUntées 90.4 uent estre Considerées 141.A 
Herbes fines. semer es Urdins 88^ HtuUs en quel temps do tue ne rjlre di
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Herbes mon flrent quel eflU terroir, où fltllées 168. & tordre qu'il. 
elles croijfcnt* *94-* f*** ttmr 1*9.. ** 170*4 171.4 
TABLE. 
Huiles difliïïées, dtttc difjourt sur ce chef quand il doit estre femc ibid. 
■ 166.. Urdtn a\ fleurs, et aux hérites de bon
Faculte\, et durées des huiler difliU ne finteur, anime tl fout dref. 
Us 171.6 171 .d fer 131.6131.4 
nuile rojat de deux firtes 14: & lardtn frutèlier tomme doit estre dref 
1. 4. 4 nouveSe façon d" scelle tbtd. Je 187.4. 
Huile de Un 3°2î* Des deux iardsns particuliers au bout 
Huiles /dites d'animaux, pu pdrties du idrdsn potager, &r du parterre 
d'iceux 143. 173-. b 
Huile de bon de gajde *74-* Idrdms quand farcie*^, et drroufiX^ 
nuile de nuuette, et fis propriété^ 82. 6 
103.4 îârdinages, ey leurs divisions 10.6 
Uui le virginal 140. Indes descêuuertes. les Efiognols 49.6 
nuile ompha cin 140.6 înfufion 153. deux choses. Considerer 
nmle de renard comment fuselé enTinfuslon 153.» 
2. 4.. infuston en sang humdtn, de bouc, (y 
nuile de serpent débourrer 
Husle d'œufs MM infusion doit didler tu dugmenter là. 
nuile de froment 145.4 vertu des matières. £4.. 
Huile de foin M5. Imoa le Prophète ndfquit le vinguef 
nsoile de fiuphre. 45.6 medeU l'une jour prefipue indiffe
tiusU gelée comment dtjfoute 140.. rent I9.4 
nudes ou dament estre reserre^. Ionchées et. Manière de les faire 
10. d\ 38.4 39.4 
nuis de derrière de la mai fin ll* lofuim 139. 
njdcinthe 1^4.4 Iofuim propre aux berceaux de tardim 
Hydromel vineux 18 6. et fis vertut. 60.4 
ibid.. lottes 96.4 
njdropipet 109.6 journau de terre combien contient 
Hyjfope 88.4137.6 187.6 
Hjjfope difliUée ij6>4. 'ours critiques touchant. l'une 18.4 
nyuer, duec presages de sa conflitutitn Pou^e tours des férus de Noël prono
iy. fliquent de la dijfrofitton de toute 
l'année 15^ 
/ ifaac né le dix- huitiefine de. l'une, 
3 jour profpere 15.4 
I^îab ne le fiXiesme de. l'une, Imi arthritique U5.6 
jour. lfcXjbentng 18.6 luinbiers comment plantel^ 189T6 
îdphet ni le jour d* la lune, lumens pour Jaillir, et rut ficelles, 
19.4 et comment elles doivent estre trot' 
Idrdins, de leur ariette terroir et cU- tées 73.674.4 
k flure 8^.. 4 comment il les lumens si vojdns dedans l'edu, fin* 
faut dmender tbtd, surprises de rage dmourettfi 
Dtftojition des planches du tdrdtm po- 83.4» 
x tdier^Açy afiictte des comeobu-. ^1 
ée uj 
table; 
làifl-fâfiffe pour les tdbides 83.. O. 
I. kbeur de l'homme dpprmoife tout four faire bldnchtr U. chdir du corpr 
_j (uâ. exemfle ibid, 
mfaâ duec diverses befes selon let L4/# oie chèvre est mdigre 70.. (2L*\ 
les pdys 197. é. qmUes mdlddus il sert ibid, 
labour de diverset fortes selon. v4- Ldicl de chèvre plus. .un, que éeluj de 
riete du terrot. t eydej pAjs. <H. 4 brebù 
295.4 uûtl di (liHè. çr [d vert* 158.& 
Labour de trou ftçons duént que semer iaiH virgindl, ses vert. 166.. 
196.4 Ldtfterie. <^.t 
labour. *rt necejft'ire du père de fà- Ldttfues de toutes ejpeces, leur culttue
mille. b ment, n4turei, cr fmguldrttéj^ yi.b 
Labour de. vigie tant jeune, que <^. 
xneu 
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ille 317.4 "Ldtftuet quand doivenr- efirc seméet 
"Lâbour des Anciens, selon les régions |_4 é. 
Labour des terres divers et vtridble, lui Hue fmcejette le qudtriejme tout 
félonie fil*ge, cy dfiiette des lieux d'*f\es %y.b 
L4_ tdtelues sont dormir k. 
làbour de bœufs nest que pdr necesstte' Ldttlues confites la .b 
53. m jt< il ejltresbon ibid. Ldine- de mouton ou Irebos contre oiôu~ 
1. Lut du rj'.t'fAu net: l»n 61.4 lèotrs. C2L tumeurs 69.4 
Tsçms de. terre lAourAne 294.4 Irmeih ne' le rinqttiesme de. l'une, 
ey. ** '{ tourmdlenconttettx 
l*bour de. treille d'un urdm; pdreîl Ldmprojes, poijfons venimeux en là 
rluy de l* vigne 824. mer iS^jt 
d cri 
Libtur Jr. terres, çy precepte-s pour tondes comment peunent est remtfes. 
iceluy. 9s. vdleur (Li. 
idbourer pour lâ fe.onde façon, tier- idngtge inutile rend. homme ton* 
cer^puu semer 197. semptible il 4. 
tdboureurs doutent congnoifirelrspre*- tdnguede serpenè>- 117.4 
fages des fluyes. yens çrr. '5, unguede chien- 17.* 
Laboureurs comme doivent efirt £a- unguede cerf, dut rement fcoUpendre 
billel 11.4 113.4 
Ce que dort fvrje le L-dUureur pjr chd* Languedoc merueiHeufemet ftrtile 7^4 
cun mou i-'el'dn 19.^ lAnters. §ijcdux de proje 383. à. çj" 
Infirumens t'u Ldboureur 24. b 384.4 
Idbyint'res des tdrdtns î?ïY. 88: & Ldrd dijfiM 1.6.^ 
ar
Ldceron, *y feùpreprtete\ <ys_b tàrds èn quels lieux dtiuei* rfreg 
l-*rff,C7'. niàmere de bien le gouver- del^. ^ 
'*er. et decoujlrei* j8_4 LaujtJe \±iA 
140 dès ns*rrtces féugmente p*r fo- Ldunndediflifée
ment 44 nn -duec dtéoxl/on de choux Ldurier. fin naturel, fy vertus 4. 
22i. Véurievs- en quels lieux se deleflent 
fèw. dugmenter le LâkL aux vdches 114.. cW«#rx fdctoUe\iltd^o* 
TABLE. 
doivent estre semeT^ 189.. 1*9.. 
LAuner yirde UmAiJon de. foudre Limaçons difiillel^. <;o../ 
• X24.. Limons quel terroir de Blindent ni. 
quAnd comment cr cù dot- umofins fiigneux. eJpArgnAns, fài
uent estre finut^ 303.. fins plujtofi leur profit, que celuy 
Légumes cueillis en détours 17.. d\utruy 11. 
dduertijfement ttuwAnt les Légumes lin, /4 culture 308.. 
309^ uns quandfeme't^ islm 
Lentilles en quelle fitifôn semées 305.4 Haï en quel quAttier de Id urne det
fonr duoir de fort belles lentilles uent estre errrAhel 17.. 
309*. iJnotes, et leurs mâUdies 389.* et 
icntifque 173.4 nourriture ibj. 
Lr:*u. en Lutin ferment um, comme liqueurs comment d;,1ilUcs i<7.. et 
il le. titt Accoufirer 311.. 313.* que cest que liqueur en ce lieu tbtd. 
lexive de. idre de clmex. bonne. U- Loches, et comme il les fâut pefi 
uerLtejh 92.. cher 2&(iA 
tijffl <J**ei terroir demandent i^4^é. Ugu ne doit chercher les terres. ny 
Lierre terreflre hj^d les ferres le loris u. A
Lierre fuit efcouler le vin du Vdijfedu. lotus Arbor 173. 
ey demeurer le au 160. Loups ne feront rien aux ht élis ficel
Lteures, et figues du bon heure, et le qui va devant d'un dd fendu. 
de fin gifle 372.. 375.. m.Arques fin col 68.. 69.. 
dit méfie fjrdeU semelle ibid. Loups heur Un. près des mxifins^figne 
Chassè du lievre plus pUiJÂnte. que de plu je \.b 
toute Autre 374.. et comme il. loups enrAge^ 368.4 
fdut dresser les chiens ibid. et morsure de Loup combien ddngereufi. 
37<>-4 et mfeÛe 69.4 
ru fis du lievre. 7. £. l'une comment croifi et decroifi Vf. 
ftifin de prendre le ueure tfï~b Aey de fis influences ibid. 
profit de. prtnfid'un lievre sj(Lk Chèque quàdràt de U\iune quelle ver
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eh Air de lievre meUntholique, et *** sur les befies. pbntes. fruitt's. 
mauvaisid ïefiomAeh ibid. irc.iî. 
eh Mr du lievre. quelles médecines. l'une qujtndçy comment donne fi
firt 377. gnes de pluje 13.4 
fécondité AdmirAble des lievres 377.4 ld l'une presignifiAnt Uneige en hj
tdnt plut on Chasse en un p*ys, et plut uer, \jt 
en. trouve de lievres yjG, et des tours critiques de U-iune 
pourquoy. Curée du lievre sj6.b. pins, et leur culture 30 y. 4. et À. 
les lievres vivent feptAns }7(L.4 quoy ils servene ibid.. 
Lihum conuâllium herbe 134.4 Lupins qmnd doivent estre fente^. 
Limoniers 167. bey [èq. dudnt qu'ils fleurirent. fAut met
ijmdcons. et pour les. Aire mourir. tre lés bœufs de (Un. ^ûcj.Ê 
177-. w*jtfou«V lupins. engrejfcnt. terre <>>* 
Ltmdçons, qui g* fient les Arbres 
-mm. • 
Ec nij 
TABLE. 
tys de dîner]. couleurs 134.!» [es ver- Hdthufdlem ndfquit le fixiefmt de. 
tus 135.4 l'une, tour heureux lS.i» 
uétfUém 141. 
M. au lues 100 é.y 
Mccoacam herbe, difjours de fd ra
M^sfine.pdjs riche ej* fertile 7^ une merueiUenfe vi^d-tuec rat fin 
Mdifin du fermier <M de fin nom *y fis vertus ibtd. fd 
Mdifen rujrtque, quefi ce,CT ce quelle figure 130.4 CT fi* marques i^i.b 
comprend. d Uede ou Medeglin quel bruvage des 
maison rustique où dût estre située roUnois, cr sAngleis 185.. 
±^ÇT_i Médecine naturelle deit ejbe congneue 
Dn pourprù de. mdifin rustique 2À.. U fermière ll.b 
Zntrée de U.maifin du père de famil- MeliUe i_£2^A
le 9. If Melife 
Maifin femptueufe féit enuie aux plus Mtltjfe augmente le laiftaux vdches 
grands. 2A0. a_ 
f du tacheter paix CT Mdifin faite M*hjfe difitUée lftî.4 
uaifires dut congnoiflre le naturel de Melons kléL/» leur cueillette, et bonté 
fis fer tuteur. %Jl 107 .bjingularite\pOMr. eux ioJL* 
Maifires dnuent effre fins fiuuent 4_ Mentajtre 136.6 
leurs fitmslles, quà U.ville iLt Menthe pturquey anciennement defen* 
quel est le propre effict cTun If on M4/- due aux capstasnes de guerre i^é.h 
fire de famille 8,4. Menues pensées 135. 4. et Uur vert* 
Manceaux fins, fuit ils, çz^fiigneux sbid.t 
de leur profit U> l±d_ Mercuire U*L4_ 
Mandragore 141.. Mericotons iiû^ 
Mdrche*\jsc doivent estre pdjfe\ dpres Merfiers 1LL.4. 
boire LLv4l Mcrlt s, 01 féaux nol ailes \nen subjestsk
Mdres auprès de la_mai(in sJl aucunes infirmisel^jhap. bjL lib.j. 
