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Ce  document  a  été  établi  à  partir  d'une  reconnaissance  de  caractères  réalisée  sur  la  version
1804/1805, en deux volumes, du Théâtre d'Agriculture et mesnage des champs. Il contient donc quelques
corrections apportées lors de cette édition. Ces deux volumes mélangeaient chacun le texte original et les
commentaires et analyses. Nous avons choisi de les séparer afin de retrouver l’ensemble du texte original
dans une première partie, identique aux versions anciennes.

La première partie rassemble donc l’ensemble du texte original,  écrit,  complété et  corrigé par
Olivier de Serres, jusqu’à la quatrième édition, parue chez Jean Berjon à Paris en 1608, y compris les
quatorze  poésies  de  ses  contemporains,  qu’il  y  a  lui-même insérées  et  validées.  La  deuxième partie
comporte tous les ajouts de l’édition 1804/1805, composés des notes des savants de l'époque, de la liste
des souscripteurs aux deux volumes de cette édition, des éloges du premier et du second volume, du
vocabulaire,  etc.  Les  chiffres arabes placés entre  parenthèses  dans chaque lieu de la  première partie,
renvoient aux commentaires et notes des savants de l’édition 1804/1805, placés ici en fin de document. 

Nous avons corrigé la  reconnaissance de caractères très imparfaite sur ce document ancien et
partiellement modernisé la typographie, en corrigeant les couples de lettres U/V, I/J et F/S. Tous les M et
N,  abrégés  en  tilde  sur  l’original  ont  étés  restitués.  Nous  avons  facilité  la  lecture  en  améliorant
partiellement  la  ponctuation  et  l'accentuation  si  nécessaire.  Nous  avons  placé  en  tête  de  chaque
paragraphe et en italique les annotations et manchettes mises par Olivier de Serres dans la marge du texte
original. Nous avons conservé l’usage des majuscules en cours de phrase. Les textes et les poèmes en
latin n’ont pas été corrigés. 

Ce document n'est  à priori  pas  destiné à  être  imprimé,  mais  il  constitue plutôt  un instrument
d'étude et de recherche sur le Théâtre d'Agriculture. Avant d'utiliser un extrait de ce document, il convient
de le collationner systématiquement à l'original, dans la dernière version validée par Olivier de Serres
(1608). Pour tout autre usage qu’une recherche personnelle, merci de nous contacter.
vidalbernard@orange.fr

Correspondance entre la pagination de ce document et celle de l’original de 1605.

L’institut Olivier-de-Serres a réédité en fac-similé l’édition 1605 (reprint Slatkine). Il est donc
intéressant de pouvoir se reporter, page pour page, à cet exemplaire qui est d’un accès facile. La première
page du lieu 1, porte ici le N° 11 et correspond à la page 1 de l’édition 1605. La dernière page du lieu 8,
porte ici le N° 644 et correspond à la page 997 de l’édition 1605
Pour obtenir le N° de page dans l’original de 1605, il faut relever le N° de page dans ce document et on
obtient : N° de page dans l’édition 1605 = (N° de page dans ce document – 10) x 1,575.

Table des matières interactive : Ici

Pour naviguer aisément dans ce très long document de mille cinq cent pages et  de plus d’un
million de mots, subdivisé en huit lieux et cent onze chapitres, il suffit d’utiliser la table interactive placée
en fin de document, ou le lien au pied de chaque page. Vous pouvez activer celle proposée par votre
logiciel  de  traitement  de  texte  via  la  touche  F5  ou  enfin  celle  proposée  sous  PDF  via
affichage/afficher/volets navigateur/Signets. Vous pourrez alors accéder directement aux différents
lieux et chapitres du théâtre d’agriculture, ou aux notes et commentaires de l'édition de l'empire, par un
double clic sur leur intitulé. Vous pouvez également utiliser la fonction rechercher de votre logiciel pour
retrouver toutes les occurrences d’un mot, n'importe où dans l'ouvrage, sans oublier toutefois qu’un même
mot peut comporter plusieurs orthographes, au sein même de l’ouvrage.
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Exemplaire de l’institut Olivier-de-Serres.
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AU ROY

Sire, Ces excellens & héroïques tiltres, de Restaurateur & Conservateur de son Royaume, que
Vostre Majesté s'est glorieusement acquis par la Paix générale, sont les effets de vos saincts vœux &
souhaits, & des grâces particulières dont Dieu vous a orné & décoré, qui ayant béni vos laborieux travaux,
vous a donné le contentement de venir à bout de si grande œuvre, contre l'attente de tout le monde, à
l'honneur de votre fleurissant nom & au très grand profit de votre peuple ; lequel par ce moyen demeure
en seurté publique sous son figuier, cultivant la terre, comme à vos pieds, à l'abri de vostre Majesté, qui a
à ses cotés la justice & la Paix. Ainsi vostre peuple, Sire, délivré de la fureur & de la frayeur des cruelles
guerres lors qu'il estoit comme sur le bord de son précipice, & jouissant maintenant par votre moyen de ce
bien inestimable de la Paix, c'est aussi à Vostre Majesté à laquelle, après Dieu, il a à rendre grâces de sa
vie,  de son bien,  de son repos,  comme à son père son Bien-facteur,  son libérateur.  Estans doncques
passées ces horribles confusions & désordres, & revenu ce bon temps de Paix & de justice par le bonheur
de Vostre Règne, lequel de sa clarté, comme un Soleil levant, a dissout tous ces nuages : De même est
arrivée la saison de publier mes observations sur l'Agriculture, afin que servans d'adresse à vostre peuple
pour cultiver sa terre, il se puisse remettre de ses pertes avec d'autant plus de facilité, que en reçoit plus de
soulagement par le secours opportunément employé. Plustost n’eust esté convenable, car à quel propos
vouloir enseigner à cultiver la terre en temps de désordre, lors que ses fruits estoient à charge, même à
ceux qui les recueilloient, pour crainte d'en fomenter leur ruine, servans de nourriture à leurs ennemis ?
Une autre considération m'a fait résoudre à cecy, cest le service que je dois à Vostre Majesté, comme son
sujet naturel. 

Il est dit dans l'écriture sainte [Ecclésiaste chap. 5.9], QUE LE ROY CONSISTE1 QUAND LE
CHAMP EST LABOURÉ, d'où s'ensuit que procurant la culture de la terre je feray le service de mon
prince, ce que rien tant je ne désire afin qu'en abondance de prospérité votre majesté demeure long-temps
en ce monde. Et d'autant, Sire, que pour l'establissement du repos de vos sujets vous avez, tant pris de
peine & surpassé tant de difficultés de toute de vos louables intentions vous désirez les voir pourveus de
toute sorte de biens pour vivre commodément, me fait espérer que mes discours, tendans à ce but, vous
seront  agréables,  & qu'il  plaira  à  vostre  Majesté,  à  laquelle  avec  toute  humilité  & révérence  je  les
consacre de les recevoir de son œil favorable. Ils ne contiennent que Terre & Labourages, si ne sont-ils
pourtant abjects & contemptibles [méprisables], ains [mais] de très-grande importance, comme ils sont
reconnus tels en les considérant par leurs effets, car on ne peut présenter aux hommes rien de plus grand
que ce qui les achemine à la conservation de leur vie. Il y a de plus, SIRE, que c'est parler à Votre Majesté
de ses propres affaires, parce que vostre Royaume, qui tient le premier rang en toute la terre y estant une
terre sujette à la culture, mérite d'être cultivée avec Art & Industrie, pour lui faire reprendre cet ancien
lustre, que les guerres civiles lui avoient ravy. Moyennant lequel traittement, & la bénédiction du ciel, par
le bon ordre que vous y avez étably, il reprendra bien-tost son bon visage : si bien que tous vos sujets
auront matière de prier Dieu pour vostre longue heureuse vie & vos voisins auront occasion d'admirer la
grandeur & l'excellence de vôtre esprit, & magnanimité invincible de vostre courage, d'avoir si bien & si
tost remis & rétably les choses si détraquées. Témoignages évidens de la singulière faveur de Dieu envers
vous, qui vous ayant constitué en ce Throsne Royal de vos ancestres, vous y affermira & les vostres, pour,
longues années, bénissant vostre sage conduite, dont la renommée s'en asseurera à la postérité, & vos
jours en seront comptés entre les plus heureux de tous les siècles, Ainsi que très humblement le supplie. 

SIRE.

A Paris ce premier jour de mars 16002. [1e mars 1600]
Vostre très-humble, très-fidèle & très-obéissant serviteur & subject.
Olivier de Serres.

1 Subsister, se maintenir, exister, être puissant.

2 Cette date figure seulement à partir de l’édition 1603.
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Privilège

Henry par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre, au 
Prévost de Paris, Sénéschal de Lion, Poitou, Anjou, & le Maine,
Baillis de Berri, & Champagne, ou leurs Lieutenans, & à 
tous nos autres justiciers & Officiers qu’il appartiendra, salut.
Sur ce que nostre cher & bien-aimé Olivier de Serres, Seigneur du 
Pradel en Languedoc, nous a fait entendre qu’il auroit composé un 
livre intitulé, Le théâtre d’Agriculture, auquel le Mesnage des 
Champs, est clairement représenté en toutes les parties, tant par la 
doctrine des Anciens, que par l’expérience des Modernes, lequel livre il 
désireroit faire imprimer & mettre en lumière, mais il doute qu’après 
la première impression d’icelui, d’autres que Celui ou ceux ausquels il 
auroit donné charge, & pouvoir de ce faire, se voulussent ingérer de 
l’imprimer ou faire imprimer, hors son sceu & contre sa volonté, le 
frustrant par ce moien de la peine qu’il a prinse à la recherche & 
composition d’icelui, s’il ne lui estoit sur ce pourveu de nos lettres nécessaires,
& désirant que ledit Sieur du Pradel puisse rapporter quelque fruid 
de ses peines, & soit aucunement récompensé de son travail & labeur 
par lui fait à ceste occasion, le tout redondant à l’utilité de nos subjects. 
A ces causes de l’advis de nostre Conseil, Nous avons audit Sieur du 
Pradel permis & octroié, permettons & octroions par ces présentes, 
de faire imprimer son dit livre, le théâtre d’Agriculture et mesnage
des Champs, par tel, ou tels Imprimeurs, au lieu ou aux lieux, de autant 
de fois que bon lui semblera, vendre & distribuer les exemplaires 
d’icelui, par tous les lieux, & endroits de nostre Roiaume, pais, terres, 
& seigneuries de nostre obéissance, sans qu’autre que lui, ou ceux 
ausquels il aura permis de ce faire, ou aians droict & pouvoir de lui le 
puissent imprimer, ou faire imprimer, en tout ni en partie, vendre ou 
distribuer & ce pendant & durant le temps de dix ans prochains, & 
consécutifs, à compter du jour & date de l’impression dudit livre. Et pour 
cest effect : Nous avons défendu, & défendons très-expressément à 
tous nos subjets d’achepter, changer ou se servir d'aucune indue 
impression dudit livre, en quelque sorte & manière que ce soit, sur peine 
de confiscation d’iceux, & d’amende arbitraire. Si vous mandons 
& à chacun de vous enjoignons très-expressément, chacun en droit 
foi, si comme à lui appartiendra, que de cestui nostre présent Privilège, 
& du contenu en icelui, vous faictes souffrir de laisser jouir & user 
pleinement, & paisiblement ledit exposant, sans lui faire, mettre ou 
donner, ni souffrir lui estre fait, mis ou donné aucun trouble ni empeschement,
& où aucun fait ou donné lui seroit, icelui vous ostiés & 
le mettiés au premier estat & deub, en contraignant & faisant 
contraindre tous ceux qui pour ce seront à contraindre, par toutes voies
& manières deuës & raisonnables, nonobstant quelsconques Edicts, ordonnances,
mandemens, défences, & lettres à ce contraires. Car tel est 
nostre plaisir. Donné à Paris le viij. jour de janvier, l’an de grâce mil 
cinq cens quatre vingts dixneuf, & de nostre régne le dixiesme. Signé 
Henri, & plus bas, Par le Roy, Forget, & seellé sur simple queue 
du grand Sceau de cire jaune. [8 janvier 1599]
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Extraict des registres de Parlement.1 

Veu par la Cour les lettres Patentes du huictiesme janvier quatre 
vingts dixneuf, signées Henri, & plus bas Par le Roi, 
Forget, & séelées du grand seel, Par lequel inclinant à la 
supplication de Olivier de Serres, Sieur du Pradel, lui permet 
faire imprimer, par qui bon lui semblera, vendre & distribuer les 
exemplaires de son livre du théâtre d'agriculture, sans que autres 
puissent ce faire, jusques à dix ans après l’impression sur peine de 
confiscation, & d’amande arbitraire : Autres lettres patentes de relief 
d’adresse & surannation, Requeste afin d’enthérinement d’icelles,
Conclusions du Procureur Général du Roi, tout considéré : Ladicte 
Cour, en enthérinant lesdictes lettres, A ordonné & ordonne, que 
l’impétrant jouira du contenu en icelles, selon leur forme & teneur. 
Faict en Parlement le cinquiesme jour de juillet, mil six cens deux. [5 juillet 1602]

Signé, Voisin. 

Le Privilège susdit a pareillement esté vérifié selon la forme &
teneur, par Monsieur le Prévost de Paris, le XXI jour d’Aoust, mil 
six cens trois. [21 aout 1603]

PRIVILEGIVM CÆSAREÆ Majestatis.2

Rudolphus secundus, Divina favente clementia, electus Romanorum imperator semper Augustus, 
ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclaveniae, &tc. Rex, Archidux Austriae, Dux 
Burgundiae, Stiriae, Carenthiae, Carnioae & Uvirtembergae, Comes Tirolis. Exponi nobis curavit 
Olivarius de Serres dominus du Pradel, in Languedocia, praemanibus sese librum quendam, à se lingua 
Gallica scriptum, qui inscribitur Le Théâtre d’Agriculture & Mesnage des Champs, habere atque per 
suum ad hoc assumptum Typographum excudere statuisse, qui magnam utilitatem & oblectationem lectori
praebiturus fit, vereri autem ne quod fieri solet fibi in fraudem alij editionem eiusdem libri suis typis 
imitentur. Cum igitur humiliter nos rogarit, ut authoritate nostra editionem hanc tueri privilegio que nostro
indemnitati suae consulere dignaremur. Nos & dicti libri utilitatem & ipsius laborem ac sumptus 
considerantes, humillimis ejusdem precibus deesse noluimus. Ideoque omnibus & singulis Typographis 
Bibliopolis & aliis quamcunque librariam negociationem exercentibus severè interdicimus, vetamus ac 
prohibemus, ne quis memoratum librum intra decem annorum fpatium, à prima éditionis die 
computandum, intra sacri Romani Imperij, Regnorumq, ac Dominiorum nostrorum hereditariorum fines, 
simili aut quouis alto characteriss genere vel forma, sive totum, sive aliquam eius partem recudere, aut 
alio etiam impressum apportare, vendere & distrahere, clam & occulte, citra voluntatem & consensum 
paedicti Olivarii de Serres, aut haeredum ipsius audeat. Si quis autem secus faciendo privilegium & 
interdictum hoc nostrum Caesareum spernere, negligere aut transgredite merario ve ausu aliquo violare 
conatus fuerit, eum non solum exemplaribus illis omnibus sic recusis & adductis ( quaequidem praedictus
Olivarius de Serres aut eius haeredes, eorumve mandatarij ubicunque deprehensa vel propria, quam ipsis 
hac in parte facimus ac tribuimus potestate & auctoritate, vel Magisratus loci illius ope & auxilio sibi 
vendicare poterunt) de facto privandum sed & pœnam insuper decem marcharum auri puri, Fisco nostro 
Caesareo fraudis vindici, & dicto Olivario aut heredibus ipfius applicandam, decernimus absq, ulla 
remissione mulctandum, dummodo liber iste nihil quod Orthodoxae Catholicae nostrae religioni 
contrarium fit, contineat, & idem Olivarius de Serres terna ut minimum exemplaria suis sumptibus ad 
Cancellariam nostram Imperialem Aulicam, si Privilegio hoc nostro Caesareo uti velit, transmiserit. Quod
si neglexerit, eo ipfo privatus & exutus omnino censeatur. Mandamus ergo universis nosris & sacri Rom. 

1 Figure seulement à partir de l’édition 1603.

2 Ce privilège est daté du 28 juin 1601, juste avant le départ d’Olivier de Serres de Paris. Il figure seulement à partir de 
l’édition 1603. 
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Imperij, Regnorumq, ac Dominiorum nostorum hæreditariorum subditis, cuiuscumque status, ordinis, 
conditionis, dignitatis aut praeeminentiae existant, quam Ecclesiasticis quam secularibus, praesertim vero 
ijs, qui in Magistratu conflituti vel suo, vel superiorum suorum nomine & loco juris & justitiae 
adminisrationem exercent, ne quemquam Privilegium hoc nostrum Caesareum temere vel impunè 
transgredi aut violare patiantur. Quin potius contumaces & violatores, fi quos forte compererint, 
praescripta poena mulctari, alilsque idoneis ac opportunis mediis coerceri curent. Quatenus & ipsi eandem
mulctam incurrere noluerint. Harum testimonio literarum manu nostra propria subscriptarum, ac sigilli 
nostri Cæsarei impressione munitarum. Datum in arce nostra Regia Pragae, die vigesima octava mensis 
junii. Anno Domini millesimo sexcentesimo primo. Regnorum nostrorum, Romani vigesimo sexto 
Hungaraci vigesimo nono, & Bohemici itidem vigesimo sexto. 

Rudolphus [28 juin1601]

Rudolphus Coraducius.

Ad Mandatum Sa. caesare 
Majestatis proprium 
Io. Barvitius. 

Préface

Comme la  terre  est  la mère commune et  nourrice du genre humain,  et  tout  homme désire  de
pouvoir y vivre commodément, de mesme il  semble que la Nature ait mis en nous une inclination à
honorer & faire cas de l'Agriculture, parce qu'elle nous apporte libéralement abondance, de tout ce dont
nous avons besoin pour notre nourriture et pour notre entretènement. D'où est venu, que comme l'on
représente soigneusement par écrit ce qu'on aime, il n'y a eu écrits ni plus anciens, ni  en plus grand
nombre que de l'Agriculture ainsi qu'on peut voir par le long dénombrement des Autheurs, qui en tous
siècles  et  en toutes  nations  ont  travaillé  en cette  matière  très  excellente  et  pleine  d'admiration,  pour
l'infinie quantité des exquis et divers biens que par elle Dieu donne à ses enfans. Pour preuve de quoy, il
est  aussi  à  remarquer,  que  bien  que  la  redite  d'une  même chose ait  accoutumé d'estre  importune  &
ennuieuse, & qu'à grande peine l'on puisse dire quelque chose qui n'ait ja esté dit, ores mesme qu'il soit
couché en autres termes, néantmoins tout ce qui a esté escrit sur ce sujet a esté bien recueilli de tous,
selon la mesure de l'esprit & la beauté de l'ouvrage. Ainsi les doctes de l'Asie, & de la Grèce n'ont pas
retenu les Africains, ni les Latins, ni eux tous ensemblement n'ont empêché plusieurs personnages de
notre siècle,  de mettre la main à la plume pour traicter de la même chose en diverses langues, sans
craindre d'estre repris d'avoir travaillé en vain. Entre ceux-là, quelques uns ont bien pris la peine d'en
écrire des livres, avec heureux succès, bien que leur profession ne leur donnât pas grand loisir ni moyen
de vacquer à l'Agriculture,  qui consiste le plus en expérience & en pratique. Certes la nature pousse
l'homme à aimer & à rechercher ceste belle science, qui s'apprend en son école, et qui est provignée par la
nécessité, & embellie par le seul regard de son doux et profitable fruit. Car qui peut nier que ceux qui ont
écrit les premiers, n'aient beaucoup fait, seulement en montrant le chemin & rompant la glace aux autres,
& toutes-fois qui est-ce qui ne confessera, qu'ils n'ont pas tout veu, & que ceux qui leur ont succédé en
cette louable peine ont continué la possession de l'honneur deu à tous ceux qui procurent le bien public,
même en un sujet tant beau, utile & nécessaire.

Outre cette considération générale,  une autre particulière m'a fait  entreprendre ce labeur.  Mon
inclination, l'estat de mes affaires m'ont retenu aux champs en ma maison, et m'y ont fait passer une
bonne partie de mes meilleures années, durant les guerres civiles de ce Royaume, cultivant ma terre par
mes serviteurs, comme le temps l'a peu porter. En quoi Dieu m'a tellement béni par sa saincte grace, que
m'ayant conservé parmi tant de calamités dont j'ai senti ma bonne part, je me suis tellement comporté
parmi les diverses humeurs de ma Patrie, que ma maison ayant esté plus un logis de paix que de guerre
quand les occasions s'en sont présentées j'ai rapporté ce tesmoignage de mes voisins, qu'en me conservant
avec eux, je me suis principalement adonné chez moi, a faire mon ménage. Durant ce misérable temps-là,
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à quoi eussè-je peu mieux employer mon esprit, qu'à rechercher ce qui est de mon humeur ? Soit donc que
la paix nous donnast quelque relâche, soit que la guerre par diverses recheutes m'imposast la nécessité de
garder ma maison, & les calamités publiques me firent chercher quelque remède contre l'ennui, trompant
le temps, j'ai trouvé un singulier contentement, après la doctrine salutaire de mon ame, en la lecture des
livres de l'Agriculture, à laquelle j'ai de surcroist ajouté le jugement de ma propre expérience. Je dirai
donc librement qu'ayant souvent & soigneusement leu les livres d'Agriculture, tant anciens que modernes,
& observé par expérience quelques choses qui ne l'ont encore esté, que je scache, il m'a semblé estre de
mon devoir, de les communiquer au public, pour contribuer selon moi au vivre des hommes. C'est ce qui
m'a fait écrire. Je ne proteste [dis] pas que mes amis m'y aient poussé contre ma volonté, ni qu'à heures
perdues j'y aie travaillé, mais je dis, que gaiement j'ai tâché de représenter cette belle science le mieux que
j'ai peu, y employant tout mon loisir, sans y rien obmettre de tout ce que j'ai estimé pouvoir servir à
l'avancement de mon dessein, tant pour son propre mérite, que pour le respect du public. 

Mon intention est de montrer, si je peux, briesvement & clairement, tout ce qu'on doit connoitre &
faire pour bien cultiver la Terre & ce pour commodément vivre avec sa famille, selon le naturel des lieux,
ausquels l'on s'habitue. Non que pourtant je vueille ramasser tout ce qu'on pourroit dire sur ce sujet, mais
seulement disposer es lieux de ce théâtre, les mémoires de Ménage, que j'ai conneu jusques ici estre
propres pour  l'usage d'un chacun,  autant  que cette  belle  Science y peut  pourvoir.  Il  est  plus aisé  de
souhaiter que de rencontrer un lieu aux champs accompli de toutes commodités, c'est à dire qui soit bon
& beau, où le Ciel & la Terre s'accordans ensemble, portent à l'homme tout ce qu'il pourroit désirer, pour
vivre heureusement. Mais d'autant que Dieu veut que nous nous contentions des lieux qu'il nous a donnés.
Il est raisonnable que les prenans comme de sa main tels qu'ils sont, nous nous en servions le mieux qu'il
nous fera possible, taschans par artifice & diligence à suppléer au défaut de ce qui leur manque, suivant
ce que dit l'oracle.

NE HAI POINT LE LABOURAGE, ENCOR QU'IL SOIT PÉNIBLE CAR C'EST DE 
L'ORDONNANCE DU SOUVERAIN. & cette lumière de vérité est remarquable aux paiens. 
Ecclesiastique, ch 7 & 15.

Virgile géorgiques lib. I, V. 121. 124.
Pater ipfe colendi Haud facilem esse viam voluit primusque perartem Movitagros, curis acuens mortalia 
corda: Nec torpere gravi passus sua regna vetemo.

Le père n'a voulu que le labeur champêtre 
Eust chemin si aisé, ains en l'homme a fait naistre 
Et l'art & le souci de cultiver les champs. 
Et juste, a refusé les fruits aux non-chalans.

Celui qui est en délibération d'acheter quelque terre, a bien autre privilège que ceux qui en ont de
succession, parce que par argent il en peut choisir & acquerir, & seroit mal avisé, ayant à choisir, de
prendre le pire. Qu'il s'asseure néantmoins, de ne pouvoir jamais trouver un lieu (quelque recherche &
choix qu'il en fasse) entièrement accompli de tout ce qui peut y estre désirable. C'est pourquoi, ceux qui
aiment  l'Agriculture  doivent  premièrement,  chacun à son égard,  bien connoistre  la  qualité  & naturel
particulier de sa terre pour l'aider par industrie à concevoir & enfanter ses fruits, selon qu'elle en est
diversement capable. L'art avec la diligence tire des entrailles de la terre (comme d'un trésor infini &
inépuisable) toute sorte de richesse. Et ne faut douter, que quiconque la voudra soigneusement cultiver, ne
rapporte enfin une digne récompense du temps & du soin qu'il y aura employé, en quelque part que ce
soit.

Je ne veux pas dire qu'il n'y ait différence de terre à terre. Ce seroit avoir perdu le sens commun
d'esgaler tous terroirs en bonté & fertilité, mais bien que l'expérience n'a pas sans sujet fait reconnoistre la
vérité de ce Proverbe, un pais vaut l'autre. La Montagne où il y a des arbres & des herbages, dont il se
retire plusieurs commodités servans à divers usages de très grand profit, ne cède en revenu à la Vallée &
Campagne, qui ne rapporte le bled qu'avec beaucoup de despense & de labeur. Cela se void assez sans en
rechercher la preuve ailleurs que dans notre contrée de Languedoc où les plus grandes et riches maisons
sont es Montagnes du Vivarés & du Gévaudan.
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C'est donc mon but, de persuader au bon père-de famille de se plaire en sa terre, se contenter de
ses naturelles facultés & n'en abhorrer ni en rejetter les incommodités avec tant de mépris & desdain, qu'il
laisse à leur occasion de s'efforcer à la rendre avec le temps, par son industrie & continuelle diligence, ou
plus fructueuse ou moins incommode. Car à quel propos se facheroit-il du lieu auquel il doit passer sa
vie ? Peut-il convertir les montagnes en plaines, & les plaines en montagnes ? Qu'il se console doncques
en la providence de Dieu, qui a distribué à chacun ce qu'il connoit lui estre nécessaire, même pour ce
regard, impose à l'homme, à cause de son péché, cette juste peine, De cultiver la terre à la sueur de son
visage, lui faisant néantmoins, par sa bénédiction & suivant ses promesses, savourer le fruit de son travail,
en la  jouissance des  biens  terrestres.  Et  qui  doit  imaginer  au  ménage quelque  Paradis  sans  peine &
incommodité puis que les grands Estats du monde sont enveloppés de tant d'épineuses difficultés? Par là
nous, pauvres mortels, apprendrons, qu'il n'y a rien de parfaict, rien d'assuré en cette vie mortelle, pour
tendre  à  l'immortelle.  Doncques  nostre  mesnager  se  souviendra  qu'il  est  en  terre,  & se  résolvant  de
cultiver la Terre pour y vivre avec les siens, prendra cette belle Science pour adresse de son travail.

Science plus utile que difficile pourveu qu'elle soit entendue par ses principes, appliquée avec
raison, conduite par expérience,  & pratiquée par Diligence.  Car c'est  la sommaire description de son
usage. SCIENCE, EXPÉRIENCE, DILIGENCE dont le fondement est la bénédiction de Dieu, laquelle
nous devons croire être, comme la quintessence & l'ame de nostre Ménage, & prendre pour la principale
devise de nostre maison cette belle maxime : Sans Dieu, Rien ne peut profiter. Là dessus nous bastirons
nostre Agriculture, l'usage de laquelle nous représenterons ainsi :

Le Ménager doit sçavoir ce qu'il a à faire, entendre l'ordre & la coustume des lieux où il vit, &
mettre la main à la besongne en la droicte & opportune saison de chaque labeur champestre. 

Il y en a qui se mocquent de tous les livres d'Agriculture, & nous renvoyent aux païsans sans
lettres, qu'ils disent estre les seuls juges compétens de cette matière, comme fondés sur l'expérience, seule
& seure règle de cultiver les champs. J'advoue avec eux, que de discourir du Ménage champestre par les
livres seulement, sans sçavoir l'usage particulier des lieux, c'est bastir en l'air, & se morfondre par des
vaines inutilités & imaginations. J'entends assez qu'on apprend des bons & expers laboureurs, le moyen
de bien cultiver la terre mais ceux qui nous renvoyent à eux seuls, ne confesseront il pas, qu'entre les plus
expérimentés, il y a divers jugemens ? & que leur expérience ne peut estre bonne sans raison ? Aura on
plutôt recherché tous les cerveaux des païsans & accordé leurs opinions non seulement différentes, mais
bien souvent contraires, que de lire en un livre, la raison jointe avec la pratique, pour l'appliquer avec
jugement, selon le sujet, par l'aide & adresse de la Science & de l'usage recueillis en un ? Cette même
raison ne sert elle pas de livre au païsan. Certes pour bien faire quelque chose, il la faut premièrement
bien entendre.  ll  couste,  trop cher de refaire une besongne mal faite,  & sur tout en l'Agriculture,  en
laquelle on ne peut perdre les saisons sans grand dommage. Or qui se fie à une générale expérience, au
seul rapport des laboureurs. sans scavoir pourquoi, il est en danger de faire des fautes irréparables, &
s'égarer  souvent  à  travers  les  champs  sous  le  crédit  de  ses  incertaines  expériences,  comme font  les
Empiriques,  qui allèguent de même l'expérience,  prennent  souventesfois,  le  talon pour le cerveau, se
servans d'un même emplatre à toutes maladies. Et qui ne void que l'expérience des laboureurs non lettrés
est beaucoup aidée par la raison des scavants écrivains d'Agriculture ?

Mais à quoi sert, dira quelqu'un de rechercher aux livres ce que vous pouvez trouver chez vous par
vôtre  sens  commun,  ou  chez  vôtre  mettayer,  par  la  mesme  adresse  naturelle ?  Pareille  conclusion
pourroit-on faire de toutes les Sciences qu'on appelle Libérales. Car les semences et principes de toutes
choses, sont en l'ame de l'homme qui ne peut apprendre aux livres de Philosophie, que cela même qu'il
scait dés le ventre de sa mère, mais d'une science confuse & envelopée, qui a besoin d'estre mise en avant
par quelque artifice. Les livres de Physique enseignent les causes & effets de la Nature, l'Ethique, le
moyen de bien & heureusement vivre, l'Oeconomique, de bien conduire la famille, la Politique, l'état.
L'homme naist bien avec les principes nécessaires à la connoissance de ces Siences, mais qui niera sans
vanité que ces belles choses ne Soient mieux cultivées en l'ame de l'homme par les enseignemens des
doctes écrits, que de s'en remettre au seul discours de bouche, comme à une cabale ? L'art est un recueil
de l'expérience, & l'EXPÉRIENCE est le jugement et usage de la RAISON. A cela servent les écrits des
Doctes, que ce qui est infini & incertain par la recherche de divers jugemens, est finy & certain par les
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règles de l'ART, façonnées par la longue observation & expérience des choses nécessaires à cette vie. Que
si nous prisons les Arts en tous sujets, combien plus cette Science nous doit estre recommandable, qui est
la  plus  nécessaire  au  genre  humain,  &  sans  laquelle  l'homme  ne  peut  vivre ?  Et  combien  plus  sa
démonstration doit estre solide & claire, puis qu'elle parle si naïsvement au livre de la Nature, par effect si
manifeste que la raison s'y fait voir à l'œil, & toucher à la main ?

Il est donc certain que la science de l'Agriculture est comme l'ame de l'expérience. Elle ne peut
estre  oisive  pour  estre  recogneue  vraiment  Science,  car  de  quoy  serviroit  d'écrire  &  lire  les  livres
d'Agriculture, sans les mettre en usage ? La Science ici sans usage ne sert à rien, & l'usage ne peut estre
assuré sans Science, Comme l'usage est le but de toute louable entreprise, aussi la Science est l'adresse au
vray usage, La règle & le compas de bien faire, c'est la liaison de la science & de l'expérience. Je leur
ajoute pour compaigne, la DILIGENCE, afin que nôtre Ménager ne pense pas devenir riche par discours,
& remplir son nid, ayant les bras croisés, car nous demandons du bled au grenier, non en peinture. Nul
bien sans peine. C'est de l'ordonnance ancienne, représentée par Columelle, & vérifiée par les effects, Que
pour  faire  un  bon  ménage  est  nécessaire  de  joindre  ensemble  le  SCAVOIR,  le  VOULOIR,  &  le
POUVOIR. En ceste  liaison gist  l'usage de nôtre  Agriculture,  le  fruict  de laquelle  étant  commun &
salutaire à toutes sortes de personnes, aussi de tous hommes, cette belle science doit estre entendue, & de
fait, c'est à l'Agriculture où tous estats visent. Car à quoi travailler aux armes, aux lettres, aux finances,
aux trafiques, avec tant d'affectionné labeur, que pour avoir de l'argent. Et de cet argent, après s'en estre
entretenu, que pour en acheter des terres, Et ces terres à quelle fin, que pour en retirer les fruits pour
vivre ? Et comment les en retirer, que par culture ? Ainsi par degrés on voit que quelque chemin qu'on
tienne en ce monde, on vient finalement à l'Agriculture, la plus commune occupation d'entre les hommes,
la plus saine & naturelle, comme estant seule commandée de la bouche de Dieu à nos premiers pères. Ce
n'est donc pas aux habitans des champ que nostre Agriculture est particulière, ceux des villes y ont leur
part. Car bien que pour le jourd'huy beaucoup de gens se trouvent reculés du Ménage des Champs, ils y
tendent néantmoins, ou pour eux, ou pour les leurs. Plusieurs mêmes se promettent, après avoir donné
trêves  à  leurs  fatigues,  d'aller  finir  leur  vie  en  la  douce  solitude  de  la  campagne,  pour  se  reposer
paisiblement en ce monde, si toutes-fois on y peut trouver aucun repos, en attendant la jouissance de la
parfaite & bien heureuse tranquilité du ciel. Ces choses ayans esté briesvement représentées, il reste pour
fin, que nous desseignons le plan général de tout ce grand discours, pour traiter chaque matière en son
propre Lieu, suivant cet ordre.

AU PREMIER LIEU, je  veux instruire  notre père-de famille  à bien connoistre  le terroir  qu'il
désire cultiver, à se bien loger, & à bien conduire sa famille qui est le but de tout le travail de l'homme en
cette vie.

AU SECOND, puis que le Pain est  le principal aliment pour la nourriture de l'homme, je lui
montreray le moyen de bien cultiver sa terre, pour avoir de toutes sortes de Bleds propres à cet usage,
même des Légumes qui servent beaucoup à l'entretien du Ménage champestre.

AU TROISIESME, d'autant que le seul manger ne nourrit pas l'homme, mais qu'il faut aussi boire
pour vivre, & que le vin est le plus commun & le plus salutaire breuvage, je lui enseigneray la façon de
bien planter  & cultiver  sa  Vigne,  pour  avoir  du Vin,  le  faire  & le  garder,  & tirer  des  raisins  autres
commodités. Aussi des autres boissons pour ceux qui sont sous un aer impropre à la vigne.

AU QUATRIESME, parce que le Bestail apporte un très grand profit au Mesnager, pour le nourrir,
vestir, servir, & rendre pécunieux, je lui ordonneray ses Près & autres Pasquis, afin d'y entretenir force
bestail,  &  monstrerais  la  manière  d'élever  &  conduire  toutes  sortes  de  bestes  à  quatre  pieds,  avec
avantageuse et louable usure.

AU  CINQUIESME,  Pour  encore  fournir  de  la  viande  au  Ménager,  je  lui  accommoderay  le
poulailler,  le Pigeonnier,  la Garenne,  le Parc,  l'Estang, l'Apier ou Ruchier.  Et pour lui  faire tant plus
expérimenter la libéralité de Nature, je lui vestirai & meublerai pompeusement, en lui donnant l'adresse
d'avoir abondance de soie, dont aussi il tirera grands deniers, & ce par l'admirable artifice des vers qui la
vomissent toute filée, estans nourris de la feuille de Meurier. Passant plus outre, affin de laisser rien en
arrière de ce qu'appartient à la faculté de tel arbre, je lui montrerai le moien de tirer profit de son escorce,
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la convertissant en matière pour faire des cordages & toiles de toutes sortes, dont l'invention apportera
grande commodité à la famille.