Mares necejfatres es lieux fia (pari- Merles, rjr leur nourriture 391.6 fê}-dL 
des ^d Me fanges, leur nourriture, IT naturel 
Mares. poijfon 181T 390.6. 391. 391.4 
Mdrejh nuifMcs 4. U. mdifin rufii- Mejgue du laict 39.4 
que 1.6 mesnager nul (i_bon, que fiy mesme 
Marguerites hérites, cr fleurs 131.. 8.4 
MarioUwe 140.6 Mefures accoufiumtes pour arpanter 
Marne. en quelles terres necejfatres 3.4 les terres 3.87. 
Maremte herbe 194.4 Mejureurs de terres de quelles choses 
Marquait es de vigne d. planter doivent estre garnie 2JL1L. 189. 
Marrube 138.6 e? comme il doivent exécuter leur 
Mdrs. c'efi. dire, menus ble'{Jemc7 amure. .90.4 
en Marj. C2^ ^.y Métayer quel ftavoir doit avoir 11.4 
mrfepains, quelle pdfiifièri*> il doit estre véritable en sa partie 
31^.^. point jurer. iksdJb 
TABLE. 
aux Métiers ne si fitut du tout Atten- Mortier de ftgejft x^x.b 
dre. njfejier 11.4 i<y.b 
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Meteil, en Lai. metcllum 301.4 Moudie UgrAin s\.A.b 
Meures Ai*A»cées cy tArdmes 104. Mo'élledebœuf pour les tumeurs 
4. 61.4 
Meures comme long temps gArdées 231. Mouron m. £.280.* 
5, Uoufches. miel, vtihtt du elles, et 
(omme tl les f4ut çouverner.. 7 8. 
b.\j^.4.b. quelles doivent estre 
170.4. comme elles doivent estre 
tr Ait tes 20.4. 
les mœurs des Môufches. miel 18 1.4. 
leur ehAjletè, filrtetè, et netteté. 
leurs rok et guerre entre elles 182.4 
#/ faut tuer leurs rois, qui sont C4ufer 
des fedi tiens. et quelles fint les 
m Arque. d\ (eux ibi d. 
Môufches. miel cruelles. 8. 4 
Meures hUncbes, qui ne fint lAmAtt 
rouge s, ny noires 10. .. 
Meurters, et Uur grAine tu doit estre 
femée \>>J.b 
Meurters de deux espèces, et 
rttnls Aiment, et leurs propriété^. 
216.4. et les enter ilid.lt 
Meurters comment pUnté^ 191.4 
fueilles de Meurier. cueillir four les 
vers 277 .b 
Meurte. 162. 4. b. et fin n4turel 
ML 
Miel déroutes fortes. 185. b. et fis ver- lettons des Môufches. miel, et corn
tue ibid.. Ai. Viéeux 183.^ 
J Aire le Miel lîf, 4». Arques du. quelles Maladies subjettes, ey reme
bon Miel ibid.b des pour utiles 183.^ 
Miel. recueillir 184.4 elles. y engendrent £un corps fourry 
f Aire diverses comportions de Miel 185. 180.4 
b.\%6.4 elles au Ans loingdt Uur. ruches, si gnt 
MieldtftiU. 258.4. 255. depluye i^.b 
Mil comme doit estre fime. et Accoufiré cfjAjfer les Môufches de dessus les che* 
304 4.b uaux 78.i>.8o.£ 
Miïïet heureufiment croifr en terre fis- Moufi hérons, et pour les. Aire mou
blonneufi C.b rir ijl-b^ 
Milium Solisherba, 115.^. Moujl qurfi ce 338.^ 
MillefeuiUe li6.b Moufi mAlfiin 34°-* 
il fAut Apprendre les mœurs Antiques, Moufi Ar de, et comme il UfAUt. Aire 
ey fAire comme de présent, frouerbe 156.. 
1.4 MoufiArdedeplusieurspAys 1)7-4 
MomeAux mafîes et femelles jl.b Moyfi dimfA. merle 16. lourdes 
Mois de l'Année^ey prognojlicAtion de. l'une 19.. 
diffofititn d'iceux lyb Muguet. H-. 
Moiffonnet 29-9. Muletier s, mulet s, mules fenrnAurel 
tornes de Moutons produifiut des dfper- nourriture, et leurs Maladies 84. 
f<7 102.4. b> et. diversîte' de leur <rener4~ 
Mort lie. un eu si 117.4' tnn ibid. et 8f 
Mors de DuLle. herhe Atnfi nommée, et Mulets frott Ans leurs oretUes plue que 
fourquoj, 114..^' de coufrume.ftgne de plujc 13. 
TABLE. 
Mulets f^fuuergnt pur UUurer sur sa vertus ddmirdbles Ijt£ 
Mulets d'^tuuergne fermentent têutes Nicotidnc, herbe fdtidtqut. X22i 
luttes Mes VLT*. .. . 
bon Mulet jeuuudifebeste qmnte efece déli.Ntcotidne Cr deux 
Mufcddet »0| 4. onguents singulsers fdttts. scelle 
Muftrdisnes^uiedfientldvijrne s50.. 17.^.1 
£. 7. * Nicotiduedistilée X±<Lâ. 
Muferdirne dydnt mordu un bœuf Nielle 
6a. X je. premier inventeur de faire fjr 
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Mufer digne dydnt mtrdu un cbeudl 8^ fcf« <fo v/ff 
Muftave inventée fdr les bergers (>S-d Noè ndfquit le dixiesme de. l'une 
Myrrhe distilé tour pojf ère. 
hmledeMyrthe *Z<La #0*" crw/x combien utiles IlS* 
Noyers en quel temps tuiuent estre 
N, fUnteT^r trdnfpldnte*^ Uiù 
çr comment ibid. 
N^fbuchodonosor ndfquit le neufii tls dêiuent estrefeuls, CT 
mr. ULune, umt indiffèrent ujL*. 
Noyers ente"X^ ZiS.d 
S S<. dée Noyers bdtt ut, lut fertiles lt8 
r^pourquoy dinjî nommé ibid. Noyers ndtuteÛemet hdyffent les chef
Nxturenestidmdu oifeufe l£4_. n« 
A# N«;m /i/w feu îUes £2L fins fruifl 
Nduedux 0* nduets, ey leur vertu SL. iw/f ««. (a fdintl ledn J.o<. 
<. IQ3.4. 309.4 4*. 
Nduedux fement, levent d\troît joursde Noyers donnent prefdge de fertilité 
Necefiiti engendre fortifiée, excite le NotftUes quelle terre demdndent 
fitng \d_ 189. 
Neffies comme peuvent estre long temps Noiftliers 
gdrdéet z^i.d Noix comment fUntées 1S9. 
Neffies fdns noydux lo±d- 4^ 
Neffies douces four. dire, produire noix dydnsU co
Neffes espicées 104.4 que tendre IùLa 
S efflter. on viennent le mieux: ey_ Noix fins coque 104.4 
quelle est leur fdcultj 2ls.b et pur duoirgroses noix ibid. 
116.4 CT n8.4 
Nettes et frestges diceUes l±*. Notx comment gdrdées vertes xxo. 
Nenuphdr 134.4 
Ntcotidne herbe, duec unbedu difeturs 
I 
TABLE. 
tTèix peur bien tojr faire cuire chdp- bUnc d'œuf pour. taux 4j 
pons- 119.4 à* 
Neixfonfires is8< (otjues d'œuf pur le trdcltement dt 
Koix de difficile digefiion ^faitl dou- fdng. <j.d 
leur de tejle, et carte bdleme bldnc £ûeuf pur. éteindre le verre tdf 
fi 45*
Soix dijldées 156.4 œuf peur empescher un vessemcut de 
tformdns veulent estre mèneront en brusler 45.4 
pdtx 11J1 Oyes dejrrtnd profit, et grund dom~ 
UêUâles comment culttuées. b mdge, et tomme ol les. dut trditer 
Ueydux de certfes distilel à. <ty nourrir 4_j. 
Uuées ebfcures et espdiffes, signede quelles sont les meilleures. tlid. 
pluye 14^ Oyes gourmdrides 45.fr 
îiunuldtrc herbe uslL Oy es meurent *y Ans mdngi de ld l.an
neb*nne, oudeU ciguë 46. 
O. d. 
Oyes ou dément léger ip. 
œufi. ceutéer^ey comme il. y Oyes truns et voUns plut que de 
jtut gouverner. ±l£ toujlume, ptestge de pluye. \. 
ey pour en duoir méfies et semel- mdUdtes des 0)cs. 46.4" 
tis ibid. Oyet ftuudges 45. 
les esclorrefdns chAeur de poule saumure d'uye 4f- fr 
4U. oisons peur engrdiffrr ibtoL 
œufs de tdnnes couve^ de. peule. oisons mdiigel^de difficile digejlten 
Vdlent mieux que leur mère 46.. 46.4 
b. Oigr.ins 98.fr 
œufs de perdrix dp portent fécondité pour les gdrder de pourrir 157.4 
aux femmes 50.fr leurs vcrtm ibtd. 
mire œufs fins feu 44.6 Oignons fesnel^en détours iSLa 
œufs escrits pdr deddns ibtd. iU). 
Four dmtlltr et dttmdrir œufs. tOetl du mjijîre engrjijfc le crnul, pro
44. 4, et peur les tonfunitr uerbe 8_4 
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ibidem Oe.Hets de plufiturs fortes. I jj. 
quels œufs sont lermeillturs. 4^. dh 
oifeduxde tdge, et leurs infirmité*^ 
œufs ejleue^ en l'dir 44.fr ey. remèdes pturtceux 389. 
bUncsd œuf difiile\ l6s.b.. 
(T xG+.d Id minière de les prendre et thdjfer* et 
hUne. œuf peur drreflèr le fin g. tomme il les fdutfdire chdnter il ni. 
eêulànt pdrlenel^. y* et 390.4 
œufs durs pour gudrir du flux de. et pour les empescher qioils. *ycr.. d ir 
ventre 44.fr peux-. ibsd. 
idjene tybUnc tf œuf pour les bruf- Oifedux de proyt. çy de fdunnnerit^ 
Usâtes* ibiJL et leur nourriture. ^81. dJL <2* 
TABLE. 
leurs malddics, cr remèdes ibid. Ordnges comment feuuent ejlre gdr
b. cr 381.4 dées 231.4.* 
Oiseaux derapim 383.4 Orge quand, CT en quel ternir doit 
cbdfe des oifidux chdntdns hdrmonieu- estrefemc 303.s 
jettent 384^.385.4 Orge mondé femme doit ejlre decon
purgtrlesoifidux^quimdngentebeneuy fité î°4-* 
tfrâf.. 9 /1^.7. OrigAn ou marjolaine bdfidrde 137.4 
Oifeâux de double vie +Jié Ornuye ey* ermedux 181.s 
maladies propres. chaque espèce des Os- Ormes de trou fortes )G\Je 
Je aux chap.CfXib.-j.^.d Ormes ou do tuent ejlre ferne"^ 189.4 
pour sçavoir combien vivent lesOifidux Orobe 305.^ 
Xjcbàcun enfin espèce chdp.jo.ltb. Orpin n6.fr 
y. 0 rtie picqudnte. et morte. 1 8.. 
Otfedux si bdigndns. signe de pluye. Ortie fait cuire la chdir ibioL 
jyb Ofirâje io.^.l8l.4.l8l4 
Oltuiers, CT tXlm \G6. Oublies 318. 
lUeufes choses delolimer tbtdJr 0^iUe,CT fis propriété^ 95.4 
oltues comment Unv temps gardées 
131.4. 
.cueillette des oltues, de leur utiliti. 
eyc.xG-j.t 'Ty^tiUe frdifche, et fin utilité 
Oltues confites 139.4 JL 61.. 
oliviers en quel terroir si délectent le. Ain, si façon, et les différences du 
plus 119 4. (y leur naturel ib. blé, dont il doit eflrtfdift s10.* 
pUnter. enter ibid.b différences du Pdin 31 5. £.316.4 
les ch. ftrer. 1. .4 Pain de diverses fortes filon. dtucr~ 
oliviers ente\ sur vigne 119. Jite dublc, ey des pdjs 313. 
oliviers en quelle fatjon plante^ zo.d d.b 
eyente^ ibid.b. et 191.. Pain mollet, ou pdin débouche 315.4. 
oliviers fiertles, faire devenir féconds u6.b 
lio.b Pdin d'espice 3154 
-oliviers doivent estregdrde\ des tourte- quantité de Pdin. mdnger pdr jour. 
relies, et estournedux no.b unhomme ',\j.d 
oliviers nempeschent ld vigne 514. signes de bon Pdin uG.b 
b Pdin vieil mduudis dts corps 3K». 
oliviers mouffm lio.b b. 317.4 
Q\yra. espèce de froment 301.4 Pdin benifi mduudis. cestomach 
deux Onguens excellents de ld Stcotid- 316.. 
ne 117.. Àtuerfiié delvfdge duPdin 317.4 
Ordngers quel terroir demandent fcll.f Pain rosti après le repae tbid. 
Orcnftrs comment il faut planter. f*~ tdin lavé proff stable. U ficnli. 
mer. et enter 167^.170.4.^ ibid. 
Oranges confites 138.^ Pdinbsfcuit 31 (>Jf 
Ordnges distilées ■■. iO\.i Pdin djfiiW. 2<S-4. 
TABLE. 
Tdm. chdnter Ji8.i Pdflijfene je diverses fortes, chdpitre 
Pdin de pourcedtè 118. de ce 318.4 
PalmaChnfti uo.b Pdu*t, ry f* propriété 105.4 
Tdlmes comment pUntées 189.& et ses espèces ihiàb 
Tdlmiers m*fles et semelles, et leur nx- Pépinière \o.b 
ture 16 4.4.. Pépinière du idrdin fruitier 187. 
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Pdlmiers quel terroir diment 210. b. 
b. Perche cCdrpentdge l%jjb 
tdneterie quelle doit eflre, chdpitre de. Perches, poijfens, ey comme il les fitut 
3154 prendre iM.b 
Tdndie 88.4 Perdrix <o.b 
PdHdx 280.4 père de fdmille doit plue duoir. ven
Panis repletio peflîma 315.^ dre qud deheter 8.4 
Tdons orgueilleux Juxurieux, idUux. et l'office du père de fdmille 11.. 
comment illesf dut nourrir 48.4. père 231.4 
b. eyc. et comment il doit estre fdifl. 35 
vâons oh dotuent jucher 10.4 et 236.4 
rWr 4* F^#» meilleure que ceBe de pou- Perfijmes comment pUntef^ \%sA 
le d'Inde 49.. d.b 
le rdpier endure tout 12.4 dmollir ferles ijl.b 
P dp liions rxangedns les meufches. miel Perron y.b.io.b 
184.4 Perjil, ey ses verttte îoo.b.ey 
Vdrietdire 118. d'où il. % dp pelle dinfi ibid. 
Tdrole (impie et veritdble, fait eflimer Perficaria,£»/r4ge 109 .b 
Homme 12.^ Peruenche 115.41 
Pdrterre. fleurs 13 iJb.ey 132.4 vefcherie, et quelle forte de pescher 
Tddd'dfre 114.4 défendue 284.. 
mouffe de pd* ctdfne ibid. pescher, ey temps pour pescher 285. 
Pàjferdge UO.b h' 
fdjfes jolitdires et leur ndturel tfo.b pescher efldngs. en quelle fdtfin 17.4 
391.^ pescher. comment pldntel^ et où* 
tdffes de Cdndrie comme peuvent estre 189.^.190.4 
cegneu'ès d'entre les dutres, leurs peschers enteX. 05.. 
mdUdies 38S.A.389.4 dUdnt- pescher 217.* 
Vdjferedux cridus du mdtin, flgne de pesches comme long temps gdrdées 
pluje ls.b m.b 
Tdjjeueleurs 133.4 vef cl es rouges 
Tdjfum quel vin 339**' vefihes espicées 20 4.4 
Vdfle dfdire pdin, et comme il ld fdut vefches fins vojdt* 205. 
nuinier et decouflier 314.43 vefches efcntet tbid. 
Pdflel YjAfA.b vefches difltlées l6yfe 
mdnitre de le. dire tbid. pour duoir frutil demy- vefche et de
Tdflel quand doit estre femi 20.4 my-noix 203.4 
Pdflenddes 10. b Tefihe pommes 20 6.. 
Téfife^uprtdefdflmi- loJb vrefdge dtpeflilencê >' 3<>4«£ 
TABLE, 
Vetdfites t**& Pm. demdndent ferre fiiblonneuf?. 
Vetum semelle vient de l* graine du cr légère ziz.rf 
mâjle \it.é.*t fis verts* leur. n«y aux olrsd. 
f. t </.. Pipent*, herbe. 1. .. 
Petum/t fis merueiâeufes vertus 11s. Piftdches dpportées pdr monsieur dt* 
4 zelldy Euefquedu Mdns 167.4». 
Vetum dppdife Ufdim et. pdf pdr si Ptftdches quelle terre demdndent. 8 «>. 
fuméeil-J .4. yoye\Nicotune. b. 
Veupliers en quelle fiifin si doivent Tinome. Ilf.* 
pUnter 3<*i. PUideurs ne fint bons. estre ftr
Veupliers ente\fur meuriers. produis mien ll£ 
fent des meures bl wcbes 104 .b VUifir des Princes en esté es lieux. 
Vhdrdon ndfqutt le dtxneufiesme delà quelques. 0% 
Lune lour ddnger eux i<?. PUne ou pldtdne. drbre 17. b. 
Vhdfeoles 3°5-. *7**{ 
fipàrer le Phlegme en. dtjîtlldtien àr- TUntdin u% d. 180.4 
tificielle M5-. PUntdin de trois fortes. (f leur tem
Vicdrds veulent estre mené\jout ch m- perdmen. 1?. 4 
dément. 1. PUntdin signe de trousser edu fiubs 
Viedde corbin 119.4 terre 4.4 
Vieds dt muuton comme doivent estre PUnter drbres pour duoir fruicts ex
âceouflreTjonr mdngor 69.4 qum loi.. 
Vierres en quels lieux ndijpnt ordinal- PUnter drbres. KT en quelle Çdifin 
rement s(>.b ij.b.ioùi 
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tierre dugifier du chapponjdquelle rend PUnter drbres fins rdCines 116. 
les hommes bdrdu du combdt du Itcl 4. 
4 4.* PUnter ry repUnter les herbes 90.4 
Vies méfies et femelles couvtot 51. cr les foudre shtd, 
b, Vîdntes, fjr comment il les fdut U
Vies dift'dées Î59. bourer, soit de bon de haute fu
Vigeons de colombier, et comme il les Jruye^udutre. j ù.b 
j dut nourrir y.b VUntes fdr fiions, et rejettons 
Et quels sont les meilleurs 51.4 19!.. 
Us sont des petits trou fou tdn tbid.b VUntes. noy dm 189.4 
Vivons retournons tdrd. leur tolom- Pluyeprognostiquéepdr les dfhes 84. 
hier, prestge de pluye. 3. 4. 
Vimprenelle, et ses vertui 95.4 fiv*es de pluyes. 5. 
Vimprençlle difilée lôi.b Plume. oye morte nest fihonne, que 
Vincon, oifedu tresbeduytt dmoureux: et celle de. vive 464 
nourriture d'iceluy 388.4. Poil comment peut estre teint 158. 
tous les Pinçons n'ont pxs une mesme 4. 
voix tbid.b Vêitée. s6.â.ey fis fdrticuUr'stel^ 
Tins, o* pigions, (X leurs propriété^ tbid. 
1(4.4 Poires comment long temps gdrdttt 
Tins comment pUnt*"^ iSy.b 231.4 
TABLE. 
Votrts dUdncées, (y p"™ târdiMcs rommiers sont les drbres plue requU, et 
1Qs.Il fl". précieux de tous. 114. d^ey en 
four 4Htr vires fdns. serres IQÛjL. quel terroir ils viennent le mieux il\ 
Vires derosetteoudemufcdde xjl±. Vommiers comment ente. ^ 103. 
b. pompons mû^leur bonte\ry cueille*
Vires tTdngfijfe 104.4 te. 107. b. fmguldritel^ iltd. 
poiriers. drbr es les flm précieux dpres pompons Uxdtifs. 108.4. pompons odo
• le pommier. tlf.4 rdnts tlid.b 
ey quel terroir ils Aiment ibid. PonctlUsyOU l'unosoes. iGj.b.ey taxJl 
poiriers ente\ sur groselters lO<j. popeltns 31816 
V* de merveilles 161. Porcheries tu doivent estre pêfées \o\ê 
vit engrdijfent les terroirs mdtgres Porredux tant grdnds que menu*. leurs 
^o6.é.b vertus et jdculteT^ yj.b 
pour. "dire que les pou fient de bonne porredux en quelle fdifn doivent ejire 
emffon Jo^i_ semel 8. 9.4. 
Wi fions meurent du fondes hdrque- portdil de derrière ld mdifon \qJl 
butes>qui tirent du gtbbter i5L±.b. ?ot irons mdngej^, remède contre leur 
nourriture des voijfons d'ejldngs, md- mâltce 37.4
res, ey fofes 184.4. a8 y., pouLMcr où, et comme doit ejire fit ni
four djfembUr poisons en un Ueu 10.4.40.4 
2s<.b. et prendre toute forte de pouldtns comment drrjfe\ey ficonne^ 
poijfons ibid.ey 186.4 (ignés £un bon poulxin 76.4 
Vijfons mdlddes rccrée'X^pdr le Persil. pouvms comme doivent ejire fitgvel^ 
1014 74- d. çr Uur donner. feu. et 
potteuins Cdtiteleux n.t leur fendre les ndred*x & les 
volent d, que si. et comme on ld fdifoit chujirer ibid.b^ 
dneiennement lix.h et moyens de s'en servir. J.4 
V'ijgonum 117.fr poules comme doivent ejire gouvervées, 
VomiUones quels oifcdux de fduconne- €T nourries jy.b^o.d 
ne 383.4. l. tti dune bonne route tbid.. 
pommes comme long temps gdrdées mettre couver voule d-ld nouvelle l'une 
2J1L4 176 
Tommes dorées L±rJ_ pour ofer tenuie aux poules de couver 
pour duoir vommes rouges 1. 0s.. 41.4 
pommes de courpendu ha^L rendre voules fécondes 308.. 
pommes d\yiddm ni.fr Cdtdrrhe ty_ flux de ventre des poules 
Tommet fâmourt- ï+t^i- 41.fr 
pommes de blondurel i05.fr pépie des poules 40.4 41.4 
pommes de deux foueurs 105.fr 454 
pommes fduudgesdi/tiUes M7-. vieilles. et leurs Mdlddies 
pommes de merveilles.. 6 i.d. premte- 41.4 
rement dpportées pdr monsieur du et médecine pour ce> ibtd. 