AU  SIXIESME,  Afin  de  lui  donner  avec  la  nécessaire  commodité,  l'honneste  plaisir,  je  lui
dresserai des jardins, desquels il tirera comme d'une source vive, des herbes des fleurs, des fruits & des
simples ou herbes médicinales. En suite je lui édifirai un verger, planterai et enterai ses arbres pour les
rendres  capables  de  porter  abondance  de  bons & précieux fruits.  Des  lieux aussi  seront  destinés  au
Saffran, au lin, au Chanvre & aux autres matières propres au Mesnage, mesme pour meubles & habits.

AU SEPTIESME, attendu que l'eau et le bois, sont du tout nécessaires au mesnage, j'en traiterai
soigneusement, à ce que notre père-de famille entende d'une façon plus exquise, le moien de l'accomoder
de l'un et de l'autre, & par conséquent, ait abondament chez soi tout ce qui lui est requis et nécessaire pour
plantureusement vivre avec sa famille.

AU HUICTIESME & dernier Lieu, je montreray l'usage des aliments, afin que les père & mère-
de-famille se puissent commodément & honorablement servir des biens qu'ils ont chez eux. J'instruirai la
mesnagère à tenir sa maison fournie de toutes choses requises, tant pour le vivre ordinaire que pour les
provisions qui servent durant l'année. Je lui enseignerai la vraie façon des confitures, pour confire tous
fruits, toutes racines, fleurs, herbes, escorces, au liquide, au sec, au sucre, au miel, au moult, au vin-cuit,
au  sel,  au  vinaigre.  Aussi  je  donnerai  quelques  adresses  pour  se  pourvoir  au  mesnage,  de  lumières,
meubles, habits, afin que rien ne défaille à la famille. Je lui ferai des distillations & autres préparatifs, &
lui  baillerai  des  remèdes bien  expérimentés  pour  se  secourir  & les  siens  en  l'occurence  de maladies
comme estant chose infiniment incommode & perilleuse aux champs de n'avoir prompt soulagement, à
tant d'inconvénients qui souventes fois & inopinément surviennent, en attendant plus ample remèdes du
docte médecin, la nécessité y eschéant. Et d'autant aussi qu'il faut que le mesnager ait soin de ses bestes,
aiant parlé des remèdes pour les personnes, Je traiterai ensuite des médecines pour le bestail. Je dirai
pareillement, quelque chose de la chasse, & des autres exercices du gentilhomme à ce que notre vertueux
père-de famille, en faisant ses affaires, se récrée honnètement. Ce qui lui servira aussi à la conservation de
sa santé.

C'est en somme le dessein de ce que j'ai à traitcer en ce théâtre d'Agriculture & Mesnage des
Champs, ce qu'ayant ainsi représenté en gros, il reste maintenent de monter en détail, ce qui est propre à
chaque lieu.

LE JUGEMENT en soit aux doctes mesnagers, le Profit à tous ceux qui désirent honnestement
vivre du fruict de leur terre, & l'entier honneur à Dieu, lequel en ce commencement j'invoque à meilleur
titre, que Varro ses dieux rustiques & contrefaits.

[Le paragraphe suivant figure uniquement dans la version princeps de 1600]

ICI EST FACILEMENT REPRÉSENTÉ L'ART DE BIEN EMPLOIER ET CULTIVER LA TERRE EN
TOUTES  SES  PARTIES,  SELON  SES  DIVERSES  QUALITÉS  ET  CLIMATS,  TANT  PAR  LA
DOCTRINE  DES  ANCIENS  ET  MODERNES,  QUE  PAR  L'EXPÉRIENCE;  DE  DRESSER  LA
MAISON, DE L'AUGMENTER EN REVENU, DE BIEN CONDUIRE, LA FAMILLE; ET ICELLE
POURVOIR DE TOUTES CHOSES UTILES ET NÉCESSAIRES POUR LE VIVRE ET VESTURE, LA
CONSERVATION DE LA SANTÉ, LA GUÉRISON DES MALADIES, PLAISIR ET DÉLECTATION,
MESME POUR LA CHASSE, ET AUTRES LOUABLES EXERCICES DU GENTILHOMME. 
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PREMIER LIEU 

DU THÉÂTRE D'AGRICULTURE ET MESNAGE DES CHAMPS

DU DEVOIR DU MESNAGER
C'est-à-dire, de bien cognoistre et choisir les terres, pour les acquérir et employer selon leur naturel.

Approprier l'habitation champestre, et ordonner de la conduite de son 
MESNAGE. 

[Page N°1 dans l’édition 1605]
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SOMMAIRE DESCRIPTION DU PREMIER LIEU, AUQUEL (1) 
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Chapitre I, En bien connaître le naturel 

De la cognoissance des Terres. 
Le fondement de l'agriculture est la cognoissance du naturel des terroirs que nous voulons cultiver,

soit que les possédions de nos ancestres, soit que les ayons acquis : afin que par ceste adresse, puissions
manier la terre avec artifice requis et employans à propos et argent et peine, recueillions le fruict du bon
mesnage, que tant nous souhaitons : c'est-à-dire, contentement avec modéré profit et honneste plaisir. 

Naturel des terres, argileuses et sablonneuses. 
Par là donques nous commencerons nostre mesnage, et dirons qu'on remarque plusieurs et diverses

sortes de terres, discordantes entr'elles par diverses qualités ; lesquelles difficilement peut-on toutes bien
représenter.  Mais  pour  éviter  la  confusion  de  ce  grand  nombre,  nous  les  distinguerons  en  deux
principales :  assavoir  en  argileuses  et  sablonneuses,  d'autant  que  ces  deux  qualités-là.sont  les  plus
apparentes en tous terroirs, et dont de nécessité faut qu'ils participent. De là procède la fertilité et stérilité
des terroirs, au profit ou détriment du laboureur, selon que la composition des argiles et sablons, s'en
treuve bien  ou malfaicte.  Car  comme le  sel  assaisonne les  viandes,  ainsi  l'argile  et  le  sablon estans
distribués ès terroirs par juste proportion, ou par nature ou par artifice, les rendent faciles à labourer, à
retenir  et  rejetter  convenablement  l'humidité ;  et  par  ce  moyen,  domptés,  apprivoisés,  engraissés,
rapportent gaiement toutes sortes de fruicts. Comme au contraire, importunément surmontés par l'une ou
l'autre de ces deux différentes qualités, ne peuvent estre d'aucune valeur : se convertissans en terres trop
pesantes, ou trop légères, trop dures, ou trop molles, trop fortes, ou trop foibles, trop humides, ou trop
sèches, bourbeuses, croieuses, glaireuses, difficiles à manier en tout temps, craignans l'humidité en hyver,
et la sécheresse en esté et par conséquent presque infertiles (2). 

Leur couleur, Leur senteur. 
La couleur ne suffit à telle instruction, bien que la noire soit la plus prisée de toutes, pourveu

qu'elle ne soit marescageuse, ne trop humide ; car estant abreuvée, sera plustost de ceste-là que d'autre. La
cendrée, la tanée, la rousse suivent après : puis la blanche, la jaune, la rouge, qui ne valent presque rien
(3) : non plus que celles qui ne produisent aucune herbe mangeable ains de puante, et laide à voir : ou
bien, de bonne senteur, comme en quelques endroits du Languedoc et Provence, du serpoulet, du thim, de
l'aspic, de la lavande : aussi dit le bon mesnager : 

Tu n'employeras ton labeur, 
En terre de bonne senteur (4). 

Les  trop  pierreuses,  et  les  importunées  de  rochers,  sont  mises  au  rang  de  celles,  qui,  produisans
abondance de feugère et de jong, manifestent leur insuffisance à bien faire (5). 

Bonne terre.
Les terroirs laissés en jaschère ou en friche,  parmi lesquels se trouvent des reliques d'édifices

antiques,  sont  sans  doute  les  meilleurs.  La  raison est,  qu'estans  cuits  et  recuits  à  la  longue,  avec  le
meslange des sables et chaux des bastimens desmolis, par feu ou vieillesse, se sont rendus plus friables, et
ensuite aisés à cultiver, ayans par ce moyen, et de la graisse et de la douceur, qualités nécessaires à la
production de tous fruicts. 

La preuve de la terre. Bonne, Mauvaise, 
Virgile, Columelle, Palladius et autres anciens, nous ont enseigné des preuves pour cognoistre la

portée des terroirs. La terre qui est du tout bonne, ne pourra toute estre contenue dans la fosse d'où aura
esté freschement tirée, quelque effort qu'on en face : parce qu'elle s'enfle à l'aer, comme la paste par le
levain (6). La mauvaise et trop légère, par sa décheute estre esventée, se diminuera tellement, qu'elle ne
pourra occuper  tant  de place,  qu'elle  faisoit  avant  estre  tirée  de la  fosse.  La  moyenne,  seulement  la
remplira, sans, en rester ne défaillir. Celle qui tient aux mains, comme glu, estant mouillée et trempée
dans l'eau,  est  grasse et  fertile.  Ils  ont  aussi  commandé d'en dissoudre  dans  l'eau,  pour  juger  par  la
douceur de l'eau qui en coulera à travers d'un linge, de la douceur de la terre : rejettant comme, inutile,
celle dont l'eau sortira, ou puante ou salée, ou d'autre mauvaise odeur ou saveur (7). 

et Autre preuve 
Ouvrir et creuser la terre, est asseuré moyen de cognoistre sa portée : car estant chose confessée de
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tous, que la meilleure est en sa superficie, ainsi tant plus, en profondant, on y en treuvera de semblable à
celle du dessus, tant plus le terroir sera fertile (8). Mais en peu d'endroits rencontre-on, que sa bonté
enfonce guières avant (encores est-ce par bénéfice de nature) et y aura de quoi se contenter, si elle pénètre
un bon pied dans terre (mesme telle mesure, ou peu davantage, suffira pour les arbres fruictiers) (9), le
demeurant estant presque stérile, à cause de son amertume et crudité. Lequel se rencontrant pur sablon,
par sa siccité, s'attirera l'humeur et la graisse de la bonne terre, dont elle demeurera maigre et lasche,
causant la nécessité de la fumer souvent (comme cela se recognoist en plusieurs endroits de la France,
mesme à Paris et ès environs, où l'on tire du sablon pour bastir), mal qu'on ne craint aux terres affermies
sur le fonds argileux, graveleux, mesme plein de rochers, par ne consumer les engraissemens, ains les
retenir à l'utilité de la superficie du champ. 

Par l'expérience.  
Des arbres, des chardons, de la feugère, de l'aer, et des menus herbages.

Ce  sont  bien  des  indices  de  la  portée  des  terroirs,  mais  non  preuves  tant  asseurées,  que
l'expérience. Car à la vérité, les couleurs de la terre trompent quelques fois, y en ayant presque de toutes,
de passable revenu : comme on dit des chevaux et des chiens, dont de tous poils s'en treuvent de bons et
de mauvais. Et si tant est que ne puissiés sçavoir au vrai quel rapport faict, par communes années, la terre
que désirés vous acquérir, recourés à ceste non trompeuse adresse, qui est au seul regard des arbres de
toutes  sortes,  sauvages  et  francs,  qui vous serviront  par leur  grandeur  et  petitesse,  beauté et  laideur,
abondance et rareté, à juger solidement de la fertilité et stérilité de la contrée. Sur tous lesquels arbres, les
poiriers, pommiers et pruniers sauvages, croissans d'eux-mesmes, asseurent le terroir estre propre pour
tous bleds. Sous ceste particularité, que la terre de froment est celle où les poiriers abondent : et celle de
seigle, où les pommiers (10) ; demeurans les pruniers, de facile venue presque par tout bon lieu, soit
argileux  ou sablonneux.  Servent  aussi  à  telle  adresse,  les  chardons,  qui  marquent  les  poiriers,  et  la
feugère, les pommiers : ces plantes-là, supportans l'argile, et celles-ci, le sablon, selon le divers naturel de
tels bleds. L'aer aussi intervenant à telle recerche, nous résoudra le plus chaud que froid, favoriser le
froment ; et le plus froid que chaud, le seigle. 

Les  bons et  menus herbages croissans naturellement  ès  champs, vous aideront  beaucoup à ceci :  car
jamais bonnes et franches herbes, que les bestes mangent avec appétit, ne viennent abondamment ès terres
de peu de valeur ; adresse particulière pour les terres descouvertes n'ayans aucuns arbres. 

Assiette de la terre, en montaigne, Plaine et Coustau. 
Reste maintenant à parler de l'assiete des terroirs, chose très-considérable, pour en augmenter ou

diminuer la valeur. Ils ne peuvent estre que de l'une de ces trois, ou en plaine, ou en coustau, ou en
montaigne. La plaine et la montaigne, à cause de leurs extrémités, par raison, cèdent au coustau, lequel
participant de l'une et de l'autre assiete, tient par là le milieu tant désiré, et par conséquent, est plus propre
à tout produire : principalement si le ciel de la contrée est tempéré, et son fonds de bonne volonté : car
cela estant, il n'y a fruict en la terre, que le coustau ne porte gaiement. Aussi est-elle la plus plaisante et la
plus saine assiete de toutes les autres ; à cause que les vents et les fanges n'y sont trop importunes, comme
ès  montaignes  et  plaines,  où  ces  deux  incommodités  nuisent  beaucoup.  La  montaigne  ne  peut
convenablement servir qu'en bois et pasturages pour le bestail, en quoi elle est très-propre : mais d'en faire
du labourage, d'y planter des vignes et arbres, désirans la culture, cela est bien difficile, de grand coust, et
de petite durée ; par escouler la graisse de la terre avec les pluies, et lascher trop tost l'humidité, mesme
tant plus le fonds se treuve cultivé : qui a faict dire aux bonnes-gens :

En terroir pendant 
ne mets ton argent. 

Au contraire,  la  raze campagne estant  trop platte,  retient  trop longuement  les  eaux,  au détriment  du
labourage ; lequel ne se peut ni bien faire, ni avancer avec trop d'humidité. Perte qui se recognoist et en la
qualité et en la quantité des fruicts. Ainsi void-on que le coustau résistant mieux aux intempéries, que ne
la plaine, ne la montaigne, est à préférer à toute autre assiete. Pour laquelle cause, le pays de Brie est
beaucoup prisé, dont le grand nombre de belles maisons de gentils-hommes qu'on y void, accomparé au
petit de la Beausse, monstre combien plus dès long temps, les coustaux ont esté recerchés que les plaines.
Voilà les générales adresses pour la cognoissance des terres. 
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Chapitre II Du Choix et élection des Terres, et acquests d'icelles.

Maintenant il faut monstrer au père-de-famille l'ordre qu'il a à tenir pour bien choisir la terre, et
s'en bien servir, entendant lui-mesme ce qu'il achepte, sans s'en rapporter du tout au jugement d'autrui.
Qui sont les deux poincts que nous avons à traicter ensuite, avant que de dresser son logis, et lui ordonner
la façon de son mesnage. 

Nostre  intention n'est  pas  d'imaginer  ici  des  Champs Élysées,  ou des  Isles  fortunées;  ains  de
monstrer simplement le moyen de distinguer d'entre le fonds qu'on peut avoir, le plus commode, pour se
l'acquérir ; et en après le cultiver, avec tel profit qu'on doit raisonnablement espérer. Au Choix des terres
et  en  leur  culture,  nous  cerchons  ce  qui  se  peut  treuver  et  faire.  Mais  comme  en  establissant  une
république, il en faut représenter, pour un préalable, une idée et patron parfaict, où nous rapportions l'estat
sous lequel nous prétendons heureusement vivre : aussi en descrivant nostre communauté champestre, qui
nous empeschera de monstrer en ce commencement, ce qu'on peut souhaiter avec raison, et tellement
espérer, que nous regardions ce que nous pouvons et devons, pour approcher par ce moyen, le plus près
qu'il  sera  possible,  de  la  perfection  que  nous  promet  nostre  agriculture?  Ce  n'est  pas  donc  pour
fantastiquer quelque chose impossible, par une vaine curiosité, ou ramener à nostre siècle ric-à-ric [avec
précision], tout ce qu'ont escrit les anciens : mais bien pour mettre devant les yeux ceste belle ordonnance,
qui nous serve, avec ce jusques-où que nostre terre nous permet. C'est ici donc le dessein du terroir que
peut souhaiter nostre mesnager. 

Qualités proposée pour un bon et beau lieu. 
Que le domaine soit posé en bon et salutaire aer, en terroir plaisant et fécond, pourveu de douces et

saines  eaux,  tout  uni,  et  joinct  en  une  seule  pièce,  de  figure  quarrée  ou  ronde.  Noble,  avec  toute
jurisdiction, à elle sujets les habitans plus prochains (11) : près de bons voisins, et non esloignée d'un
grand et profitable chemin. Divisée en montaigne, coustau et plaine. La montaigne, ayant en dos la bise,
regardant le midi ; revestue d'herbages pour la nourriture du bestail, et de bois de toutes sortes, pour le
chauffage et bastiment. Le coustau, en semblable aspect, au dessous de la montaigne, pour, par elle estre
en abri : en fonds propre à vignoble, jardin, verger, et semblables gentillesses. La plaine, non trop platte,
ains un peu pendante pour vuider les eaux de la pluie ; large, de terroir gras et fertil, doux et facile à
labourer : arrousée d'eau douce et fructifiante, venant de haut, pour estre despartie par tous les endroits du
domaine ; afin d'y accommoder des prairies, viviers, estangs, arbres aquatiques : la plaine despartie en
deux, l'une à ces usages-là, et l'autre à la culture de la terre-à-grain. Qu'en quelque endroit du domaine, y
ait des quarrières et pierrières, afin d'y tirer de la pierre pour bastir : de celle qui est bonne pour la chaux:
et d'autre pour le plastre : aussi qu'il s'y treuve de la terre propre à faire des thuiles, pour les couvertures
des logis ; à ce qu'on ne soit en peine d'aller cercher loin ces tant nécessaires matières. Que ce fonds ne
soit loin de la mer ou de rivière navigable, mais sans ravage : ne de bonne ville, pour débiter les denrées,
construire  des moulins,  et  tirer  autres commodités :  et  en général,  d'aisé  charroi,  et  le  pays non trop
pierreux. 

Nécessaires commodité.
On pourroit remarquer plusieurs autres singularités et pour la commodité, et pour le plaisir : mais

afin que ce discours n'outre-passe les limites de raison, monstrant plustost des souhaits que des effects,
restraignons toutes ces commodités que nous recerchons en nostre lieu, à cinq, comme aux principales,
nécessaires et suffisantes pour le soustien de ceste vie : à l'aer, à l'eau, à la terre, au voisin, et au chemin.
C'est-à-dire, en la santé de l'aer, en la bonté de l'eau, en la passable ou moyenne fertilité de la terre, au bon
voisin, et au profitable ou non-dommageable chemin : et que pour en recueillir les fruicts, on ne soit
contraint bailler tous-jours le domaine à ferme, ains quand l'on voudra, le pouvoir commodément tenir à
sa main, le faisant cultiver par serviteurs domestiques. Qu'il ne soit aussi totalement desnué de bois, qu'au
moins  il  y  en  ait  de  quelque  espèce,  pour  aider  au  chauffage,  en  attendant  qu'on  y  en  ait  édifié
abondamment. 

Ce sont les commodités nécessaires pour le mesnage champestre, les unes plus, les autres moins :
mais si elles défaillent ensemble, le séjour des champs ne peut estre qu'une prison, au lieu d'une plaisante
demeure  que  nous  demandons.  Ce  seroit  aussi  tesmoignage  de  peu  de  jugement,  ou  d'achepter  des
incommodités et pertes toutes notoires, ou de s'opiniastrer en une peine pernicieuse. 
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Moyen pour cognoistre l'aer et l'eau. 
La cognoissance de l'aer  et  de l'eau,  quoi-que des plus importans articles,  est  de plus grande

facilité que nul des autres. Certes plus grande ne pourroit estre chose que celle, qui, selon les causes
secondes, augmente ou diminue la vie de l'homme, comme le sens commun nous monstre, telle, faculté
appartenir à ces deux élémens. Et touchant la facilité à les recognoistre, rien plus aisé n'y a-il : d'autant
que sans vous donner autre peine, il ne faut que fréquenter le lieu où désirés vous loger, seulement trois
jours en chacune saison,  pour vous résoudre de la  portée de l'aer  et  de l'eau :  ainsi  dans une année
facilement  viendrez  à  bout  de  chose  tant  importante.  Nul  lieu  ne  peut  estre  dict  sain,  s'il  ne  l'est
continuellement; y en ayant aucuns salutaires en hyver, qui ne le sont pas en esté, autres au printemps,
non en  l'automne.  Joinct,  qu'au  visage  des  habitans,  on peut  lire  aucunement  la  portée  de  ces  deux
élémens :  n'estans généralement bien habitués,  ne de bonne couleur,  ne de franche voix, ceux qui se
nourrissent ès endroits où l'aer et l'eau sont mauvais. Car l'expérience convainc l'opinion de Pline, qui dit,
la faculté de l'aer n'estre recognoissable à la disposition des hommes, qui tousjours se treuvent bien sous
quel aer qu'ils soient, quoique pestilent, tel l'ayans accoustumé. 

Élection particulière du terrain pour sa qualité, et 
Pour le regard de l'assiete et  qualité des terroirs,  la raison veut que défaillant le coustau,  l'on

s'arreste plustost à la plaine qu'à la montaigne. Au défaut de la terre du tout bien qualifiée, qu'on élise
plustost la pesante, que la légère : la dure, que la molle : la forte, que la foible : l'humide, que la sèche : la
cendrée, tannée, rousse, que la blanche, jaune, rouge : la graveleuse, que la pierreuse : l'argileuse, que la
sablonneuse, pour le Choix qu'il y a du froment au seigle (ce grain-là souffrant l'argile, et cestui-ci, le
sablon).  Que s'il eschét qu'ayez l'eau grasse à commandement,  pour arrouser tel  terroir,  prisés-le  par
dessus tout autre : parce qu'avec tel bénéfice, suppléerez aux défauts et imperfections naturelles du fonds :
duquel  par  le  moyen de  la  bonne eau,  ferez  des  prairies  et  terres  labourables  à  volonté :  préeant  et
défricheant  les  unes  et  les  autres  alternativement  par  années,  pour  tousjours  avoir  des  terres  et  prez
nouveaux, et par ce mesnage, chacune année abondance de bleds et foins. En somme, quelque assiete et
qualité de terre tant rebource soit-elle, par la faveur de l'eau fertile, sera accommodée, et ses aspretés
naturelles de beaucoup apprivoisées, tant telle eau est de profitable revenu ; toutes-fois avec tant plus
d'efficace, que plus le ciel de la contrée est chaud, pour la raison des arrousemens (12). 

Pour sa quantité.
De poser ici les termes et limites du domaine, n'est à propos, puis qu'il ne se peut mesurer à autre

toise, qu'aux moyens de nostre père-de-famille, pour, selon iceux, restreindre ou amplifier les bornes de sa
terre : tiendra néantmoins pour maxime ce conseil de Virgile, Laudato ingentia rura, exiguum colito.

Au grand terroir louange donne, 
A semer le petit t'adonne (13), 

plustost que de mettre sa fantasie en trop grande quantité de labourage, pour s'en surcharger. Ainsi en se
mesurant,  il  s'acquerra  un  lieu  de  moyenne  contenue,  plustost  petit  que  grand:  lequel  satisfera  à  sa
raisonnable intention, estant avec science, diligence et frais modérés, gaiement cultivé et réparé, avec plus
de profit, que s'il embrassoit trop pour mal estreindre. 

L'aer, l'eau, la terre, le voisin, et le chemin mauvais, très-incommodes. 
A ces avis sera-il du tout arresté, quand il considérera combien dommageable est le rencontre de

l'aer  et  de  l'eau  mal-sains :  desquels  estant  contrainct  d'user,  par  l'assiete  de  la  maison,  l'on  est
continuellement tourmenté de plusieurs maladies, comme ayant tousjours à combattre contre la mort : de
labourer une terre désagréable et presque infertile, dont le rapport ne respond à la despense de la culture :
d'estre  forcé  par  mauvais  voisinage,  de  vivre  en  perpétuel  souci,  et,  pour  se  garder  des  outrages  et
violences  d'un  meschant  homme,  tumber  à  telle  extrémité,  que  de  recourir  à  la  seurté  des  armes
particulières : d'estre souvent et inopinément incommodé, pour l'approche d'un grand chemin, sans que
par icelui l'on puisse tirer argent des fruicts, par estre de trop difficile charroi, et ne tendre en ville de
commerce. 

Du bon voisin. 
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Ces deux derniers articles, se peuvent aucunement adoucir par artifice, mesme les changemens des
temps,  sans  moyen,  par  morts  ou  autres  événemens,  y  peuvent  apporter  remède :  mais  estans  telles
attentes chose par trop périlleuse, j'estime ne devoir estre tenu pour prudent homme, celui qui à deniers
contens, s'achepteroit telles et tant pernicieuses incommodités. Et tant plus se refroidira-il de tels acquests,
contemplant  combien de plaisir  procède des lieux bien qualifiés,  pour très grand ornement  desquels,
s'accompte  le  bon  voisin,  à  cause  des  infinies  commodités  qu'on  reçoit  de  sa  douce  et  vertueuse
conversation, ainsi qu'Hésiode l'a descript,

Le bon voisin en ta nécessité 
Accourt piés-nus secourir ta famille : 
Mais le parent tout-à-loisir s'habille, 
Pour t'aller voir en ton adversité. 
Ne crain donc point que ton bestail périsse 
Par fraude, ayant ton cher voisin propice. 

Par quoi l'homme d'entendement en se servant de ces adresses, les tiendra pour défenses, afin de ne les
outrepasser  aucunement,  s'il  désire  d'estre  bien  logé  et  accommodé  aux  champs :  s'asseurant  qu'au
rencontre de ces cinq seules qualités, avec leur suite, treuvera de quoi raisonnablement se contenter (14). 

Avis pour l'asseurance des acquests 
Je ne discours  ici  de l'ordre qu'avez à tenir  pour l'asseurance de tels  acquests:  si  ce  sera par

achapts, eschanges, donations ou autres légitimes et ordinaires tiltres. Je présuppose que n'y procéderez
qu'avec bon conseil  et  avis. Autre adresse que générale ne vous pourroit  aussi  estre donnée en telles
matières,  c'est,  de bien aviser de vous garder d'estre enferré,  en contractant inconsidérément avec un
mauvais vendeur: d'aller retenu, et, si possible est par authorité de justice, qui est la plus seure voie, en
l'acquisition d'un bien du roi, d'un bien d'église, d'un bien sujet à substitution ou restitution : de celui d'une
femme mariée ; d'un mineur ; d'un endebté et hypothéqué, d'un furieux ; d'un prodigue, à ce que tant plus
gaiement le répariez et agenciez, que moins aurez à craindre, ne l'envie de l'avenir, ne tel bien pouvoir
jamais estre par aucun évincé : vous représentant aussi, que qui bien acquiert, bien jouit, et que s'il y a de
fols vendeurs, il y a aussi de fols achepteurs. Donques, pesant ces circonstances, sans vous eschauffer ne
refroidir qu'avec raison, vous hastant lentement, négotierez en cest endroit avec retenue diligence, afin
que l'occasion passée, n'ayez matière de vous repentir, pour avoir excédé en l'une ou en l'autre (15). 

Chapitre III La Manière de mesurer les Terres.

 Après  la  cognoissance  des  terres,  ensuit  leur  mesure :  de  laquelle  il  ne  faut  pas  que  nostre
mesnager soit ignorant. Car combien que ce soit un mestier de publique police, duquel nous ne voulons
pas qu'il s'entre-mesle, si est-il pourtant nécessaire, qu'il entende ce qu'il achepte, et sçache ce qu'il a, pour
semer tous les ans ses terres avec jugement : leur donnant plus ou moins de semence, selon qu'elles sont
fortes ou foibles, afin de n'estre contraint de s'en rapporter à la foi de ses serviteurs. Laissant donc aux
arpenteurs la plus exquise intelligence de bien mesurer, nous en traicterons comme en passant, autant qu'il
suffira pour l'usage du bon mesnager. 

Diverses portions pour le mesurage des terres. 
On mesure la terre par portions : les portions ont divers noms selon les lieux, s'estans diversifiées

par le temps, dont les plus communes sont aujourd'hui entre nous, arpens, saumées, asnées, journaux,
sesterées,  acres,  couples-de-bœufs,  qui  néantmoins  ont  diverses  mesures  selon  les  divers  pays  (16).
Desquelles  n'est  besoin  parler  plus  subtilement,  ni  des  diverses  façons  de  procéder  à  l'arpentage,
représentant  les  coustumes  des  provinces.  Seulement  pour  nostre  dessein,  servant  d'exemple,
employerons-nous  en  cest  endroit,  l'arpent  de  l'Isle-de-France,  et  la  saumée  de  certains  endroits  du
Languedoc, pour sur icelles mesures prendre avis ; afin de se servir de toutes autres, en quel pays qu'on
soit, chose aisée à tout homme d'esprit. Or comme il y a de la différence ès mesures des terres, différentes
de province à province, sont aussi celles des grains. 

Le muid de bled mesure de Paris.
Le muid de bled mesure de Paris, contient douze sestiers: le sestier, deux mines : la mine, deux

minots : le minot, trois boisseaux : le boisseau, quatre quarts : le quart, quatre literons : le literon, deux
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demis literons : le demi-literon, dix-huict poulceons. 

Le saumée du Languedoc, pour le bled. 
La saumée de certains endroits du Languedoc, qui est celle dont nous entendons nous servir en

cest endroit, commune et pour le bled, et pour la terre qui le produit, est de quatre sestiers : le sestier, de
deux émines: l'émine, de deux quarterons : le quarteron, de quatre civadiers, dits aussi boisseaux, divisés
par demis. Laquelle saumée est la droite charge d'un mulet, se rapportant au sestier de Paris, lequel estant
de bon froment, pèse trois cens soixante livres, poids de ladite ville. Ailleurs en Languedoc la saumée
n'est que de trois sestiers et un quarteron ; en d'autres, deux sestiers y suffisent: mais par toute icelle
province, le sestier se divise en deux émines ; l'émine, en deux quarterons, comme dessus. En autres
quartiers de ce royaume l'on parle par asnées, bichets, sacs, raz, et  autrement; la recerche desquelles
appellations, je laisse, par estre plus curieuse et pénible, qu'utile et profitable : seulement pour monstrer
comme le monde se gouverne, ai-je voulu toucher ce mot sur telle matière. 

L'arpent de France. La saumée pour la terre. Supputation, touchant la toise et la cane. 
Non plus de mesme mesure est  généralement l'arpent par toute la France,  pour l'inégalité des

perches dont il est composé, non pour leur nombre, car tousjours les cent quarrées, font l'arpent. Plus ou
moins de pieds sont employés en la perche, selon les lieux, coustumes et ouvrages qu'on mesure, comme
dix-huict, dix-neuf, vingt, et vingt-deux. Du pied n'est ainsi, par demeurer tousjours de douze pouces, et le
pouce de douze lignes, ce qui le fait par tout recognoistre. Mais pour régler ces choses, nous ferons la
perche selon la plus générale coustume et plus receue, assavoir, de dix-huict pieds ou de trois toises, à six
pieds  de roi  chacune.  Quant  à  la  saumée de  terre,  elle  est  de seize cens  canes  quarrées,  mesure de
Montpellier ;  chacune cane,  de huict  pams, qu'on divise par demis,  tiers,  et  quarts :  ainsi,  ayant à la
saumée quatre sestérées, chacune contiendra quatre cens canes quarrées. Ceste curiosité servira en cest
endroit, bien-que non-nécessaire, que rapportant la toise à la cane, par exacte vérification, se treuve la
toise contenir huict pams, neuf vingt-sixesmes, reste à diviser quatre vingt-sixiesmes : et le pam, huict
pouces, neuf lignes. Par laquelle supputation, appert, l'arpent faire la troisiesme partie de la saumée, peu
plus ou moins, sur quoi l'on pourra faire son compte. 

Selon le naturel de tous corps, l'arpent et la saumée se divisent en tant de portions qu'on veut, la moitié
duquel arpent contient cinquante perches quarrées : le quart, vingt-cinq : l'octave, douze et demie, etc. La
saumée de mesme, dont la moitié, est de huict cens canes quarrées : le quart, c'est assavoir la sestérée, de
quatre cens : l'octave, de deux cens, etc. Par semblable méthode, prenant de l'autre costé : le tiers de cent
perches et de seize cens canes, pour faire des tiers d'arpent et de saumée, et en suite, des sixiesmes,
douziesmes, vingt-quatriesmes et autres particules. 

L'arpent, la saumée et autres mesures inventées pour monstrer la contenus des terres. 
Par ceci se void l'arpent et la saumée estre certaine espace de terre mesurée, laquelle ne se peut

justement limiter, ne par le labourage, ne par la semence, comme j'ai dit : sous lesquelles mesures, et
autres, selon les pays et coustumes indifféremment, toutes places et aires sont mesurées, soient terres-à-
grains, vignobles, prairies, bois, pasturages et autres propriétés, de quelque assiete qu'elles soient, plate,
enfoncée, relevée: comme l'on fait ès boutiques des marchands, par l'aune, la cane, le bras, et semblables,
généralement toutes sortes de marchandises de divers prix, sans distinction de leurs valeurs. 

L'arpent romain. 
Les antiques Romains ont usé du mot, arpent (dont ils représentoient les mesures des terroirs), qui

estoit la terre, que deux bœufs accouplés labouroient en un jour. Il estoit large de cent vingt pieds ; et
long, de deux cens quarante : lesquels multipliés les uns parles autres, font vingthuict mil huict cens pieds
quarrés, que contenoit la superficie de leur arpent. 

Le françois. 
L'arpent françois, est composé de cent perches quarrées, comme a esté dit, chacune de dix-huict

pieds : rendans par la multiplication, trente-deux mil quatre cens pieds quarrés : donc, il excède le romain,
de trois mil six cens pieds, ce qui est la neufiesme partie de l'arpent françois. Par lesquelles diversités, se
remarque clairement ce qui a esté dit, que fondement asseuré ne peut estre mis pour le labourage des
terres et leur ensemencement, ne sur l'arpent, ne sur la saumée, ains que ce sont inventions politiques,
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pour,  à  peu-près,  prendre  avis  sur  tel  mesnage,  ainsi  l'ayant  voulu  nos  ancestres.  En  Languedoc  et
voisinage, le nom de saumée est retenu, pour mesurer et le bled et la terre, comme j'ai dit: de mesme
n'estant de l'arpent, et du muid : cestui-ci servant pour le bled, et cestui-là pour la terre. 

La valeur des terres. 
C'est  quant  à  la  contenue  des  fonds.  Touchant  leur  valeur  pour  la  mettre  en  évidence,

communément on y procède par l'ordre suivant (17). Eschéant arpentement public (source du particulier)
gens experts sont députés pour faire l'avaluation des propriétés, qui, accompagnans l'arpenteur, tout-d'une-
main lui monstrent les limites, tenans et aboutissans des fonds dont est question, desquels ils font quatre
ou cinq prix (plus ou moins selon l'usage des pays) appellés, estimes, mettans les plus, fertiles et gras, à la
première ceux d'après, à la seconde ; et ainsi par degrés jusques à la dernière estime, qui est le terroir le
moins valeureux ou désert. Ce que pour un préalable l'arpenteur notera en son livre : puis mesurera la
pièce par deux costés, longueur et largeur, qu'il multipliera l'une par l'autre, d'où il tirera le nombre des
perches  ou  canes  quarrées,  qu'elle  contiendra ;  cent  desquelles  perches  font  l'arpent,  et  seize  cens
desquelles canes la saumée, ainsi qu'il a esté représenté. 

Mesurées indifferemment toutes d'une sorte.
Pour les diverses figures des terres, diversement néantmoins ne veulent-elles estre maniées, ains

tout d'une façon convient les arpenter ou mesurer, assavoir, en les réduisant en quarré, seul moyen d'en
venir justement à bout. Ce qu'aisément se fait, quelques extravagantes qu'en soient les superficies, en
estans les faces en droite ligne. Néantmoins, obliques se réduisent-elles en quarré, bien qu'avec difficulté,
comme sera veu. 

La pièce quarrée. 
Par la figure parfaitement quarrée, comme par la plus facile, commencerons nostre démonstration.