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teltâj Euefque du. Ans ibtd. Poule pour tirer le vemn 4^4 .b 
tommê 131. 4. cornent. le fdut fdirt Voule chdntént comme. coq. poule ttof 
ijlid.ey fès vertu* i^. .d.b- grtjfe. pouv enrdgée, eyc* 14.4 
TA 
Mules comme pettuent incontinent 
estre engrdijfées 310.^ 
roules d'inde. coffres. duo'me. y.b 
ventes fin de. doivent loger. o. 
4. 
nourriture des vouUs d'Inde 49.^ 
leurs mxUdteSyCrc. tbid. 
vouUs d'edu 47-. 
Toules de Sumidie, dppellées fdijdns, 
ey comme il les faut nourrir 47. 
poulets comme doivent ejire nourris^ 
tysoigne\ 45.4 
Voulut 139.^ 
rouxyjui endommagent. vigne: (y 
comme il les fdut faire mourir 
330.4 
Toulx ry vermine des poulets 41.4 
voulx des vedux 38.4 
toux des mousches à miel. 8. .. 
vourcedux impdtients de fdim Cyb 
Vourcedux plus gourmdns. qu* toutess 
Autres befiesuomme il les. dut nour
rir, (X leur ndturely eyc, 6l.lt. 
6 s.4 
fignes £un bon Pourcedu 63 .4 
PourcedHX Udres, leurgudrifin 
63. A. les brufier plufiofi que les 
felcr ibid. 
Vêurcedtêx fuViets. U pcs~ie. (y. du
tres plusieurs mdlddies 6yb 
ey gudrifon d'i celtes 6+.d 
Tour engrdijfer les pourcedux 164.4 
en quel qudrtier de. l'une il faut 
tuer les pourcedux C+.b.ey 
comme il les fdut filer sbid. 
Vourcedux fetoudns. et courdns ça 
ey ld,Jîgnedepluje is.b 
Vourcedux honorelÂes Egypties.pour 
leur duoir monfiré. UbeurdeU 
terre C+.d 
Véurpier & ses vert*. 8 .4 
Vourpris du idrdm fruitier ity. 
d.L 
4 VêuJ?ins de diverses couleurs. 4.4 
BLE. 
VitQoix^dhricotier 110.4 
VreT^voyXprtT 
Vrefiges des pluyes, eyc. doivent estre 
cognent des fermiers 13.4 
Vrefdges de toutes les choses que doit pr§ 
gno/tiquer. père de fdmiJU 13.4. 
crc. 
Vrefiters HO.4 
Vreffotr. foulerie s.b 
Vrefure £digncdu- contre tout venins 
69.4 
Vre\. prdiries, combien de fortes 
depre\jty ld mdniere de les fdire, 
eyc. zy&.b. iJ9.é.ey fia. 
quelles herbes il fdus fimer es pre. l%o 
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d.b 
Herjer, ry drrofir les Vre. 1 80 .£ 
Us Faucher et dmdjferUfom 181.4 
Vre^ en quelqudrtier de l'une doivent 

estre Fauche^ 18.4 

Vred» du idrdm fruitier lîy.d.b 
Vroje^comment, etpdr qui si doivent 
gouverner li-ï 
Vrognofiicdtions des tempefies doivent 
estre cognettes aux Idboureurs. 3 js 
Vrouence combien fertile. A 
Vrouencedux hduts. me vouldns estre re
prins n.b 
Vrouigner de qudtre fortes *7M 
etU temps de provigner sbid.b 
V runes Uxdtiues/t dormit tues 122. 

b. £> 
Voit. duoir prunes en tous temps 204. 
4. 
Vrunes de vrignoUs m.b 
Vrunes ddttes 111.4 
Vrunes de ddttes. gdrder isl.b 
Vruniers comment pUnteT^ \%yJb. 
191. d.b 
Vruniers en quels lieux si delettent 
211.4 
Vruniers quel interudUe doivent duetr 
entre eux 2if.4 
Vruniers quand deviennent tndifpos et 
Ungtureux 
Vucxs 
TABLE. 
' intft àts chiens, tomme il les fiuot J{difms du urintemps 104.fr.319.fr 
fdire mourir %difin en tout doit estre préférée 8j£_ 
tûtes morddnt plue que de coujrume, Mjnunculu* 119, 
fane de pluye t±.b Rapporteurs ne fint. ouyr n.lt 
Vundifet, cr médecine meruetUeufe entre les Rdts chdmpejlres 1784 
pour les faire mourir KL9.fr chdjfer 4»x Rdts deun 284.fr 
no.* sur faire mourir subitement Rdts Q* 
fuit. fort recommdnde*{ty. necejfdi- fiurie ifs.fr 
res & jugement dy trouver edu Indues ^nourriture des Limofins, Sd
4.4 uoyjiens. 103.fr. comme il les 
puits de bonne edu, quels fint 4-fr [dut cuit tuer, et quelles sont leur. fd
vmts aux idrdins io.fr CH. te. tbid.ey 88.4.117.4.309.4 
puits. roué \.d.b Regtndprdttjbonne centre ld peste xia. 
' vuits ^tr4nquesenProvence,(y L4~ R, en4risde deux fortes 37 7, l. eyU. 
guedoc ^4 nuniere de prendre les Ren4rds 318.fr. 
vmts, qui idnuii ne tdrijfent dJJ> €T ou sis sont leurs terriers ibid. 
vyment en Ldtin Bitrys 138.4 leurs fojfes çr Cduemes ibid. 
vy renées dbonddns en toutes fortes léjnànicrc de pendre les Rertdrds fint 
demdrbre ch4fe s79-* 
vrMe de Rmdrd pudntt 379.4. 
t' r9 jj r, A* U-chdir du t\mdrd 377.fr 
omnis Rcplctio mala, panisautem 
QVeuc de cheudl herbe n8.4 peilïroa 315.fr 
QtyntefeuiUc 114.fr Kîp 9S rend l'homme pdreffeux 84.4 
Quintes essences comment feuuent Reprmfi herbe 116.fr 
1 estre extr dites is<.d.i66.d.b Rjfponfes ilk^t 
Quoquerehs l^i.fr Refidurdns de plusieurs ficons iû&jl. 
Refr4urdns difiiW^ ls*L<b 
R. Refidurdnt diutn 160.4 
k\etrdits pudns fini que de cottflume, 
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Racines des herbes potdgeres trestge de pluye i;.fr 
ci.fr Rhubdrbe dsjrslée i£i*â_ 
%4ge de chien 83.4 Rj)uë herbe, çr ses ddmirdbles venue 
s4i forts contraires du vin, tyleurs I3f.fr. mdleditlions luy 
dutres vertus 104.4 Profitent ibid. 
comme il fdut cognotjhe, files Ràifins R^eble 117.4 
fint mœurs îs°-fr Rjs_tn quels lieux croist Cje 
Rdifins ndijfdns oldns des drbres fis descriptten rycsolture 308.4 
roJLfr Riuteres mdUudsfes voisines des logis 
Rdifins seichdns ddns. vigne, U. \b_ 
ntdniere d?y remédier. 3 o. R, iuseres subjestes d.desborder, fort dom~. 
o\^<X qui se foumjfent tbid. mdgcdbles î.fr 
Rdifins fitns pépins. 2 9.4. Roitelet, Roy des osfeàux, à fin hijhirt 
fdtre que les Rdifins si gdrdent 387. 
Ung temps 319.fr Raquette, fit vertu 10L4L 
TABLE. 
f^fes de flusieurs fortes, et leur tem- Sdng le Une entre le Cdlcul 71^ 
petdment. fî.b.ry flux de Sdng de fûtes fines, vtytt^ 
15 9.4 fiuxdefdng 
Hjfes de treuins. 1.4 Sdnglters mdjfes et femelles commet 
roses en con férue. 5^El -di firent 371^_ 
Kjfes je difident en trois façons. 56. Sdnglters meurtriers de chiens }7^._ 
b. d^_ 
fyses difitliées fer descenfum. 65.4 ehdjfe du SdngUer ddngereuse Xf ^M 
edu f^fe composée. 61.4 le SdngUer ne donne point le ckinge 
Xrfers I5lf_ 374-* 
Kofmdrm. 9.. comme tl fdut tmrle SdngUer 3744 
fyfmdrin frofre. bdfiirbercedux de. . ÇT. uel proffit. pporte fd prtn* 
idrdin. 60.4 si tbioh 
j\afmdrin en un férue. 56 jt en quel temfs il fdut châjfer le Sdn
fyfmdrin difiille 157.4.161.4 gh*** çr. troues du Un Sdn
%oj2ignols comme dément ejfre tréUttcT^ j} ter. 73. -374«* 
ey nourrie. 85.4. b.ey différence entre les Sdnglters et 
3 86.4- sourced»xprive7. 73. 
ey comme l'on cognoifi lesjndfles douée mot -jures du SdngUer oUngereuses 
les semelles. fa.b 373.4* 
t. \%-j.d.ty 391.& Sdnglters âdge'Xde.qudtre dns. ne sont 
F^fignol meUncholique comme feut plue qu dmâigrir. ^5.4 
ejtregudri. 88.4. et _b Sdngfue duuliéefdr unbeuf. ô.t 
H gttjfeurs, et leur çrdnde finejfe et Sdngfue engloutie sur une breb'u. ^ 
tromperie 69. _ m. 
fouille des drbres 2-1^4 Sdniebe et fd grande vert» l\ \.b 
Qobdrbesi voje^Kjiubdrbe S*po\vmcutt 33?* 
M#b*mdteur. 73.^. dr celles. 7.4 
Sdrcler les terres. y?»irr. £9 .4_ 
S. Sdrcler les idrdins 89. 
Sdrriette 13 7.. 
S aillons quels fruitls portent et Sdrriette seméejie leue que le trentief
comment il les fdUtiultsuer C.b me tour après. <).b 
Sderètyoiftjuxoie Fduunnerie. 84.4 JHy. 8.4.1^8.4 
Sdfidn. 02., comment il iduée contre le tremblement de menu 
le. "uut cuit tuer. btd.1p*itf.b bres ti-.b 
Sdinft fiin.ey fd culture, 07,4. mm <fc S4«£* tempe fée 160. 
kiyy.b sdul ndfqmt le vingt et un'sesme de 
Sdfidn^vemnpoesrléeœur \-fG*_ Uj, une, tour djjèjheioreux 19^ 
Sdmuèl ndfqmt l'on^tesme de. l'une, é._ 
. tour bening. 1 &Â_ Séules quand/* et comment se d»i
Sdoemonde.herbe fciurée' uent pldnter 361. 4.1. 
Sdrtg&umdin, et fing de bouc dtftslK unies difiiWl. 63.fr 
•* Sdulfdjer.. t>^a6l*4. 
&rftngderendrieyfdvert* ibid. J\ 
T. B. E. 
hmmmt poisons fort délicétt 184.6. scnegrejen Ldtin fccnstm Crdcum s07.4 
ty ctmme on les peut prendre sewefm 12.1, 
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186.6 seneué 105 4.307.4 
%d\uinier 1596 Septentrion nuisibU. U Mdifon Hu/H
%d\utere*ux oui sont mà\ aux herbes. que i^i 
ey pour les. dire msurir rjj. Serpentdiregrdnde et fetite II 7.. 