Ceste-ci  ayant  en  chacune  de  ses  faces,  vingt  perches,  en  contiendra  superficiellement,  quatre  cens
quarrées : d'autant que vingt, multipliés par vingt, rendent quatre cens, qui feront quatre arpents, à cent
perches chacun. Si ce sont des canes, les quatre cens, feront la sestérée, qui est le quart de la saumée, à
seize cens chacune. 

Le barlongue. 
Pareille facilité treuvera-on au mesurer de la pièce barlongue ; c'est à dire, plus longue que large,

ou en quarré-long :  laquelle contenant en sa longueur,  trente-quatre perches, en sa largeur, dix-huict :
dirons, dix-huict fois trente-quatre, rendre six cens douze perches quarrées, aisans six arpents un octave et
un vingt-cinquiesme. 

L'inégale.
Estant la figure trapèze ou inégale en sa largeur, d'un costé tirant vingt perches, et de l'autre trente ;

assemblerons ces deux nombres, qui rendront cinquante : dont la moitié, qui est vingt-cinq, multipliée sur
septante, se treuvans en la longueur, produiront dix-sept cens cinquante perches quarrées, qui sont dix-
sept arpents et demi. De mesme sera maniée la terre diverse en ses quatre faces, pourveu qu'elles soient en
ligne droite : de laquelle prenant les moitiés des longueur et largeur, puis multipliées l'une par l'autre,
produiront les perches quarrées comme dessus. 

La triangulaire. 
Pour bien mesurer le champ triangulaire équilatéral, convient le réduire en quarré-parfait, à quoi

justement l'on avient par une seule ligne perpendiculaire, divisant le triangle en deux parties égales. D'un
angle jusques à la face opposite, est tirée une ligne, laquelle joindra la face a sa moitié, après icelle moitié
mesurée et les perches qui en proviendront, multipliées, par les contenues en la ligne procédant de l'angle,
rapporteront le nombre des perches quarrées, dont le champ triangulaire sera composé. 

La ronde.
Encore-bien  que  le  rond  aie  beaucoup  travaillé  jusques  ici  tous  les  géométriens,  antiques  et

modernes, si est-ce qu'en confessant y avoir employé quelques heures, j'en dirai en passant mon avis,
comme un de la foule : non que j'estime que ceste mienne proposition soit à préférer aux escrits de ceux
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qui ont traicté ceste matière, mais afin que je ne cache aux esprits curieux de ceste science, la nouvelle
procédure que je tiens pour, parvenir, promettant d'en recevoir une autre, quand elle me sera monstrée
estre plus asseurée. Je confesse que ceste opération et preuve est méchanique, et incognue à la géométrie,
n'en  recevant  point  ses  démonstrations ;  mais  aussi  est-elle  autant  esloignée  de  fausseté,  comme
facilement, par le sens naturel, elle peut estre comprise. Dans le rond proposé, pour estre réduict en figure
quarrée, soit inscript un triangle équilatéral, touchant de ses angles la circonférence du cercle : l'une de
ces faces du triangle, est la face d'un quarré équilatéral, esgal en sa capacité et superficie, à la figure ronde
proposée : et par conséquent, on aura la grandeur d'icelle, en multipliant par soi-mesme, l'une desdites
faces du triangle. C'est à dire, si la face du triangle a vingt perches, le quarré en aura quatre cens, qui sont
quatre arpents que contiendra ceste figure ronde. Quant à la preuve que je vous en baille, j'ai eu recours
ailleurs qu'à la géométrie, assavoir au poids, lequel vous donnera par cest usage, la cognoissance de la
capacité  de  toute  superficie  ronde.  Soit  choisie  quelque  matière  esgale  et  bien  unie,  comme papier,
parchemin, bois, ou cire, sur laquelle tracés et coupés le rond et le quarré, suivant la précédente méthode ;
puis les mettez sur le trébuchet ou la balance, le rond en un costé et le quarré en l'autre, et treuverez leur
pesanteur  estre  esgale,  ou  du  moins  si  peu  différente,  qu'elle  demeure  insensible ;  ayant  observé
précisément toute justesse en la matière, au tracer et couper, au trébuchet et à la table. Si donques en petit
volume ceste proposition se treuve véritable, qui est celui de si petite conception, qui ne soit asseuré de
ceste mesme règle, exercée sur une grande pièce de terre ? 

D'esplucher  particulièrement  les  raisons  de  telles  figures,  et  autres  qui  se  peuvent  présenter,
comme, ovales, pentagones,  hexagones,  heptagones,  octogones et  semblables,  des obliques,  mixtes et
entre-meslées, ce seroit convertir le manager en géométrien, contre mon intention. Ce qui me fera finir
mon discours, pour revenir d'où je suis parti : c'est, que sans entrer en plus grandes spéculations, suffit de
rendre en quarré-parfait ou barlong, toutes aires et places, soient terres labourables, vignes, prez, bois et
autres, les prenans des costés que mieux s'accordera, les divisans en une ou plusieurs portions, ainsi que la
chose le requerra : dont les roigneures se joindront les unes aux autres, pour les réduire aussi en quarré,
tant petites soient elles ; par lequel moyen, viendrez aisément à bout de vostre dessein. Et servira aussi
telle recerche au mesnager dont le domaine est sujet aux charges publiques, de ne se laisser décevoir aux
commis ès impositions, lorsqu'ils en asséent et despartent les deniers, cause principale de l'invention de
l'arpenterie (18). 

Chapitre IV Disposer la Terre selon ses propriétés.

 Pour bien entendre la propriété de la terre, la recerche des facultés du ciel sous lequel vous habités,
est du tout nécessaire. Sans ceste correspondance en vain on laboureroit. Car quel fruict peut apporter la
terre sans le bénéfice du ciel ? Ce sont les climats qui par influences célestes donnent loi à la terre, à
laquelle on ne doit s'affectionner à faire porter autre chose que ce qu'ils lui permettent, si on en veut avoir
profit.  Car  pour  le  plaisir,  on  renverse,  par  manière  de  dire,  l'ordre  de  nature.  Mais  cela  appartient
particulièrement aux rois, princes et grands seigneurs, que de contraindre la terre, posée sous aer froid à
porter  des  cannes-de-sucre,  des  oranges,  limons,  citrons,  ponciles,  poivres,  olives,  et  autres  matières
propres ès climats méridionaux : comme en plusieurs endroits de la France, en diverses grandes maisons
telles  magnifiques  beautés  se  voient  avec  merveille.  Nostre  père-de-famille  pour  le  principal  de  son
mesnage, ne cerche tant de délicatesses, ains seulement les fruicts que sa terre lui produit volontairement,
avec raisonnable culture, et sans excessive despense : bien-que pour le service des grands, je monstrerai
les moyens de rendre la terre obéissante, pour extraordinairement porter ces précieuses choses. 

Principales facultés de la terre distinguées en Herbages bled, Raisins. Climats, et leurs facultés. 
En certaines contrées,  la  terre  ne produit  qu'herbages:  en d'autres,  que bleds :  et  ailleurs,  que

raisins : si qu'il est raison nable distinguer la terre en trois parties, donnant la première, comme aussi la
plus antique,  au bestail,  qui se nourrit  ès herbages.  La seconde, au pain,  qui se fait  des bleds.  Et la
troisiesme, au vin, venant des raisins ; qui sont les principaux alimens desquels sommes substantés : pour,
le bon mesnager, faire là dessus son compte, de s'estudier à ce d'où le plus de son bien doit procéder ; afin
de se rendre sçavant en son administration, selon les propriétés de son lieu. Le prenant donques de ce
biais, dirai que s'il  est  en pays d'herbages, les prairies, les eaux pour les arrouser, les bois, pastis, la
cognoissance  du  bestail,  sa  nourriture  et  sa  débite,  seront  toute  son estude.  Si  en  lieu  de  grains,  le
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labourage des terres, le bon bestail pour y ouvrer, les outils, les semences, leurs saisons, la façon et l'ordre
pour couper les bleds, les battre et serrer, en retirer des pailles, occuperont le plus de son esprit. Si en lieu
où seule la vigne croist, ne pensera qu'à choisir les bonnes races de raisins, planter les margoutes et les
crossettes, les provigner, tailler, marrer, et autrement traicter sa vigne, selon son mérite et propriété du
climat, faire, loger, et conserver les vins. Mais, où par le bénéfice du ciel, tempérament du climat, et
douceur du fonds, la terre se treuve propre et facile à porter foins, bleds, et vins, et par conséquent, bois et
arbres de toutes espèces: à faire jardinages, garennes, estangs, colombiers et autres commodités ; nostre
père-de-famille sera parfaictement bien pourveu, ayant par ce moyen chez soi presque tout ce qui est
requis à l'entretènement de ceste vie, jusques aux habits pour soi et sa famille. Aussi aura-il beaucoup plus
de  souci,  d'autant  qu'il  lui  sera  nécessaire  tendre  son  esprit  à  toutes  négociations  rustiques,  si  non
contraires,  à  tout  le  moins  différentes  par  entr'elles :  n'y  ayant  autre  sympathie  entre  le  berger,  le
laboureur, et le vigneron (discordans au reste par leurs exercices séparés) que de tendre tous ensemble à
ce but, de nous administrer les divers fruicts dont sommes nourris. Harmonie pareille à celle du luth et
semblables instruments de musique, provenant de l'inégalité et diversité de leurs cordes. 

Donques faudra que tel père-de-famille, commandant généralement sur toutes les parties de son terroir,
sçache l'ordre particulier  qu'il  a  à  observer  en chacune d'icelles,  pour en retirer  le  digne rapport.  Se
représentera  le  général-d'armée,  qui  pour  obtenir  la  victoire  commande plusieurs  hommes,  divers  en
mœurs, en langues, habits et exercices, se fournit de diverses armes et munitions ; et s'emploie à diverses
expéditions tant pour l'offensive que défensive. A son exemple, nostre mesnager vigoureusement cultivera
sa terre, ainsi qu'il  appartient, se roidissant contre les difficultés,  et  selon que chacune de ses parties
requiert labeur et industrie ; qu'il confessera estre convenablement appliquées, puis qu'il est question de la
jouissance de tant et de si divers biens que Dieu nous donne par l'agriculture, qui est le but de nostre
mesnage. 

Ordonnance antique touchant le maniment de la terre. 
Usage ancien et moderne de la terre. Moderne, et l'ordre de présent. Ne forcer la terre. 

Nos premiers pères ont ainsi ordonné de la terre, que de préférer les herbages à tout autre sien
rapport: pour leur simplicité de vivre, se contentans presque du seul revenu du bestail. Mais les hommes
des siècles d'après, ne s'arrestans à telle sobriété, ont préposé les bleds et vins, au bestail, le mettant au
troisiesme degré de la mesnagerie. Suivant laquelle règle, je tascherai de conduire le père-de-famille au
droit usage de ceste industrie champestre, commenceant par le labourage des terres à grains : qui sera
suivi de la culture des vignes : puis de la nourriture du bestail. Après, toutes-fois, avoir préparé la terre à
souffrir  tels  divers  traictemens,  selon  ses  distinctes  capacités.  Pour  un  préalable  considérera  nostre
mesnager, que bien-que son climat, pour son tempérament, favorise toutes sortes de fruicts, c'est néant-.
moins avec quelque inégalité, procédante de la faculté de la terre : afin de s'arrester là où plus encline le
naturel du fonds. C'est que si la terre se délecte plus à porter du foin, que du bled, son principal vise au
foin : si du bled, que du vin, au bled : et ainsi en suite. Par ce moyen en tirera-il mieux la raison, que la
prenant d'autre biais. Ici est à souhaiter, le plus du domaine estre employé en herbages, trop n'en pouvant
avoir,  pour  le  grand  bien  de  la  mesnagerie :  d'autant  que  comme  sur  un  ferme  fondement,  toute
l'agriculture s'appuie là dessus : aussi void-on que moyennant le bestail, tout abonde en un lieu, tant pour
le denier liquide, qui sans attente en sort, que par les, fumiers causans abondance de toutes sortes de
fruicts. Partant s'il peut ordonner de sa terre à volonté, Ayant la carte blanche, c'est à dire, un terroir neuf,
assez  fertil,  sans  sujection,  favorisé  du  ciel,  pour  rapporter  toutes  commodités,  convenablement  le
détaillera et employera-il, si sous ces maximes il assujettit ses desseins. 

Disposer un nouveau terroir, pour la commodité et bien-séance. 
Que les deux tiers du domaine soient donnés à laforest, prairies et pasturages : et le restant aux

autres parties en général, selon les distinctes qualités de chacune, et que mieux s'accordera. Que nostre
père-de-famille conserve chèrement ses bois : au couper, allant tellement retenu, que ce soit pour la seule
nécessité qu'il en prenne, ou pour l'importun empeschement. qu'aux lieux plus bas, soient les estangs,
saussaies, peuplaies, tremblâtes, aunaies, ozeraies et semblables bois aquatiques, et en suite les prairies.
Aux plus hauts, les forests et bois sauvages, secs, de toutes sortes, avec les pastis pour le bestail, taillis
pour buissons et garennes. Es moyens ou coustaux, tempérés d'humidité et de sécheresse, les terres-à-
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grains,  vignobles,  jardinages,  vergers  d'arbres  fruictiers :  avec  toutes-fois  ce  particulier  despartement,
qu'ès plus relevés et plus maigres de tels endroits, les vignes aient quartier : et ès plus abaissés et gras, les
bleds. Qu'ès terres plus argileuses que sablonneuses, et  aer plus chaud que froid,  il  sème plustost  du
froment que du seigle : ès plus sablonneuses, qu'argileuses, et aer plus froid que chaud, du seigle que du
froment. Que pour le décorement de son lieu, il dresse les avenues de sa maison de tant loin qu'il pourra,
par longues et larges allées, droictement alignées, et au parterre bien unies, qu'il fera passer à travers de
ses forests, si faire se peut, sans grande tare, ou bordera ses allées d'arbres de ceux qui seront de plus
facile accroist,  et  de plus grand profit et plaisir.  Ainsi aura la maison de nostre mesnager plaisant et
agréable abord :  et  son domaine par  telle  juste  proportion ainsi  détaillé  et  bien mesnagé,  moyennant
raisonnable estendue, et la faveur d'en-haut, se rendra capable d'entretenir une grande et honorable famille
(19). 

Chapitre V Dessein du bastiment champestre (20). 

Comme ce discours est général, pour monstrer en gros ce qu'il convient faire de chacun terroir,
selon sa portée, aussi la disposition des logis pour les hommes et pour les bestes, sera en cest endroit
traictée généralement, réservant en son lieu à particulariser et la culture de la terre, et la diversité des
bastimens, pour instruire le père-de-famille du moyen qu'il doit tenir à s'accommoder de l'un et de l'autre,
en mesnageant, sans excessive despense et longueur. 

Bonté et beauté recerchées pour le bastiment,
Deux choses  sont  requises  aux bastimens :  assavoir,  bonté  et  beauté,  afin  d'en  retirer  service

agréable. Par quoi joignans ensemble ces deux qualités-là, nous asserrons nostre logis des champs en lieu
sain, et le composerons de bonne matière, avec convenable artifice : dont sera évité le tardif repentir, qui
tousjours suit l'inconsidéré avis de ceux qui bastissent. 

Le lieu salutaire pour son assiete. 
Donques avant  qu'entrer  en despense,  présupposé vostre  pays  estre  sain,  encores  faudra-il  en

choisir la partie la plus salutaire, plus plaisante pour vostre habitation, et la plus mesnageable, selon la
portée de vostre bien : accommodans ces trois considérations, le mieux que faire se pourra, par l'avis de
plusieurs  gens  d'esprit,  entendus  en  telles  matières,  qu'aurez  assemblés  auparavant,  comme  en
consultation. 

Avis des antiques. Considération des modernes.
Les anciens ont ordonné le bastiment champestre à demi-montaigne, regardant le midi, estimans

telle assiete la plus salubre, par estre couverte de la bize, à l'abri, reculée de la rivière (qui est souvent
mal-saine), avoir la veue assez haute et longue, et n'estre trop humide, ni aussi trop desnuée d'eau. C'est
bien à la vérité l'assiete préférable à toute autre : néantmoins, comme les choses de ce monde ne sont
parfaictement accomplies, estant chacune commodité suivie de son contraire, en telle assiete se rencontre
ce mal, que le logis est commandé par la partie de la montaigne relevée : ainsi y défaut-il ce poinct, qu'il
ne peut estre du tout fort, comme plusieurs désirent, le temps nous ayant fait prendre garde de ce notable
article. 

Incommodité des montaignes et des plaines.
Les  montaignes  sont  trop  sèches  et  venteuses :  les  plaines,  trop  humides  et  fangeuses.  Si  ès

montaignes on a la veue longue, les yeux s'y promenans à l'aise, leur difficile accès donne beaucoup de
peine aux pieds : comme aussi l'importunité des fanges rabat du plaisir des longs promenoirs de la plaine. 

Résolution.
Ces choses considérées, se faudra tenir à la première résolution, qui est de se servir du lieu qu'on

a, duquel la meilleure et plus salutaire partie sera prinse, pour bastir comme a esté dit, afin d'y pouvoir
séjourner  commodément,  pour  la  santé,  pour  la  seurté,  pour  le  profit  et  pour  le  plaisir.  Ne pouvant
prescrire loi certaine,  où, comment, et  de quoi édifier  l'habitation champestre,  chacun s'accommodant
selon ses moyens et le lieu auquel il est assis, qui le plus souvent, imposant nécessité, contraint dresser le
bastiment autrement qu'on ne souhaiteroit. Et soit ou montaigne, ou coustau, ou plaine, avec l'artifice et
despens requis, on se logera très-bien : comme d'infinies et diverses sortes d'assietes, se voient plusieurs
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bonnes maisons, accompagnées de grandes commodités. A quoi prenant garde de près, on treuvera que
quelque bigearre et rebours que soit le lieu, il se peut néantmoins ageancer. 

La terre fait le dessein de la maison. 
Le logis sera proportionné aux terres d'alentour, d'autant qu'il faut que de là sortent lès despenses

du bastiment  et  de  son entretien.  Et  c'est  le  dire  de  Caton et  autres  anciens,  qui  ont  commandé de
commencer la maison par la cuisine : c'est-à-dire, regarder premièrement au revenu. Se donnera-on aussi
garde des fautes (pour les prévenir) qu'en cest endroit firent ces deux grands mesnagers romains, Quirttus
Scevola, et Lucius Lucullus ; dont l'un bastit trop petit logis, et l'autre trop grand ; chacun d'eux avec
incommodité. Car c'est perte de n'avoir lieu assez ample. pour vous loger à l'aise avec vostre famille, pour
recevoir vos amis, et pour serrer les fruicts que vostre terre porte et le bestail qu'y nourrisses : comme au
contraire,  c'est  jetter  son argent dans la rivière,  voire se ruiner et  desfaire soi-mesme que bastir  trop
amplement et sans nécessité. Et faut qu'à la longue la vanité de telle entreprise soit la fable du peuple,
quand ayant basti une grande et superbe maison, elle demeure vuide par faute de revenu : et qu'il falle
employer plus de temps à la balier, qu'à en labourer les terres : et qu'enfin on soit contraint pour en payer
les serrures, vendre et la maison et le domaine, et faire acheter ses folies à autrui. 

Chacun se bastit à liberté, sous toutes fois ces nécessaires observations.
Puis que la proportion du logis se mesure par le fonds, il ne seroit à propos en cest endroit d'en

faire l'ordonnance, laissant à chacun la liberté de se loger à l'aise selon ses moyens : joinct que comme de
tous les hommes de la terre, deux visages ne se ressemblent entièrement; ainsi en est-il des maisons :
lesquelles se diversifient les unes des autres, autant que diverses en sont les situations, revenus, matières,
ouvriers qu 'on rencontre, et fantasies des seigneurs, pour lesquelles raisons ne peut-on s'arrester à une
seule façon de bastir, comme aussi non-nécessaire. Suffira au père-de-famille d'observer le mieux qu'il
pourra les générales règles de l'art, selon les adresses de ces poincts généraux: que s'il est en pays froid,
ses principales veues et ouvertures regarderont le midi : si en chaud, le septentrion : si en tempère, le
levant  ou couchant (21);  afin  que le  logis  soit  exempt des injures  du pays,  provenans des froidures,
chaleurs et vents : à tout le moins telles intempéries soient en ce faisant adoucies et modérées. Ainsi se
rendra belle sa maison, et  aprochante de ce qu'il  y désire. Et d'autant qu'on ne peut jamais aller  tant
justement, qu'en laissant le milieu on ne chée en quelque extrémité : il vaut mieux que nostre mesnager
tumbe de ce costé, de faire sa maison un peu trop grande, que trop petite: parce qu'avec la bénédiction de
Dieu sa famille  s'accroist  de jour  à  autre,  et  en bien mesnageant,  la  quantité  des  fruicts  de sa  terre
s'augmente : la faire trop forte, que trop foible, pour résister aux incursions des ennemis du repos publiq :
d'en faire les murailles trop espesses, que trop minces, pour pouvoir tenir ferme contre les vents, pluies,
neiges,  chaleurs  et  autres  violences des temps,  qui  offensent les édifices:  plus toutes-fois  ceux de la
campagne, que des villes ; par estre ceux-ci accompagnés ; et ceux-là par leur solitude, faut que d'eux-
mesmes subsistent contre telles injures. 

appropriant le logis à son droit usage. 
Estant donc question de mesnage, il lui faut nécessairement assujettir l'édifice, et l'approprier à ce

à quoi il est destiné, suivant la commune observation de toutes sortes de personnes, qualités et estats. Les
bestes mesme nous enseignent à nous loger. Chacune selon son espèce, dispose sa retraite et petit logis
avec admiration, et n'avient jamais qu'elles se déçoivent en leurs desseins, proportionnans leurs bastimens
à leur usage. Entre un milion de bestes, représentons-nous la seule abeille, laquelle nous apprendra de
quoi, quand, et comment nous bastirons. Nous treuverons que ce doit estre du nostre, au besoin, et avec
artifice et diligence. Et bien qu'ès bastimens, coure grande despense, si nous en faut-il avoir pourtant pour
nostre usage, ne nous en pouvant nullement passer, quelque cherté qu'il y ait ; dont comme du bled estant
à prix excessif, nous nous pourvoirons, seulement pour la nécessité. Ainsi n'entreprenans rien outre nos
forces, et plus que de besoin, nous tascherons, en nostre bastiment, d'espargner tant qu il sera possible,
sans nous enfoncer en l'abysme de la richesse de la taille, pierre ou bois, laissans tels superbes ornemens
aux grands seigneurs. 

Autre que grand ne peut estre le logis des champs. 
Mais quelque petit que l'entreprenions, pour éviter la despense, si ne peut-il estre que grand, pour

le rendre capable de nostre intention : car devant que quartier soit donné à gens, à bestes, et à fruicts, c'est
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merveille du grand espace qu'il convient avoir. Aussi est-ce un pourtraict d'une république, que la seule
maison de mesnage bien disposée où en petit volume, et comme par un modelle, toutes les parties d'une
ville  se  voyent.  Autrement  elle  demeureroit  manque  et  imparfaicte,  et  ne  seroit  estime  homme
d'entendement, celui qui ayant à commencer une maison en raze campagne, sans sujectionne servitude
aucune (comme avient ordinairement ès villes), pouvant jetter ses fondemens, faire ses veues, et escouler
ses immondices à volonté, disposeroit sa maison mal-à-propos dès le commencement. Mesme je dis, que
les bastimens mal projettés, sont communément de plus grande despense en leur fabrique que les autres :
d'autant  qu'il  convient  souventes-fois,  refaire  plusieurs  choses  aux  édifices,  par  faute  de  bonne
ordonnance. 

Ses parculières commodités. 
Or serez-vous bien  logé,  si  suivant  les  précédentes  règles  de  la  situation,  et  les  générales  de

l'architecture, touchant la proportion, vostre maison a belle et plaisante entrée : porche : basse-court : l'eau
au milieu, par fontaine, puits, ou cisterne: galeries couvertes à arceaux : celier pour les cuves, tinnes et
pressoirs : grand lieu à tenir le bois de chauffage: autres, distincts et se joignans ensemble, à serrer huiles,
fourmages, cuirs, et semblables provisions de réserve, requérans telle basse situation : deux ou trois caves
pour les vins,  dont la facile descente invite le père et  la mère-de-famille de les aller  souvent visiter,
comme en se promenans, pour le bien de leur mesnage. Aisée montée aux estages du logis, par escalier-à-
repos,  vis,  ou  autrement :  cuisine,  accompagnée de  tous  ses  offices ;  assavoir,  charnier,  boulengerie,
fournil, serre-pain, serre-linge, buanderie, serre-vaisselle, garde-manger, laicterie à faire les fourmages, et
autres lieux pour les tenir: une ou deux salles : sept ou huict chambres pour toutes saisons, pour vous, vos
enfans, petits et grands, nourrisses, chambrières, maistres d'eschole, amis survenans de diverses qualités;
chacune chambre accommodée de garde-robes, privez, et cabinets, pour aucuns desquels servir à garder
tiltres, papiers, linges, et meubles de réserve. Si ès galletas, du costé de septentrion sont dressés des privez
communs  pour  les  serviteurs,  et  d'autres  pour  les  servantes,  avec  leurs  montées  séparées,  pour
l'honnesteté. Si au feste et sous les couvertures du logis droictement sur la porte principale d'icelui, est la
chambre des serviteurs, grande et spatieuse, pour estre là comme en sentinelle, ayant l'oreille et l'œil sur la
grand-court  et  escueries.  Si  près  de-là  sont  les  greniers  à  serrer  bleds,  légumes,  fruicts  des  arbres,
chanvres, lins et autres matières de garde. Si au plus haut et eslevé endroit du logis, sur la montée ou
ailleurs, est bastie une belle terrasse; pour y sécher des fruicts, et s'y récréer voyant l'aer à descouvert
(digne commodité des maisons assises en lieu bas) à laquelle estant joincte la mirande, pour l'aisance d'y
estendre la buée à couvert en temps pluvieux, lors s'y promenant des yeux et servir à autres usages, ce
sera pour ne défaillir aucune commodité en la maison. Laquelle estant ainsi disposée, et contenant deux
estages habitables, l'un sur l'autre, pourra monter de six à sept~ses, la mesurant depuis le rez-de-chaussée
et plan de la basse-court, jusques à l'entablement et sous les couvertures : sans y comprendre les caves
estans sous terre, le lieu le requérant, ne les tours, terrasses et mirandes excédans le logis ; qui sera en-
dehors entièrement flanqué par tours rondes ou quarrées ou autres recoins et avancemens, comme viendra
le mieux à propos, afin d'estre tant plus fort : et pour mesme cause sera environné d'un large et profond
fossé rempli d'eau, ou la maison assise sur le pendant d'un rocher, qu'on ne puisse gravir, selon toutes-fois
la propriété des lieux qui donnent loi à tous édifices. 

Ouvertures pour lumière et autres services ès membres, selon leurs propriétez. 
Faudra percer des deux costés, les principaux membres de la maison, tant pour leur donner, jour à

suffisance, que pour la santé, laquelle se rend meilleure par le libre passage de l'aer. Donnant néantmoins
le levant à vostre salle et à vostre chambre, afin d'y estre le séjour agréable dès le matin, le soleil y
entrant. Le restant des membres, comme indifférens, seront posés selon que mieux s'accordera : exceptés
les  greniers,  caves,  et  lieux  à  conserver  papiers  et  meubles,  qui  auront  quelque  ouverture  vers  le
septentrion, pour estre cest aspect là, moins sujet à corruption que nul autre. 

Logis pour le bestail et son fourrage. La Hale.
La grange, escueries, bergeries, et autres logis de bestail, ensemble les greniers pour serrer leur

fourrage, foins, pailles, feuilles, pour nourriture durant l'année, seront posés du costé du couchant de
vostre maison, si faire se peut, quinze ou vingt toises esloignés d'icelle : faisant entre-deux une grande
court, où y aura de logis par estables séparées, petites et grandes, qu'il puisse suffire à contenir à l'aise tout
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vostre bestail, selon leurs espèces et vos moyens. Dans laquelle court, et en l'un de ses costés, près la
principale entrée, sera bastie la maison du mestayer ou fermier, pour, de sa fenestre lui estre facile de voir
son bestail à toutes heures. 

Laquelle maison ne laissera d'estre utile pour vostre mesnage, encore que n'eussiés aucun fermier, faisant
cultiver vostre terre par serviteurs domestiques. Un grand couvert, comme hale de-marché, sera dressé,
pour  à  l'ombre  et  hors  l'importunité  du  temps,  y  reposer  coches,  carrosses,  charrettes,  tumbereaux,
charrues, socs, et semblables choses de mesnage : mais ce sera en tel endroit que les charrettes, puissent
librement entrer et sortir, à l'un des costés de la court, si possible est, afin d'occuper tant moins de place.
Aussi servira tel couvert, de boucherie, y tuant les bestes pour la provision de la maison : et pour, en
temps pluvieux, neigeux, venteux et froid, y charpenter, tailler des pierres, accoustrer des perches, lattes et
osiers pour les vignes, et y faire plusieurs autres ouvrages, en mauvais temps, plus commodément qu'à
descouvert. 

Lieux pour les fumiers. 
Dehors et près des estableries, reposeront les fumiers, dans deux ou trois grands lieux, un peu

creusés au milieu et pavez au fond, pour y retenir la graisse : dans lesquels, si la commodité le porte, l'eau
sera  mise  et  retirée  quand  on  voudra :  et  seront  ces  lieux  assis  en  teste  des  prairies,  afin  que  les
engraissemens y vuident par les pluies, pour lesquels fortifier, l'esgout des pluies venant de la court et des
chemins voisins, y découlera (22). Là jettera-on les fumiers à mesure qu'on les sortira des estables, pour
s'y achever de pourrir : aussi les balieures de la maison, cossats, troncs de choux, et autres reliefs du
jardin, dont les fumiers seront d'autant augmentés, d'où seront retirés à mesure du besoin, selon qu'on les
employera.  Ce sera grand avantage pour la  poulaille,  si  tels  fumiers sont  posés  à  l'abri  de la  bize: :
d'autant que quelque froid qu'il  fasse,  elle treuvera là quelque vermine à manger a à quoi est  requis
d'aviser, pour ne perdre telle commodité. 

Place pour les jardins et vignes. 
Vos jardinages et vignobles, unis ensemble, enfermés dans un grand parc, seront posés près de

vostre maison, du costé du levant ou midi, tant pour le plaisir d'avoir la veue sur telles beautés (plus
plaisante que du septentrion, mesme ès pays tempérés) que d'estre parés par le bastiment, de la violence
de la bize. Desquels jardins et vignes, destourneres la bale et bourriers des bleds battus en l'aire, de peur
que les herbes et fruicts n'en eussent à souffrir, y estans portés par les vents; observation particulière pour
les  endroicts  méridionaux,  où  l'on  bat  les  bleds  en  campagne.  Dans ces  jardinages  entrerez  par  une
poterne faicte au derrière de vostre maison, pour facilement vous y aller promener, sans passer par vostre
grande court, commodité plaisante et profitable selon le cours des affaires. 

Ces  avis  suffiront  pour  la  générale  disposition  d'une  maison-champestre  de  passable  revenu,  sans
m'arrester a la sumptuosité et magnificence des grands seigneurs, afin de n'excéder les limites de mon
intention. C'est toutes-fois sous les propriétés des provinces, chacune ayant presque sa particulière façon
de bastir, mesme pour le respect du mesnage, ausquelles conviendra s'accommoder. Car d'une sorte l'on
dresse le bastiment champestre ès lieux esquels les bleds sont battus à couvert, et d'une autre où l'on fait
ce  mesnage  en  campagne,  comme  cela  se  remarque  en  voyageant  par  ce  royaume.  Ici  ajousterai-je
seulement  la  considération  requise  à  la  situation  de  la  cuisine,  principale  partie  de  la  maison,  pour
l'asseoir si bien que l'issue en soit petite, c'est à-dire, que le bien ne s'y consume trop tost, ou plus que de
raison, ains qu'estant mesnage comme il appartient, et avec honneste frugalité, il y en puisse plustost avoir
de reste que de faute au bout de l'année. 

Discours particulier de la cuisine
La cuisine donques, à telle cause sera posée au premier estage de la maison, au plan et près de

vostre  salle,  de  laquelle  entrerez  dans  vostre  chambre :  par  ainsi  ceux  qui  sont  dans  la  cuisine  par
l'approche de  la  salle  et  de la  chambre  où estes  souvent,  s'en treuvent  contrerollés,  et  réprimées  les
paresses, crieries, blasphèmes, larcins des serviteurs et servantes. Mesme la nuict, quand les servantes,
sous prétexte de fourbir leur vaisselle, faire leur buée et autres ordinaires mesnageries, demeurent bien
tard dans la cuisine : mais vous sentans près d'elles, n'auront lors moyen de ribler avec les serviteurs, à
l'aise et sans crainte : ainsi que cela est facile et commun en la cuisine basse, le maistre et la maistresse
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estans retirés en leur chambre en haut, loin d'elles, et laissées comme en pleine liberté. 

La cuisine basse contraire à la santé, à la seurté, à l'espargne. 
Cest avis ne s'accorde avec celui de plusieurs personnes, lesquelles conduites plus par coustume

invétérée que par raison, posent la cuisine au plan de là basse-court : ne se prenans garde que c'est la pire
assiete de la maison, pour contrarier à la santé. à la seurté, et à l'espargne. Entièrement saine ne peut estre
la cuisine basse, à cause de l'humidité dont elle abonde, et de l'aer qui lui défaut  : dont telle assiete se
treuve la pire de la maison. Et estant d'elle-mesme la cuisine assez baignée, par la continuelle mesnagerie,
la raison voudroit, domptant ce mal, d'employer plustost à cest effect le plus sec et esventé, que le plus
humide et estouffé endroit du logis. Non plus seure, donnant la bassesse de ses fenestres facile accès au
diabolique boudin, et à autres maudites inventions que nostre misérable siècle a produites ; aussi moyen
aux passans d'entr'ouïr et d'entre-voir ce qu'on y dit et fait, où ce seroit qu'elles respondissent sur la basse-
court, ou autrement que le lieu les rehaussast de lui-mesme. Heurtant à la porte principale de la maison, le
plus souvent elle est inconsidérément ouverte, par ceux qui sont dans la cuisine basse, par paresse ou
incommodité de monter en haut, pour recognoistre si c'est ami ou ennemi, dont la maison est exposée en
danger. Et quant à l'espargne, telle ne peut estre en la cuisine basse qu'en la haute, tant pour les raisons
dictes, que par n'estre possible tenir l'œil, ainsi qu'il appartient, sur les pilleries qui se commettent par
plusieurs larronneaux, lesquels sous ombre de pauvreté ou autre prétexte, tournoient une bonne maison : à
quoi les invite la facile entrée en la cuisine basse. Chose qu'ils n'entreprennent si hardiment, quand ils
sont contraints s'aheurter à la cuisine haute, pour la difficulté de l'accès. 

Et n'y fait rien de dire que la cuisine basse soit à préférer à la haute, pour son aisée entrée et sortie,
commodité de disposer à plaisir tous les offices de mesnage, et estre près de l'eau : puis que de tout cela
on se peut aussi bien accommoder au premier estage, qu'au rez-de-chaussée et plan de la basse-court.
Mesme la montée, sera autant aisée qu'on voudra, par escalier-à-repos, vis, ou autrement : n'y défaillant
autre chose que la fontaine, qui possible n'y pourra monter pour le naturel du lieu. Mais quant au puits et
cisterne, en jouirez comme il vous plaira: n'estant (par ce seul défaut de la fontaine, qui toutes-fois ne sera
trop esloignée, coulant dans la basse-court), raisonnable vous priver sciemment des susdites commodités,
des plus importantes du mesnage. Car en vain ferez labourer vos terres, et en serrer curieusement les
fruicts dans les greniers, si de là, transportés comme dans un sac percé, se dissipent désordonnément :
comme cela avient plus facilement en la cuisine basse, qu'en la haute. Par ainsi ceux se trompent qui ne
cassent  plustost  leurs  vieilles  cuisines  basses,  que  d'en édifier  des  nouvelles.  N'estimant  autre  chose
devoir recommander la cuisine basse, que la frescheur qu'on y treuve plus grande en esté, et moindres les
vents en hyver, qu'en la haute. Lesquelles deux commodités nostre père-de-famille contre-pesera avec les
autres, pour en tirer ceste résolution, que vivant à son aise, sans importunité de froidure et chaleur, selon
son climat, il puisse très-bien mesnager, but de son négoce, sans s'esloigner de ses gens que le moins qu'il
pourra, puis que sa présence est tousjours requise. Autrement ce seroit contre-faire les grands seigneurs,
qui non seulement se servent de cuisines basses, ains ont des corps de logis séparés pour leurs offices :
mais comme leurs moyens ne sont communiqués à tous, aussi de tous ne peuvent-ils estre imités. 

Le dire de Messire  Anne de Montmorenci connestable de France est remarquable, que le gentil-homme
ayant atteint jusques à cinq cens livres de revenu, ne sçait plus que c'est de faire bonne chère; parce que
voulant trancher du grand, mange à sa salle, à l'appétit de son cuisinier, où auparavant prenant ses repas à
sa cuisine, se faisoit servir à sa fantasie. Pour donques compenser ces choses, nostre mesnager aura une
anti-cuisine,  qui  lui  servira  de  sallette  ou  mangeoir  ordinaire,  au  travers  de  laquelle  de  nécessité
conviendra passer allant à la cuisine : par ce moyen estant noblement servi en son vivre, sans se mesler
avec la lie de ses domestiques, tiendra en office tous les siens : lesquels se rendront plus obéissans et
mieux morigénés par telle proximité, qu'estans plus reculés de sa présence. 

De l'assiete de la grange et estableries. 
Par semblable raison, ceux se sont le plus déceus, qui le plus ont esloigné de leurs maisons, les

granges, estableries et logis du bestail, quoi-que fondés en ce principalement, que ne tenans près d'eux la
grossesse du mesnage, sans bruit et à l'aise vouloient vivre de leur revenu. Mais l'expérience monstre
qu'estant telle mesnagerie ainsi reculée, le seigneur est privé de la liberté de pouvoir commodément tenir
son bien à sa main : ou le tenant d'estre contraint laisser son bestail à l'abandon, et ses gens aussi, pour,
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loin de sa présence, estre mal servi, et despendre la moitié plus, que faisant manger ses serviteurs en sa
cuisine. Et quand mesme il seroit résolu de bailler tousjours son domaine à ferme, tel esloignement lui
oste le moyen de contreroller son fermier, de se servir de lui en divers endroits, et de se garder du desgast
des bois, fruicts, et autres choses, lui avenant à toutes heures, par lui, par ses enfans et serviteurs; et ce
avec plus d'interest, que plus se treuvent reculés de sa présence, cuidans estre en pleine liberté. Joinct que
tel esloignement, estant le bien affermé ou non, rend la maison plus solitaire et moins fréquentée que ne
requiert le logis des champs, que si elle estoit accompagnée de la mesnagerie, pour aucunement dompter
sa naturelle solitude. Pour lesquelles très-importantes causes, ayant nostre père-de-famille à bastir à neuf,
sera amonnesté de ne faillir en si beau chemin, ains de poser le logis de son fermier et de ses bestes, non
plus loin de sa maison, que de la mesure susdite, si excuse légitime ne l'en destourne. Et aussi de remuer
plustost près de soi ses vieilles estableries, que de despendre de l'argent à les réparer. 

L'eau et le bois suivent nécessairement le logis : car comment peut-on vivre sans ces deux alimens ? Je
n'en traicte toutes-fois ici, pour, en ce commencement, ne lasser le lecteur du discours de telle longue
matière :  le  réservant  ailleurs  où  le  moyen  de  se  pourvoir  de  ces  commodités,  sera  soigneusement
représenté. Au septième lieu de ceste œuvre. (23). 

Chapitre VI De l'office du Père-de-famille envers ses domestiques et voisins.

 La police du mesnage. 
Ces choses seroient vaines sans bon gouvernement, ne pouvant en ce monde rien subsister sans

police. En quoi reluit la providence divine d'autant plus, qu'on void l'ordre qu'elle a establi en nature
lnarcher continuellement son train sans interruption : ayant donné à aucuns le sçavoir commander et à
autres, l'obéir ; dont par ce moyen chacun est retenu en office, pour la conservation du genre humain. 

Le mesnager. 
Pour un préalable donques, nostre père-de-famille sera averti de s'estudier à se rendre digne de sa

charge, afin que sçachant bien commander ceux qu'il a sous soi, en puisse tirer l'obéissance nécessaire (ce
qui est l'abrégé du mesnage) taschant pour en venir là, de changer, ou du moins d'adoucir, les humeurs
qu'il pourroit avoir contraires à tant louable exercice, par n'y estre né. Moyennant ce, et la faveur du ciel,
ne doutera de venir très-bien à bout de ses desseins, bien que pour les mettre en exécution, il soit contraint
se servir 

Des hommes de nul prix 
Dont les corps sont de fer, et de plomb les esprits. 

En cela imitant le général-d'armée, qui emploie aux fortifications, des pionniers, n'ayans, comme bœufs,
autre valeur qu'en la force, sans esprit ni entendement. Sur ce sujet dit le poète, 

Que son vers chante l'heur du bien-aisé rustique, 
Dont l'honneste maison semble une république. 

Ainsi, je m'adresse au gentil-homme, et à autre vertueux personnage, capable de raison, qui ayant déliberé
faire valoir le bien que Dieu lui a donné, ou par ses anté-cesseurs, ou par ses honnestes acquests, se
résoud à prendre joyeusement la peine de le faire cultiver, par serviteurs, domestiques, ou par fermiers :
pour, sur telle matière, lui donner des avis du tout nécessaires, qu'il amplifiera lui-mesme, par son bon
sens et ses expériences. 

La mesnagère. 
Ce lui sera un grand support et aide, que d'estre bien marié, et accompagné d'une sage et vertueuse

femme, pour faire leurs communes affaires avec parfaite amitié et bonne intelligence. Et si une telle lui
est donnée de Dieu, que celle qui est descrite par Salomon, se pourra dire heureux, et se vanter d'avoir
rencontré un bon trésor : estant la femme l'un des plus importans ressorts du mesnage, de laquelle la
conduite est à préférer à toute autre science de la culture des champs. Où l'homme aura beau se morfondre
à les faire manier avec tout art et diligence, si les fruicts en provenans, serrés dans les greniers, ne sont par
la  femme gouvernés  avec  raison.  Mais  au contraire,  estans  entre  les  mains  d'une prudente  et  bonne
mesnagere, avec honorable libéralité et louable espargne, seront convenablement distribués : si qu'avec
toute abondance, les vieux se joindront aux nouveaux, avec vostre grand et commun profit, et louange. 
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Aussi, 
on dict bien vrai, qu'en chacune saison, 
la femme fait ou défait la maison. 

Par telle correspondance la paix et la concorde se nourrissans en la maison, vos enfans en seront de tant
mieux instruicts, et vous rendront tant plus humble obéissance, que plus vertueusement vous verront vivre
par ensemble. 

Cela mesme vous fera aussi aimer, honorer, craindre, obéir, de vos amis, voisins, sujets, serviteurs. Et par
telle marque estant vostre maison recogneue pour celle de Dieu, Dieu y habitera, y mettant sa crainte : et
la comblant de toutes sortes de bénédictions, vous fera prospérer en ce monde, comme est promis en
l'escriture, 

Si à ton souverain tu rens obéissance, 
En la ville et aux champs tu auras abondance 
d'huile, de bled, de vin, de bestail à jamais. Deut. 28. 2. 3.

Le père-de-famille instruira ses enfans et serviteurs.
Hésiode, Caton, Varron, Columelle et autres anciens autheurs de rustication, quoi-que payens, ne

se peuvent souler de nous recommander d'implorer l'aide de Dieu en toutes nos affaires, comme article
fondamental du mesnage. Et puis qu'en nostre agriculture nous recerchons leurs enseignemens pour nostre
utilité, à plus forte raison devons-nous faire profit de leurs sainctes amonitions, conformes à la piété et
religion  chrestienne.  Par  là  nous  apprendrons  de  policer  nostre  maison,  spécialement  d'instruire  nos
enfans en la crainte de Dieu, nos serviteurs aussi : afin qu'avec la révérence qu'ils nous doivent, chacun
chacun face sa charge, sans bruit, vivans honnestement et religieusement, sagement se comportans avec
les voisins. Et pareillement d'aimer les pauvres, pour exercer charité envers eux, leur despartant de nos
biens, selon nos moyens et leurs nécessités, desquelles nous-nous enquerrons sur-tout en temps de famine
et de cherté. Comme aussi en toute saison des pauvres malades, nécessiteux et désolés, pour leur assister
opportunément, de vivres, d'habits, de deniers, de consolations, ayans au cœur,

Que Dieu accroist et bénist la maison 
Qui a pitié du pauvre misérable. 

Aimera ses sujets.
Le père-de-famille aimera aussi ses sujets, s'il en a, les chérissant comme ses enfans, pour en leur

besoin les soulager de ses crédits et faveurs : mesme en cas de nécessité, du passage des gens de guerre et
autres occurrences, les gardant de foules et sur-charges, d'exactions indeues et semblables violences, que
les temps diversement produisent. Leur fera faire bonne justice par ses officiers, du déportement desquels
s'enquerra souvent :  ne souffrant jamais que sous ombre de justice,  ne autre occasion,  son nom et sa
réputation soient aucunement souillés. Sera sévère punisseur des vices, à ce qu'extirpés de sa terre, Dieu y
soit seul servi et honoré. 

Sera pacificateur. 
Ajoustera  à  ces  œuvres  pies  et  charitables,  ceste-ci,  de  s'employer  à  pacifier  les  différens  et

querelles d'entre ses sujets et voisins, les gardans d'entrer en procès, et les en sortir s'ils y sont : à ce que la
paix estant conservée parmi eux. il participe lui-mesme à l'aise et repos qu'elle aura produit. Imitant, par
son entremise,  plusieurs grands seigneurs et  gentils-hommes de ce royaume, lesquels,  avec beaucoup
d'honneur, ont telle exquise partie en recommandation. 

Juste exacteur. 
N'exigera rien de ses sujets que justement ne lui soit deu: comme au contraire, ne leur quittera, ne

laissera courir chose aucune, tant petite soit elle, lui appartenant de ses fiefs ou rentes : et soit bled, vin,
argent, chastaignes, poules, chapons, cire, huile, espice, courvées, servitudes, hommages et autres droicts
et devoirs seigneuriaux, du tout exactement s'en fera faire la raison, sans rien rabatre, ne laisser accumuler
terme sur terme : ou seroit  que la pauvreté de l'année,  ou autre calamité publique ou particulière,  lui
fournit matière de faire l'aumosne à quelqu'un de ses débiteurs, le mettant en ce cas, au nombre des
pauvres. 

Honneste à ses amis, parens et voisins. 
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Sera honneste envers tous, mesme envers ses parens, amis et voisins, les caressant de toutes sortes
d'amitié et bons offices leur faisant bonne chère estant par eux visité, de visage, de courtoisie, de vivres,
avec toute libéralité : de quoi il aura tousjours très-bon moyen, le tirant de son mesnage : car 

Le débonnaire donne et preste, 
Par raison ses affaire traicte. 

Et expérimentera véritable, 
Que bien-heureuse est la maison 
Qui d'amis reçoit à foison. 

Plus prêteur, que emprunteur. 
Mettra ses affaires en tel poinct, qu'il soit plustost en commodité de prester à ses voisins, qu'en

nécessité d'emprunter d'eux : et si d'aventure il emprunte, que ce soit des moindres choses, lesquelles
néantmoins leur seront tost rendues ; croyant que qui bien rend, emprunte deux fois. A quoi parviendra-il,
si tousjours il void à l'œil trois cueillettes de son bien, l'une dans la bource, l'autre ès greniers et caves, et
la  dernière  en  la  campagne.  Et  qu'il  ajouste  à  son  mesnage,  quelque  honneste  négotiation,  laquelle,
compatible avec la culture de ses terres, fortifiera la récolte de ses fruicts, d'où sortiront des moyens à
suffisance, pour exercer tous offices honnestes, de charité, de libéralité, (l'acquests, de réparations. En
somme, par là se rendra-il tel que Caton désire le père-de-famille : assavoir, plus vendeur, qu'achepteur. 

Plus vendeur que achepteur. 
Encores que ce ne soit sans louange, que de sçavoir seulement bien cultiver la terre, pour en tirer

l'ordinaire rapport, nostre père-de-famille surpassant le vulgaire, ne s'arrestera en si beau chemin : ains
par nouvelles et bien choisies fondations et réparations, taschera d'augmenter son revenu : sans toutes-fois
s'abandonner à l'immodéré désir d'acquérir et réparer. A ce qu'estans ses affections bridées par la raison, il
rejette toutes autres inventions, quoi-que subtiles, et dont plusieurs abondent, pour s'arrester à l'affection
propre du bon mesnager,  qui  est  de conserver  et  avaluer  son bien :  ce  que ne se pouvant  faire  sans
despence)  se mocquera de ceux,  qui  sans  distinction abhorrent  toutes  sortes  de mélioremens ;  par là
manifestans leur jugement estre offusqué d'avarice : retenant ceste maxime, 

que celui n'a que faire des terres, qui n'aime les réparations ! 

Autres qualités du bon mesnager. 
Est requis à tout bon mesnager, d'estre hasardeux à vendre, hastif à planter, tardif à bastir, diligent

néantmoins à édifier, après avoir planté, non devant, si nécessité ne le presse, ou Quelque bonne occasion
ne le pousse. 

N'entrera jamais en querelle avec aucun, s'il est possible, pour le péril de l'issue semblable aux
excès des guerres civiles, tirans en ruine le vainqueur avec le vaincu. Mais au contraire, envers un chacun,
sera humain et courtois, non colère ou vindicatif, en tout raisonnable, de facile convention et loyal compte
en ses négoces, exacte payeur de ses debtes, prompt à satisfaire le salaire de ses serviteurs et manœuvres.
Sera véritable, continent, sobre, patient, prudent, provident, espargnant, libéral, industrieux et diligent.
Parties  nécessaires  à  l'homme qui  désire  bien  vivre  en  ce  monde,  mesme au  mesnager,  estans  leurs
contraires,  ennemies  formelles  de nostre  profit  et  bonheur,  Dieu  maudissant  le  labeur  des  vicieux et
fainéans, et les hommes les ayans en exécration. 

Leurs effects. 
Ces  belles  vertus  seront  à  nostre  père-de-famille,  des  asseurées  guides  et  adresses  à  la  vraie

science d'agriculture ; moyennant laquelle noblement il augmentera son bien, dont il recevra d'autant plus
grand profit et honneur, qu'avec plus d'industrie et de diligence, il se gouvernera en ses affaires. Et comme
oracle de ses voisins, sera imité d'eux ; voyant son labeur prospérer, faisant devenir bonnes, les mauvaises
terres,  et  meilleures,  les  bonnes :  Voire,  de  rien  (sans  mettre  en  compte  les  bleds,  vins,  et  autres
communes  denrées)  tirer  grands  revenus,  par  aqueducts,  moulins,  prairies,  minières,  soies,  herbes,
racines, pour divers usages ; et autres choses perdues, que l'homme d'entendement met en évidence, pour
son profit particulier et utilité publique. En somme, d'un désert et misérable lieu, laissé en friche plusieurs
siècles (comme à la honte de leurs possesseurs et intérest public, de tels se treuvent beaucoup en ce
royaume) fera-il une très-plaisante, riche, et commode demeure. 
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Orné que soit  le  père-de-famille  de  telles  qualités,  et  rendu sçavant  en tous  les  termes du mesnage,
commandera  hardiment  ses  gens,  lesquels  lui  obéiront  d'autant  plus  volontiers,  que  par  expérience
cognoistront ses ordonnances estre et raisonnables et profitables : et pour la bonne opinion qu'ils auront
conceue de sa suffisance, travailleront de bon cœur et sans murmure : ce qui communément n'avient,
quand les mercenaires sont sous la charge d'un qui n'entend ce qu'il veut faire, ains s'en rapporte à autrui,
des commandemens duquel ont accoustumé de se mocquer. 

Comment maniera ses serviteurs. Pernicieuses humeurs des mercenaires. Le maistre se levera matin. 
Distinguer l'ouvrier d'avec l'ouvrage, pour convenablement les approprier, est un notable article de

mesnage. A telle cause donques, aux plus robustes de nos serviteurs, seront commises les œuvres les plus
grossières : aux plus spirituels, celles où l'engin est plus requis que la force ; et les autres meslées de ces
deux qualités, à ceux qui ont et du sçavoir et du pouvoir. Aussi est de grande efficace pour se faire servir,
de discerner les humeurs des mercenaires ;  pour, selon icelles,  commander les uns doucement,  et  les
autres  rudement.  Toutes-fois  en  nommant  par  nom,  celui  ou  ceux  auxquels  on  s'adresse :  car  de
commander  confusément  à  toute  la  troupe,  de  faire  ceci  ou  cela ;  avant  que  d'y  mettre  la  main,  se
regardent l'un l'autre, à l'intérest de l'ouvrage, qui en reste en arrière, ou se fait mal. En vain tout cela, sans
continuelle sollicitation à leur devoir,  par régner presque en toute sorte de mercenaires, une générale
brutalité, qui les rend sots, négligens, sans conscience, sans vergongne, sans amitié : n'ayans autre soin
que de faire bonne chère et d'observer le temps de toucher argent. Pour lesquelles causes, il est force que
le père-de-famille s'accoustume à se lever ordinairement de grand matin, à telle heure se faisant voir à ses
domestiques : à ce qu'estant exemple de diligence, dès-lors chacun se range à sa besongne, pour jouir de
l'effect de ces maximes, que la matinée, avance la journée : que le lever matin, enrichit; et le lever tard,
appauvrit. Pour ce faire se couchera-il de bonne heure. Sur ce propos dit le sage mesnager, 

Si tu te couches tard, tard tu te lèveras : 
Tard te mettras en œuvre, aussi tard disneras. 

Ne se mesle donques de mesnage celui qui ne se résoudra à ce poinct, que de conduire lui-mesme
ses domestiques et manœuvres, comme le capitaine ses soldats ; de peur que cuidant espargner sa peine, il
ne tumbe en honteuse confusion : car, non seulement au mesnage telle grande solicitude et vigilance est
requise,  mais  aussi  en  toutes  actions  du  monde :  n'estans  mesme les  rois  exempts  de  s'employer  en
personne en leurs affaires, qu'ils font d'autant mieux aller, que plus curieusement les voyent et entendent,
ainsi que ceste maxime se treuve utilement vérifiée au rétablissement de ce royaume, par la vertueuse
conduite de notre roi HENRI IV, heureusement régnant. 

Se fera soulager par un bon serviteur. Oportunément sera aigre et doux. 
Mais comme le capitaine a des lieutenans pour le seconder, aussi, pour son soulagement nostre

père-de-famille se pourvoira de quelque habile homme, homme-de-bien, de moyen aage, comme de trente
à cinquante ans (un plus jeune ou plus vieil ne lui est propre à l'un défaillant le sens, à l'autre la force ; sur
lequel il se reposera aucunement, non entièrement, de toutes ses araires, desquelles retiendra pour soi la
principale administration : mais lui commettra les choses qu'il ne pourvoit exécuter lui-mesme sans trop
de travail : dont souvent se fera rendre compte, et avec lequel conférera tous les jours de ses besongnes,
afin qu'aucune chose n'en demeure en arrière, par faute de prévoyance. Et gardant son authorité sur tous
les  siens,  parlera  souvent  avec  ses  mercenaires ;  plus  privément  toutes-fois  aux  journaliers,  qu'aux
domestiques : louant ceux qui auront bien fait, et redarguant les autres. Discernera les occasions de se
gaudir et courroucer avec eux, pour faire revenir à son profit et l'un et l'autre. Meslera la rigueur avec la
douceur, les rudoyant à propos, et non continuellement ; tant de peur d'estre estimé chagrin, que de les
accoustumer à ne craindre. Comme par le contraire, ne sera trop facile à contenter en son service, treuvant
tout bon et bien fait, ains y remarquera quelque cas à redire, prenant par là occasion de les exhorter à
mieux faire : afin qu'ils en soient plus obéissans ; et se défians de leur suffisance, moins glorieux, taschent
à se rendre meilleurs serviteurs. 

Sera retenu à congédier ses serviteurs, aussi ne les injurier, menacer et batte, Saisons de caresser les
serviteurs.

Ne se mettra en colère jusques là, que de renvoyer et donner congé à aucun de ses serviteurs, à
toute désobéissance, ou autre légère occasion, mesme à ceux qui sont les plus suffisans, et ès temps les
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plus nécessaires, esquels difficilement treuve-l'on gens pour faire les besongnes. Aussi se gardera tant
qu'il pourra de les injurier et menacer, et jamais d'en venir jusques aux coups, sur-tout avec ses grands
serviteurs : lesquels plustost, ne faisans pour lui, il congédiera, après les avoir payés: mais aux petits, ne
laissera rien passer de travers, les chastiant, selon leurs démérites, pour leur faire entendre par force, ce
que la  raison ne  leur  peut  persuader.  Deux divers  temps  recognoist-on  en  l'année,  esquels  le  flatter
serviteurs  est  requis,  pour  abattre  de leur  perverse humeur,  ce  qui  lors  sur-abonde au  détriment  des
affaires :  c'est,  entrant  en  service,  et,  quand  la  cueillette  des  bleds  approche.  En  cestui-là,  pour  le
changement d'habitation, et pour la nouvelle habitude, peu de chose les fait desdire : si qu'à la moindre
occasion qui s'offre, impudemment se retirent, avec ou sans congé, mesme que cela est sans aucune de
leur perte, pour le peu de temps qu'ils vous auront servi : en cestui-ci, à cause de la générale desbauche de
toutes sortes de pauvres gens employés ès moissons, où avec la bonne chère, pour le naturel de l'œuvre,
quelques-fois les gages de leurs journées sont grands, ce qui les fait repentir de s'estre asservis à vous, et
loués  à  prix,  qu'ils  estiment  petit,  dont  ils  recerchent  occasion  pour  cause  de  vous  quitter,  ce  que
volontiers ils feroient, sans la crainte de perdre ce que leur devez de leur salaire. Par douces paroles
donques les retiendrez en office, à vostre utilité, les repurgeans de telles folles fantasies, et ainsi leur ferez
passer ces pas glissans. 

Heure ordinaire à pourvoir aux affaires. 
Ordonnera le mesnager, tous les soirs de ce qui appartiendra pour ses affaires du lendemain, à ce

que chacun sçache, où, et en quoi il doit s'employer la prochaine journée, et que dès le poinct du jour se
range à l'ouvrage qui lui aura esté commandé. Conférera souvent avec ses serviteurs de ce qui est requis à
ses affaires,  soit  ou pour la  culture ordinaire du fonds,  ou pour quelque nouvelle  réparation :  faisant
semblant de suivre leurs avis en ce qu'ils se rencontrent conformes à son intention, car par telle ruse, ils
travailleront  de  meilleure  volonté,  cuidans  cela  estre  de  leur  invention.  Aussi  c'est  un  article  de
prévoyance, de se résoudre le samedi au soir de ce qu'on a à faire pour la semaine prochaine, mesme ès
nouvelles réparations : à ce que dès le dimanche l'on se pourvoye d'ouvriers et autres choses requises.
Donnant ce jour là plus de moyen de communiquer avec les personnes, qu'aucun autre de la semaine. 

Le père-de-famille sagement instruira les siens. 
Selon la portée de leur esprit, le père-de-famille exhortera ses domestiques à suivre la vertu et fuir

le vice, afin que bien morigenés, vivent ainsi qu'il appartient, sans faire tort à personne. Leur défendra les
blasphèmes, paillardises, larcins et autres vices, ne souffrant iceux pulluler en sa maison, pour demeurer
tousjours maison d'honneur.  Leur  remonstrera aussi  combien la  diligence apporte  de profit  en toutes
actions, spécialement au mesnage, moyennant laquelle, plusieurs pauvres personnes ont fait de bonnes
maisons :  comme au contraire par négligence, infini nombre de riches familles est tumbé en extrême
ruine : et qu'en toutes affaires, la négligence est de plus grand labeur, que la diligence, les paresseux
estans trompés par les choses rustiques. 

Louera la diligence. Mesprisera la paresse. 
Sur ce propos leur alléguera les beaux dicts  des Sages,  mesme de Salomon :  que la main du

diligent, l'enrichit : qu'en temps de nécessité s il ne sera point confus, ayant amassé des biens à suffisance
et pour lui et pour autrui : que sa chevance est comme une forte cité : que l'habile-homme en sa besongne,
sera au service des rois :  que qui  labourera sa terre,  sera  rassasié.  A l'opposite :  que le  paresseux ne
voulant travailler à cause de l'hyver, mendiera en esté: que celui qui craint toutes sortes de dangers, qu'il
se figure comme des lions en chemin, pour prendre excuse de se tenir dans le lict : qui aime mieux le
dormir que le veiller, le ployer les mains, que les estendre au labeur : qui est lasche à la besongne et de
cœur failli :  qui prend des excuses quand il  faut travailler,  par orgueil,  en ayant honte,  est moqué et
comparé au fumier et à la pierre souillée d'ordure, et exposé en grande ignominie, par voir ses champs et
vignes couvertes d'orties et espines, leurs cloisons démolies, la pauvreté et la famine le saisir, sans lui
rester  autre  chose  que  vains  souhaits,  folles  espérances,  avec  une  sotte  présomption  de  soi-mesme,
s'estimant plus sage que plusieurs de ses voisins. Lesquels paresseux il renvoye aux fourmis, pour devenir
diligens : à ce qu'ils apprennent à travailler en esté pour l'hyver. Pibrac en dit son avis : 

Ce que tu peux maintenant, ne diffère 
au lendemain, comme le paresseux : 
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Et garde bien que tu ne sois de ceux 
Qui par autrui font ce qu'ils pourroient faire. 

Aussi fait Hésiode : 
Qui son labeur va délayant, 
Son profit aussi va fuyant. 

Et  Cicéron :  qu'en  ne  faisant  rien,  l'on  apprend à mal-faire.  A ces  salutaires  discours  ajoustoient  les
antiques : que la diligence est la mandragore, que le sot vulgaire estime estre entre les mains de ceux qui
font bien leurs affaires : que ce sont aussi les charmes, dont se sert le bon mesnager, pour abondamment
faire produire ses terres : que c'est la paresse du fainéant qui donne lustre à la diligence de son voisin,
homme soucieux,  et  qui  met  en  évidence  les  limites  de  leurs  héritages :  à  la  honte  et  confusion du
paresseux, qui par remises et longueurs, ne treuve jamais loisir de mettre la main à l'œuvre : dont lui
avient l'effect de ses menaces, 

Qui le temps par trop attendra : 
A la fin le temps lui faudra : 

pour à la longue, escoulées les bonnes saisons, tumber en extrême ruine, et se rendre lui et les siens du
tout  misérables :  quand  pour  vivre,  aura  dissipé  son  héritage  (tant  chèrement  assemblé  par  ses
prédécesseurs) le mangeant une pièce après l'autre. 

Lui-mesme sera vertueusentent morigéné. 
Tels et semblables discours seront les devis ordinaires du sage et prudent père-de-famille avec ses

gens : d'où lui-mesme prendra instruction, pour estre le premier à suivre la vertueuse diligence. De la
bouche duquel ne sortira jamais aucune parole blasphématoire, lascive, sotte, ne mesdisante ; afin qu'il
soit  miroir  de toute  modestie.  Et  à  l'exemple de Caton,  se  patronant  à  Manius  Curius,  réformera sa
maison, réordonnant les choses destraquées, chassant tous vagabons, bouffons, et autres gens-de-néant, à
ce qu'aucun inutile, ne de mauvaise vie, n'y mange le pain. Apprendra aussi à mesurer le temps, l'une des
principales  sciences  de  la  conduite  des  affaires  du  monde,  pour  de  rang  et  en  saison  expédier  ses
ouvrages, dont sera prévenue et évitée la confusion, ruine de tout négoce. 

Pourvoira à la nourriture de ses gens. En hyver disneront devant le jour.
Leurs occupations après le souper d'hyver, 

Fera bien nourrir ses domestiques et manœuvres, selon leur estat, qu'il continuera tousjours d'un
train, ou ce sera quand à la maison se fera quelque extraordinaire honneste, ils participent à la bonne
chère. Pourvoira que leurs vivres, quoi-que grossiers, Soient bons et francs, et distribués par bon ordre, à
ce qu'aucune partie ne s'en dissipe. Souffrira à ses gens de prendre leurs repas, à repos, sans les destourner
que  le  moins  qu'il  pourra,  et  seulement  pour  affaires  d'importance.  Ne  prendra  en  coustume  de  les
regarder manger, comme semblant vouloir compter leurs morceaux, ains avec quelque liberté les laissera
dans la cuisine à telles heures, pour se deslasser de leurs labeurs, se chauffans et gaudissans ensemble. Et
afin qu'en telle licence n'y ait de l'excès, le père-de-famille les tiendra en office et sujection, les gardant de
crier  et  folatrer  de  son anti-cuisine,  où  il  sera  souvent  mesme à  l'heure  de  ses  repas,  y  faisant  son
ordinaire : et de là se prendra garde, après honneste réfection, de les faire retourner à leur besongne.
Disneront devant le jour au temps des plus longues nuicts, quatre mois continuels, despuis la mi-Octobre
jusqu'à la mi-Février :  afin que dès l'aube du jour,  chacun se range à sa besongne, estant la matinée
l'avancement de toute œuvre. Et par ce moyen gaignant autant de temps, sera aussi espargnée la peine de
revenir disner à la maison, ou de leur porter les vivres dehors ; en quoi a tousjours de l'intérest. Après leur
souper, ceux qui auront charge des bestes, s'en iront les panser, et souventes-fois le père-de-famille en se
promenant, descendra aux estables, pour s'en prendre garde : tenant l'œil que le bestail soit traicté ainsi
qu'il appartient, tousjours d'un ordinaire, pour le profit qui en revient, suivant le proverbe :  que l'œil du
maistre engraisse le cheval. Et tous jusques aux moindres, employeront la veillée des longues nuicts,
faisans auprès du feu, des paniers, corbeilles, mandes, vans, et semblables meubles du mesnage, selon le
pays et matières qu'on a : desquelles en tels temps et heures se pourvoira pour le reste de l'année; estant
vergongne au mesnager de desbourser argent en l'achapt de tels meubles, et d'employer le temps à en faire
hors ladite saison : suivant ceste maxime, de ne faire jamais de jour, ce qu'on peut faire de nuict : ni en
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beau temps, ce qu'on peut faire en laid. A laquelle défense, ont ajousté les anciens, cestui leur avis : que
celui  n'entend rien  au  mesnage,  qui  en  temps clair  et  serein  travaille  plustost  en  la  maison qu'aux
champs. Pessimum, qui sereno die sub tectopotius operaretur, quam in agro. Pline Liv. XVIII, chap. 6. 

Et durant les mauvais jours de l'année. 
Donques tenant en besongne ses gens, ès jours pluvieux, neigeux, et autres importuns, se soignera

le père-de-famille de leur faire faire grande provision de toutes sortes d'outils et instrumens de labourage,
pour s'en fournir lors à suffisance, voire de la moitié plus qu'il ne lui en faut. Et soient socs, charrues,
hoyaux, besches,  pelles, haches, et  autres meubles des champs, qu'il en aie à rechange ; envoyant au
mareschal forger des outils de fer, et apprestant en la maison ceux de bois : à ce que le tout appareillé
comme il faut (et en temps presque perdu, pour ne pouvoir travailler à la terre, où y a de l'espargne) se
treuve  prest  au  besoin  sans  estre  contraint,  ne  de  les  refaire,  s'en  rompant  sur  la  besongne  ne  d'en
emprunter, en ayant faute : par telle réserve s'évitant, outre la honte et danger d'estre refusé, la perte du
temps de les aller quérir et rendre. Tels meubles et outils seront curieusement serrés et gardés en cabinet à
ce destiné, pour là les aller prendre au besoin, et remettre après le service. Mais ce sera distinctement,
selon leurs espèces, matières et usages ; séparant les grands, d'avec les petits, ceux de fer d'un costé, et de
bois de l'autre : par tel ordre s'espargne la perte et l'esgarement, causant grand rompement de teste : la
peine de les cercher estimée demie-perte. Aussi en mauvais temps le mesnager fera curer ses estables et
travailler  à  autres  telles  œuvres,  qui  ne  doivent  estre  faites  en  bon,  gardant  à  dessein  semblables
besongnes pour lors employer ses gens : mesme après les pluies, à faire couper les buissons des prairies
sèches, les espierrer, charrier matières pour bas tir, en attendant la vraie disposition de la terre, pour la
continuation de son labourage. 

Seront bien payés selon les conventions. 
Payera bien et gaiement les serviteurs, afin que de mesme il soit servi d'eux, et soit argent, habits

et autres choses convenues pour leur salaire, tout cela leur sera baillé au terme arresté ; sans rabat, ne
délai. Aussi ne leur sera rien avancé sans nécessité de maladie ou autre légitime cause, pour crainte de
perte : à raison du sauvage et pervers naturel des mercenaires (ou de la pluspart) qui pleins d'inconstance
et sans honneur, se sentans payés, à la moindre occasion de mescontentement, quitteroient vostre service :
auquel maugré eux, souventes-fois  ils  s'arrestent,  de peur le perdre leurs gages.  Estant ce une bonne
coustume, que de ne les payer qu'après le service et non devant, par là les tenans bridés : autrement peu
s'en  treuveroient  s'enfoncer  guières  avant  en  vos  affaires.  Leur  arrivant  maladie  ou  blesseure,
charitablement fera secourir ses serviteurs par bon traictement et remèdes, les faisant retirer à part en
chambre à ce destinée, car c'est cruauté de les renvoyer alors, ou de ne les assister ; sur-tout s'ils sont
pauvres, ausquels sans autre obligation, est deu secours. 

Et  d'autant  que c'est  grande peine d'estre  tousjours  après  les  mercenaires  à  les  faire  travailler :  pour
aucunement estre soulagé, le moyen est,  de ne se charger par trop de serviteurs loués à l'année, ains
justement pour l'ordinaire culture du domaine, convient pendre plustost du costé d'en avoir faute, que de
reste,  d'autant  qu'avec de  l'argent  treuve l'on des  gens  à  la  journée,  pour  avancer  les  affaires;  et  les
serviteurs ne se voyans en trop grand nombre, en travailleront mieux, sans s'attendre que bien peu, au
labeur d'autrui. Dont aussi s'espargne et la confusion et l'excessive despense, provenant de trop grande
multitude. D'ailleurs, estans les charges de vos ordinaires serviteurs presque comme tasches, sçachans ce
qu'ils ont à faire pour toute l'année, il faudroit bien qu'ils fussent du tout desloyaux et eshontés, s'ils n'y
travailloient passablement : sur lesquels, en vous promenant, tiendrez facilement l'œil, par vostre présence
et opportunés remonstrances, les sollicitant à leur devoir. Réservant au bout de l'année, à guerdonner et
chastier  ceux qui  auront  bien  ou  mal  servi,  donnant  à  ceux-là,  quelque  chose  outre  leur  salaire ;  et
bannissant ceux-ci de vostre maison, pour n'y revenir plus. 

Des fondations et réparations. 
Quant  aux  fondations  et  réparations  nouvelles  et  extraordinaires,  extraordinairement  aussi

convient y besongner, tenant autre ordre qu'à la simple culture de la terre. C'est assavoir, en choisissant les
longs jours  et  beau-temps,  pour  lors  avec  bon nombre  d'hommes loués  à  la  journée,  parfaire  vostre
ouvrage.  Car  puis  que  les  fondations  et  nouvelles  réparations  (peu  exceptées,  comme  le  planter,  et
quelques autres qui ont leur particulière saison) ne sont restrainctes à certain terme, ne seroit-ce pas très-
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mauvais  mesnage,  de  préférer  les  petits  aux  grands  jours,  et  le  mauvais  au  bon  temps,  par  là
volontairement despendre un tiers davantage ? Comme cela résulte de l'inégalité des jours des mois de
Novembre et Décembre, à ceux d'Avril et de Mai ; et par la différence de l'automne et de l'hyver, au
printemps et à l'esté. 