ïduudgedux doutent estre trâuffLn- serpentdire diflittée Ut)À 
teT^ îg&AÇr centre les serf ens 17 8.4 
tomme il les. dut cuit iuer tbid. serPour 139. 
SMuudreduv pour enter, et comme il serviteurs des Ubtureurs comme dû
Us fàur. référer. 9 3.4.1. 6. uent estre tedite. !^ u^k 
snxtfrdge 1114 sefdme. hudes ey_gdfiedux de festme 
%mxtfrdfe diflittée .lû L4 304.6 
SCdbieufè. herbe. 113.4 sw; 4« 4r6w r»fr^ y? doivent ren
Sctttd, otjrnon mdrin^diflilU 165.4 «»rrrr 187.. 
sesons g. pUnter, U mdniere de ssbgo guette espèce de froment s01, 
Us. être i^iJl ÙIhsucs 163.6.164.4 
SflMMM. provigner 193. sodome et Comsrrbe dbyfmées Udix
SCêUpeudre 11 3-* fèpttesme de. l'une, tour mdUn
scordton grdnd et petit iXo.d contreux 19. 
scetpion deuore pdr un cheudl 81. soleil, etLune. deux grïds eyddmirdbles 
Sterpton djdnt mordu un besuf (kïA fldmbedux de. fniuers 16.6 
ScrtphuUtée 110.4 le soleil commenc dentte le bedu temps 
%edu de sdiomon. 7.6 14.6 
îecturgeon tinette estece de blé, et fd seUU de midjf mdl fdin iJt 
culture 301.4.6 UsoUil<sudndey comme donne signec 
seguë, poifsn dttx piurcedux 64.4 de vluye, outempefle 13.4 
ietthes pjtfftnt, et. mdniere de les. soUiljigntfidnt. neige en bjuer 14. 
rndre i8(L4. 
„ et fd culture 300.6. son defdrine. eyc 311.. 
3c 14 fdin de. on 316.6 
tel deuendnt humide ^figne de pluje son distilé l6.±4l 
1s.. sênchmjdceren 93.6 
Sfiyrrr 6W/ yî»r. fin de. l'une ijy. songes tojeux en. nouvelle l'une i3L4 
Semer le froment en bouc, et en cratf- soucj, et fesfécuUs^ 95.6.96.4 
fdnt 19^4 ioucygm^on férue 156.4 
%emences, tjue l'on veut semer es tdr- souiydiflilê 137.4 
dms guettes dotuent eflie.. 9.4. souris comment chdffées oTune mstfon 
ey en combien de temps elles le- 8^4. : 
vent. tklÀJu fy 914 ciment four chdjfer les souris 1.41.4 
fremet. srm*r comme doit estre chofi pour. dire mourir les sourit subitement 
isLk i6ç.b.ey 178.4 
semences diflittées 166.6 simw nuhdns sur. tUs des sourcedun 
ttmole (luette effece de blé, ou pluftefl grM 63.4 
, de. dnne jol.b Spind dlbd lit.. 
Ff ij 
Surtàiè. 
SuredH difiitlé 
T. 
160.4 
157.4 
T. 
TAbdcohetlec llM 
tantnârife 163.4 
T Argon comment & fut. o. .4 
TArtres 3l8.£ 
four chéfer les TAupes. 1. .. .. pour les faire mourir UQ.b. 
178.4 
Tâureâux, et fîgnes d'un bon tAu
redté 37.. 
un Tawcau. fioixAnte vdcbes. 2 
Tduredux Ue\Jd un signier s\don
cijfient lùyb 
Teleplnum n6.l> 
fignes de Tempe fies, et tonnerres 
13.4.14.4 
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Tcps, p re. â. es. fS entrtes des quA
tre temps de L' Année. + .l 
Tin ai & 141.4 
Terebmthe 173.4 
huile de Terebmthe. 7. .4 
Terebinthine difitlée 258. 
Ia Terre pourquoj AffeB.ée mert c,.b 
Ia Terrt de ndtnre friche. froide 
yp.£. toutes fou elle. quAlitel^ 
contr Aires selon fies dfiicttet pArti 
tulieres ibid. fremu de 
ce Cm 
Terres diversès, de leurs diversies 
». cultures. tyr Apport G.b 
Terre noirAfire. lAttnAfirc fort bon
ne. fertile Jm. 
terre Argtlliufe de. ulle va leur ikvd. 
bien, cognoiflre ja Terrt yfi le principA 
dumefhege j.a.. com
ment il. fdut cognsifire ibid. 
Textes UbourAbles, de leur Arpent Age, 
de quelle forme doivent estre 
287.4. gens. eymfiruments 
necestirts pour les mefiurer 288. 
BLE. 
fAçons de. Terre UUuréble 194.4. 
ty. 
Terres UbourAbles quelle eflendue doi
\ uentavoir: et combien de fiicons 
elles demAndent. 93«^ 
Terres UbourAbles de. FrAnce, quelles 
font 29 3.4 
Terres fortes quelles chofies produtfient 
6.b 
Terres fortes ne doivent estre fiouuent 
mArnées ny Amendées 3.4 
Terres. froment comme doivent estre 
Ubourées 194 é> 
Terres s'AmAigriJfent pAr longue tAchere 
87.*. 
pour rendre. Terre féconde }Of).b 
Terre cheuduchée est. demy mAngée 
8.4 
Terres notules comment AffrAnchies 
6.b 
Terres pierreuses comment nettoyées 6. 
exherber. Terre audnt que de fiemer 
296.4 
Terre loing de fin fèigneur, n'Apporte 
que fiteons et bouteilles %Jt 
Terre Atneine guerre 1.4 
Terroir de croye, d'Ardoifè est mdigre, 
ty comment il le fiut Amender 
1*. 
Tejfons de deux fortes 377. b.. 
leurs eduernes tbil 
Tejfons plue difficiles* prendre que les 
rrnArds. et quel est leur naturel 
379^ 
thdir de Tejfons. qmy fiert. 37. 
douleur de Tefie 125.4 
Timbre 157^ 
Thym 137*4* propre pour les 
m oufehes. miel ibid. 
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Tiercelet quel si si au de FAUconnerie 
Tillets. et Autres fembUbles bote. 6;. 
A.ty 364.4 
Tetfie quelle mefiure, combien contient 
287^ ... moè^' 
TABLE. 
f refdges de Tonnerres 14.4 Vedux, chdfirer les vetux, e] 
Tonnent tlle 114. h. 0* ftMr- 38.4 
û uoy dinfi dppellet ibsd, VeneUnger, U mdniere de. dire ven
Tortues, /« dmorcer pour les pren- ddnges. 30 .b.. «utils pour ce fdirt 
Ire 
j£<L* îbtd. 
Tour dîne jdrdin de Frdnêe 6.4.130.4 Venddnges du decroifl de. l'une 17.6 
To ur4 ng ca'ax dmâteurs de leur profit Venddngeurs. et leur devoir çy_ office 
I i.fr.13.fr 330.fr 
Tiurds. §u grtues 50.fr Vénerie, voye*7chdfle 
Tourterelles, leur nourriture, tymd- Vent digu et froid, signe de pluye 13.fr 
Udies 50.4 Vent de bife bon. gdrder le blédugre
fdng de Tourterelle fiuuerâin pour les mer 10.4 
coups et ulcères des jeux 50.4. Vent de Bi^e dangereux. U mu fin 
dufii est fin fient ibid. rufiiepue 1^4 
Toutebonne. 41.6 Vent du Nord contrdire aux Arbres 
Ttdgos ceredUs, avelble 303.4 167.fr 
te Treffie se ferntdnt, signe de pluye Pre figes des Vents y. .* 
13.. Vent dduemr signifié pdr les. Anne. 
Treilles du idrdin potdger 87.4 47.4 
Trippe m*dxm* 95.fr Vents menant An aux fort incommodes du 
Tro'éfne. 6o.fr Ldnguedoc,Gdfcongne, tyTrouence 
Truittes poiff*ns,<y comme si les fdut j_.a 
pe ficher iï(tÀ Vers si Un. U fiye, leurs utilite. ^ 
Truye portdnt dixhuit cechons 6.^4 176. ».. comme il les. dut gou~ 
Truy es mdngedns leurs petits 6s.b uerner 177.4 
Truyes où doivent loger 10.4. leur mdUdies 178.4 
Tuydux. conduire edu de sont Ame Vers Jortdns de terre, signe de flnye i±b 
5.4 Ver d'entre l'ergot du pied de mouton, 
Typîd ceredlù, espèce de fromet 303.4 combien ddngereux, fion le mdnge 
Typhon vent, et fin ndturel 14.. 6 9.. 
Verge d'or, herbe TlUL 
V. Verger du Urdm fruitlier, et fis diffé
rences. 87.4 .4 
V fiches. vedux comme dot- Verjus, U mdniere de le. dire 337.lt 
uent estre nourrie, et trdi- Ver\m de pommes 214.6 
tt\ 37. Ver\m confit 138.6 
Vdthes regdr défis vers le ciel, et in- Véronique. 15.4t. dppellée l'herbe diuc 
fiptrdns l'dir, signe de pluye ij.fr UdreSyfy pturyuoy ibtd.b 
Véciet 134.. Vèrrdts 10^4. 
Vdiffidux. distiller 148.6. Vcrudine tu verbene mdfie. semelle^ 
2.4,<).a. fin ndturel et vertu 110.. 
Vdlent miennes, vdl des cygnes 47» bonne four. veut 146 
.i Verudine, mdrdu? de trtuuer bonne tdu 
rdlhUnt^tyfesvertm xu.d en fdifdntun puits. «4 
— FF ig 
TABLE. 
Fejfi en quel ternir cnifi le mieux. M der. 18. 6 
ey Ça culture. 306.6 Vignes entées degr Ami reveni* aoi. 
fefiieponr difiiUereéM de vie. 57.4 4. 
Vignes de plusieurs espèces fiUn leur quel fient est bon, ou nuuuAÎi. U 
coulour, Autres quAUte\ 316.4 Vigne 3M? 
U Vigne en quel terroir dut estre pUn- fumer. Vigne nouvelle 317.» 
tée: deux chofis. unfiderer Peur. ïEsmonder.ey fis Autres fitçons ibid. 
fUnter 31j.fr.31 14 fumer les Vignes, chose pernicieufi 
Vignes doivent estre pUntées. l'Afpeti. 1. .4.6 
du midy 4.4 fitire que les bœufs et VAches ne t»u
yjgnes en quelle fùfin ds tuent estre tbent. U Vigne: CAr ces befies 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 681



(rAnfpUntées io.4 /;«> sont fsrt ÀtmmangeAbles 330. 
cimpUntdeU Viçic comme dut estre 6. 
choisi 323.6 ne fAUt rien semer. dàns. Vigne 
comptant de Vtgne, où quAnd, et com- 315 .4 
ment doit estre pUntê 32.5.4.6 UVignepAr sur tout hdit les choux. 
phnte de Vigne notre. 326.4 315.4 
quétre espèces d'iceUe ibid. Vigne lAXAthot 3*JM 
dsoUbour deU Vigne tant ienne. que Vigne thericéU.. 3. 9.4 
vieille. l 7-* eAudeVtgne 2.6 1.4 
ey fis Autres fAÇons 318.4. igne comme peut estre gArdée de. 
pUnte de Vigne bUnche 32.6. £. ^ée 3*5)6 
ey fis eff êtes iW„ mxUdtes de UVtgne. et remèdes aT*C 
U Vigne ne doit estre pUntée de diversis celles. 1. b 
pLntes 315. pépinière de Vigne. 3. 3.4 
fiure bten tofi prendra tAcine. UVigne mAuuAn Vignerons désiripts filon 
nouvellement pLntée 515.4. leurs effets 315.6 
U ftçon de pUnter. Vigne est diverse. Vignoble en terre forte. b 
filon Udiversité des pAjs. cr terroirs Vignobles Aiment l. eux pierreux ti
314.4.6 rAns vers le midy 
fiire bien tofi bourgeonner. Vigne Villotiersnefint bons pour estre me
319^ tAjers 11. 