Est nécessaire de discerner les œuvres,
Discernera nostre mesnager la qualité de ses ouvrages, pour les mettre à exécution, chacun selon

son ordre. Les nécessaires, les premiers : puis, les utiles : après, les plaisans. Une ruine de feu, ravine
d'eau, et autres inconvéniens qui quelques-fois surviennent, contraignent d'en réparer les pertes en quel
temps  que  ce  soit.  De  mesme,  avec  grande  diligence,  doit-on  mettre  la  main  à  la  construction,  ou
redressement d'un moulin, d'un canal de prairie, et semblables pièces de remarque, dont le retardement,
compté mesme par heures est préjudiciable, pour l'importance de leurs revenus. Le planter des vignes et
arbres en approche de près, à ce que gaignans temps, tant plustost apportent du bien, que l'on les y aura
préparés. Touchant les choses de seul plaisir, elles seront dressées les dernières. Ce qu'attendant, ne sera le
père-de-famille sans délectation, voyant ses revenus s'accroistre par sa diligence, employée ès œuvres
susdites, le plaisir suivant tousjours le profit. 

Les temps d'ouvrer. 
La distinction des saisons est aussi très requise en ces choses, pour ne les entreprendre qu'en année

de moyenne fertilité : afin qu'elles ne Soient de trop grand coust. Car en temps auquel les vivres sont à
prix excessif, le bon mesnager, s'abstenant de réparer et d'entreprendre rien de nouveau, vend ses denrées,
et en serre les deniers, pour les employer en réparations, la saison revenue meilleure. Ou ce seroit que la
nécessité  le  contraignist,  ou que charitablement  entreprint  quelque ouvrage,  pour donner  à  vivre aux
pauvres  en la  famine  ou cherté.  Au contraire,  estans  les  fruicts  de la  terre  à  fort  petit  prix  (comme
quelques-fois avient n'estre d'aucune vente), est lors la vraie saison de les faire manger en réparations. Car
pourveu que ses réparations Soient raisonnablement inventées, mieux ne pourroit-il débiter son revenu.
Aussi ordonnera-il de ses réparations, en telle sorte qu'elles aient plusieurs visages, à ce que tant plus
gaiement il y face la despense requise, que plus d'utilité il espère-de leur fin. A cela regarde un fossé, qui
en fermant le champ, l'espuise des eaux nuisibles : les fossés sousterrains, dits, pied-de-géline, faits pour
dessécher les terres marescageuses, où des pierres sont enterrées, servent à se dépestrer et des eaux et des
pierres tout ensemble : planter la saussaie près de la rivière, sert et à donner du bois et de défense contre
l'eau  pour  la  terre  voisine :  bastir  la  muraille  du  clos,  et  à  fermer  les  jardinages  et  vignoble,  et  de
forteresse, à la maison: édifier le colombier, et à avoir des pigeons, et à se pourvoir de bons fumiers:
dresser la mureraie, et à recouvrer de la soie, et à s'accommoder de bois pour le chauffage, et à faire des
cercles pour les tonneaux : dresser la garenne, et à se munitionner de connins, et du fagotage pour le feu.
Ainsi des autres. 

De soliciter les ouvriers. 
Moyennant lesquelles observations, et pressant vos ouvriers par vostre présence, treuverez en vos

ouvrages le contentement qu'en telles choses chacun se promet. Pourveu aussi, que prudemment elles
Soient entreprinses, comme a esté dit, sans vous enfoncer par trop avant en inventions vaines, ou de peu
de profit, si tant est que ne veuillez vous arrester aux nécessaires. Ce que toutes-fois ne devez espérer par
vostre absence, mesme si n'avez homme, sur lequel en ce cas, vous vous puissiés reposer: encore moins,
que serviteurs loués à l'année vous satisfissent en cest endroit, pour la presque générale desloyauté des
mercenaires, servans à l'œil, spécialement de ceux-ci ; tant à cause de l'ennuyeuse peine que la longueur
de l'œuvre vous donneroit, les tenans de près, par ne pouvoir avec eux seuls estre tost expédié, pour leur
petit nombre (et d'en louer à suffisance pour la haster, ne se peut et ne doit, par les raisons dictes), que
pour  ne  travailler,  les  domestiques,  jamais  tant  vigoureusement  en  nouvelles  réparations,  que  les
journaliers. D'autant que soulés de vostre bon traictement, sans se vouloir enquérir d'où vient le bien,
vivent sans pensement, comme enfans-sans-souci, et cuident vous servir à trop bon marché, quand. ils
comptent leurs journées ne venir aux prix de celles des journaliers : dont se rendent négligens en vos
affaires.  Sans  vouloir  considérer  leur  condition  estre  beaucoup  meilleure  que  celle  des  pauvres
manœuvres, qui ne touchent argent que pour les journées qu'ils travaillent en b eau temps ; lequel par-
après ils ont bon loisir de despendre en chômant, pour l'injure des saisons : au lieu qu'eux espargnent et
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embourcent à la fois, leurs gages de toute l'année, sans perte d'un jour, gaignans autant les pluvieux que
les secs. 

Plus avoir des hommes à la journée, qu'à l'année 
Par ainsi y a plus d'utilité de se servir en réparations extraordinaires, d'hommes loués à la journée,

qu'à l'année : lesquels journaliers venans de frais en vostre service, et d'estre mal nourris en leurs pauvres
maisons,  font merveilles de travailler  au commencement :  ce  que plus apparemment se recognoist  le
lundi, qu'en autre jour de la semaine, par sortir nouvellement de leur ordinaire. Mais aussi telle première
ardeur s'esvente tost après, quand sentans avoir gaigné une pièce d'argent à vostre service, remplis de
bonne  chère,  s'allentissent  petit-à-petit,  dont  finablement  par  lascheté,  deviennent  insupportables :  et
poussés de l'humeur perverse des domestiques, se faschent mesme de la longueur de l'œuvre, bien-que
tant  plus  ils  gaignent,  que la  fin  s'en délaye :  ne se  soucians,  ne  de leur  devoir,  ne  de vous donner
contentement. 

Ne pensés pas aussi, qu'ils vous portent tant d'amitié et de respect, qu'il suffise de vous préférer à un autre
en leurs services, bien-qu'ils en aient occasion (si quelque particulière obligation ne les y contraint) qu'au
contraire, extrêmement avares, ne vous serviront, s'ils trouvent à gaigner un denier plus ailleurs, que chez
vous. Aussi est-ce chose expérimentée, que si bien ne chevirez de ces gens-ci, en bon, qu'en mauvais
temps, si que plus facilement viendront chez vous, le jour s'addonnant à la pluie, qu'estant la matinée
claire et seraine. Pour lesquelles fins, et autres légères ou vicieuses, ne retourneront à vostre service (selon
l'expérience) le lundi, s'ils ont esté entièrement payés le samedi précèdent, peu exceptés : ce qui a faict
inventer ce traict de mesnage, que de les tenir gagés de quelque peu d'argent, dont expressément leur
resterez débiteur, pour lequel plus aisément recouvrer, reviendront comme désirerez. Et par là concluez
avec le proverbe, que 

Celui qui paye le premier, 
Se treuve servi le dernier. 

Je ne doute pourtant, qu'ils ne se trouvent quelques-uns de ces pauvres gens de bonne conscience, qui
pour vostre intégrité, ne se laissent manier comme voudriez : mais le nombre en est si petit que par leur
seul service ne pourriez beaucoup avancer. A ceux-là, néantmoins, donnerez-vous plus à gaigner qu'aux
autres, selon vos affaires. Mais estant question d'une grande et importante besongne, et eux et plusieurs
autres, mieux choisis, seront employés, pour (comme a esté dict) en beau temps et avec grande diligence
tascher de parfaire vos entreprinses ; congédiant sur l'œuvre mesme, ceux qui par mauvaise élection, se
trouveront, ou lasches ou trop ignorans, sans souffrir qu'aucun mange inutilement vostre pain. Auquel
chastiment, les autres profiteront. Finalement contenterez gaiement tous vos mercenaires et manœuvres,
en beau payement que leur ferés, sans leur rien retenir. Aussi est-il escrit, tu ne frauderas point le loyer
des pauvre mercenaire, afin qu'il ne crie contre toi au Seigneur, et qu'il y ait péché en toi. A cest oracle
s'accorde le dire du payen, 

Tu payeras promptement le salaire 
Qu'auras promis au pauvre mercenaire. 

Et ainsi les renvoyerez-vous en leurs pauvres familles, jusques à une autre fois, que les rappelans, les
treuverez soupples et disposés à revenir, pour avoir gousté la douceur de vostre table et de vostre bource. 

Ayant aucunement discouru des imperfections des gens de service, domestiques et manœuvres, est requis
de parler  aussi  des  défauts  des maistres envers  eux :  à  ce que soyons instruicts  du moyen équitable
qu'avons à tenir en ce tant important article, pour estre bien servis en nostre mesnage. 

La condition misérable des serfs de l'antiquité. 
La puissance absolue de vie et de mort, que le temps passé les maistres avoient sur leurs serfs,

causoit  tant  d'insolence,  que  les  maistres,  comme  tyrans  insupportables  y  exerçoient  sur  eux  toutes
espèces de cruauté. Et non-seulement par haine, desdain. ou autre malicieuse humeur, ces pauvres gens
estoient battus et massacrés, mais aussi souventes-fois pour passe-temps, on les exposoit aux lions, ours,
et  autres  bestes  furieuses,  voir  estoient  contraints  à  s'entre-tuer  eux-mesmes.  Et  seulement  les  plus
humains se contentoient du travail de ces misérables, qui toutes-fois estoient gouvernés comme pauvres
bestes. Tout le jour attachés au joug, enchaînés après le labeur, et contraints à travailler à force de coups :
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la nuict resserrés dans les prisons et cachots. Maigrement nourris, vendus, acheptés, eschangés par les
foires et marchés, voire pour traffiq en estoient faicts comme des haras, pour en avoir de la race, ainsi
qu'on faict des poulains. De laquelle barbare inhumanité, est sorti ce proverbe antique, autant de serfs,
autant d'ennemis. Tous les vieux autheurs de rustication enseignent le gouvernement des serfs, pour en
tirer profit, selon l'usage de leur temps, avec autant de douceur, que le naturel de la chose le requéroit, en
quoi toutes-fois, estre cogneue une trop sévère rigueur. Mais par sur tous hommes raisonnables, paroist la
trop grande rudesse et  cruelle  avarice  de Calons  quand ses  serfs  et  esclaves,  par  vieillesse,  devenus
presque inutiles, estoient chassés de sa maison, en les vendant, quoiqu'à petit prix, pour crainte de perdre
quelque peu d'argent, comme l'on faict des vieux mulets et chevaux, sans vouloir souffrir d'achever leur
misérable vieillesse, où ils avoient employé leur jeunesse, en travaillant pour son service. 

Par cest inique traictement, les esclaves portans impatiemment le joug de servitude, sans recognoistre que
Dieu les y avoit assujétis, estoient en continuelle solicitude, pour treuver les moyens de leur délivrance :
qui s'offroient quelques-fois, selon leur désir, à la honte et ruine de leurs maistres, recevans avec violences
par divers accidents, punition de leurs cruautés. Ainsi se roidissans les uns et les autres, à la rigueur, tout
respect d'honnesteté mis en arrière, n'estoit question que de la force et contrainte. 

La rigoureuse sévérité d'aucuns maistres de ce temps aussi 
Et encores que telle rigoureuse loi n'ait plus de lieu en ces terres de franchise, ne s'y voyant ni serf

ni esclave, il reste toutes-fois à plusieurs, une trop sévère façon de commander, approchant de la brutalité.
Car outre un continuel desdain qu'ils ont de ne treuver aucun service agréable, ne monstrent jamais leur
bon visage à leurs serviteurs. Et selon qu'ils sont poussés d'avarice, sans avoir esgard à leurs promesses,
ne payent leurs mercenaires, que le plus tard qu'ils peuvent, jamais ainsi qu'ils doivent, et quelques-fois
taschent de les contenter de bastonnades au lieu d'argent, ou par autre mauvaise invention, à leur faire
perdre leur salaire, sans avoir esgard à ces sacrées dépenses, ne sois point en ta maison comme un lion,
molestant  tes  serviteurs  en  tes  fantasies,  et  oppressant  tes  sujets.  En quoi  tels  maistres  se  trompent,
contrarians  directement  au devoir  de charité,  d'honnesteté,  de  société.  Car  puis  qu'envers  Dieu n'y  a
acception de personnes, estans tous enfans d'un mesme père, ce n'est pas les traicter en frères, qu'user de
ces violences. Et s'il estoit non seulement défendu à l'ancien peuple de Dieu, de se servir de ses esclaves
avec trop de sévérité, ains commandé d'affranchir celui qui auroit bien servi : à plus forte raison à présent,
que les serviteurs sont de franche et libre condition, et par ainsi volontaires, quoi-que mercenaires, toute
excessive  et  rigoureuse  sévérité  devroit  estre  bannie  de  l'entendement  du  mesnager,  comme  chose
contrariant au bon service, parce que la vraie obéissance ne procède que d'amitié. 

Le mal qui en avient.
Or d'autant que le mercenaire promet vous servir, moyennant salaire convenu, icelui défaillant,

défaudra, avec raison le service. Et ne se trompe en cest endroit qui ne voudra : car outre, que c'est grande
folie de cuider s'enrichir par tels deshonestes moyens, et avec gens de telle estoffe, ce n'est le faict d'un
sage  homme,  de  vouloir  faire  ses  affaires  sans  récompense.  Dont  justement  sont  moqués  ceux  qui
volontairement ne font la raison à chacun, mesme à ceux desquels on aura opportunément tiré la sueur et
la peine. N'estant esmerveillable d'en voir aller les affaires de travers, par fréquents larcins de temps, de
denrées, et autres choses que les serviteurs mal-payés font à la ruine de la maison. 

Autre mal ès serviteurs, causés tant par leur mauvais naturel, Que par les guerres civiles. 
Aussi  ne  la  longueur  du  temps,  ne  le  changement  de  servitude  en  liberté,  n'ont  peu  du  tout

esteindre l'antique rébellion et désobéissance des gens de service, qu'aujourd'hui n'en reste beaucoup à nos
mercenaires, sans vouloir recognoistre la grace que Dieu leur faict, d'estre naiz libres, et que la pauvreté
ne leur oste pas la franchise,  laquelle ils ont commune avec les plus riches. Aucun n'entre en nostre
service, qu'avec humilité et bonnes paroles d'obéissance, et de diligence : mais peu par-après se treuvent
tenir compte de leurs promesses, ne se ressouvenans tant de leurs conventions, que de faire bonne chère,
et du terme de toucher argent. Lesquels finablement par paresse, se rendroient destructeurs et déserteurs
de la maison, sans bonne solicitation à leur devoir, qu'on est contraint d'user envers eux, avec beaucoup de
souci et peine. En quoi les armes civiles (où plusieurs de tel calibre ont esté employés) les ont rendus tant
plus insolents et arrogans, que par la longueur des guerres, ont eu plus de loisir de s'habituer en tous vices
et désordres, et à moins se soucier de leur honneur : au préjudice du public, mesme de l'agriculture, au
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sacro-sainct  exercice  de  laquelle,  autres  gens  que  purs  et  mundes,  ne  devroient  estre  employés,  à
l'imitation de nos premiers pères. Et lors la terre se délecteroit à nous produire abondamment ses biens,
quand elle se verroit  maniée par  personnes innocentes  et  diligentes.  Mais puis que la nécessité nous
contraint de nous servir de telle sorte de gens, nous en choisirons des moins vicieux pour nos affaires : et
buvans ce calice, dirons avec le commun, 

Qu'avec putains et larrons 
Convient faire nos moissons. 

Moyens pour se faire bien servir. 
Le doux traictement, le bien-payer, le non-courroucer, le bon visage aux serviteurs, sont choses

humaines et fort aisées à l'homme débonnaire ; mais indifféremment employées, beaucoup préjudiciables
à son service, pour le mauvais naturel de ses gens. Dont le père-de-famille est contraint mesler en ses
commandemens,  beaucoup  de  rigueur  avec  la  douceur,  feignant  souventes-fois,  pour  le  bien  de  ses
affaires, d'estre en colère contre ses serviteurs, estant ce un bon moyen pour les tenir en office, pourveu
qu'ils n'ayent occasion de se plaindre touchant le payement. Comme la trop grande bonté d'un personnage
est estimée, fadèse ; ainsi sont moqués des mercenaires, les commandemens, qui pour trop de douceur,
ressemblent  aux  prières.  Se  recognoissant  par  expérience,  ceux  chevir  mieux  de  leurs  serviteurs  et
manœuvres, qui moins supportent leurs fautes : et que la lie du peuple obéit mieux par force, que par
douceur : ce qui a faict dire à plusieurs, 

Oignez vilain, il vous poindra: 
Poignez vilain, il vous oindra. 

Tant est la nature de l'ignorance contraire à la vertu. D'où avient communément que les paysans sont
mieux servis en leurs labourages, que les honorables mesnagers : aimans les mercenaires tousjours mieux
les paysans, leurs semblables, que tout autre, quoi-que mal nourris et entretenus chez eux, puis-que c'est
de l'ordinaire de leurs maistres et à leur table, qu'ils vivent. 

La difficulté qu'il y a pour estre bien servi. 
Il  eschoit  en ceste partie de mesnage,  grande dextérité,  voire estime-je le plus fascheux de la

rustication,  que  de se faire  bien servir :  sans  laquelle  difficulté,  la  culture des  champs seroit  la  plus
plaisante chose du monde, et par manière de parler, telle vie approcheroit de celle des anges, si on pouvoit
recouvrer des gens à cela propres et affectionnés comme il appartient. 

Des bons serviteurs. 
Voilà pourquoi est tant recommandé le bon et fidèle serviteur. Et de faict celui qui en a de tels, les

doit aimer, pour les commodités qu'il tire de leur loyal service. Mais aussi, qu'il se prenne bien garde du
dire de Salomon, qui mignarde son serviteur dès sa jeunesse, à la par-fin il sera comme fils ; où il ajouste,
que c'est chose non-seulement dangereuse, ains monstrueuse, que la présomption du serviteur et de la
chambrière ; disant, en propres mots, que la terre se trouble quand le serviteur règne : et quand la servante
hérite à la maistresse. Ces admonitions nous serviront, à ce que ne gastions nos serviteurs par trop de
douceur, et pour ne les flater que bien à-propos : car puis que telles gens ne sont guières capables de
raison, il  leur semble que les familiarisant et  leur monstrant continuellement bon visage,  ils méritent
encores plus, si qu'à la longue, se rendans insolents, abusent de vostre bonté jusques-là, que par mespris,
cuident que ne vous pouvez passer d'eux. 

Des bons serviteurs vous vous servirés, autant que telle bonne humeur leur durera, et non davantage : leur
donnant congé, lors qu'ils se seront destraqués de leur devoir par orgueil, ou que par remonstrance ne les
aurez  peu  remettre  à  la  raison :  supportant  toutes-fois  charitablement,  les  petites  imperfections  qui
accompagnent communément toutes sortes d'hommes. S'ils demeurent longuement en vostre service, en
bien faisant, leur ferez sentir vostre libéralité par vos faveurs, en fermes, en mariages, en prest d'argent, de
denrées, et autres négoces, en dons d'habits et autrement. Ainsi, en vous acquittant de vostre devoir, par-
dessus l'honneur que ce vous sera d'estre estimé équitable, donnerez exemple à d'autres de s'affectionner à
vostre  service,  joinct,  que  tels  ainsi  guerdonnés  pour  leur  bon  service,  confessans  vous  devoir  leur
avancement, par obligation, vous demeureront serviteurs toute leur vie. 

Quand changer de serviteurs, et de quels.
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Par ce que dessus, ce poinct se treuve vuidé, combien de temps vous vous devez servir de mesmes
valets ; c'est assavoir, autant longuement qu'ils se maintiendront en leur devoir. De laboureurs, pour le
profit de vos terres-à-grain, changerez le plus rarement que pourrez : car, comme aux enfans, la mutation
de nourrisses est tousjours préjudiciable, aussi aux labourages, les diverses mains préjudicient. N'estant à
estimer que le vieil laboureur, qui par habitude s'est rendu sçavant en la portée de vos terres, pour les
cultiver et semer, ainsi qu'il appartient. Au contraire, du jeune est dit au patois du Languedoc, 

Que bouvié sans barbe 
Fay aire sans garbe. 

Des autres valets ne serez tant scrupuleux, ains ce sera tous les ans, ou de deux en deux, comme vos
affaires  le  porteront,  qu 'en prendrez  de  nouveaux,  desquels  pour  si  peu  de temps,  ne  pourrez  estre
qu'assez bien servi : parce qu'ils ont accoustumé, pour se faire valoir, ruer au commencement leurs plus
grands coups de vaillance. 

De quel aage les eslirez. 
L'aage de vos serviteurs domestiques sera choisi en leur fleur, pour la dextérité et pour la force,

qui sera de vingt à quarante-cinq ans. Les grands hommes sont bons pour le labourage, y contraignans le
bestail, et avec la force et avec la voix : à porter fardeaux aussi. Les petits au vignoble, pour planter et
enter arbres, gouverner les jardins, les mousches-à-miel, à garderie bestail,  et à faire plusieurs autres
gentillesses,  où n'estre  requis  grand travail.  Et  les  moyens,  comme participans  des  autres  deux,  sont
presque tousjours propres à  tous  ouvrages.  Par  quoi  préférés  cette  taille-ci,  à  toute  autre,  choisissant
d'icelle, pour vos laboureurs, les plus grands et plus forts hommes : et les autres pour les besongnes où
plus propres se treuveront, selon leurs inclinations particulières. 

Touchant les servantes.
Quant aux chambrières et servantes, domestiques et autres, autre adresse n'y a-il à les choisir, que

les susdites, leur sexe faisant la distinction des ouvrages où elles doivent estre employées. 

Des gages des gens de service.
Du salaire des serviteurs, ne se peut dire autre chose, que de tascher à le rendre le plus petit qu'on

pourra,  pour  la  conséquence  du  haussement  tousjours  préjudiciable  au  mesnager.  En  ceci  aussi  ne
changerez l'usage, payant vos gens selon la coustume du pays, en argent, habits, et autrement. Non plus le
terme de leur service, soit ou pour sa longueur ou pour la saison de l'entrée en charge, choses diverses
selon  les  lieux.  En  la  pluspart,  c'est  pour  l'année  entière  qu'on  loue  les  serviteurs,  y  ayant  peu  de
mesnagers champestres qui se contentent du quart, du tiers, de la moitié ou autre portion, estant ce à faire
à citoyens de ville, que de louer à mois les serviteurs des champs, pour leurs vignes et jardins. En aucunes
provinces, les serviteurs commencent leur année peu devant les moissons; en d'autres après la récolte :
ailleurs, au temps des semences : et presque généralement par tout, par l'un de ces jours remarquables, de
la Sainct-Jean, Sainct-Michel, Sainct-Martin, la Toussaincts, Noël, Pasques et autres termes de l'année, où
convient s'arrester pour la police (suivant laquelle, y a par les provinces des foires et marchés destinés au
louage des gens de service) autrement, confusion aviendroit au mesnage : d'autant que laissant passer le
poinct de vous pourvoir de serviteurs, en vain l'attendriez-vous par après, le reste de l'année n'en treuvant
que par rencontre. Ne ferez esgalle prix de vos serviteurs, ains les diversifierez par leurs suffisances, la
raison le voulant ainsi : ce qui donnera occasion aux ignorans d'apprendre, en intention d'avancer en gain,
à mesure du sçavoir. 

Avertissement sur l'élection des serviteurs. 
Généralement noterez pour toutes sortes de serviteurs, hommes et femmes, de ne vous charger

nullement de personnes estrangères, passagères, belistres, caïmans, sans aveu ne cognoissance ; pour les
dangers qui s'en ensuivent: mais les prendrez les plus près de vous que pourrez. Sur tout, donnez-vous
garde de ne mettre jamais chez vous aucun diffamé de notable vice, comme de blasphèmes, paillardises,
meurtres, larcins, brigandages, yvrongneries, ne sujets à maladies contagieuses : car de plus dangereuse
peste ne pourriez estre frappé : en estans les histoires anciennes accompagnées de plusieurs nouveaux et
tragiques exemples, ce que tout homme de bon entendement préviendra par sa providence. 

Avis de Caton sur la conduite des serviteurs, réfuté par la raison et l'usage de ce temps. 
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Est nécessaire de chastier les fautes des domestique. 
Pour achever de devider le fuseau, est à propos faire mention de ce que Caton vouloit, qu'à faute

de besongne, ses serviteurs dormissent : et qu'il y eust tousjours de la division entr'eux, la semant par
artifice, ayant pour suspects, l'esveil et la concorde de ses domestiques. Caton avoit à faire de son temps à
esclaves,  forsats,  gens désespérés par  mauvais traictement,  si  qu'il  n'estoit  sans raison de se craindre
d'eux. Mais aujourd'hui que sommes servis de personnes de libre condition,  et chrestiennes,  l'avis de
Caton ne peut avoir lieu, joinct que le service de gens vigilans, est tousjours meilleur que de personnes
endormies, n'estans que pièces de chair, sans entendement, ceux qui aiment trop le somme et le repos :
contre lesquels Salomon crie tant, disant tels ne pouvoir enrichir. Et quant à l'autre poinct, quelle chose
plus laide y a-il au monde que la dissension et haine, sur tout entre ceux qui mangent d'un mesme pain, et
habitent en mesme maison, comme enfans d'un mesme père ? Ains quelle plus belle, que l'amitié et la
concorde, que, jésus-Christ nostre sauveur nous recommande tant estroictement ? Et si bien par faute de
bonne intelligence  entre  serviteurs  d'un  mesme maistre,  sont  descouverts  quelques  pillages  et  autres
meschancetés, avec utilité, ne faut pourtant tirer cela en conséquence : car ce mal ne manque jamais, que
d'estre mal servi de personnes assemblées chez vous, n'estans amis ensemble, employans quelques-fois
plus de temps, à s'entre-quereller, qu'à travailler à leur besongne. Mais tirerez tousjours bon service de vos
domestiques,  s'ils  vivent  en  commune  amitié ;  et  n'ont  autre  occasion  de  s'entre-quereller,  que  par
émulation  débattre  de l'honneur  de  bien  faire  en vostre  service :  chose souhaitable,  quoique rare.  Et
comme il ne faut jamais faire mal, afin que bien en avienne : quelque apparence de raison qu'ait Caton, ne
laissera le père-de-famille, d'entretenir tous les siens en union fraternelle, à ce que d'une commune main
s'employent à ses affaires. Estant ce acte de chrestien, de procurer la paix envers tous, de laquelle lui-
mesme plus facilement  jouira,  quand elle  habitera  chez soi et  le  relèvera de la peine d'appointer  les
querelles et différens des siens. Les fautes de ses serviteurs seront réprimées par sa prudence, avec des
moyens justes et équitables, sans se péner beaucoup d'en inventer des obliques et réprouvés. Marquant
pour très-importantes meschancetés, contraires au bien et repos de la maison, les paillardises et larcins, à
ce que leur sévère chastiment par justice, trenche le cours de tels crimes: car les dissimulant, ou réprimant
doucement, ce seroit tousjours à recommencer, dont pauvreté et confusion aviendroit à la famille (24). 

Chapitre VII Des Saisons de l'année et termes de la Lune, pour les affaires du Mesnage.

Pour ne défaillir à nostre père-de-famille aucune partie requise à tout bon oeconome, se délectera
de sçavoir, tant que faire se pourra, les propriétés particulières des temps, saisons de l'année, et influences
des astres, pour les observer : et que par là, prévenant les changemens des temps, dispose ses affaires de
telle sorte,  que rien ne soit  exercé en son mesnage,  qu'avec art  et  raison, et  qu'aucune chose ne soit
commencée,  que les vents et pluies surprenans, puissent destourner ou gaster. Mais d'autant qu'en ce
poinct, presque tous hommes se sont trompés y donnans confusément, tout, à la vertu du soleil, de la lune,
des autres planètes et estoilles, y ayant indifféremment assujetti tous ouvrages humains, la plus-part sans
apparence de raison : est besoin monstrer jusques où il se doit estendre en telles matières, et de mesme
manifester l'abus qui là  dessus se commet,  pour icelui retrenché,  venir  au légitime usage des temps.
Ostant par ce moyen la confusion invétérée que telles scrupuleuses et fantasques observances causent au
cours du mesnage, y apportans quelques-fois grande perte : en tant qu'on laisse bien souvent escouler les
bonnes saisons, pour attendre les termes et poincts superstitieusement remarqués. 

Supertitieuses observations des antiques ; 
En telle vanité estoient tant attachés les anciens Grecs et Romains, qu'ils n'entreprenoient et ne

faisoient chose, ni en privé ni en public, que sous les signes à ce dédiés (25), et ne leur avenoit jamais
rien, pour peu que ce fut, dont ils ne tirassent des augures et conclusions, bonnes ou mauvaises, selon que
la superstition leur  en suggéroit  la  matière.  Leurs armées avançoient et  reculoient  par l'avis  de leurs
aruspices, fondé sur le vol des oiseaux, sur le béqueter des poulets, sur le criement des grues, sur le
croaxement des grenouilles, et autres choses frivoles. En leur police civile aussi et gouvernement des
champs, n'estoit rien faict sans leur conseil. De telle sorte que pour ces incertitudes, ils n'estoient jamais
asseurés  en  leurs  desseins.  Erreur  qui  de  longue-main  s'est  glissée  en  l'entendement  de  plusieurs
d'aujourd'hui, selon que par divers exemples on le remarque, et parmi les nations, et parmi les villes,
jusques aux maisons privées. Et non seulement les livres des pauvres payens se voyent remplis de telles
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foibles doctrines,  dont  ils  les ont composés comme une salade de plusieurs herbes,  de tout ce qui à
l'aventure leur est venu en l'entendement : mais aussi des chrestiens, lesquels en ont escrit, si non avec
scandale, à tout le moins avec risée et moquerie. N'ayant action au monde, laquelle, selon eux, n'ait sa
particulière  subjection.  Mesme  ont-ils  remarqué  des  jours  heureux  et  mal  heureux,  ausquels,
religieusement, s'attachent ceux qui de leur gré se veulent tromper : non seulement pour semer, planter, et
autrement ouvrer en la terre, où y a quelque apparence de raison, ains à tout faire, jusques à se marier. Si
que  n'estans  jamais  telles  gens  sans  agitation  et  crainte,  ne  peuvent  par  conséquent,  négotier
qu'incertainement et à l'aventure. 

Curiosités superflues des modernes.
Hésiode,  Virgile,  Columelle,  Pline,  Constantin,  César  et  autres  antiques  ont  curieusement  et

scrupuleusement observé ces choses-là : lesquelles recerchans de près, chacun treuvera par tout quelque
reste de superstition payenne couverte du manteau chrestien, observée de père-à-fils jusques aujourd'hui.
Et tant ces vanités ont gaigné terre,  que par leur adresse (comme interrogeans l'oracle d'Apollo) l'on
s'enquiert  de l'estat  futur :  non seulement  de la  cueillete,  si  elle  sera bonne ou mauvaise,  hastive ou
tardive, et semblables matières de mesnage, propre gibier du père-de-famille, ains de toutes affaires de
sublime importance, surpassans l'entendement humain : de la vie et de la mort des rois et princes, de
l'estat, des séditions populaires, de la discorde des ecclésiastiques, des mariages des grands, de la paix, de
la guerre et semblables. Et ce par des grains de bled et des fueilles de bouis, jettés par un enfant sur le
foyer chaud et baloié, le premier jour de l'an, ou la veille des Rois : s'asseurans recevoir tant meilleure
response, que plus détours et retours lesdits grains et fueilles, eront en pétillant, à cause de la chaleur. Des
jours de la sepmaine, esquels eschét, à leur tour, la feste de Noël, tire-on diverses conclusions pour toute
l'année, donnant au dimanche, lundi, mardi, et suivans, à chacun sa particulière propriété. Comme de
mesme présage-on de ce qui aviendra en chacun mois, par les douze jours après Noël, appellés féries : et
selon le temps qu'il fera les jours de sainct Pol, sainct Vincent, la Chandeleur, se fonde-on pour le reste de
l'année. Aussi vainement on prévoid la fertilité de la prochaine saison par une mousche engendrée dans la
noix de gale, que le chesne produit, et la stérilité par une araigne. Que c'est malheur de rencontrer en
marchant une bellette traversant le chemin : et une pie vous tournant le dos en sautellant : de se treuver
assis à table parmi le nombre de treze précisément, duquel quelqu'un meurt dans l'année : de respandre du
sel à table : de prendre par mesgarde ses habits à la renverse, le matin en sortant du lict  : de chausser la
jambe gauche la première, et les souliers d'un pied en autre. Ceste dernière superstition est directement de
la forge de l'Empereur Auguste, lequel (selon Pline, dont il se moque) a laissé par escrit, que le jour qu'il
fut presque opprimé par sédition de ses soldats, on lui avoit chaussé au matin, le soulier gauche au lieu du
droict : et en particulier, 

Recerche du bon heur et mal heur par les jours du mois, selon les Anciens :
Hésiode et Virgile ont recerché le bon heur et le malheur que chacun jour du mois cause aux

ouvrages humains, sans apparence de raison ; par vouloir asseurer l'événement des choses tant incertaines
que celles de ce monde. Ils tiennent le premier et le dernier jours du mois estre bons pour tout faire :
mesme pour banqueter et faire justice. Le quatriesme et le septiesme estre de Dieu, le septiesme, toutes-
fois plus sainct, pour la naissance de Latone, et son fils Apollo. Le huictiesme et le neufiesme estre bons
pour travailler : ayant en outre cela de propre le neufiesme, que de favoriser les fuyars, et contrarier aux
larrons, bons aussi à engendrer fils ou fille. Les onziesme et douziesme estre bons pour tondre brebis et
maisonner : particulièrement cestui-ci, à chastrer le mulet, tirer la laine et la filer. Le treziesme pour curer
et arrouser les arbres, non pour les semer ou planter, comme aussi le seziesme leur est contraire : mais bon
pour engendrer  un fils,  non une  fille,  ni  aussi  pour  se  marier,  chose  que  le  quatriesme a  de propre
particulièrement, auquel jour faict bon espouser femme et la mener chez soi. Pour engendrer un fils : pour
rire : pour ouir des secrets : pour chastrer des boucs, et moutons : pour accoustrer des estables : pour
couper bois à ouvrages : et pour battre le bled en l'aire, est bon le dix-septiesme jour du mois. Et le
suivant pour chastrer le beuf et aussi le bouc. Les dixiesme et seziesme sont bons pour engendrer des
masles. Singulièrement pour engendrer un sçavant homme et prudent, est bon le vingt-uniesme, qui est dit
le grand jour et heureux, lequel néantmoins n'est si bon le soir que le matin. Le vingt-sixiesme faut fuir,
comme malheureux ; et aussi les quintes des mois, pour les fascheries qu'elles causent ; à raison qu'en
icelles, les furies créèrent l'enfer pour se vanger des hommes, punissans les parjures. Le matin du dix-
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neufiesme est bon, et le soir mauvais. Pour perser tonneaux de vin et dompter chevaux, asnes et bœufs,
sont  bons  les  quatorziesme  et  vingt-neufiesme.  Ordonnent  que  la  femme  observera  quand  l'araigne
travaille diligemment, pour lors envoyer son filet au tisseran, afin de le mettre en œuvre, comme en estant
la droicte saison. 

Par ceux de la Lune selon les modernes. 
De ces deux antiques personnages, et autres, paîtrait de temps, ont esté tirées des prognostiques :

et  à  leur  imitation,  comme ils  se  sont  servis  des  jours  des  mois,  a-on employé ceux de la  lune,  où
changeant  quelques  poincts,  s'est-on  efforcé,  mais  en  vain,  de  donner  autre  lustre,  que  payen:  en  y
ajoustant les naissances d'aucuns grands hommes du passé, et autres notables et anciens événemens. Par
ce moyen, voulans célébrer leurs présages, avec des conclusions autant foibles, comme à l'aventure et
sans  tesmoignage,  asseurent  les  choses  qu'ils  escrivent.  Car  quelle  raison  y  a-il  de  conduire  sur  la
naissance de Jacob, qu'ils disent avoir esté le seziesme jour de la lune, qu'il fait bon lors achepter et
dompter des chevaux et des bœufs : que le malade sera en danger de mort, s'il ne change d'aer : et que
l'enfant nay audit jour vivra longuement ? D'asseurer que si quelqu'un tumbe malade le premier jour de la
lune, en relèvera à la longue, d'autant que c'est le jour de la création d'Adam, comme ils disent (bien qu'au
Genèse se treuve estre le troisiesme) et pour la mesme cause, que l'enfant qui naistra en icelui, sera de
longue vie : et que les songes qu'on fera lors se tourneront en joie ? Que le second, parce qu'ils le donnent
à  la  création  d'Eve,  soit  bon  pour  croistre  lignée :  pour  requérir  princes  et  grands  seigneurs :  pour
entreprendre voyages par mer et par terre : pour bastir: pour faire jardins : pour labourer et semer les
terres? Ainsi ont-ils parlé jusques à un de tous les autres jours de la lune : donnans à chacun quelque
remarquable propriété, que j'omets à escient, pour n'entrer en plus long discours. 