Vigne qui. trop de. Arment \comme doit Vin défini, avec Difjours et. ai fin 
estre trAttée 330.4 de sa définition 338.6.^33^. 
Vignes quAnd doivent estre. Aillées 19.6 b. 
Vignes furies. rbres. et vignes en for- le Vin .miroir de tentendemen. 3. o. 
me de treilles ~*3. 3. ^« 
Vignes bien cultivées, sont de gr And Vin. a point decliAuJfeur 340.6 
r Apport et profit. i M- Vin pAr quels hommes premièrement 
Vignes desfArtfiens négligemment cul-, muent. : et pourqutj tl s* Appelle 
tintes 321.6 une- en Grec 131.6.3^9.4 
Vigne fierile comment rendue fertile eyenLAtin Vinum ibid, 
33 °-. Aucunes. VtH. avec Difjours passÀçer sur f/jn
finguUrite^toHchAnt. Vigne s19.4 uention, future. ficulte\^ dijfe
enter. Vigne^ey. mAntere aj froct- rentes et necefitédu vin 337. * 
TABLE. 
ry fetfuen. Vinpnrnuiftduxtorps fiùn't 341.4 
de. conJijtAnce de chdque Vin 3.47.. V/» âppeBe Oligophorum, quAnl 
àJt>. -> ÇT. quelles fienris est ville. 45. 
différence des Vins filon. propriété dent a. 
pAys i^%.A.çy figumt. Vtns imbeaQes 347.. 
Vins de toutes fortes. et leurs quAltte^ Vin fins odeur 347.6 
ey vertu* 34. 4 pour empescher d'éventer. Vtn 141. 
bons Vins viennent en lieux chdêtds 4* 
3.4 contre le venin, «m beste. venimeuset 
le Vin s* Accommode aux ndtures des tomhdns ddns le Vin ss6.* 
benueurs. 341.4 Vin contre morsure de serpent 103. 
différences des Vint felèn ieurè couleur. '. W. '1 
eyfAculte\. h 343.. 4.i^. Vindirniitif 319.4 
Crr. signes dÏAbondAncedeVin 319.4 
yi/rr revenir le Vin tourne 335-6. V#g/ fruitier. t et discours sur. fit
Vin troublé, vtn moifi^tyc. ibid. eon Viéeux 131.. 
V/» quelles vtditel^ et profftts Appor- Vin de coquereUes \G\.b 
te au corps hum Ain 340. p. Vtn de prunelles 137.^ 
ey au contrAirc quelles tncommodt- Vin de cormes. 13.. 
fl<T- iW. fAcon du Vin de cormier. 37.4 
Vm *yAnt goust demdluoisie. m de grenades 119.4 
combien il fAUt mettre. edu ddns le. m. *nu, d'Aneth, de potureyde Uu
Vtn i4^-* rter. decAbAret. et fituge^eyc. 
Vin pernicieux aux petits en fins. et. . 535.4 
quel ddge il est propre [^U Vini~tgfe, qu'est ce 158.4 
Vin dommAgedble aux corps chauds & Vinaigre, (y Ununiere de le filtre 
fies. bon aux humides 341.» 336.4 
Vices, eydcctdents, qui fmntennent ai* VinAigre fquillAtique' 337.4 
Vtn 335.4 Vindigredoux ibid. 
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•y tomme il le fitut gouverner en. cd- Vindtgre de pommes. 1. .. 
ue ibid. Vinaigre dtftilé 158. à* et fit 
en quelle fdtfon le Vin si tourne prtnei- vertu ibid. 
pAlement 33s.. \ 'inAtgre foudàmement distile 154. 
pour expérimenter si un Vin est sur 6. 
114.. JtnguUritel^tiucbdnt le Vindigre 
Vins mestifs 347.4 336.. 
Vins nouveaux mdl fitins 340.. m Aigre finit fitns vin 337.4 
d. faire retourner le VinAigre en vin 
\tn nouneAu plut chaud que le vieil en 336.6 
ce pAjs i4_Q^ Vinet tiers 191.4 
Vm vieil plm chAud, que le nouvedu Vinca peruinca hetba 115. 
339.6 Violettes de Ddmd* 133.4. 
Vtn cuit dto lien de miel ou de succre. 
138.4 Violette de.Mdric. 134.4 
Ff iiii 
pitlettes de ïAàrs. 3. .h rd Aille de aurtiljtuec leurs iuthêirs 
yipere djdnt picque un cheudl 83.4 10.4 
Vu pur m§nter aux grenurs 9.. fileries, comment faittes Jîtuées 
Viris, qui fîgntfie Vtf*e, d'où est dtnfi îo.d. 
difhe 339.4 
Vtuiers 4. pijfon 183.& Y. 
y»n Vtifin reauis i, 
y s1 fins enuieux [dut Cêgntijhe et f»f- \7rr»njnes tnt ld semence JleriU 
prier \6.b. 341.4 
FIN DE LA TABLE DES MATIERES. 
• Mtar.il, !. <l 
TABLE DES MALADIES, LES. remèdeS DESQJ/ EL
LES SONT DE&RITS ES SEPT LIVRES 
dclamaison Rustique; où la lettre A, monstre 
Ja première page de chaque fiiciilcu
&c B, la féconde. 
a: 
de ïh 
omme. par 
quels moyens peut 
rfire par long temps 
prolongé. 4 1.4 
Accouchement des fem
mes furies fouLger, aider, ryft
tiUter 97.^.100.^.104.^.109 
b.ili.4.Uyb.nCut.i iu. b. i}i.k 
I)5.4.i59.b.ii4.^ 
Accoucher fins douleur ijj.J 
Accoucher avant terme. i.b 
dtjfscu lté dî Accoucher 31.4 
A tl mange', peur Chasser sa puan
teur^ mauvais êdeur. 1. .b 
Air mauvaisjcr le moyen de le Chasser 
in. £.139.4 
[stlluette (heu te 105.4.. 
A nurry des femmes 31.4.113.4 
114^. uyb. Il6.b. 137.4. 138.4. 
r %Am4rri fu ffoque 
A marri desbauchè 
dureteTj^A marri 
Amollir les parties trop dures 
Antrax 
A ntrax pestifere'%^ 
Angine, voyel^Squinancie 
apoplexies lyb.. 3. .4. 4. . l>. 
257 .b 
Afojrumes 7J.4. 
HXÀ 
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I39.& 
141.4 
139^ 
141.4 
A 'pas lûmes de toutes fortes, ey. 
gudrifen 33.^.34.4.^4.4. 
pour les mdturer ll}.b. 
A po (lûmes frot des 116.4. 
Apofl urnes demammtUes n8./>. 
A post urnes des bœufs 61.4 
A ppetit perdu \0\.b 
pour. exciter J58.4.163.. 
Araignées remède contre leur pi-» 
queure ^6.b.t)-/.b.i^S.b 
Arrière- faix des femmes accouchées 
31^.101.^.116.^. 117. 119. b. 
111.4. 138.^.1 39 i>. 14 1.4. 161, 
Afthnutiques ioi.b.sjj.b 
A mu es des chevaux 77>b 
avortement. + .b 
B. 
BArbes, maladie des chevaux yi.b 
touche puante. .b 
touche ulcèrée 161.4 
voûtons 1M. 
totaio 4nallè 31./». 113. £.116.4. 110 
4.^.111.4.135.^.161.^ 
Boiau oKun bœufgaflé 57.. 
isrebu pleines G'&.b. morue de hrebu 
ey doux de torchis ibid. 
brrtjleures. 6. a.. 4./».. 6. a.. 9. 4. 116 
4.1 17.4. 118.4, 1 i.i.!3 4. 135. 4. 
1 i6o.£.i6i.& 
tuions: & 1. 4 
TABLE. 
Defluxions sur les jeux 117.4. m.. EnjUure aux couiSons des cheudnx 
Defuxions ddns. huche 109.4 8i.£ 
Dewungeàtfin. 1 6.4 sur Enfleures fo*. felle des cheudux 
Dent s. douleurs di celles. r Age. autres si uâeX. médecine mêmes lleuse 110. 
AjfeHions, avec remèdes. 6. /».. 6. 4. 
4.110.4. 101.4. 105.4. 106.4. 110.4. Enjjeure des pourceAux 64.4 
lll. £.114 1. 115. 4.118.4.158 4.141.4. EnforceUement de hecuf, et chenil 
1. i .4.. 59 ^. 15 6.4. 15. if.. 65.4 6e.£ 
Dents hrânldntes. dents noires, 011 rtu- Epilepjîes 14.4.101.^.114.4.110. 
ges. oupuAntes. et quels remèdes lù.b 4.157.^ 
m 4/ rfVj /;<•••;. j-. /;r<4. 7. £ Epsphre de tœtl, ûu'eflce 59^ 
DiAmoron 11 7.4 Efchaudures 160 Jf 
Difefi ion, pour. Aider, et conforter 136. escorcheutes du dis des chevaux 80. 
k.\ 34.4.141.4. 366.4 4. CT'Sz.^ 
Vormir. et four. Aire do rmir. j,£. 93. Efesrcbeures des pieds des chiens. 6. 
£.136 ./».i}7. £.139. .£.140.4 
Endormir^ voye~{ Endormijfement 
Dos. ry douleur du dos 244 .A 
Douleurs, voyel^ch4que pértie du corps 
comme. tefiefestomAch. eyc. 
Dyfentertes 70.4. 71.^. 95.4.9S.4. 
109.4.110.4. 111 4. h. 114.^.116.^. 
lt8.4i.Iio.4u8. 37ii 
91.4. 
121.4 
E. 
EBrîete. et pour lempesch 
109^ 
Eleph An tiques 
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EnchAntement 
Enclouèurede cheudl 
Encœur mal, qui fouddinemet fAit mou
rir les cl -en aux 77, 
Endormijfement. et remèdes contre. e
l*J i^b.i^j.y 
Enftnt mort au ventre, et. manière 
de le tirer u6.A.uj.y.u^.y 
HI.4.139^. 159 £.161.4 
Enfitns non portei. terme 
y. 
EfertuiUes, remèdes pour. celles 
24.4.61.6. IIM. 111. 4. 110.4.. 
£.123.4 
, et pour les tirer du corps 
i. \.y. njjr 
Efyretuins de cb etMsox. 1.4 
Eslernuer 105.4 
EflomAch, y« douleurs, remèdes 
18.4.144. £. 161.4. le conforter 
lOi.y.io^ui.iM.y.efiomAchfoilsle 
1. S. A. erefions d'tftornach 164. 
pour nettoyer. estomAch 138.4 
EfîrAnguillsns, mdUdie des chevaux 
7%.y fc.*?l*.lû 
8i.£ EsiAntuiJJement 
17. 
F. 
Fsfrcsn des chevaux %&.y.\y. 4t 
?Arcineux 
F4rd pour les femmes 
l6+y »v«mv 
1 11.4 
117.^.17 
I j8.. Femmes Jferiles. avec remèdes. o 
EnfAnter, et tr4tuil d'enftnter, vgrr^ /««r mitiger. Ardeur des parties Îh*~ 
Accouchement, teufes des femmes \6^l> 
Enjleuret 116.4.139.^ uu jAns fumm\t 
Exftewed*. pluftewrs fortes. .. .h feu voUge 
Enfleuredfs fanes dt* chaud .8o.£ -117.4. 118. A. UO.k lil.f 
CT8i.4, ^.4 
14 t.. 