Plusieurs autres ont escrit des affaires des champs avec risée, tant impertinens sont leurs préceptes : entre
lesquels Constantin César est digne d'admiration, ce que nostre mesnager entendra, tant pour contenter sa
curiosité, que pour ne s’amuser à telles folies. 

Ridicules observations, pour les choses de mesnage. 
Pour faire profiter les semences au champ, ordonnent avant que les y jetter, d'estre trempées en jus

de jombarbe,  ou dans du vin, ou dans la lie d'huile d'olive, ou dans d'eau nitrée,  ou dans du jus de,
concombre sauvage. Pour le mesme, font passer la semence par un crible faict de la peau d'un loup,
auquel n'y ait que trente trous, chacun capable pour y passer le doigt. De peur que le soleil brusle la
semence,  est  défendu au semeur de la  faire  toucher  aux cornes  des  bœufs,  la  jettant  à  terre.  Que la
semence repose quelque temps dans le vaisseau où aurez accoustumé de la mesurer, couvert d'une peau
d'hyène, afin que par l'odeur d'icelle aucune beste ne s'attache à la semence, pour la dégaster en terre.
Pour empescher les oiseaux de toucher aux semences estans faictes,  sèment à l'entour du champ, du
véraire (26), avec un peu de froment parmi, pour tuer les oiseaux qui en mangent: et afin que ce remède
serve généralement, font pendre par les pieds quelques-uns de ces oiseaux morts, à des canes fichées
droictement par le champ, dont pour exemple, les vifs s'enfuiront. Contre le desgast des oiseaux, tiennent
estre bon, d'arrouser les semences ja faictes, avec de l'eau où auront trempé des escrevisses, ou corne de
cerf, ou d'ivoire, meslant parmi des fueilles de ciprès, sèches et mises en poudre. Croient qu'il profite aux
semences si à la charrue, avec laquelle elles sont couvertes, en divers lieux est escrit ce mot, Raphaël: si
avant estre mises en terre, on les faict toucher avec l'espaule d'une taupe : si de nuict on enterre au milieu
du champ nouvellement semé, un crapaut enclos dans un vase de terre, l'ayant auparavant porté à l'entour
de la terre et faict faire la ronde ; pourveu aussi qu'avant moissonner le bled qui en proviendra, de peur de
l'amertume, le crapaut soit enlevé du lieu où on l'aura mis, qu'à telle cause marquera-on curieusement.
Que les rats ne rongeront les semences dans terre, ne les bleds dehors estans en herbe, si on mesle parmi
la semence, en l'espardant, des cendres de bellette et de fouine : estant toutes-fois à craindre, ce remède
donner aux bleds la senteur de tels animaux. Que la nielle ne fera aucun dommage aux bleds, si parmi le
champ semé, sont plantées plusieurs branches de laurier, sur lesquelles seules, la nielle chéant, s'arrestera.
Que le bled se conservera bien dans le grenier, si à la porte d'icelui on pend par un pied de derrière, une
raine verte. Que la vigne se rendra fertile, si la serpe, de laquelle on la taille, est frotée avec de la graisse
d'ours, ou avec des aulx : et que le vigneron soit couronné de lierre. Que le vin ne se gastera, si au tonneau
ces paroles sont escrites, Gustate et videte, quod bonus est Dominus. Ou si à mesure qu'on descharge la
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vendange dans la cuve, et de là le vin tiré, le mettant dans le tonneau, l'on dit tousjours,  Sainct-Martin
bon vin: à la charge de planter un cousteau tout de fer, entre le bois et le premier cercle de la cuve, pour y
demeurer tant que le vin séjournera dans icelle,  et  avec le vin remuer de mesme le cousteau sur les
tonneaux l'un après l'autre, à mesure qu'on y entonnelle le vin, et que le cousteau demeure planté au
dernier tonneau rempli, jusques à la feste Sainct-Martin d'hyver, sans le sortir de la cave devant ce jour-là.
Que le vin se tournera, l'année qu'en temps de vendanges on treuvera un serpent entortillé en la vigne.
Que les herbes des jardins se mourront, par l'aproche de la femme ayant ses fleurs: et par cela mesme les
chenilles seront tuées. Comme aussi mourront les chenilles, par la veue des ossemens de la teste d'une
jument, mise à tel effect dans le jardin en lieu éminent. 

Par cest eschantillon l'on jugera de toute la pièce : et combien peu d'asseurance y a au mesnage de
ceux qui s'amusent à ces ridicules incertitudes : afin que nostre père-de-famille quittant toutes ces vanités,
quoi-qu'antiques, s'arreste à ce que par expérimentée raison et longue pratique y verra estre bon à ses
affaires et ouvrages : de quoi aussi prudemment se pourra dispenser selon les occurrences. 

De l'influence des astres. 
Il est certain, que très-grandes vertus et propriétés ont les astres du Ciel, le soleil, la lune, et autres

planètes (27), n'y ayant mesme aucune estoile qui n'ait commission expresse de Dieu, de régir quelque
chose de ceste terre basse ; et lequel, à toutes ensemble a donné la conduite de ses créatures, ayans vie
sensitive  et  végétative.  Mesme  les  vents,  pluies,  tonnerres,  sécheresses,  neiges,  gresles,  fouldres,
tempestes et orages, n'aviennent que par leurs influences selon l'ordre que Dieu a establi en nature. Ce que
notoirement se recognoist au flux et re-flux de la mer, s'engrossissant à mesure de la lune. Aux mouëlles
des bœufs, moutons et autres bestes, et aussi à la chair des poissons-à-escaille, qui croissent et décroissent
quant et la lune. Aux fourmis, qui cessent de travailler quand la lune est en conjonction avec le soleil, qui
est lors qu'elle nous est cachée! Plusieurs herbes nous font voir à l'œil les vertus du soleil et de la lune,
comme  entre  autres,  ceste  espèce  d'héliotropon,  à  telle  cause  dite  communément  herbe-au-soleil,  la
cichorée, les lupins, se tournans ordinairement avec le soleil, tousjours le regardans, si qu'à cela peut-on
recognoistre les heures du jour. Partant il seroit à souhaiter nostre père-de-famille estre bien instruit et de
la propriété des astres et signes célestes, et du naturel des choses, sur lesquelles ils ont pouvoir ; à ce que
les approprians ensemble, n'y eust ès affaires des champs que bonne harmonie, telle que nous voyons
estre sur nostre hémisphère. Je dis, à souhaiter plustost qu'à espérer, n'estant possible que l'homme des
champs puisse attaindre jusques à telle profondeur d'astrologie. Science, au suprême degré de laquelle un
seul  Salomon par  bénéfice  singulier  de  Dieu,  est  parvenu :  moyennant  laquelle,  il  a  eu  la  parfaicte
cognoissance des noms, propriétés et influenc des astres, planètes, estoiles et images célestes ; ensemble
de tous les animaux, plantes, racines, semences, fleurs, fruicts, herbes, gommes, pierres, bois, et autres
matières estans en la mer et en la terre. Quelques autres excellens philosophes, mais en petit nombre, ont
aussi surpassé le reste des hommes au sçavoir de telles choses : comme nous lisons de Thalès, Démétrius
et de Sextius, lesquels en divers temps, préveurent de loin, par le lever de la poussinière, la cherté de
l'huile, à cause de la future mortalité des oliviers. Or quand il avient que les grains rendent vingt-cinq,
trente ou quarante pour un, faut nécessairement conclurre, que par heureux rencontre, le ciel, et la terre,
qui s'est treuvée parfaictement bien préparée, ont entièrement, favorisé les semences, d'elles-mesmes très-
bien qualifiées. Donques,  comme telle abondance se void très-rarement,  par droit  nom, l'appellerons-
nous, rencontre, et non science qui réside en l'entendement de l'homme : Dieu ne lui ayant voulu donner
de  l'intelligence  des  choses  célestes  et  terrestres  (de  peur  d'en  abuser  par  sa  légère  curiosité),  que
seulement  pour  sa  nécessité  et  légitime  usage :  à  ce  que  s'arrestant  au  Créateur,  en  contemplant  les
créatures. 

N'estans donques telles sciences entièrement communiquées à tous hommes, sans nous y enfoncer
trop avant, ne mesme nous arrester au grand nombre d'estoiles, dont Virgile et Columelle observent le
lever et coucher pour les affaires des champs : nous-nous contenterons de la modérée cognoissance qu'il
aura pleu à Dieu nous en donner. Et nous suffira de sçavoir en quelle saison, et en quel poinct de la lune
(qui est l'astre duquel nous nous servons le plus, pour sa proximité, nous estant sa faculté plus apparente
que de nul autre) convient expédier nos principales besongnes, comme ci-après sera particulièrement
monstré, le propos s'en présentant. 
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Diverses observations de la lune, et 
Sur quoi est à noter (28), que par tout généralement l'on ne se treuve d'accord sur telle matière,

pour la diversité des opinions qu'on remarque parmi les hommes. En France, plusieurs choses de mesnage
se font  en la  nouvelle  lune,  lesquelles  en Languedoc l'on n'oseroit  entreprendre  qu'en la  vieille.  Par
exemple, les aulx en France sont semés, pour les faire engrossir, en la nouvelle lune, et pour la mesme
cause en Languedoc et Provence en la vieille. Et si là dessus on veut dire que la diversité des climats,
distans entre telles provinces de trois à quatre degrés, cause telle différence ; l'on ne sçait que respondre
sur ceci, que les jardiniers d'Avignon et ceux de Nismes, quoi-que sous mesme climat, ne sont d'accord en
tout par-ensemble : faisans heureusement les uns en une lune, ce que de mesme les autres font en une
autre. En France, les sarmens à planter la vigne sont cueillis en la nouvelle lune, et presque par tout
ailleurs, en la vieille. Plusieurs, pour la réserve des chairs salées, en tuent les bestes au croissant, et infini
nombre d'autres au décours. Les uns tiennent la nouvelle lune propre pour tailler la nouvelle vigne, et les
autres la vieille. Jusques ici tous les enteurs d'arbres ont tenu comme cabale, les greffes en devoir estre
cueillis au décours de la lune, croyans qu'autant d'années tardoient à porter fruict, qu'il restoit de jours de
la lune, lors qu'on les cueilloit : mais l'expérience a apprins cela estre tousjours bon, moyennant le beau-
temps. 

Jusques où nostre mesnager en doit user.
Ainsi, en somme, est-il de tous autres affaires du mesnage, ausquels le prudent agricole pourvoirra

par son bon sens, selon les circonstances. Car à quoi aussi tourmenter son esprit, pour se précipiter en
l'abysme de curiosité, puis que seulement en se laissant aller au courant des accoustumances, il faict ses
affaires ? Là donques s'arrestera-il, comme a esté dict, plustost qu'à autres adresses ayans apparence de
raison, laquelle souventes-fois ès actions humaines, est desmentie par l'expérience. En quoi se manifeste
l'ignorance de l'homme, qui depuis sa création n'a peu apprendre en spécial pour son particulier usage, ce
dont en général il triomphe de discourir. C'est aussi le commun dire, 

Que l'homme estant par trop lunier, 
De fruicts ne remplit son panier. 

Avis receu touchant la lune, 
Il est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles il semble que par commun consentement, arrest ait

esté donné, quant à l'observation du poinct de la lune, ce que je ne voudrois enfraindre. La coupe du bois
pour bastiment et meubles, est ordonnée estre faite en décours de lune, de peur de vermolissure : mal
qu'on ne craint en celui qui est destiné à tremper continuellement dans l'eau, comme en moulins, ponts et
semblables ouvrages (29), pour lesquels bois couper on ne regarde la lune. Puis que nos ancestres l'ont
ainsi voulu, et que nous le pratiquons heureusement, nous ne devons, par singularité, mettre en hazard la
durée de nos édifices. 

En ce rang est le moudre des bleds pour la garde des farines, qui est meilleure (comme aussi le
pain qui en provient moins sujet à moisir) la provision en estant faicte en décours, qu'en croissant. Les
vignes languissantes sont secourues par la taille de la nouvelle lune : et par celle de la vieille, est rabatu
l'orgueil de celles qui se jettent trop en bois. 

Diverses remarques des changemens du temps.
Non plus aisé est-il de remarquer exactement les changemens des temps, pour les prévenir, estans

leurs adresses très incertaines, mesme (selon le dire des vieilles gens de ce siècle) les signes changés.
Columelle  aussi  remarque telles  mutations  avenir  par  succession  de  temps  à  autre.  Ici  un  recoin  de
montaigne, arreste le brouillas, là le donne : ici le bruit d'un torrent, présage de la pluie estre près, là le
souplement des vents. On remarque qu'ès quartiers de Tholoze, le vent de midi dessèche le terroir, et celui
de septentrion, leur donne la pluie. Au contraire, despuis Narbonne jusques à Lion, par toute la Provence
et le Dauphiné, cestui-ci donne la sécheresse, et cestui-là l'humidité. En Bourgongne les plus fréquentes
pluies viennent du couchant, et en Guienne du levant. Donques par là appert, peu de lieux s'accorder
ensemble en toutes choses, et chacun avoir ses signes particuliers. 

Avis receu touchant les temps. 
Mais comme en aucuns poincts (30) y a correspondance d'avis sur les facultés de la lune, ainsi en
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est-il des signes, pour la prévoyance des qualités des temps. Car par tout on croid la pluie estre prochaine,
quand les canards et cannes privées se plongent et lavent extraordinairement dans l'eau : quand le sel
devient humide : quand les murailles dans la maison suent : quand la suie des cheminées tumbe d'elle-
mesme en abondance : quand les mousches, pulces, punaises, picquent plus fort que de coustume : quand
les privez et cloaques augmentent leur puanteur : quand la vermine sort de terre, en la rejettant en haut par
des trous : quand les scorpions sortent à l'aer, grimpans ès murailles : quand le feu ardant dans l'huile, ne
brusle le coton qu'en pétillant : quand le soleil à son lever est de couleur blesme ou jaunastre, ayant ses
rayons courts et chauds, le corps tacheté, et mesme s'il est veu au travers de la nue : et à son-coucher aussi
tacheté, couvert d'un nuage obscur, laissant la vesprée courte : laquelle plus ou moins présage de la pluie
avec tempeste pour le lendemain, que plus ou moins elle aura esté enveloppée de nue bluastre. Plusieurs
semblables  signes  avons-nous  pour  adresse  à  telles  choses,  dont  les  contraires  promettent  contraires
effects. Aussi tire-on de la lune prognostiques généraux des temps, universellement receus, et jusques à
nous conservés, en la doctrine des anciens. Au quatriesme jour après sa conjonction avec le soleil, elle
donne indice de la température du reste de ceste lune, c'est à dire, tel temps qu'aura faict ou du matin, ou à
midi, ou au soir : tel temps fera le demeurant du mois, ou au premier quartier, ou en pleine lune, ou au
second quartier. Davantage, si au croissant la corne d'enhaut se monstre plus obscure que l'autre, c'est
signe qu'il y aura pluie vers le premier quartier : si c'est la corne d'embas, au dernier quartier : et si au
milieu, quand elle sera en son plein. Chacun soir, par l'aspect de la lune, se peut cognoistre quel temps
fera le lendemain, en quel degré qu'elle se treuve, en croissant ou décroissant : si donques la corne qui
regarde  en  haut,  est  droicte  et  aiguë  plus  que  l'autre,  le  vent  de  bise  ou de  septentrion  soufflera  le
lendemain :  et  si  la  corne  d'embas est  plus  droicte  et  aiguë,  ce  sera le  vent  de midi.  Cet  indice  est
remarquable en la coronne de la lune appellée des Latins, Halo qui se faict, quand il apparoit un cercle
petit ou grand à l'entour du corps de la lune, et lequel signifie indifféremment bon ou mauvais temps :
bon, s'il s'esvanouit de tous costés : mauvais, s'il se rompt : commenceant le vent à souffler du costé qu'il
se rompra. Que s'il y a plusieurs de ces cercles à l'entour de la lune, et qu'ils se rompent en divers endroits,
est presque asseurance de prochaine tempeste. La palleur de la lune promet la pluie : sa rougeur, le vent :
et sa clarté, le beau-temps. Sur quoi on dit communément, 

Le rouge soir et blanc matin 
Font réjouir le pèlerin. 

D'assigner les ouvrages de chacun mois, ne se peut. 
D'ordonner à nostre père-de-famille les œuvres qu'il doit faire faire à ses gens par chacun mois de

l'année, me semble n'estre à propos : et m'excuseront les autheurs de rustication, si en cela je ne les imite,
pour les diverses facultés des climats, et des saisons hastives et tardives, causans le mesme à la maturité
des fruicts : but de nostre agriculture. En France et provinces voisines, la coupe des bleds est en Aoust en
Provence, Languedoc et voisinage, en Juin et Juillet, voire en Mai pour aucuns bleds. Ce n'est seulement
de climat à autre, où telles différences se voyent, ains d'horizon à horizon, ne s'entr'accordans pas mesme
en toutes choses, deux terroirs contigus. Et comment avec telles difficultés seroit-il possible de prescrire
sans confusion, les droictes saisons de mettre la main à l'œuvre? D'ailleurs, peut-on aller tant justement
aux choses du mesnage, qu'un mois ne marche sur l'autre? C'est à dire, que ce qui n'aura peu estre achevé
en Février, ne se parface en Mars ? Il n'y a mesnager qui n'ait expérimenté une pluie, une sécheresse, une
froidure, une chaleur, un vent, une maladie, un procès, un voyage ou autre semblable événement, lui avoir
faict changer ses desseins, de sorte que ce qu'il délibéroit faire en Octobre, ne l'ait renvoyé en Novembre.
Et  comme il  avient  que  le  charpentier  se  treuve  esbahi,  quand son bois  se  fend au  rebours  de  son
intention, dont toutes-fois ne laisse d'en faire de bon ouvrage : ainsi nostre père-de-famille treuve bien
souvent, avec utilité, la fin ne respondre au commencement de ses entreprinses. Chacun sçait la générale
ordonnance de Dieu sur l'ordre qu'il a establi en nature. Il a commandé à la terre de recevoir les semences
en ces  trois  saisons  de l'année,  automne,  hyver,  et  printemps,  et  de les  rendre avec usure,  en  l'esté.
L'automne rapporte les raisins, dont les vignes auront esté cultivées ès autres saisons. Ainsi des prairies :
ainsi des jardinages : ainsi de la cueillete des fruicts des arbres : de la nourriture du bestail, et autres
choses de mesnage, lesquelles n'est besoin marquer tant finement. 

Le bon mesnager employera l'occasion. 
Donques le bon mesnager sans s'amuser d'attendre par trop les lunes, les signes, les mois, ne les
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jours, expédiera ses affaires lorsque par bon tempérament le ciel et la terre s'accorderont par-ensemble,
prenant  par les cheveux l'occasion venant des bonnes saisons,  qui n'estans de longue durée,  ne vous
donnent tousjours loisir de parachever à l'aise vos affaires : à ceste fin se munissant de diligence, comme
du plus secourable outil duquel l'homme se puisse servir en toutes actions. Si d'aventure le poinct de la
lune s'accorde au temps,  selon  vos  expériences,  tant  mieux,  ce que toutes-fois  ne tiendrez  que  pour
accessoire. Et ne Soiez si malavisé de prendre occasion de délayer vos ouvrages, sur ce que quelques-fois
les avancés trompent : car il est bien encores plus rare d'avoir bonne cueillète des reculés, mesme des
tardives semences, tant rejettées des bons mesnagers, qu'ils tiennent les bleds en provenans, quoi-qu'en
abondance, devoir estre bruslés : de peur que l'exemple de leur fertilité ne nous rende paresseux avec
perte et honte. 

Chapitre VIII Des façons du ménage

Deux manières de cultiver la terre. Incommodités de tenir son bien à sa main, 
Avant que particulariser la culture de la terre, est nécessaire de monstrer les diverses façons sous

lesquelles les mesnages sont conduicts, pour s'arrester là où plus se trouvera de profit et de plaisir. Ces
deux  principales  façons  sont  dès  long  temps  en  usage,  de  faire  cultiver  les  terres  par  serviteurs
domestiques, et par fermiers ; seules restées à nous de la simplicité de nos ancestres. Car, que le père-de
famille y emploie ses mains, la saison en est ja passée, en laquelle les plus riches et meilleurs mesnagers
estoient laboureurs: et en vain, pour exemple représenterions-nous un Manius Curius un Attilius Regulus
Serranus, un Marcus Cato, un Quintius Cincinnatus, un Caius Fabricius, un Curius Dentatus, et autres
notables hommes de l'antiquité, prenans à grand honneur d'avoir soin des choses rustiques ; et les faire
voir,  de  la  charrue,  monter  à  la  dignité  d'empereur,  conduire  des  armées,  et  après  leurs  batailles  et
victoires, laisser plus volontiers telles suprêmes charges, qu'ils ne les avoient acceptées ; pour retourner à
leurs labourages, vivre de raves, du pain et du vin de leurs valets, estant à faire à paysans que d'imiter ces
bons pères tant sommes nous confits en paresses et délices. En chacune de ces deux façons, se treuvent
beaucoup de difficultés, selon le naturel de toutes choses. La peine de conduire un mesnage n'est petite,
pour les malignes humeurs de la plus-part des gens de service, causant, mesme en l'absence du maistre, ce
tant frauduleux labeur des domestiques, duquel, avec raison, l'on se plaint si fort. Ceci augmentant le mal,
que tandis court la despense des vivres et du payement des serviteurs, tellement grande, que souvent c'est
à la ruine d'une bonne maison, au lieu du profit espéré ; ce qui a faict dire, 

Si le beuf a rempli ta grange, 
C'est aussi le beuf qui la mange. 

Le mesme chante le poète, 
Veux-tu sçavoir quelle voie 
L'homme à pauvreté convoie? 
Eslever trop de palès, 
Et nourrir trop de valès. 

Et celles de le bailler à ferme. 
Ces difficultés ont ja esté représentées, et aussi l'ordre à les surmonter ; et tumbant de fièvre en

chaud-mal : voici celles des fermiers, 
Celui son bien ruinera, 
Qui par autrui le manira. 

C'est la préface de ce discours, afin que pour un préalable l'on face son compte, le bien se descheoir entre
les mains des fermiers. Si choisissez riche vostre fermier, comme de nécessité faut qu'il ait du moyen pour
fournir  vostre  domaine,  de bestail,  d'outils,  de semences,  de meubles,  de vivres,  d'argent,  et  d'autres
choses requises, voudra avoir vostre bien à trop bon marché, et n'y entrera qu'avec asseurance de grand
profit,  sous  conditions  rudes,  et  pour  vous  peu  avantageuses,  Joinct  qu'y  estant,  son  ignorance,  son
orgueil, son irrévérence, et autres siennes incivilités, vous importuneront. Si pauvre, posé qu'en jouissiez
comme voudrez, vous en promettant bon prix, serez contraint, non seulement d'attendre ce qui aura esté
convenu entre vous, mais aussi de lui fournir deniers, bled, meubles, bestail, pour avancer vos araires,
autrement demeureroient-ils en arrière, avec danger d'en estre mal rembourcé, à cause de sa pauvreté, qui
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lui oste le moyen d'attendre la vente de ses fruicts, dont bien souvent n'en peut-il tirer la raison. Or si
d'aventure le trop de profit que cestui-là faict sur vostre bien vous est odieux, la perte de cestui-ci vous
désagrée. Et quel qu'il soit vostre fermier, au lieu d'augmenter vostre bien, le vous diminuera; comme à la
longue ainsi  le  recognoistrez,  quand au bout  de  leurs  termes,  ils  vous rendront  vos  terres,  lasses  et
recreues, comme chevaux de louage, et vos maisons débiffées. Estans tous, ou la plus-part, jettés en ce
moule, que d'estre avares, paresseux et ignorans. Principalement c'est l'avarice qui règne par-sus telles
gens; qui pour l'espargne d'un clou ou d'une tuile, laisseront dissiper une partie de la couverture du logis ;
en danger, par telle particulière ruine, de causer la générale de l'édifice. A faute de tenir un fossé ouvert,
l'eau vous dégastera une terre : de mettre un pau en une cloison, ou de relever un pas de muraille, une
vigne se dissipera. Quant il laisser brouter au bestail les arbres, et en desrober les fruicts, cela leur est tant
fréquent, (lue mesme en ceci les plus modestes fermiers sont insupportables : par avoir femmes, enfans, &
autres  domestiques  qui  indiscrètement  s'en  fournissent.  Défraudent  la  culture  des  champs  et  des
vignobles, par avarice et négligence, ne leur donnans les œuvres nécessaires, et en les chargeans plus que
de raison ; les prairies mesme, quoi-que faciles à gouverner se ressentent de leur mauvais mesnage. Si
vostre fermier a du bien près du vostre, tenez-vous pour dict, qu'à vostre perte, son domaine se labourera
et engraissera, l'allant cultiver et fumer, le bestail se nourrissant en vos fourrages et pasquis, quelques
conventions qu'ayez faictes par-ensemble. Jamais en vostre fonds, une seule réparation n'est faicte par
fermiers, quoi-qu'à eux nécessaire, et de si petit prix, qu'eux-mesmes en fussent largement rembourcés
durant leur terme, si après icelui, elle vous demeure. Encores moins devez vous espérer qu'ils fassent rien
de beau ès jardinages ou ailleurs, pour vostre délectation, non un seul ente : car, outre que leur esprit est
grossier,  ils  se faschent  si  vous,  faites faire quelque gentillesse en vostre  domaine :  de peur que tels
moyens vous y attirans,  ne vous donnent l'entière  cognoissance de vos affaires,  voyant leur mauvais
mesnage, et le trop de profit qu'ils font sur vous, et que finalement les en sortiez. En somme, tout leur
mesnage  se  faict  par  fraude,  en  grondant,  n'ayans  esgard  qu'au  seul  gain,  sans  penser  à  l'honneur.
Descrient  vostre  bien,  publians  ses défauts,  et  taisans ses commodités.  Jamais ne confessent  y avoir
gaigné, mais tousjours afferment y avoir perdu ; tant pour desgouster d'autres de courre sur leur marché,
que pour vous oster la fantasie de le tenir à vostre main ; faisans tout impossible,  ou du moins très-
difficile à gouverner. Seroient contens ne vous voir jamais sur vostre bien, n'en pouvans dissimuler le
marrisson ; principaiement au temps de la récolte, de peur de se voir contrerollés par vous, en observant la
quantité des fruicts qu'ils cueillent en vostre terre. C'est pourquoi les domaines, quoi-que beaux de nature,
ayans demeuré quelque-temps entre les mains de telles gens, deviennent laids et hideux, comme portans
le dueil pour l'absence de leurs maistres. Attendu, qu'autre chose ne s'y faict durant ce temps-là, que pour
les garder d'extrême ruine : sans penser ni aux ajencemens, ni aux nouvelles fondations et réparations,
pour l'augmentation du revenu. Ou ce seroit que baillassiez vos réparations à tasche ou à prix-faict, à la
mode des grands seigneurs et des grandes villes. Ce que toutes-fois n'est du commun usage des mesnagers
champestres :  lesquels  les  font  à  l'espargne ?  mieux et  plus  profitablement,  estans  sur  les  lieux,  que
beaucoup d'autres avec grosses sommes de deniers comptants ; pour les commodités qu'ils tirent de la
terre par eux maniée, de vivres, de courvées des serviteurs et bestes du labourage, employées en temps
perdu lors qu'on ne peut ouvrer aux champs, pour l'incommodité des temps, et tout cela se perd pour vous
entre les mains des fermiers. Columelle discourt au long de telles difficultés, ja de son temps en usage,
pour la grandeur de Rome, dont la richesse avoit efféminé la plus-part de ses hommes, et par-là leur avoit
faict abandonner les héritages entre les mains des fermiers, si que ce ne sont que plaintes et regrets de son
temps, que ce qu'il en dict. Nous avons pour le jourd'hui encores plus d'occasion de plaindre sur telle
matière, que Columelle n'avoit alors, pour aller les choses en empirant, selon le cours de ce monde :
empirées aussi par la longueur des guerres de nostre siècle, qui de paresse et de desloyauté ont corrompu
toutes sortes de personnes. 

Ne faut pourtant abandonner son bien. 
Dont se treuve vérifiée la maxime, qu'avec labeur le bien s'acquiert, et avec langueur se possède :

et,  que plus couste de le garder,  que de l'achepter.  Pour lesquelles incommodités,  pourtant,  l'homme
d'entendement ne jettera le manche après la coignée, en laissant ses terres en friche : ains se roidissant
contre les difficultés, et des serviteurs domestiques, et des fermiers, discernera prudemment les temps, les
lieux, et les personnes, pour, sur le maniment de sa terre, tirer une résolution utile. 
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Quand et quel bien doit estre affermé. 
Si le temps est troublé par guerres ou autres sinistres occasions : si l'assiete de vostre domaine est

mal-saine, ou de terre peu fertile, ou escartée par pièces séparées, esloignées les unes des autres : si vous
n'estes affectionné au mesnage ;  que vostre femme n'y soit propre, providente et espargnante; que ne
Soiez sains et  bien disposés, ne devez vous charger d'un grand mesnage, auquel,  avec tels obstacles,
treuveriez plustost à perdre, qu'à gaigner. Si en outre, estes au service des rois ou princes : si ès villes,
pourveu d'offices en la justice, ès finances, ou en autres grandes charges : si y avez des négotiations et
trafiques d'importance, où treuviez beaucoup plus à gaigner, qu'à la culture de vos terres : ne laisserez tels
moyens pour vous aller confiner aux champs (le plaisir suivant tousjours le profit) ou seroit que, poussé
de la Divinité, quittassiez les vanités du monde, pour aller servir Dieu en repos, reculé des compagnies,
préférant le contentement de l'esprit à toutes considérations humaines. Mais l'estat paisible de la patrie
vous favorisant : bonne estant l'assiete de vostre terre, fertile et unie : l'humeur et la santé de vous et de
vostre femme s'approprians au mesnage, tous deux y prenans plaisir: et que n'ayez meilleure, ne si bonne
occupation, que le gouvernement de vostre héritage, ne devez mettre en difficulté de le faire valoir par
vous-mesme :  choisissant  à  ceste  fin,  des  serviteurs  les  mieux  qualifiés  et  moins  vicieux  que  vous
pourrez.  Cela  s'entend  sans  vous  surcharger  d'affàires,  pour  la  grande  quantité  de  terres  qu'aurez  à
cultiver : ains seulement, d'en prendre à la proportion de vos raisonnables desseins, sans vous ennuyer. Le
reste de vostre bien pourrez affermer, suivant ceste antique maxime, et nostre précédent avis, 

De vostre bien baillerez au fermier 
Ce que par vous ne pourrez manier. 

Voulans les Anciens dire par-la, que celui n'est sage, qui après avoir beaucoup travaillé à s'acquérir une
terre, ou au service des grands; ou au port des armes, ou à la suite des lettres, et finances, au commerce de
la marchandise, ou par autres moyens légitimes et ordinaires : mesme l'ayant en don par le bénéfice des
parens et amis (ainsi que femme vefve ou enfant orphelin) failli de cœur, l'abandonne prodigalement à un
fermier, pour de ses mains, comme de son tuteur, en tirer maigre revenu : cependant voir devant ses yeux,
son domaine se déserter et en ses bois, et en toutes ses autres parties ; et au contraire son fermier s'enrichir
à sa veue. 

Honneur et profit à celui qui faict valoir son bien, et au contraire. 
Mais digne de louange est l'homme, qui se voyant possesseur légitime d'un beau domaine ; passant

plus outre, s'esvertue, non-seulement à lui faire produire des fruicts à l'accoustumée, ains par ingénieuse
dextérité, contraint, par manière de dire, sa terre, d'elle-mesme obéissante au labeur et soin des hommes, à
lui rapporter plus que de l'ordinaire. A quoi y va de l'honneur : car aussi quelle honte nous est-ce, comme
dit Caton, d'estre contraints d'achepter, par fainéantise, ce que nostre terre pourroit porter, laissans en
arrière, par mespris, les libéralités de Dieu, ne voulans recueillir les biens qu'il nous offre, à faute d'y
vouloir penser, et d'employer, non les bras et jambes avec sueur et peine, ains seulement, comme par
récréation, nostre esprit et entendement ? A telle occasion ceste réprimende a esté faicte, 

Pourquoi achètes-tu du vin 
Ta terre t'en pouvant produire, 
Veu que tu aprestes à rire 
A celui qui est ton voisin, 

Censure de Caton. Profit de tenir son bien à sa main. 
Caton nous veut emmener là, quand il menace du crime de lèze-majesté ceux qui n'augmentent

leur patrimoine de telle sorte, que l'accessoire surmonte le principal : disant aussi, estre grande vergongne,
de ne laisser  à  ses  successeurs,  son héritage plus  grand qu'on ne l'avoit  reçeu de ses  prédécesseurs.
Comment se fera cela ? Jamais entre les mains des fermiers, mais bien entre les nostres, si voulons prester
à nostre terre, et nostre esprit et nostre argent. C'est le moyen noble d'augmenter le bien, tant célébré des
Antiques ; desquels le dire se vérifie tous les jours, 

Quoi-que sans art le maistre, avecques peu d'esprit, 
Conduira beaucoup mieux pour soi son héritage, 
Qu'aucun fermier qui soit ; lequel, pour tout mesnage, 
N'a dans l'entendement que son propre profit. 
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Si ces oracles du temps passé estoient suivis, nous ne verrions tant de disetes de toutes choses, comme
nous faisons, ains grande abondance de biens, car chacun pensant à ses affaires, feroit labourer sa terre
avec science et diligence, de ses yeux contrerollant et solicitant ses ouvriers : qui seroit non moindre
utilité  au public,  que  le  contraire  lui  cause  de dommage.  Avenant  quelques-fois  par  faute  de vivres,
séditions, et maladies contagieuses : dont avec raison l'on peut dire, que comme l'agriculture est le moyen
duquel Dieu se sert pour le soustien de ceste vie ; aussi de son interruption, négligée, il  tire, pour la
punition des hommes, ces trois notables verges, famine, guerre, peste. Aussi est-il escrit, que 

l'abondance de la terre est sur tout. 

Or comme les Anciens nous ont permis de bailler-à-ferme de nostre bien, ce que ne pouvons tenir à nostre
main : il  s'ensuit qu'ils nous commandent d'en faire cultiver par serviteurs domestiques, ce qui est en
nostre puissance. Suivant ces ordonnances, curieuse recerche sera faicte de la qualité de nostre bien ;
duquel la partie la plus esloignée, la plus escartée, la plus difficile à cultiver, sera baillée à ferme : la plus
prochaine de nous, la plus unie, la plus aisée sera retenue. 

La présence du maistre nécessaire au mesnage. 
Ceste proximité s'entend, si le père-de-famille y a sa maison d'habitation, y faisant sa demeure

ordinaire,  sans  laquelle  tout  ira  mal  en  son mesnage :  auquel,  ne  l'expérience  des  laboureurs,  ne  la
puissance d'y despendre ce qu'il  appartient,  ne profitent tant, que la seule présence du seigneur,  pour
retenir chacun en office. De là est sortie ceste sentence, 

Le maistre dès son resveil
Au mesnage est un soleil. 

C'est la présence du maistre, qui faict devenir diligens, les paresseux : sobres, les gourmans et yvrongnes :
paisibles,  les rioteux et  querelleux.  C'est  aussi  ce que dit  Pline,  que la  principale  fertilité  des  terres,
consiste  en  l'œil  du  mesnager,  non  au  talon.  Telle  présence  du  maistre  sur  son  mesnage  est  tant
recommandée des Antiques, que Mago de Carthage, excellent homme des champs, et l'un des premiers
autheurs  de  rustication,  de  peur  d'oublier  chose  tant  importante,  commence  son  livre  par  un
commandement, faict à celui qui veut achepter une métairie ; de vendre premièrement sa maison de ville,
ou ne le voulant faire, lui défend d'acquérir aucune terre aux champs: pour l'incompatibilité de ces deux
façons de vivre. Nous ne sommes aujourd'hui tant austères, que de nous priver sciemment de la liberté
d'avoir des maisons ès villes, où quelques-fois la demeure est, et salutaire et nécessaire, pour plusieurs
bonnes causes : quand mesme ce ne seroit que pour s'y aller recréer avec les amis : comme tousjours ou le
plus souvent, les changemens volontaires plaisent ; mais de s'y arrester par trop, est faillir en mesnage. 

Comment affermer.
Ainsi, Nous voyons quel bien nous pouvons affermer ou arrenter : et quel tenir à nostre main. En

cas d'afferme, que le seigneur accorde avec son fermier du prix du revenu de son bien, en deniers, fruicts
ou autres choses, comme il  verra le meilleur : lui  en passant contract pardevant notaire,  avec tant de
seuretés dont il se pourra aviser, y apposant des rétentions, courvées, et autres conditions, selon la portée
de son domaine, et conservation de sa liberté, ce qui ne se peut particulariser, pour les diverses coustumes
des pays. Mais qu'il y pense bien, avant que serrer marché, afin que pour son avantage, il n'oublie aucun
article : sans espérance d'avoir après par honnesteté, plus que ce qui aura esté convenu et escrit, pour
l'avarice et discourtoisie de la plus-part de telles gens. Or comme ceste-ci est la plus seure voie ; de tirer
sans despense ne souci, le revenu de vostre terre, de mesme en est-elle la plus ruineuse façon de mesnage,
comme a esté monstré, par laquelle vostre domaine, laissé à l'avarice de vostre fermier, qui en arrache
durant son terme tout ce qu'il peut, se diminuera en valeur, et finalement se ruinera ; si en contractant n'y
est pourveu en termes exprès. 

Difficultés qu'il y a tenant le bien à-la main, dont la plus grande eschéoit à la mère de famille. 
Quant à tenir son bien à-sa-main, en voici le plus difficile, la continuelle solicitation au travail, et,

l'ordinaire distribution des vivres pour la nourriture des serviteurs et manœuvres. Comme ces charges sont
distinctes, distinctement aussi sont elles dispersées. C'est de l'ordonnance antique, que les affaires des
champs  demeurent  au  mari,  et  celles  de  la  maison,  à  la  femme,  avec  toutes-fois  communication  de
conseil, pour tant mieux faire aller le mesnage, que plus d'utilité reçoit-on des choses préveues, que de

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 48



celles commencées à l'aventure. En ceste négoce rustique, l'avantage est au père-de-famille ; car en se
promenant, avec récréation il faict sa charge, ses affaires estans où son plaisir le meine. Mais il n'est ainsi
de la mère-de-famille, laquelle sans très-grande peine, ne peut pourvoir à l'ordinaire nourriture des siens :
encores  moins  les  contenter  tous,  tant  pour  les  diverses  humeurs  des  gens  de  service,  la  plus-part
personnes mal créées, que pour l'extrême souci d'avoir continuellement en teste, tout ce qui appartient à la
nourriture d'une grande famille, sans lui donner une heure de relasche, dont, comme d'une fièvre continue,
elle est tousjours tourmentée. 

Espèces d'afferme pour le soulagement de la femme. 
Pour le soulagement de la mère-de-famille, le non-nourrir des serviteurs est inventé. Au lieu de la

despense  de  bouche  des  serviteurs  et  mercenaires,  leur  est  baillé  du  bled,  ou  farine,  ou  pain,  lard,
fourmage,  huile,  sel,  légumes,  vin,  ou autres  alimens,  pour  leur  nourriture de toute l'année,  dont  on
convient, et de la quantité, et des payemens, selon les circonstances et les lieux. Aussi un jardin, pour
avoir des herbes : un quartier de logis séparé, pour leur retraicte et faire leur ordinaire, ou plustost la
maison du métayer, bastie dans la grande court, avec une servante, afin de leur aprester à vivre. Par tel
ordre, vos gens se nourrissent à leur contentement, librement mangeans à leurs heures, sans nullement
vous importuner en vostre habitation, si qu'autre soin n'avez que de leur faire bien employer le temps, et
au terme, de les payer de leurs gages. 

Autres. 
Ceste façon de mesnage approche de celle dont plusieurs en Languedoc usent, pour la culture des

domaines  escartés.  Tels  domaines  sont  baillés  en  charge  à  un maistre-serviteur  (au  langage du pays
appellé  Païre,  c'est-à-dire,  père)  lequel  a  d'autres serviteurs  sous lui,  tant  qu'il  suffit.  Le seigneur  lui
fournit tout le bestail, outils et semences : accorde avec lui des gages de tous les serviteurs, en deniers et
habits, et pour la nourriture de tout le mesnage durant l'année, en bled, lard, huile, sel, légumes, vin, et
autres denrées, et avec de l'argent aussi. Moyennant lesquelles conventions se charge de tous les labeurs,
et d'en rendre tous les fruicts en provenons. Faut que ce père soit marié, pour le besoin que tout mesnage a
de la conduite d'une femme. Le seigneur donne gages à la femme aussi bien qu'au mari, qui sont limités
par le nombre de leurs enfans, moindres estans les gages, que plus de petits enfans il y a : les grands
capables de servir, estans retenus à gages, selon leurs capacités. 

Journaliers,
Touchant les journaliers et manœuvres, requis pour la culture des vignes et semblables besongnes,

mesme pour les réparations extraordinaires : qui ne se voudra charger de la fatigue de les nourrir, les
payera au seul argent, à tant la journée : portans leur munition pour vivre quand ils viennent travailler
chez vous. Ces te façon de mesnage, estant grande consommation de deniers, vient souventesfois mal-à-
propos au père-de-famille, mesme lors que ses denrées sont à petit prix, et mal-vendables : desquelles
commodément ne se peut-il servir en cest endroit, lui estant aux champs, où il est plus convenable de les y
faire manger après ses ouvrages, que de les envoyer loin pour les vendre, afin d'en retirer le payement de
ses ouvriers. C'est plustost à l'utilité de l'homme de ville, que tel ordre est establi, pour la culture des
jardins, vignes, et autres semblables propriétés, auquel est plus commode payer ses ouvriers à l'argent sec,
que d'y  ajouter  la  nourriture.  Aussi  à  tel  mesnage ne sont  beaucoup duites  les  femmes de ville,  qui
volontiers souscriront à cest avis. 

Autre espèce d'afferme. 
Voici  encores  du  soulagement.  Il  est  certain  que  la  plus  grande  fatigue  du  mesnage  est  ès

moissons, tant pour la difficulté d'avoir des ouvriers pour couper les bleds, que pour la peine et despense
de  les  nourrir,  veu  le  grand  nombre  nécessaire  à  telle  œuvre.  De  telle  fatigue  l'on  se  descharge
entièrement, en baillant à couper et lier les bleds à tache, ou à prix-faict ; c'est à dire, sçavoir que donner
en blot pour ce faire : ou passant plus outre, à les rendre nets par battre ou fouler selon les pays, et ce, ou
en grain ou en argent. Ou bien sans tant hazarder, accorder à tant pour cent; ou à compte, un pour tant, à
la meilleure condition qu'on peut.  Ainsi ces diverses façons de mesnage,  peuvent estre dictes, parties
d'afferme ; plus ou moins s'en approchans les unes que les autres. Toutes lesquelles reviennent au seul
soulagement de la mère-de-famille, demeurant la charge du père-de-famille, entière et nécessaire pour la
conduite de ses affaires. Mais si tant est que et lui et sa femme, se vueillent communément descharger de-
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l'importune peine et souci du mesnage, ainsi le pourront faire : sans toutes-fois abandonner leur bien à la
merci du fermier : ains à tel effect, le bailleront à cultiver à demi-fruicts, au tiers, au quart, ou à autres
conditions acceptables, selon les pays; par le moyen desquelles, le bien se maintient en assez bon estat
(31). 

Diversités d'affermes.
Dès long temps ceste façon-ci de cultiver la terre est en usage par les provinces de ce royaume et

estrangères, mais non généralement pratiquée de mesme sorte, pour la-diversité des mœurs etçoustumes.
D'où avient, que c'est, ou en gerbe ou en grain, par inégales ou esgales portions, que le seigneur partage
avec son métayer : avec aussi apposition de plusieurs conditions, diversement receues ou rejettées, non
seulement de province à autre, ains presque de voisinage à voisinage, tant les hommes sont particuliers. Si
le métayer faict tout le mesnage des bleds à ses despens, c'est à dire, qu'il laboure et ensemence les terres,
qu'il sarcle les bleds, les moissonne, qu'il en charrie les gerbes dans la grange ou en l'aire, selon le climat,
les y entasse, les batte ou foule jusques à en rendre le grain net : lui estant par le seigneur fournie la moitié
du bestail et outils du labourage, la moitié des semences, toutes les pailles laissées avec quelques journées
de pré et autres pasquis, sans desbourcer argent, pour son bestail de labour, la moitié des fruicts des
arbres ;  ne paye le métayer,  que la moitié des tailles, censes et  autres ordinaires charges y eschéans.
J'estime la condition raisonnable, si en la cueillète, les gerbes ou les grains sont partagés par moitié entre
le seigneur et le métayer, n'y ayant en icelle aucun ou bien-petit hazard pour des parties. Mais  faire  à  la
mode de plusieurs du Languedoc, du Dauphiné, et de la Provence, est rendre plus chère que de raison, la
façon du labourage et conduite des bleds. Outre tout le bestail et instrumens de labour, et la moitié des
semences qu'ils baillent au métayer, lui aident à semer, sarcler, moissonner, s'accordans à certaine somme
d'argent pour la valeur de ces choses: payent les gages d'un homme qui sème tous les grains (servant au
seigneur de contrerolleur), donnent de l'argent ou du bled pour sarcler et moissonner, contribuent du sel,
pour les bestes de labour (32) ; du fer, pour les socs. Après, un tiers vient avec des chevaux, mulles ou
jumens, fouler les bleds en l'aire, desquels, pour ses peines, il tire la vingtiesme partie, ou autre telle qu'ils
accordent, outre la grande despense que ces bestes-là font en l'aire. Finalement, le reste est partagé par
moitié, entre le seigneur et le métayer, qui du surplus pour la nourriture du bestail de labour, retient toutes
les pailles, et  sans payer aussi,  jouit  des herbages prochains. Particulièrement en certains endroits du
Dauphiné, mesnagent encores plus au détriment du seigneur, d'autant que le granger ou métayer, venue
que soit la moisson, baille à couper et battre les bleds à un prix-fachier, qui pour son salaire comprins ses
despens, prend sur le monceau du bled, la septiesme ou huictiesme partie, ou autre telle portion convenue
par-ensemble. Et le demeurant, est, comme dessus, partagé par moitié entre le seigneur et le métayer :
duquel, par ces deux façons de mesnage, appert la condition estre meilleure en cest endroit, que celle de
son maistre : en tant que pour le seul labourer, et charrier les gerbes en l'aire, il tire la moitié franche, de
tous les grains qui en proviennent. Salaire excédant les limites de bon mesnage. 

Comment affermer les vignes. 
Quant aux vignes, qui ne les afferme à l'argent, la chose est assez raisonnable de les bailler à

moitié :  mais  c'est  à  la  charge,  que le  seigneur  se  prenne bien  garde  qu'elles  ne Soient  taillées  trop
longuement,  pour la tromperie qu'en cest  endroit  font les vignerons :  lesquels,  afin d'avoir  du vin en
abondance, laissent aux vignes par trop de bois, dont elles succombent en peu de temps. Aussi pourvoirra
qu'elles Soient marrées autant de fois et si bien qu'il appartient, autrement ne seroient de longue durée,
pour bien qu'elles fussent taillées. Que les vignes perchées et appuyées Soient fournies de bois, selon le
besoin, liées et ployées par art. Les maigres, fumées; et toutes ensemble, gouvernées curieusement en bon
mesnager: autrement elles ne seroient de longue durée, estant la vigne, la partie du domaine moins propre
à  souffrir  la  négligence  du  laboureur.  Les  arbres  fruictiers  et  jardinages,  symbolisans  avec  la  vigne,
demandent  aussi  exquis  traictement,  lequel  leur  déniant,  leur  revenu  et  beauté  seront  tost  diminués.
Touchant aux prairies, rien n'y a-il de plus affermable qu'elles, pour le peu de soin qui leur est requis  :
tant-y-a, que si abusans de leur facilité, on les vouloit du tout abandonner à la négligence, en fin elles
reviendroient à néant. Pour lesquelles ruines prévenir, le père-de-famille apposera en ses contracts, tant de
pactes et conditions, qu'elles suffisent à retenir l'avarice et la paresse de ses métayers. 

Difficilement s'afferment ces çhoses.
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Touchant aux bois, pasturages, et gouvernement du bestail, ils s'afferment en tant de façons et si
différentes, pour la diversité des espèces, et pays, qu'il est impossible de représenter justement le moyen
qu'on a à se conduire en cest endroit, et pouvoir discerner quelles façons sont plus profitables ou moins
nuisibles.  Non plus  des estangs,  garennes,  colombiers,  et  autres gentillesses du mesnage.  Ce sera au
prudent père-de-famille de penser deux fois, à les commettre à la miséricorde des fermiers, de peur d'en
voir bien tost la fin. Aussi se résoudra-il, qu'à mesure qu'il se veut esloigner de souci, il approche son bien
de ruine : comme par les précédens discours cela est clairement représenté. Or puis qu'à tirer la raison de
la terre, y va de la fascherie, pour la négligence, pour l'ignorance, pour la fraude, pour la despense, et
autres  incommodités  qu'on  y  treuve  en  la  faisant  cultiver,  soit  par  serviteurs  domestiques,  soit  par
fermiers, le meilleur sera de ne vous attacher du tout à une seule façon de mesnage. Ains changeant
quelques-fois, tiendrez vostre domaine certain temps à vostre main, et en suite l'affermerez pour quelque
petit  nombre  d'années,  non  trop  longuement.  Par  ces  changemens,  en  vous  deslassant,  passerez  les
difficultés du mesnage ; et de temps à autre, prendrez nouveau avis, selon les occurrences : par ce moyen,
conservant tousjours vostre liberté. Cela s'entent pour les biens qu'on peut commodément tenir à sa main,
non pour les autres, lesquels la difficulté du maniment rend pour jamais affermables(33). 

Le fermier et le metayer. Qualités requises au fermier et au métayer. 
Le comportement du Seigneur envers eux. Visitera souvent sa terre, etc. 

Comme nous avons distingué les diverses sortes de fermes, aussi est-il besoin d'en distinguer les
fermiers : ce que ferons sous ces deux noms, fermier et métayer, pour ne nous confondre. Le fermier est
celui qui prend le bien à certain prix, duquel il se charge à ses périls et fortunes, ainsi qu'on le void
pratiqué aux fermes du roi, des princes, des grands seigneurs, des communautés, des pupilles et autres. Le
métayer ne se hazarde tant avant, ains seulement s'oblige de cultiver le bien à la portion, selon les pactes
convenus. Il est ainsi appellé en France, de métairie : et en Dauphiné, granger, de grange, l'un et l'autre
édifice audit  pays, signifiant une mesme chose,  bien-qu'en France, la grange ne soit que partie de la
métairie. Et d'autant que, et le fermier et le métayer, sont de l'art de la terre, de mesme qualifiés les
recercherons-nous.  Sur  telle  élection  donques,  curieusement  avisera  nostre  père-de-famille :  et  par
semblable adresse, se choisira et l'un et l'autre, leurs charges symbolisans ensemble, comme a esté dict.
Tel sera le fermier, de mesme le métayer. Homme de bien, loyal, de parole, et de bon compte : sain : aagé
de vingt-cinq à soixante ans : marié avec une sage et bonne mesnagère : industrieux : laborieux : diligent :
espargnant : sobre : non amateur de bonne chère : non yvrongne : ne babillard : ne plaideur : ne villotier :
n'ayant aucun bien terrien, ou au soleil : ains des moyens à la bource. Ainsi qualifié et rencontré, sera
celui qu'il vous faut, avec lequel n'entrerez en piques à peu d'occasion, mais supporterez doucement ses
petites imperfections : toutes-fois avec un jusques où, gardant vostre authorité, afin de ne l'accoustumer à
désobéir et à ne craindre. Compterez souvent avec lui, de peur de mescompte. Ne laisserez courir sur lui
terme sur terme, ni aucune autre chose, en laquelle il vous soit tenu, pour petite qu'elle soit : comme par le
contraire n'exigerez de lui outre son deu, rien qui lui préjudicie. Lui monstrerez au reste, l'amitié que lui
portés,  louant  son industrie,  sa diligence,  et  vous réjouissant de son profit,  treuvant bon qu'il  gaigne
honnestement avec vous, pour l'affectionner tousjours mieux à vostre service. Ne changerez de fermier ne
de métayer,  si le treuvez passable,  que le plus rarement que pourrez :  et  au contraire,  n'en souffrirez
aucun, qui n'ait  la plus-part  des qualités susdites.  Et  quel que soit  vostre fermier ou vostre métayer,
n'abandonnez tellement vostre terre, qu'en toutes saisons ne la visitiez (le plus souvent estant le meilleur)
pour remédier à temps, aux destracs survenans. Principalement, en la récolte des fruicts tenez-vous en de
si près,  qu'en tiriez vostre raison. Ne souffrant au reste,  en vostre domaine,  affermé ou non, aucune
introduction de nouvelleté qui vous préjudicie, soit de chemins, soit de pasturages, abbruvoirs, coupes de
bois,  et  autres  servitudes.  Non  plus,  laisserez  perdre  aucune  partie  des  authorités,  prééminences,
franchises, libertés, privilèges, bonnes coustumes, que vous avez sur vos sujets et sur vos voisins (34). 
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SECOND LIEU 

DU théâtre D'AGRICULTURE ET MESNAGE DES CHAMPS.

DU LABOURAGE DES TERRES A GRAINS,
Pour avoir des bleds de toutes sortes.

SOMMAIRE DESCRIPTION DU SECOND LIEU, AUQUEL EST CONTENU : 
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Chapitre I. Préparer la Terre pour le Labourage.

Les terres donques ainsi  recogneues,  doivent estre  cultivées par art  et  diligence,  pour en tirer
service : mais avant qu'en venir là, il les faut préparer au labourage : afin que souffrans le maniment, avec
facilité, puissent estre utilement gouvernées. Tout terroir porte en soi de la difficulté, laquelle si on ne
peut ou oster ou dompter, pour-néant et le temps et le travail, seroient employés. C'est pourquoi, il y a tant
de terroirs estimés inutiles, ou par faute de cognoistre ce qui destourne le rapport, ou n'ayant la science d'y
remédier. 

Aux terres, est nuisible le trop d'arbres, de pierres, et d'eaux.
Trois principales causes apparemment nuisent à la culture des terres, au détriment des grains; c'est

assavoir, les arbres, les pierres et les eaux, rendans le terroir de peu de rapport, quoi-que de soi-mesme il
soit bon, quand ils s'y rencontrent en trop grande abondance. Car les racines et les rameaux de plusieurs
grands arbres assemblés, ne permettent ni à la terre, ni au soleil, de faire leur devoir : l'importunité des
pierres, perd une partie de la terre, et engarde l'autre d'estre maniée ainsi qu'il appartient : mais la pire
maladie vient des eaux sur-abondantes, destrempans trop la terre, dont ne se peut jamais bien labourer, ne
recevoir les semences à propos, s'y noyans presque tousjours à la première survenue des pluies. Puis qu'à
ces maux l'on peut pourvoir, mesme à frais modérés, ne seroit-ce pas trop lourdement faillir en mesnage,
que de n'y apporter les utiles remèdes ? 

Pour un préalable, il se faut soigneusement descharger de ces fascheux empeschemens, lesquels
ostés, serez tout esmerveillé du subit changement des terroirs, lesquels d'inutiles, laids, et importuns, dans
la première année, se rendront fertiles, plaisans et faciles à cultiver: et par conséquent, propres à produire
toutes sortes de grains, moyennant la faveur du ciel. Tel mesnage ne peut estre dict culture ordinaire, ains
extraordinaire et perpétuelle réparation : parce que la despense que vous y employez, est pour une seule
fois,  où  n'est  nécessaire  de  retourner,  si  elle  est  bien  et  profitablement  faicte  au  commencement,
considération qui vous doit inciter à mettre vigoureusement la main à si excellente réparation. 

Des-umbrer les terres. L'usage du bois coupé. Distinction des lieux pour tel mesnage. 
Chacun est assez instruit de l'ordre requis à se dépestrer des arbres nuisibles, n'y ayant à cela autre

mystère, que de les  couper, et en arracher profondément et curieusement les racines. Si le bois qu'en
osterez n'est propre en bastimens, ou ne le voulez employer au chaufage, le bruslerez sur le lieu mesme,
après l'y avoir faict secher : mais que ce soit à la veille de la pluie (1). Par ce moyen, le feu cuira une
partie de la superficie de la terre, et l'eau fera pénétrer les cendres dans le fonds, qui lui serviront d'autant
d'amendement :  ainsi  évitant les vents,  lesquels emporteroient les cendres,  où gist  la graisse de ceste
bruslure, de mesme éviterez le mal que les flammes du feu pourroient causer, estans portées ès arbres et
maisons voisines,  comme de tels  dangereux exemples se sont veus plusieurs fois :  preuve de grande
imprudence. Ce seroit autant mauvais mesnage, voire encores plus à rejetter, de défricher inconsidérément
les bonnes forests, que de laisser entières celles de peu de valeur : par quoi distinguèrez ces choses, pesant
les circonstances. Si vous estes en pays eschars de bois et d'herbages, ne vous vienne jamais en pensée,
d'en couper aucun arbre, quel qu'il soit : au contraire, estant vostre domaine surabondamment en forests,
ne sera que mesnagé d'en rompre quelques parties, des moins peuplées d'arbres, et des plus plattes en leur
fonds, par là estre plus propre le labourage, qu'en pente : joinct aussi que plus facilement se recherbent les
lieux abaissés, que les eslevés : ce qui est nécessaire de prévoir, pour ne se priver de la liberté de les
remettre  en leur premier estat,  changeant d'avis.  Les bois en seront retirés,  estans utiles en quelques
ouvrages, les autres, ou bruslés sur les lieux, comme ci-dessus, ou envoyés au four pour cuire le pain, ou à
la cuisine. Il est aussi quelques-fois à propos de se desfaire des arbres fruictiers, et souventes-fois des
noyers, pour leur importun ombrage. A cela pourvoirez en mesurant le profit par la perte, pour s'arrester
au plus raisonnable. Laissant quelques arbres dans vostre labourage, faictes que ce soient de ceux qui
mieux le méritent, pour leur valeur, et en petit nombre, lesquels, si possible est, ferez rencontrer aux bords
et orée de vos champs. Par-ainsi, vostre labourage se rendra tel que désirez : car c'est sans doute que
chacune espèce de fruicts demande sa part du ciel, du soleil, de la terre, avec séparé gouvernement. 

Les espierrer.
Facilement aussi peut-on espierrer les terres. Si elles sont occupées et de pierres et d'eaux tout-
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ensemble, de mesme à la fois et tout-d'une-main les deschargera-on de ces deux malignités, comme sera
monstré en son lieu. Mais n'y ayant que des pierres, on les transportera, d'où on les enlèvera, dans des
valons ou fondrières prochaines, lesquelles défaillans, on les enfouira en terre sur le lieu mesme, dans des
grands trous qu'on y creusera. Selon l'estendue du champ et abondance de pierres, ces trous et fosses
seront faictes, et en nombre et en grandeur, laissant leur figure à la liberté d'un chacun. Tels réceptacles
sont appellés, caisses, comme enfermans les pierres qu'on y met reposer : pour les creuser est requise la
main d'hommes forts et robustes, mais à les réamplir, toutes sortes de gens peuvent travailler travailler
jusques aux femmes et encans, portans et charrians les pierres par corbeilles, paniers, mandes, brouetes, et
avec autres propres instrumens. Les caisses ne seront du tout remplies de pierres, ains seulement jusques à
deux pieds près du bord, et le restant sera comblé de la terre qui en aura esté tirée la première, comme de
la  meilleure,  dont  la  superficie  du  champ  sera  réaplanie.  Sur  lesquelles  pierres  ainsi  enfermées,
moyennant la susdite quantité de terre les couvrant, le coutre jouera à l'aise pour toutes sortes de grains :
mesme ne pourront faillir de s'y bien porter et arbres et vignes et autres choses qu'on y voudra loger. Le
demeurant de la terre sera uniment escarté par le champ; qui s'en rendra d'autant meilleur, que plus y en
aura de bonne et fertile. Ainsi tout vostre champ sera bien espierré et nettoyé, dont sans empeschement se
pourra facilement labourer. 

Aucuns  ramassent  les  pierres  nuisibles  en  certains  endroits  du  champ moins  valeureux,  y  en
faisant des monceaux, et là les confinent, aimans mieux perdre une partie de la terre, que si toute en estoit
occupée  à  l'intérest  du  labourage:  ce  que  je  n'approuve,  ou  ce  seroit  en  lieu  auquel  le  creuser
profondément fut empesché par les rochers. Mais où y a du terrain, bon ou mauvais, ne s'en faut priver à
son escient d'aucune partie, tant petite soit-elle. Car d'un costé cela difforme le champ, et de l'autre, c'est
perte, veu que la terre, quoi-que maigre et légère, par culture et amendement, se rend de passable fertilité. 

Considération sur l'espierrement. 
Indifféremment de toutes terres, n'en faut oster les pierres sans distinction, d'autant qu'aucunes

sont utiles en certains lieux. Les terres argileuses sont rendues aisées à labourer, par les menues pierres :
c'est pourquoi n'en faut enlever que les grosses, laissant celles de la grandeur d'une noix et au-dessous, qui
ressemblans au gravois, aident à la culture, engardans la terre de s'entre-presser par trop, dont elle est
rendue plus gaie et souple à manier. Sur quoi l'exemple de la Sicile est remarquable ; le terroir de laquelle
estant descheu par trop curieux espierrement, fut restauré, quand par décret public, y furent remises des
menues pierres, autant qu'il suffisoit pour le bien du labourage, ainsi que tesmoigne Pline(2). 

Les dessécher par fossés extérieurs, et 
Pour descharger les terres des eaux nuisibles, le plus commun remède est, qu'on les vuide par

fossés ouverts, principalement ès plaines et lieux bas, servans aussi ces fossés, à clorre les possessions.
On fossoyera donques les terres à l'entour, donnant telle largeur et profondeur aux fossés, qu'ils Soient
propres  à  ces  deux  usages.  On  les  nettoyera  une  fois,  de  deux  en  deux  ans,  peu  de  temps  devant
l'ensemencement des terres, dans lesquelles sera jettée la graisse qu'on prendra au fonds des fossés pour
servir d'autant d'amendement. Mais s'il avient que le champ soit par le dedans occupé de fontaines et
sources sous-terraines crouppissantes, les seuls fossés aux bords des terres ne suffisent, ains sera besoin
d'autre  remède  plus  particulier,  comme  sera  monstré,  pour  desgager  le  milieu  de  la  terre  de  ces
incommodités. Et d'autant que le vice du trop d'eau, excède en malice, et celui des ombrages, et celui des
pierres, ainsi qu'à esté dict ; plus qu'à ceux-ci faut-il aussi employer de labeur pour y remédier: dont
finalement le profit, pour récompense, en sort plus grand, que de mille autre réparation qu'on puisse faire
à la terre, tant fructueuse est celle qui la despestre des eaux malignes : car non-seulement par là, les terres
trop humides  sont  amendées,  ains  les  marescages  et  palus,  sont  convertis  en exquis  labourages.  Les
exemples nous servent de bons maistres à faire nos besongnes. Qui est le mesnager considérant les beaux
bleds que produisent les estangs desséchés, ne désire, par émulation, d'imiter tel profitable mesnage ? La
cause  de  cela  provient  de  l'eau,  qui  a  engardé  la  terre  estant  sous  elle,  de  travailler  aucunement  de
plusieurs années, au bout desquelles, se treuvant reposée, et par telle oisiveté, avoir fait amas de fertilité,
la rapporte avec admiration et profit (3). Et combien plus d'espérance aurez vous de ceste-ci, qui par
l'antique importunité des sources, n'a jamais rien peu faire ; dont vous la treuverez toute neufve et remplie
de graisse, par telle descouverte ? Outre lequel revenu, l'apparence est grande, que des eaux nuisibles,
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esparses par-ci par-là en vostre terre, ramassées en un lieu, s'en pourra former une source de fontaine,
selon les lieux, tellement grande et abondante en eau, qu'elle suffira pour l'arrousement des prairies, que
ferez à telle occasion, au dessous des quartiers desséchés : voire pour y dresser des moulins, si l'assiete et
autres qualités requises sont favorables. 

Par fossés intérieurs, dicts Pied-de géline. Leur profondeur, 
Est nécessaire le fonds que voulez dessécher, avoir pente, petite ou grande, sans laquelle les eaux

n'en pourroient vuider. Cela présupposé, un grand fossé sera faict despuis un bout du lieu jusques à l'autre,
de long en long, commenceant tousjours par le plus bas endroit, et par où remarquerez des sources et
humidités :  dans  lequel  fossé,  plusieurs  autres,  mais  petits,  pendans  en  plume,  des  deux  costés  se
joindront, pour, descharger leurs eaux, qu'ils ramasseront de toutes les parties du terroir : par ce moyen, en
contribuant chacun sa portion au grand fossé, icelui les recueillant toutes, les rapportera assemblées à son
issue. Le grand fossé, à telle cause, est appellé, mère, et tous ensemble, pied-de-géline, pour la conformité
qu'ils ont, ainsi disposés, à la figure du pied de cest animal, dont les griffes tendent au tronc de la jambe.
La contenue et l'assiete du lieu, donnent la forme aux fossés : car tant plus longs et larges les convient
faire, que plus grande et plus platte est la terre que voulez dessécher : et au contraire, est requis demeurer
plus  courts  et  plus  estroits,  tant  plus  elle  est  petite  et  pendante.  D'autant  qu'en  un  petit  lieu,
communément, ne se ramasse tant d'eau qu'en un grand ; et qu'autant ou plus en vuide un fossé estroit,
fort  pendant,  qu'un large,  ayant petite pente.  De la profondeur des fossés n'est  pas ainsi,  parce qu'en
quelque part qu'on les creuse, faut y aller jusques à quatre pieds ou environ, pour bien couper les racines
des sources, but de ce négoce. Aussi est du naturel du lieu, que la disposition des fossés. S'il est en vallon
enfoncé, y ayant terrain eslevé des deux costés, la mère se fera au milieu et plus enfoncé du champ, de
long en long, comme a esté dict, dans laquelle tumberont les autres fossés des deux mains, dressés en
plume. Mais n'ayant à dessécher qu'une pente de coustau seulement, en ce quartier-là y aura des petits
fossés se rendans à la mère, disposés selon qu'on avisera pour le mieux, l'ouvrage guidant l'ouvrier  :
comme aussi la longueur de tous les fossés dépend de l'œuvre qui en faict l'ordonnance, selon l'assiete et
le plan du lieu. 

Leur largeur. Comment et de quoi recomblés. Méthode requise eu ceste œuvre.
Ayant le plan, raisonnable pente et estendue, raisonnablement larges seront aussi les petits fossés,

de trois pieds, et la mère, de cinq, moyennant laquelle mesure, satisferont à vostre intention. Et à ce qu'on
ne se déçoive, faut faire tant de fossés, en tant d'endroits, si longs et si amples, sans crainte d'excéder en
cest endroit,  que source et  fontenelle aucune ne soit  oubliée,  afin de parfaictement bien dessécher le
terroir, par le général ramas des eaux d'icelui. Ces fossés, et grands et petits, seront à-demi remplis de
menues pierres, et le demeurant achevé de combler de la terre qui en aura esté tirée auparavant, dont on le
réunira  par  le  dessus  avec le  plan,  si  bien,  que la  trace  mesme n'y  paroisse,  pour  la  commodité  du
labourage: lequel s'y fera très-bien, y treuvant le soc de terre à suffisance, avant que toucher aux pierres, à
travers desquelles,  ayant  l'eau son libre passage,  s'escoulera au lieu que lui  aurez destiné,  laissant  la
superficie de la terre vuide de toute nuisible humidité, pour n'estre rendue propre à porter gaiement toutes
sortes de bleds. Mesnage communicable à toutes possessions, vignobles, prairies, vergers, et autres, par
n'y avoir fruict aucun, ne haïr le trop d'humeur. Si n'avez sur les lieux que de grandes pierres plattes pour
la fourniture de vos fossés, avant que les y mettre les ferez briser pour les rendre plus propres à ce service,
les posans au fossé de bout et non de plat, et autrement, les agenceans si dextrêment, que par ne s'entre-
toucher elles n'empeschent le chemin de l'eau.  Et à ce que la besongne s'achève bien, il  la faut bien
commencer; c'est à dire, artistement et par ordre, dont à l'aise et sans confusion, en viendrez très-bien à
bout. Pour première main, sera faicte la trace de tous vos fossés, remarquant curieusement les endroits par
où ils doivent passer : commencerez à les faire creuser, par les plus bas endroits et issues, jettant la terre
qui en sortira, toute d'un costé, et au dessous du fossé, laissant l'autre costé libre, pour y pouvoir aisément
porter les pierres, lesquelles tout aussi-tost y seront jettées, de peur que tardant, le fossé ne se recomblast
de lui-mesme, par les vents,  par le passage des bestes,  et  autres événemens.  Ainsi vostre entreprinse
s'achevera par l'un des bouts, à mesure qu'on la commencera, en la continuant jusques au plus haut endroit
du lieu. Cependant l'eau prendra son cours, voire dès-aussi-tost que l'ouverture de son chemin en aura esté
faicte: ce qui n'adviendroit, commenceant la besongne par le plus haut endroit, à faute de n'avoir l'eau,
quelque issue : mesme destourneroit-elle l'œuvre, en s'y deschargeant. Aviserez aussi que les issues de
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l'eau Soient si bien accommodées, qu'elles ne se puissent boucher par le temps, de peur qu'à faute de
passage,  l'eau  rétrogradant,  rendit  inutile  vostre  peine.  A cela  sera  pourveu,  avec  de  bonnes  pierres
maçonnées de bonne main et à profit, pour durer longuement : principalement en l'endroit auquel la mère
ou grand-fossé, réceptacle des autres, rend les eaux pour, servir, ou engarder de nuire. Finalement serez
avertis que les extrémités et bouts de vos petits, fossés ès parties plus hautes, de nécessité ne doivent estre
si larges qu'ès basses : par n'estre contraints recueillir là, tant d'eau, qu'en bas ; demeurant, néantmoins,
cela  à  vostre  discrétion ;  car  trop larges  ne  pourroient-ils  estre  en  aucun endroit  pour  recevoir  non-
seulement les eaux naissantes au fonds, ains les survenantes des pluies, ce qui est nécessaire de prévoir.
Ceste réparation a plusieurs usages, puis qu'à la fois et les eaux et les pierres importunes d'un terroir sont
ostées : et ces eaux-là, de nuisibles converties en serviables : pour prairies, pour moulins, mesme pour
fontaines,  leur  naturel  le  voulant.  Pour  lesquelles  utilités,  elle  se  rend  recommandable :  aussi  telles
réparations sont recerchables de tous mesnagers. D'ailleurs, en ce mesnage rien ne se perd : car par estre
les fossés remplis de terre en leur superficie, toute leur terre Se met en évidence, pour servir en labourage,
jusques à un pouce, ce qu'on ne peut dire des fossés demeurans ouverts, qui occupent beaucoup de place
et pour les postposer à ceux-là, sont sujets à réparer de temps à autre, comme a esté dict. : 

A faute de pierre est ici employée la Paille. 
S'il avient que pour le remplage des fossés, la pierre défaille, ne vous mettez en peine d'en faire

porter de loin avec grands frais : mais en lieu d'icelle, servez vous de la paille ; ce que pourrez utilement
faire en ceste sorte. La paille pour la force, sera plustost choisie de seigle que d'autre espèce, et à son
défaut sera employée celle de froment. On en fera un plancher dans le fossé, pour, suspendu, causer un
vuide en bas, pour le passage de l'eau; et au dessus d'icelui plancher, y estre mise deux pieds de terre. Le
vuide sera d'un pied de haut, l'espesseur du plancher d'un autre pied, et les deux autres de terre, feront les
quatre donnés à la profondeur des fosses. De deux pieds et demi, sera leur largeur, plus estroits de demi-
pied que les précédents, pour la sujection de la paille : de peur de boucher le vuide en bas, par s’affaisser :
à cause de la pesanteur de la terre, mise au-dessus. La mère, réceptacle des eaux, n'excédera telle mesure,
attendu la considération de la paille : mais pour pourvoir à ce dont est question, au lieu d'une mère, deux
en seront faictes ou une seule si profonde, qu'elle suffise à recueillir toutes les eaux qu'on lui adressera. La
paille  s'accommodera en faisseaux,  longs de deux pieds et,  demi,  espès  d'un pied,  liés de la  mesme
matière, en trois divers endroits, équidistamment. Pour lesquels faire tenir, où, et comme il appartient
faudra à cela assujétir le fossé, en le façonnant plus estroit par bas, que par haut, non en pente et talussant,
ains à plomb et droicte ligne, se rétractant en quarré, en l'endroit que poserez le plancher, pour, comme
sur des murailles, demeurer ferme et asseuré. Le rétractement de chacun costé, sera de demi-pied, par-
ainsi restera en bas, et au lieu plus estroit du fossé, un pied et demi, et en haut au plus large, les deux et
demi susdits. Si doutés de la petitesse de vos fossés et vuidanges, le remède est, non d'en augmenter la
largeur, attendu la sujection de la paille, ains le nombre ; car, comme j'ai dict, ne pouvez excéder en tel
article, par trop bien ne se pouvoir vuider l'eau d'un terroir marescageux ou inondé. Par quoi aviserez d'en
faire  à  suffisance,  et  si  bien,  qu'ils  se  deschargent  les  uns  sur  les  autres  par  branches,  s'entretenans
ensemble, pour rendre toute l'eau du terroir à la mère, afin de la vuider au lieu destiné. La paille ainsi
employée  servira  longuement:  car  on  tient,  comme  cabale,  qu'enfermée  dans  terre  sans  sentir  l'aer,
demeure saine plus de cent ans. Je suis tesmoin oculaire, de certaine paille treuvée saine et entière, au
milieu d'une vieille mazure, et si marquoit la muraille estre ouvrage de plusieurs siècles. Parquoi sans
scrupule, servez-vous-en, à la charge qu'estant pourrie, au bout de cent ans, ceux qui viendront après la
renouvelleront, si bon leur semble (4). 