KO 4. 
c. 
Calcul en. vefie. ou es reins. 9. 
£.30.4.61.4. 71.4.95^. 100.4. 
104.&.1084 111.4.113.A.114.4.115. 
b.uy.b. Jio.4. 141.4. 159. b. i6\.b. 
111.4. 116.4. 158.^. 159.4.161.4. 
306.^.354^.364.^374 '377-'^ 
Càrhoncles 119. 4. £.116.4 
Cdrboncles pe/cifere^. 1 J.4 
Cirnofitc ddnsU vefiic iiy.b 
Carcinomes 16 1.4 
Cdtdrrhes 14 1.4 
Cdtdrrhes violens UJJo 
Cul Arrhes des bœufs. 56.4 
Cât Arrhes des pourceAUX 64.4 
Cdtdrrhes des fuies 4.1.. 
cerveau, pour purger le ceruedso. 40 
161.4. pour le fei cher. 141.4. kr»w
/ir/rr. 4. .. . chdir,(X pour 
gdxder. chdir dt se corrompre en efiê 
1384 
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Ch Ancres de toutes fortes 36.4. 81. 
111.4.113.A.1 15. 4. 117.4.111.^.160. A. 
146.4 
ChAncreuses, qui viennent en. bouche 
\Co.b. 
ch Ancres, qui viennent aux oreilles des 
chiens 368.^ 
Chdrbons 34.^ 
durions pefilens. s4. £ 
Chdllctc. et four rendre les personnes 
chdflrs in.A.i6s.b.is6.b chAU
depijfe^o b.c)s.AAis»b.u6.bA6s.b 
cheudl enclouê II. 4 
CheuAux pouflsfs ibid. 
cheueuXyty p* ur engArder les cheveux 
de tomber 105.. /« teindre, C7". 
£4»/* lj8.4 pour les roufiir 
159.4. cy noircir ij8.£ 
Cheutes 11 8.6 
enrAgé. et remèder contre si 
morsure \C.b Vojc^dAUàntAge 
au. titre de morsure & i\Age 
C'holique. vojel(Colique 
CiCAtrices uo.b 
TABLE. 
pour ejfdter Ci ca tri tes 
Cirons des. un. 
Clochement de cheuil 
doux ou furoncles 
Clou* de toutes manières 
Clous des bœufs 
lllrb 
82.4 
69.4 
61.4. 
Cœur^douleur^cy mil de cœur 94.4 
114.^. 141. £. defdilLncc de cœur 
79. £. Iil.£. 154.4. Attentent de 
cœur. et 7« remèdes ij.b 
Colique, pAjZton. et fis remèdes 30.4 
46.4. 8i.£. 85.4. 100.4. b. loi.b. 
101.4. no.£. m.£. 117.4. 111.4. 
136.^.1^1.^.237.. 
concevoir, et pour faire concevoir 
137^1.138.4.141.^ 
Con férue pour le cœur 
Contr Allions de ligdmens. 1. .b 
Conuulfions 114.4. £.m 4.139.4. 
141.^ 
Cordecheuil 81.4 
^**r r«»</r* /r C#r^j yim. àifpos
141.161.4 
Ce. H on. des chevaux enfiel^ 8i.£ 
couleuvre entrée au (orps. 6. £ 
Coupeures 117.4* 
CourAnce des chevaux. 1.. 
Courbes >mdl de cheudl 81.4 
CV4 r/?rr, pour faire crdcher. 1. .* 
111,4.138.^ Crdchement. peine 
liy.b Crdchement de fing. 
ty pour. Arrefier 17. £. 94.4.98. 
4.114.^. II5.4. Ii8.£. 110.4. 133.4. 
109.. 
CrApule Il6.4 
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Crepdtures n6.£. 117.4 
Creudjfes des nuins. 1. .. 
Creudjfes. qui viennent aux pieds des 
cheuAux. 1 .4.. i .4 
D. 
DArtres s5. £.110.4. £.113.4.110. 
/m :;./■.. 65. ".4.1 46.4. 
. 166.4.377.4 
DArtres des chiens. 6 8.4 
pefuxions Hl.4.117^». 
TABLE. 
Feustinfl Antoine mA n4.fr.i2L4. 167.4 
Fcufoinfl Antoine des brebie *6%A Flux de ventre et de fêng 11^.4 
fievret m.fr.118 fr Flux de ventre dysenteric 115.4. 
Fleures de tontes fortes 141.4 n6.fr 
vieure continue îii soye\dyfenterie 
fievres epootididnes 114.4. flux de ventre de bœufs 56. 
fievres chaudes 98.4.105.6. io.<Lk Flux de ventre. flux de fin* de 
UlLiiS..^. cheuJmx Ri^i 
fievres tierces 1;. 4.111.4. 114. 4.118.4. Flux de ventre de foules 41.. 
119.4. 110.4. 111.4.119. Fondement cheut wGa 
fievres epudrtes 11.fr. 96. 4. 111, pour garderies fourmdges de se gdfer 
£113.4.114.4.119.4.111.4.158. fr crfourrir 117 .fr.136.fr 
Fleures longues Ï±2_A Foyeopptle. S.b.ioyJ 
fievres cdujèes et obfirutlion \Q.^k 114. £. 116.4. 117.4. 111.4. 139.4» 
fievres pesttlentes 113.4.115.6 141.6.159.6.161.4 
fievre de. bœufs 59.6 châleur de Foie iJLi 
fievre de cheuâl 79.6 94.4 
fievre de brebis Ci. a. dureté' de Foie i±IjL 
f ieures des pourcedux 64.4 Foie débile 177.* 
fievres des chaires continues. cur ettes pour conforter le Foie 114.4 
ne sont idmeis fins Jieure 70.. Frijfons de fièvre ijS.6. 139.4 
Figue. m*Udie des chrutux 80^4. Furoncles durs 69. 4. 
Ftjfures 245.6 suppurdtion de Vuroncles nui 
Ftjfures des leures 44:6.98.4.364.6 
Ftjfures du ntàint 15.6.98.4 G. 
Fijlules 111.4.117.4.111.6.111.6 
245.1. 146.4 ^ttes des chetuux tl^L 
Jiftules d'yeux i6t.d Gilles de brebis 141.4 
Fijlules des chenâux 81. G4/f« </« i/mm* 38.4 
Fldirement perdu 16.6. cri 36.6 Odile des bœufs. 0.4. 6ÏT 
Jfrwr/ 4*« Femmes 30 A. G4&* 4wr pdfiurons des mulets S5.4 
116.6.111.4.111 4.133.4.138.4.139.4 C?4& *V« sourceàux £44 
fr.161.fr.364.. G oUe des chiens s6%*a^ Gdngrenes 
flux de bug 22 b.uS.â:b.i6y.4 146.4 Gdrrot, m*l de cheuàt. 1. 
J7. -^ pour exciter Gdjetè 141. 6.çr ijj^ 
flux de ftng de toutes firtes 11.2.4. Gemmes 1119.4 pour nettoyer les 
Flux de ftngpar lewe\^ 15.6.45.4. Centimes 138.41 
99.4.115.4.116.6.118.4 Gtnciues des cheuàux ulcèrées -8.4. 
J/Mf <fr/4/»£ d"unepUye 115.4. Germe fdux en Umdtnce 141.4 
il6^. Cr#«^ mduudio LQ4~t 
pour trrefler toutes fortes de flux de fmg Gouttes 83 6.91.6.^3,6.116.6.118.6 
114.6.115.4 159.6 160.6.161.6 LL i.fr.gr 6.4.131.6.133 4_ 166.4 
f7«* mtnjlruâl des femmes s6.d. Gouttes de toutes fortes 3^4. 
11 4.4. 159.fr fo/dr* 139. 
Flux de ventre 1^4. 44.fr. 71.4. 
TABLE. 
Cintres fciâtiéfutt 316. 71.4. bAj6.i. 155? J. 160.4. i6f.*. 
105.4. no .6 m. d.i 4.4. ii) h
Il6.4.1H.4 U5. 6. 134 6. 137-4.6. L. 
I. 9i_. 4 4^. 
Gtnttes des chiens 71 "X^AtiArdjUAlddii des cheHA ux. . 
Giutrertfes de. fâce LL<L4_ \_ A.S\b. 
Grdpfn, mules. jugâles des'tàUns Uunijfe 18.6.46.4, 61.4. So. 
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éUscleudux ÏO.b.èr ELl4_ 6.94,4.95.6 g6_4^ 1QJ. 4.1Q9.4. 
Gr tuiles 111.4. 113. 113.4. H4.4 6. 115.6. I33.4. 138.6. 
115 4.. 1. . 116.4.6. 118.4. 1^9.4, 158/6" 
111 &.i6s. 6.167.4 Uumjfe des Arbres 1.29 4_ 
Grdtelle des brebis 69.4 islenques. sont (eux jui cnt lj_ iâumjfc 
Gr ai elle des chiens 368.4 ioi.6.h6.6.ii8.p 
Crénelle 44-6. toi. 6. 104. Injldmmdtions 109. £.117. 
^.uo.4. 114. 4. 115. 6. m. 6. 141.. 4.118.6.111.6 141.4 
16. 6.109.6.161.6.304.4.3067 Injldmmdtions de bsuehe 111.4 
A. s54.6. 3746 Inftdmmdtions des. eux UjJl 
Infirmât l'on des parties hittteufis ujJl 
H. fwrw, C7* douleur des mntuus 
J 01*144,.. \ 
sfbits, fturgdrder les t)A
btts de vermine 13 4.. L. 
Haleine, (f difficulté Jihdleine. 15. 
138. courte hdleint.by. T" sAdres. eylddrerie 115 
99.4. 117 6.137.6. 138.4.. v 116.4.163.4156.4 
mdUHdife. die me 140. l4/#, cr pur. dire venir le Uifl aux 
Hdlemefudnte 100.6 nourrices 27.6.93.6. IO4.6. 
/dire bonne Hdletnt 1116.134. 139.6.140.4 140 6. 
6 138.4 psur le faire perdre 17.. 
Hdletne courte des chevaux 114.4 sur. Aire (diller le Uift l±(L b
dijficultc d'hdlcme des mules >Crmu- le Ldift de Tdrtdrie enyvre 158. 
k// 85.4. L 
Hdrgoe,êu boy au dudllè 32.6.116.6 Ldngtte noire. edufe de là_ feure m*. 
IJdrcne des cheudux 80.4.. 4, 
Jfr/fc r«/«/. /4/4ff in_6_ Lentilles du vifdge cr de lA.fdC* uq_ 
Ham mAl 137. 4. 211.4 6.113.4.117.6. 12 1.4.6.134.6 
156.4. 160 6.364.4.6 Z<prr 11 0.4.. r sye\davantAge 
JiemQrr\mdes. çr /wr cnrAtion 19.. Ldrerie 
b*_ 97. b. 99-4-IH.4. 116. I<pr* <fe pturctdux, £7" 4"iVf. 
ff i*jm sy 4y? fmr&êfàètfik 18.4. (13.6 
i;6.6 1, 4, Lombri.es yen Ants aux (heu aux Si. 
JJydrêptfies* C7 hydrtpi^ues 18.6 
61.6.95 4^ 994. 101 6. 105. M. 
4^ 140.4. 116. 6. 118^1206 'Xjrjt(ulesenUfd(t nib 
111.4.116. 6.134.6.14-0,6,138. JVjLv^f^Ifli/itfrj 
TABLE. 
M Aigres fér Unguear de mâUdies plujîeurs Maladies des feurceAux éy* 
85. Maladies des chiens, avec remèdes peur. elles 
4-4*. Aigreur de mulet 
Maihs ridées 
hlAins. l'unchir 15.4. 
Maladies de châcun •yfeAU. (y remèdes 
Maladies des potjfons 4L. 
Mdlmort 
MémmeSu lll.. 
MAmmelles pAr trop dures 
le M*l caAuc s'engendre de mAnger Mémmelles pendantes. et jlései
eure 70. des. avec remèdes pour les rejfer
rer 17.^ 
C fw leurs infi*mm*tisut 
ch Antre de Mémmelles lif.4 
MAmmelles trop grojfès. 1 •:>. 
MAtns jremhUntes h. 
fi§»rcs de mamsMdl Céduc 
M7-. 139. 4. !■ 111*.. 4^ il 4.. 
Mxlpsinft leun %a.a. 115.4. 
M*rfïin& MArtin uo^gu m6 59 loi. II. .4 
Màtdlédies commençAns en croijf»nt. al. sont de longue durée 
frsgn»jTi<*ues des AUUdies 16. a. 
Maladies des hœufs 55-^7" 
four fûtes Maladies des iéeufs 

Index Institut Olivier-de-Serres. Bernard Vidal © Page 688



MAUdtes des chevaux de plusieurs 
fertes, fjr le moyen de les guérir JL 
jbAudepijf des chevaux madies des IreVrn 
. Maladies des aigneAux 
M. U die. des chèvres 
MâUdies des Mules. Mulets A+ 
MAladies des yytfnes al. 
iS. MAmmelles dures iualÂ. 
tumeurs des Al Amm elles. restuidre îoo.à.b 
MAtrice infestée d’humeurs m. 4L. 
pour nettoyer. MAtrice 140. 4L. 
HAêrtte refroidie 119. 
Maladies de. MAtrice avec remèdes 31 a.Is 
Ce). 160. XXQ. 
309. MAtrice deshAuchée 
MAtrice defuojée 
dureté' de. MAtrice 
dt. leur 's de II MAtrice après Vaccouchement \ox.L. 
fiffocAtton de Uêtnce 17-al 
Mâtri ce theute 35.4. noi 
infldmmdt'ttn dé Mdtriée s6. 
h, 104.4 
toliave de Mdtriée 10. m.. o 9. 
douleur de itdtrice. 23.4 
ey fequen. 
flux de Mdtriée lu. db 
Mdtriée ulcèret 131. 4. h. 
pousser le mduudif germe de ld Md- trtce I4K 4. 
Mdtrtce des (heures enjlett 70. 
Médecine muent ée pdr les lergers 
Meldnc kolte, £7" MeUncholittues 137.4. 139.4. 141. £. *io. 4.215.4 
Membres refroidie. 157. 
Membre viril enflé, dstec remède. 
Membres endormie 317. 4. ,,
Membre viril enflamé' 37«^« 
121.4 
^#«r ld Mcmêire 141. 
Menjhues des femmes 30. 
114. J. 115.4. II7.A. 137. 
Voye\me'u des femmes. 
Meurtriffeures tf.b.u*;. 
b.xit.b 
Mtgrdtnes 99* 
Mithrtddt si Muer. in centre ld pefle 118. £.219. 
Mois des femmes 101. 
h. .105.4. 119. 4. & 110.. 
III. 4. 112. 4. Il8. 4. 2ÇÇ. 
f Hr les provotfuer 115.. £. 
£. \C. b, 117. 4. 115. f. 120. b. 121. 4. 132. b. 136. 
137. 138. 4. 139. 
140. 141. 4. 
^M#r /« drrefler eut Uns trop il 8. 
4. b.. 61.b. 
Mois des femmes sont mourir les che
nilles aux idrdins îy. 
M or sont ur es des chiens 368, 
four faire bonne Mémoire 241. 
morsures des Mêufches. miel. 1. 
4. 361. £1 
morsures de befles venimeuses 116, 4. 117, 
morsures de Vipère 83. 4. 
morsures de fèrpente }G.b. 60* 
k 140. b, 203. £. 368. d. 372. 
morsure de loup 6ç;.d, 36s? 
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morsure de chien enrAge. 6.Z\ 
100.4. m. 6. 136. 219.4.' 
221. />. 223. />. 368.4 
morsure de Jdnglier dtngereuse. 7 3.. 
morsure de Mufèrdigne 6o.b. 83.4 
morsure de scorpion 6o.b 
morsures de uoufebes fut les eheudtix So.b 
Morue des cheudux 80. 4 
pourchdffer les mousches et mouscherons 138.^ 
pour retenir mouschet. miel, 
/>#. irj ehdffer. 14. .. 4. 
M«/« 4M* f4/«»/ tfï'99. 113*4. 165.& 
Mufiles refièidn î"57^ 
~ N. Pdràljjt* _ni^. tof.4. iié.é^xn* 
mJ>. nu *. iH'. - ij?^t._L4_i^ 
T^ T^/^.CT. deuleur de nerf. 164, l64. tr 
XN 377.^. dffcttsens de Pdrelle^ey peur rectumrer ld fdrelle nerfs _l44.fr. 134.. 
*frr/} imbeciSês _IQ5.4 Tdretides. 1^.^.71.4,137. 
conftrter les Nerfs 244.. pâumen *url mal de chéeul. B. * Nerfs refreidie 145 ^4. 
157.. pese. duec remèdes _2. 4.96.4. 
/4j#^ I37.4. If6.fr. 96. fr. IQ9 ^-LlI^-4>i^m. fr. m.4. 
Nerfs feuUeT^ 33. 4. 139.4. fr. 14.4.fr. 115.4.119.4^. 110.4.138.^. 
_l4_Lfr 140 ^. 141.4. 165.fr. 171.fr .-i1O. 
Nerfs picsjue1t\trdnche\. eu ceupe^ 119.4.156.. 
33.4. .» JV^f *!« frrrfr*, 4*« médecine (entre 
Ne\»t4ânt I5. fr. elU 67.fr.68.fr 
Nœuds en quelques pdrties du* cerfs reflcdes peurcedux. 6j. fr 
3k_.fr •■• Phlegme m.4. pblegmdti
N0F1 me ranger. 35.fr.1ut. fiiu _ixia_fr 
fr.U), Pbrenefîes, fj* phrenetidjues 13.fr. <j9.4 
O. fudnteur de pieds 31. fr 
r. (futures des pieds des bœufs 58.4 
f^Dercmenf perdu, cr peur. re-. serre en Ja teste £une Cdrpe, benne 
_\J medier l4*-4 antrcJdfisf -il.*» 
Ongles. o* ulcères d'icmx 33.fr pierre treuuée du fiel £un beuf. henné 
Ongles efcdchel^ _iJU_fr entre le cdlcul. crc JLzue 
Optldtiens 134.fr. terre enJdvejïie de rhemmt 10^. 
OpiUtiens des ndlfaitx 118.4 _6i.fr. 
peur euurir les OpiUt sons _i_j__4 P#«r mttiguer les douleurs 
OpiUtiens de feyej? de rdtte Tourld rempre ddnsJd vepe 117.fr 
Veye\feye. et rdtte nerresenJd verge des bœufs \%. 
OreiSesydeuleurs^mdUdies fereil- pUyes _iu__. 111.4. 117.4.111.^. 
fa 15.fr .4JL4 ffl/re ftaf g/ y» rf. ï 4> p/4;ff. 1. . 4jfr 
Or«£r/ firdides, cr purulentes _9j3. «nr. * l'mfUmmdtien des pUyes _U>o. 
Oreilles vermineufis ______! pUyes récentes 34.4^.117.4. 
bruits. Oreilles 104.^.119.4. 118.fr. Iii.fr_i__l_i 
-Ai4.fr P/4?m vieilles 34.4.fr, ?. 
Oreilles ulcèrées n8.fr _LLi_fr 
mdl des Oreilles des chiens 368.fr pUyesmdlsgnée -iu.-fr 
PUyes des brdd, et idmbes -1 0.5.4 
P. P/4;« irx. 4r//tt »#fr/« intérieur es 
P^AUmiemdldccheudl J___f PUyes de pijtelles jj_4 
Pdlles ceuleurs des femmes _^4j. p#«r /iir* yîr//r /* /*r <f«/»* */4jc 
pUyesdeldteste pUyes des boydux. (ll^TE chitns 
four Considerer Pldyis intérieures çr Kdge de loup 
II 3.. i^6.b.^%j. Jtgnes de Us\djê des 
extérieures 113. i<.b.u6.b.i 10.4. 
■ b.\i\.d.\6\.b. bdulme excellent pour 
les pUyes. cr coufeures récentes 117.4 
pldyet de chiens. 6. 
Pteurep e, remède four. celle ij.d. 
112^. y. 11 <.d. 
foddgre 
Poitrine 
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rotl,(jui tombe oi. tombé 
four faire rendijheie Poil 
Pûifon i+^dl .ily.b.xic.b. F^ngnes 
is8.&.ni.£. 71.. K^ngne des bœufs 
Têifin de toutes fortes nt.b fyngne des brebie 
contrefoi son \6^.bAj\.b çr 69.. 
voison de crdpdut lL+.b i\ongnes des chiens ;68.4 
Polypus ulcère ny.b.Mi.b J{ougeolle 103.4.134.& 
toulmons^xx fulminiques idjÂ*. Rougeur de vifege 14.4.109, 
2.09. in b.so6.b.H7.b l6i.4. 138.4. 17li>. UULjL 
Poulmons débiles 114. *ê*ft 139.^ 
Poulmons mélddfs 113. i\ouJrs, qui viennent pdr. bouche 
voulmons pleins de pituite VU^â. x8.4 
four nettoyer les Poulmens. )%.b J^ubuenUftce i6s.b 
Poulmons ulcerfl \yb. 13 3.4 tournes 111.4.. 
vourredux \ou verrues UL4. 'S. 
gdrder les co rps de Pourriture i<c).b Ç]. n. CÂl. 
Poux lentes. 6.^.100.4 tj>. 
%dge dmoureuse des lumens 
t\4tte. jrs mdld dtej. et remèdes 
b.^dtte opilée 114.4. 115.&.117. 
4-ii8Jmi5X 160. />.!(# 1. 4^ 163.4 
dureté de J^dtte. 0.^.101.4.11;. 
4.111.4.141.4 
*\eins & chdleur et drdenr de reins 
114.4 98.4.1 où.*. douleur de J{etns iao» 
|fj. ^. 109^.111.^.11^.144.^ 
44. Hjompures des pdrttes intérieures. 3 3.4 
98.^ J(o pures des vtdijfeâux du corps. 18.& 
deSdng 
pour chdjfer les Poux de ld teste uSLd. Sdngcëuldntpdr lenel 
pour /dire mourir les Poux ^JlajjÀ.. ?ttr {A<. l* Sân. 
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FIN DE LA TABLE DES MALADIES. 

EXTRAIT DU PRIVILEGE DU ROY. 

Le Roy par ces lettres patentes données. Paris le huictiesme Décembre, Mil cinq cens 
octante un, signée Habert. permis. Jaques du Puys, marchant Libraire juré 
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en l’univerfité de Paris, d'imprimer ou faire imprimer par qui bon luy semblera, la 
Maison Rustique de Charles Estienne, Jean Liebault, nouvellement reveuë. augmentée, 
pendant le temps de dix ans, défenses. tous autres Libraires. Imprimeurs d'en 
imprimer ny faire imprimer vendre ny distribuer autres que ceux que ledit du Puys, 
aura fait imprimer pendant ledict temps en peine de confiscation desdits livres. 
d'amende arbitraire, comme plus. plein est contenu. déclaré ausdites lettres. 

Données. Paris, le jour. an que dessus. 
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