Guérir les terres trop argileuses et sablonneuses. 
Corriger les vices de l'argile et du sablon des terroirs y est un très-bon préparatif au labourage :

duquel remède, tout bon mesnager s'aidera. Les terres trop argileuses, seront amendées par le sablon : et
les  trop  sablonneuses,  par  l'argile:  desquelles  matières  en  sera  charrié  si  grande  quantité  où  il
appartiendra, qu'elles domptent chacune l'imperfection de son contraire. Telle réparation s'entreprendra, si
la proximité de quelque rivière ou fondrière, donne moyen de recouvrer du sablon et de l'argile à frais
modérés, non autrement : car d'aller cercher ces choses loin, et à grand prix, ne se doit délibérer. L'argile
est plus difficile à recouvrer que le sablon, par n'estre, comme du sablon, toute argile propre à cest usage ;
ains seulement celle qui avec soi porte de la graisse ; car de la pure argile infertile, on ne se pourroit
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prévaloir. Par tel ordre, le terroir de difficile culture et presque infructueux, se rend aisé à labourer, à
conserver et  rejetter  convenablement les humidités, et  par conséquent,  de raisonnable fertilité. Et tels
remèdes estans perpétuels (par ces amendemens-ci ne se consumer) ne sera en peine le père-de-famille de
les réitérer, comme il est contraint faire de toute sorte de fumiers, qui se dissolvent bien tost dans terre.
C'est le moyen descript par Columelle, duquel se servoit Marc Columelle son oncle, sçavant agricole,
pour rendre fertiles ses terres-à-grains et ses vignes. 

Le temps pour faire ces réparations n'est limité à certaine saison de l'année, estant tousjours propre d'y
travailler, hors-mis quand la terre est trop mouillée : s'entend aussi sans destourner les ordinaires cultures
de la terre, ne la récolte des fruicts. Mais telles choses marchans leur train, l'on ne fera difficulté de mettre
la main à ce que dessus, soit hyver ou esté. Il est vrai qu'à meilleur marché cela se fera aux grands, qu'aux
petits  jours ;  en  quoi  y  a  un  notoire  mesnage  et  profit,  observable  en  toutes  sortes  de  réparations
volontaires. 

Essarter les landes et halliers.
Voilà les lieux ombrageux, pierreux, aquatiques, argileux et sablonneux, mis en estat de bien servir

au labourage. Si en outre, avez en vostre domaine des terres laissées long temps en, jaschère ou en friche,
des landes, halliers, et lieux presque déserts, couverts d'arbustes de nulle valeur; comme bouis, brusc,
genest, et semblables plantes n'apportans ne fruict ne fueille de prix ;  empeschans mesme la terre de
produire  herbe à  suffisance pour  pasturage,  et  n'estant  le  fonds propre à faire  garenne,  pour  plus  de
commodité,  ne faudrez à les convertir  à autres usages. Si le lieu est  plat ou peu pendant,  facilement
s'appropriera-il en labourage, pourveu qu'il ne soit par trop chargé de pierres et rochers, ne se pouvans
transporter. En ce cas les arbrisseaux seront coupés, séchés, et finalement bruslés sur le lieu, à la manière
susdite : par lequel artifice, la terre s'aprestera de telle sorte, que cuite par le feu y produira de beaux
bleds,  bien-que le  fonds soit  terre  légère,  dont  changera  de naturel,  et  rapportera  profit,  tant  le  plus
souvent tels essars rencontrent bien. Ainsi quelques-fois tire-on revenu de lieu estimé inutile, suivant
ceste maxime, que beaucoup de choses se perdent par ignorance et négligence. 

Deffricher les vieilles prairies. 
Qui, et quelles prairies doivent estre défrichées. 

Les  vieilles  prairies  se  ployent  très-bien  en  labourage,  à  cela  estans  préparées.  Si  elles  sont
aquatiques, pour un préalable convient les dessécher, puis les rompre : après toutes-fois salutaire avis, car
de défricher inconsidérément toutes sortes de prés, n'est le faict d'un bon mesnager, pour le grand besoin
d'herbages qu'il a pour nourrir ses bestes. Mais en estant suffisamment pourveu, ne mettra en difficulté de
rompre partie de ses moins valeureuses prairies : s'asseurant, ainsi maniées, d'en tirer plus de profit d'un
an, en bled : qu'en foin, de six. Donques, estant tousjours plus à priser l'escu, que le teston, ne seroit-ce
pas preuve de peu de jugement que de préférer l'un à l'autre ? Joinct que ceci augmente le mesnage, que la
prairie, pour sa vieillesse, rendue presque inutile, après avoir donné abondance de beaux bleds, huict ou
dix ans de suite, plus ou moins, selon la faculté du fonds, reproduira par-après des foins, si à cela voulez
réemployer,  six  fois  plus  qu'elle  ne  faisoit  auparavant,  pour  avoir  le  fonds  acquis  nouvelles  forces,
moyennant la culture, et s'estre engeancé de jeunes et franches semences (5). Et bien-que telle grande
fertilité ne soit de perpétuelle durée, se consumant sa bonté avec le labeur, par le plus d'icelle consister en
la motte ou superficie du pré, si est-ce que le labourage procédé des défrichemens,  est tousjours des
meilleurs : pourveu qu'il soit gouverné en bon père-de-famille, qui après en avoir tiré quelques cueillètes
de suite, sans toutes-fois en espuiser toute la graisse, quoi-qu'il le voie de bonne volonté, le mette en rang
avec ses autres terres, pour reposer un an, après le travail d'un autre, ainsi qu'il convient raisonnablement
faire de champ passable en bonté. 

Deux moyens pour ce faire. Défricher en l'hyver au soc, et sa façon.
Entre les diverses façons de défricher les prairies, deux principales sont en usage, très-contraires

néantmoins,  en elles  mesmes :  puis-que l'eau et  le  feu sont  opposés  l'un à  l'autre,  effectuans  mesme
chose ;  c'est  assavoir,  emmenuisant la  terre  pour la rendre propre à recevoir  les  semences.  Ces deux
façons seulement vous représenterai-je, comme les plus utiles et receues. Le plus commun défrichement
se faict au soc, tiré par bestes de labourage: puis vient celui du brusler de la motte ou gazon, par le feu
qu'on y met, après l'avoir enlevée et à ce préparée. Le temps gouverne entièrement ces œuvres, lequel de
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nécessité  convient  avoir,  favorable,  froid  et  humide  pour  cestui-là :  et  chaud  et  sec,  pour  cestui-ci.
Donques pour défricher au soc, c'est la seule saison de l'hyver qu'il faut employer : et au feu, choisir le
cœur de l'esté ; ainsi approprié l'ouvrage au temps, la chose se parfera à souhait,  avec frais modérés.
Commenceant par le défrichement au soc, je dirai qu'arrivé que soit l'hyver, après les pluies de l'automne,
sera le vrai  poinct de mettre la main à l'œuvre: d'autant que lors aura-on bon marché de rompre les
prairies,  pour  la  commune foiblesse de l'herbe  et  de la  terre,  l'une emmatie  et  l'autre  humectée,  par
l'arrivée des froidures et humidités, chose dont ne pourries venir à bout en aucune des autres saisons, qui
toutes ensemble donnent vigueur aux herbes, et par conséquent, pour peu que la terre fut sèche, ne les
pourroit-on  arracher.  Le  soc  qu'on  employera  à  ce  défrichement,  n'aura  qu'une  aureille,  appellée  en
France, l'escu; afin que par icelle seule les gazons ou mottes se puissent renverser toutes d'un costé,
l'herbe justement jettée contre terre, pour là estre estouffée, Cela se fera ainsi, moyennant que le laboureur
monte d'un costê du sillon, et descende par l'autre, faisant continuellement toucher de l'escu de son soc à
la terre ja labourée; dont fera que la motte se renversera à lopins s'en-dessus-dessous, si que peu ou poinct
d'herbe paroistra par le dessus, ains seulement les racines avec la terre. Ce que ne pourriez justement faire
avec le soc à deux aureilles, ne par le labourage ordinaire, icelui n'ayant autre pouvoir que de fendre la
motte sans la renverser que bien peu. A la charrue faut fermement ajouster un grand cousteau, dont la
pointe, tendant en bas, fendra la motte pour préparer la voie au soc; afin de tant plus faciliter l'œuvre.
Pour gaigner temps et soulager le bestail, à ceste première fois ne faut prendre de la motte, que deux ou
trois doigts d'espesseur : à quoi aussi servira beaucoup, si la terre a esté gelée auparavant, et puis baignée
par quelque pluie, car le fonds prins mollet, est facile à rompre. Pour laquelle cause, au défaut de pluie, on
l'arrousera, en ayant le moyen. Prenant la terre ainsi mouillée, l'on pourra dire se défricher presque pour-
néant :  attendu que  vos  serviteurs  et  bestail  chommeroient  à  faute  d'autre  besongne,  en  ceste  œuvre
employans utilement le temps.  Il  est  nécessaire estre pourveu de bons et  puissans bœufs ou de forts
chevaux, mullets ou mulles de grosse taille et robustes, et les bien nourrir pour résister à ce travail, qui
n'est petit, sur tout si le fonds est argileux, car le sablonneux est de plus facile convention. Aussi faut estre
fourni de plusieurs coutres et socs proprement accommodés, leur fer bien forgé et aceré, et leur bois neuf,
dur et  solide,  et  en avoir  de réserve pour substituer en la  place de ceux qui se rompent.  Les gelées
survenantes après ce premier défrichement, serviront de beaucoup, tant pour achever de tuer les racines de
la motte, que pour en cuire la terre, qu'elles transperceront de toutes parts. Mais à ce que des racines rien
n'en puisse rebourgeonner, pour prendre nouvelle vie, peu avant l'arrivée de la primevère, avant la fin du
mois de Février, une seconde œuvre, sera donnée, et ce avec le soc à deux aureilles et coutre ordinaire,
pour commencer d'emmenuiser les mottes ja demi cuites par les gelées et froidures. De là en avant, sans
autre regard que du loisir, conviendra labourer le lieu fort souvent, réitérant la culture en travers et en
long, en tout temps, froid et chaud (toutes-fois non trop humide) jusques à ce que finalement la terre se
réduise en poudre, la motte estant toute consumée. 

La main de l'homme aidera au soc.
Par le seul travail des bestes comment qu'on puisse labourer, cela ne se peut parfaictement bien

faire, qu'il ne reste des mottes de terre endurcies comme pierre : d'autant que le soc passant près des
mottes, au lieu de les briser, seulement les renverse ou les remue d'un lieu en autre comme pierres. Pour à
cela remédier, est de besoin à chacune œuvre, hors-mis à la première, le laboureur estre suivi de certains
hommes avec besches et massues, pour casser les mottes qui resteront du soc et labourage : et pourveu
que la terre soit tempérée, par tel moyen se rendra-elle assez déliée, pour recevoir les semences, et tant
plus subtile, que plus curieusement on y travaillera. 

La herce roulante. Sa façon, son usage, ses effects en cest endroit. 
Es journées des hommes employés à cest ouvrage, court de la despence, à cause de la longueur de

l'œuvre ;  pour  espargner,  un instrument  est  inventé de si  bon service,  que moyennant  icelui,  un seul
homme avec une ou deux bestes, le promenant par le champ, brise plus de mottes, que ne feroient dix
hommes à tout des massues et besches. C'est une grande herce-roulante, composée de deux cylindres ou
rouleaux, chacun de la grosseur de l'ensuble de tisseran, et couvert de fortes chevilles de fer, lesquelles
par le mouvement des rouleaux, montent sur les mottes et les brisent entièrement. La pesanteur de la
herce sera mesurée par l'effect, de là procédant son service ; à laquelle l'on donnera tant de poids, qu'il
suffise pour mettre les mottes en poudre, Le tirage en est aussi fort aisé avec peu de travail, une ou deux
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bestes le faisant, puis que c'est en roulant, comme charretes, et non en rempant, comme la herce commune
(6). Ce défrichement ainsi faict, mettra la terre en tel poinct, qu'au commencement d'Octobre la pourrez
ensemencer de froment, seigle, ou meteil : en faisant toutes-fois vostre compte de n'en avoir grand profit
la première année, sur tout en bled hyvernal, pour la crudité de la terre, par ne pouvoir estre du tout bien
assaisonnée en si peu de temps. Cela a causé à plusieurs de n'y mettre la première année que de l'orge ou
de l'avoine : à ce qu'ayant tout l'hyver encore à se séparer, puisse bien nourrir tels grains, et pour l'année
d'après recevoir tous autres qu'on lui voudra commettre, et les suivantes aussi : gouvernant de là en hors
vostre nouvelle terre, à la manière des autres bons labourages (7). 

Defricher par le feu.
Puis que labourer la terre n'est autre chose que l'emmenuiser et résoudre, pour la rendre capable à

recevoir, nourrir et meurir les semences, il s'ensuit que plus louable que nul autre est l'artifice, que mieux
et plustost cause cela. C'est le cuire ou brusler de la motte ou gazon qui emporte l'honneur de ce mesnage
par dessus tous labourages, par le moyen duquel, la terre se prépare parfaictement-bien, si que deschargée
de toutes durtés, racines et herbes, se rend déliée comme cendre, et en suite, fructifiante en toutes sortes
de semences. La terre ainsi renouvellée par le feu, d'elle-mesme ne produira aucune chose de plusieurs
années (n'ayant poinct de semence dans ses entrailles) ; mais bien gaiement tout ce que lui commettrés,
dont  vos  bleds  en  sortiront  entièrement  nets,  la  semence  en  estant  belle.  Les  jardinages,  les  arbres
fruictiers, les vignobles se délectent en la terre préparée par cest artifice, mieux qu'en toute autre. Les
prairies s'y font très-belles, voire plus fécondes qu'en quelconque autre lieu que ce soit. En somme, ce
mesnage, pour son excellence, peut estre dit la quint-essence de l'agriculture et digne d'admiration : ayant
par icelui l'homme treuvé moyen de faire dans dix jours, ce en quoi le soleil emploie plusieurs années,
préparant en si peu de temps et si bien, la terre, et ce par le feu, qu'elle se rend souple et obéissante à tout
produire. Ceste invention est venue des bois essartés et bruslés sur les lieux, desquels en plusieurs parts le
peuple tire abondance de bleds. De telle culture s'est-on dès long temps servi aux montaignes froides, y
empruntans du feu, ce qui leur défaut du soleil. 

Quand, et comment. Instruments requis à eslever le gazons. Quand, comment les sécher, en suite 
Avec raison a esté dit ces deux défrichemens discorder entre-eux, non en leur fin, ains en leur

temps et façon : car comme pour l'un est requis choisir le poinct, auquel la motte est endormie ; afin de
plus facilement la rompre et à ceste cause, prendre l'hyver pour l autre tout au rebours est nécessaire
l'herbe estre en sa plus grande force, pour le gazon tenant ferme, pouvoir estre enlevé et manié, comme il
appartient ; ce qu'en autre saison qu'en esté ne pourroit-on faire. Le vrai temps donques de mettre la main
à ce bruslement, commencera à l'issue du mois de Mai, ou au commencement de Juin, après que vostre
pré aura esté fauché ;  ou si  c'est  autre herbage que défrichés,  l'aurez faict  manger au bestail :  lequel
bruslement se continuera jusques à la fin du mois d'Aoust. A bras de puissans hommes ferez décruster le
dessus de vostre pré, duquel ils enlèveront des gazons, autant grands et larges qu'il sera possible, sans
crainte d'excéder ne défaillir en figure, à aucune n'estant requis s'assujettir : car quelle que soit, c'est tout
un, n'estant pour telle occasion nullement à propos de tracer le pré en alignemens, comme aucuns veulent,
ains seulement le despartir à l’œil, selon que mieux viendra à propos. L'espesseur des gazons sera de deux
ou trois doigts ; de plus grande seroient trop difficiles à arracher, et de plus petite ne pourroient bien
souffrir le maniment. Avec patience et modéré labeur les piocheurs les enlèveront sans les briser, pourveu
qu'ils les prennent de tous costés en se contournant selon la guide de la besongne. Les outils desquels l'on
se sert à ceste décrustation sont besches ou pioches de quatre doigts de large par le trenchant, qui sera
acéré et entrant comme haches, et pour leur facile maniment seront proprement forgées plustost légères
que pesantes. A mesure qu'on fera les gazons, on les préparera à sécher, sans interruption : de peur que par
les rozées de la nuict ou pluies survenans, l'herbe ne reprit nouvelle force, en se réattachant au fonds : à
telle occasion seront-ils dressés debout, l'un contre l'autre deux à deux, à la mode des thuilliers, joignans
les deux herbes par le dedans, monstrans la terre en dehors, à travers desquels passans les vents et le soleil
les pénétreront dans neuf ou dix jours, et seront par ce moyen au poinct que les désirés pour recevoir le
feu, à la charge toutes-fois de relever de coup à coup ceux qui chéent d'eux-mesmes ou par autre cause.
Pour  l'espargne,  tel  dressement  de  gazons  se  fera  par  femmes  et  enfans,  suivans  pied-à-pied  les
travailleurs, qui ne s'amusans qu'à rompre et décruster, avanceront d'autant plus la besongne, que moins
on les en destournera. Séchées que Soient les mottes ou gazons, ne faut tarder à les brusler, ne pouvant ce
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mesnage souffrir le délayer, parce que difficilement les mottes se sèchent pour la seconde fois, après avoir
esté mouillées à la survenue des pluies, chose qui seroit contre nostre désir. Et bien que telle difficulté n'y
fut, c'est tousjours de la despense que de les redresser, comme de nécessité y faut retourner, comment
qu'elles chéent, mesme surprinses de pluies, n'y aura pièce qu'il ne convienne remuer jusques à une, pour
tascher de les remettre en leur premier estat. Parquoi prévenant ces peines et inconvéniens, le meilleur
sera, que pressant le temps, ne retarder nullement à leur donner le feu estans une fois prestes. 

Le cuire ou busler estans réduits en fourneaux. 
Leur façon, De quel bois, et comment remplis.

Pour cuire ou brusler les mottes, on les emmoncelle en fourneaux ronds, qui estans parfaicts en
dehors, ressemblent à petits monceaux de foin sur le pré nouvellement fauché, ou à la moitié d'un globe
coupé par le milieu : et lesquels sont de telle mesure, qu'ils contiennent quatre ou cinq pieds de diamètre,
autant en hauteur, peu plus ou moins. On les pose équidistamment de quatre à cinq pieds l'un de l'autre, et
les arrange-on en ligne droicte des deux costés, comme arbres plantés à la quinqu'once, pour esgalement
despartir la terre bruslée par tout le champ. En formant les fourneaux gist la maistrise, à quoi défaillant,
de faudra aussi la terre à prendre feu, en s'y estouffant, incontinent estre allumé, car c'est le vent enclos
donné à propos qui faict prendre et arrester le feu. Comme si on vouloit construire une petite tour, de
mesme commence-on ces fourneaux : pour fondement, avec ces mottes sèches sans autre matière, l'on
bastit une muraille courbe, selon la circonférence du fourneau, faisant en dedans un vuide de deux pieds
de diamètre, ou environ : la muraille est espesse de la largeur de la motte : à la renverse s'en-dessus-
dessous  l'herbe  contre  terre,  employé-on  les  gazons  ou  mottes,  dont  la  muraille  se  compose
perpendiculairement et à plomb sans nulle pente, de la hauteur d'un pied, peu d'avantage, y entrant quatre
ou cinq mottes l'une sur l'autre : une porte d'un pied d'ouverture est laissée dès terre en faisant la muraille,
du costé d'où souffle le vent, quel qu'il soit, pour faire prendre feu : sans plus attendre, on met le bois
requis, qui est autant qu'en peut contenir l'intérieur, dont il est rempli. C'est tout fagottage et menu bois,
excepté une grossète pièce traversante pour le soustenir, qui comme poutre, est mise sur les murailles. La
porte  en est  aussi  occupée avec de la  paille  parmi,  pour l'aisance de donner  et  faire  prendre feu au
fourneau. Après, le bastiment se continue, non en muraille, ains en posant motte sur motte tousjours à la
renverse, par le dehors, suivant la rondeur du fourneau et le parachevant en forme de voûte. Le bois en est
tout couvert, mais c'est tout doucement, sans le presser, de peur que s'abaissant, le feu en fust estouffé.
Les mottes à telle occasion se supportent l'une l'autre, en les faisans avancer petit-à-petit, à la manière des
maçons, faisans des saillies pour porter des avancemens, de telle sorte que sans presser le bois, tout s'en
treuve couvert comme d'une voute. Ce faict sans attendre que le fourneau soit achevé, le feu y est mis par
là porte, et icelle incontinent bouchée avec des mottes, et en suite diligemment met-on les autres mottes
pour la perfection de l'œuvre. On les jette tousjours sur les lieux d'où la fumée sort, taschant, en fermant
ses issues, de contraindre le feu à se resserrer dans le centre du fourneau : autrement laissant à la fumée
quelque libre passage, le feu s'évaporant par là, rendroit inutile l'ouvrage, comme semblable chose se void
pratiquée ès charbonnières. Ainsi vos fourneaux à mesure qu'ils brusleront, s'engrossiront et hausseront
aussi par les mottes qu'on y ajoustera, pour finalement venir jusques à leur proportion dernière, ayant
employé toutes les mottes du champ, observant tousjours ceci, que de poser les mottes à la renverse,
l'herbe contre terre, comme a esté dict. Le vuide qui se treuve entre les mottes, par ne se pouvoir joindre
ensemble, à cause de leur espesseur, donne suffisante respiration au feu pour y faire son office  : ayant
ceux-ci quelque conformité avec les fourneaux à-vent, esquels l'on fond l'artillerie, où sans rien souffler,
la matière se prépare ainsi qu'on désire. 

Leur conduite.
A l'entour des fourneaux y aura tousjours des hommes pour redresser les mottes, que la violence

du feu fera avaler, ou qui par autre occasion pourroient estre cheutes ; aussi pour rallumer le feu qui par
accident seroit esteint ; et à ces fins ne seront les fourneaux abandonnés, ne nuict ne jour, jusques à la
perfection de l'œuvre, qui pourra estre dans vingtcinq ou trente heures, que le feu y demeurera. La terre
estant allumée, pour sa couleur rouge, ressemble proprement au métal fondu dans une fournaise, ou au
verre ardant au milieu d'une verrière : laquelle terre ayant une fois prins feu, ne s'esteindra nullement,
pour  aucune  pluie  survenante ;  ains  bruslera  plus  violemment,  se  sentant  arrousée,  à  l'imitation  des
fournaises des mareschaux, qu'à dessein ils mouillent d'eau, pour renforcer le feu d'avantage. Sans artifice
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ne moyen le feu s'esteindra de lui-mesme au bout du terme susdit, qu'il aura rédigé en poudre la terre des
mottes, excepté de celles qui auront servi de couverture aux fourneaux : lesquelles par n'estre resserrées
d'autres,  n'auront  peu estre  pénétrées par  le  feu et  partant  demeureront  crues  et  presque entières.  En
somme, autant y demeurera le feu comme il  y treuvera de matière,  laquelle fournira le temps susdit,
estans les fourneaux de la mesure projettée. Plus grands ou plus petits pourroient-ils bien estre faicts,
voire  toutes  les  mottes  d'un grand pré se  brusleroient  en un seul  fourneau.  Tant  plus  petits  sont  les
fourneaux,  tant  plus  de  bois  ils  despendent,  et  tant  plus  de  mottes  restent  à  cuire  de  celles  des
couvertures : aussi tant plus de terre ils préparent, de celle, dis-je, qu'ils occupent en leur assiete, et tant
moins de peine a-on pour assembler les mottes ès fourneaux. Au contraire, tant plus grands, tant moins de
bois ils consument, et moins de mottes des couvertures restent à cuire : mais tant plus de peine donnent
les mottes à porter et moins par leurs siéges ou bases améliorent-ils de terre. Ausquels en outre, ce mal se
treuve, que pour leur grandeur, le feu y demeure plus longuement que des vingt-cinq ou trente heures
susdites, en attendant la consommation de toute la matière, dont la terre premièrement attainte du feu, par
trop recuite se rend de peu de substance. Donques, puis qu'à l'expérience la mesure susdite se treuve
profitable, sans changer de dessein, nous nous y arresterons, comme aussi à la façon de ce mesnage la
plus simple et  faisable ;  nonobstant les imaginations de plusieurs, mesme de ceux qui y ajoustent de
l'argile, comme en Piedmond, sans estre besoin s'en donner autre peine, que ce que j'en ai dict, ainsi
l'ayant plusieurs fois heureusement pratiqué chez moi. 

Quand la terre sera cuite, sera escartée au champ.
Esteint  que soit  le  feu,  la  terre se refroidira d'elle-mesme dans peu de temps. Elle demeurera

emmoncellée jusques à la venue d'une forte pluie, laquelle prévoyant, la terre sera escartée par le champ
esgallement, uniment, et universellement afin qu'il n'y ait endroit qui ne s'en ressente : exceptés les lieux
sur  lesquels  les  fourneaux  auront  esté  faicts,  qu'il  faut  du  tout  descharger  d'icelle,  par  avoir  esté
suffisamment cuits et préparés, durant le séjour des fourneaux sur iceux, ce qui apparoistra évidemment
par le bled en son temps, qui là sera plus grand qu'ailleurs, comme si en tels endroits seuls, on y avoit mis
abondance de bons fumiers. Et avoir desdits lieux rasclé toute la terre, en change d'icelle on, laissera les
mottes crues, qui auront resté des couvertures des fourneaux, lesquelles, comme a esté dict, le feu n'aura
peu pénétrer, qu'on brisera là avec le hoyau. 

Comment labouré en, après. 
Après, le champ sera labouré avec le soc ordinaire, mais fort légèrement, en ne prenant que deux

ou trois doigts de terre ; afin de peu-à-peu incorporer la cuite avec la crue du fonds, et que les deux
ensemble s'en préparent bien. Aux autres œuvres on profondera d'avantage, plus toutes-fois ès derniers
qu'ès premiers, jusques à ce que finalement on soit venu à la juste mesure qu'on désire labourer. Et si tant
est que le bruslement ait esté expédié dans le mois de Juin, survenant une bonne pluie, on, pourra semer
du millet, des raves, des naveaux, meslangés ou séparés : puis au mois d'Octobre ensuivant, du seigle, du
froment,  du  méteil,  séparément  toutes-fois :  et  consécutivement  les  trois  ou  quatre  suivantes  années
charger tel  terroir de toutes sortes de bleds hyvernaux qu'on voudra. Si le temps est sec ou venteux,
n'escartez vostre terre cuite, ains la laissez emmoncelée sans y toucher, de peur que pour sa subtilité elle
ne s'envolast en poussière ; mais attendez patiemment le temps humide qui arrivera en sa saison: joinct
qu'il n'est nullement nécessaire de se haster en cest endroit, ne mesme d'ensemencer trop tost le champ ;
de  peur  qu'estans  les  bleds  trop  primerains,  leur  grande  gaillardise,  provenant  du  bénéfice  de  telle
excellente culture, les fist verser par terre : mais retarder un peu, en attendant l'approche des froidures de
l'hyver, pour tempérer la chaleur de la terre procédée du feu. Aucuns n'escartent leur terre cuite que sur le
poinct  des  semences,  quelque  tard  qu'ils  les  facent,  encores  qu'elle  ait  esté  préparée  long  temps
auparavant. Ce qu'attendans, aux mois d'Aoust ou de Septembre après la pluie, ils labourent le champ,
c'est  à  dire,  l'entre-deux  des  monceaux,  sans  toucher  à  la  terre  cuite :  donnans  au  fonds  un  couple
d'œuvres avec le soc, en travers et en long, sans prendre plus de deux doigts de terre, afin de la préparer à
s'unir avec la cuite. Pour faciliter ce labourage, par prévoyance, en dressant les fourneaux on les aura
rangés en ligne droicte de tous sens, car posés confusément, ceste culture ne se pourroit bien faire à
propos. Les froments craignent plus le verser par terre, que les seigles, pour laquelle cause, plusieurs
aiment mieux mettre sur leur terre cuite, de ceste semence-ci, que de celle-là, pour la première année :
passée laquelle, la terre ayant un peu rabaissé de sa chaleur, se rendra du tout propre à recevoir et les
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froments et toute autre sorte de bleds qu'on lui voudra commettre. Ceste considération n'a pourtant lieu
indifféremment partout, ains seulement ès terroirs qui d'eux-mesmes sont fort fertils, car ès légers, dès la
première année les froments profitent très-bien. En somme, ce sera autant d'années qu'on chargera ceste
terre, que sa faculté le permettra, désistant lors de la faire travailler, qu'on l'appercevra descheoir de sa
fécondité : laquelle dure plus en un endroit qu'en un autre, selon le fonds et le climat. Alors sera le temps
de  remettre  le  champ en  prairie,  si  ainsi  l'avez  délibéré,  sans  attendre  que  par  trop  long travail,  la
substance en soit du tout espuisée ; à telle cause faisant cesser le labourage pour le redresser en pré, selon
l'art. Si le voulez continuer en labourage, faire le pourrez en le gouvernant à la façon de vos autres terroirs
à grains, dont tirerez contentement pour sa facile culture et bon rapport, qualités à lui acquises par l'ordre
susdict. 

Propriété de la terre cuite. 
Non seulement telle terre cuite et ainsi préparée enrichira son fonds, mais aussi amendera-elle de

beaucoup quelque partie des champs voisins, si on y en faict porter comme fumier, ce qu'on fera sans tare
du fonds, en y allant modérément. Le meilleur toutes-fois seroit, la commodité du charroi le permettant,
de faire brusler les mottes sur la terre mesme qu'on désire amender, et là les porter crues, afin que le fonds
se ressente de la faveur du feu. De ceste subtile terre, comme d'exquis fumiers, toutes sortes d'arbres
fruictiers seront réjouis, si on leur en donne au pied : comme aussi servira de beaucoup aux artichaux,
asperges, bazilles, câpres, et à toutes autres précieuses plantes de jardin. 

Considérations et conclusions touchant ce défrichement. 
L'ignorance d'aucuns a faict rejetter telle façon de défricher, pour la cherté de l'ouvrage, attendu

que c'est à bras d'homme qu'il se faict, sans aide d'aucune beste : pour la quantité du bois qui s'y brusle : et
pour le doute que tel terroir ainsi manié, ne puisse demeurer longuement en bon estat, cuidant sa vertu se
consumer par le feu, toute à la fois. Il y court vraiement de la despence, mais voici d'où elle sort. Les foins
et autres herbages se mesnagent, d'autant qu'ils sont serrés avant qu'on rompe le fonds, les foins fauchés,
ou les autres herbages mangés dans le mois de Mai que ce défrichement se commence, ce qui paye une
bonne partie des frais : et l'autre se prend bien largement sur le revenu de la première cueillète, qu'elle
rend bon, dès le commencement, sans se faire attendre. Ainsi la despense et du rompre et du bois, se
rembource bien, et tost; ce qu'on ne peut dire des frais, quoi-que petits, qu'il convient faire par l'autre voie
de défricher, parles raisons représentées. Quant à la crainte de courte durée, ceux qui ne l'ont expérimenté,
seulement ont ceste opinion doutans en vain d'une chose toute asseurée : car tout labourage ainsi préparé,
demeure assez fort et vigoureux, pour servir autant longuement qu'on le sçauroit désirer : pourveu que
suivant l'oracle antique,  NE TIRE TOUTE LA GRAISSE DU CHAMP, soit  mis au rang des bonnes
terres ; pour selon son mérite, ceste-ci estre gouvernée à la manière portée par les loix du labourage, et au
cultiver et au reposer. Ces choses contre-pesées, nostre père-de-famille préférera le défricher au feu, à
l'autre manière, si la trop grande cherté du bois ne l'en destourne : seule excuse qu'il puisse avoir. Et pour
fin, quelle opinion il doit concevoir de ceste mesnagerie, la recueillera du rapport de ceux qui le plus la
pratiquent, disans en leur patois, que 

Qui non crème, ou non feme
Quan lous autrés missounon, el gléne (8). 
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Chapitre II. La terre sera bien labourée.

Le Labourage des Terres-à-grains
Comme Nature nous donne infinies espèces de fruicts ; aussi c'est, par diverses sortes de culture,

que nous les tirons de la terre. Et combien que les bleds soient tousjours semblables à eux-mesmes, en
quelque part qu'ils croissent, si est-ce qu'au labourage des terres-à grains, & à la récolte des bleds y a de
grandes  diversités ;  non  seulement  de  région  à  région,  ains  de  climat  à  climat :  voire  mesme  ne
s'accordent entièrement en ce mesnage, les habitans de deux terroirs contigus : où l'on ne s'apperçoive de
quelque diversité, soit au bestail du labourage, soit aux outils, soit aux semences, soit au serrer des bleds.
Ici on laboure la terre avec des bœufs ; là avec des chevaux. Ici avec des mulets ; là avec des mules, &
ailleurs avec des asnes. Ici la charrue avec des roues, portant le soc est tirée par quatre, cinq ou six
bestes : là joue le coutre sans roues, trainé par deux seules bestes. Ici les bœufs aians le joug attaché aux
cornes, tirent à la teste ; là au col. En la Beausse & ailleurs, les terres sont divisées par grands sillons de
cinq à six pas, de large, enfermés au milieu de deux lignes parallèles, la terre d'entre-deux, emmoncelée
en voulceure ou rond, pour vuider l'eau des pluies és costés & parties basses. A l'entour de Montargis,
par petits sillons, de quatre à cinq raies. Et tant y a de diversité au labourage, en ces quartiers là, qu'y
prenant, garde de prés, l'on treuvera icelui varier beaucoup, despuis ladite ville, jusques à Paris; la terre
donc estant maniée en cinq ou six façons, dans ce petit, espace de païs, que peut-on dire d'une mer à
l'autre ? En l'Isle-de-France & en plusieurs autres endroits, les terres sont ensemencées à la herce, & par
conséquent, le plan en est rendu uni en perfection, comme prairie, sans crainte, des pluies ; bien que le
païs  soit  plat.  Par  toute  la  France,  Beausse,  Picardie,  Normandie,  Bourgongne,  Champagne,  Berri,
Soulongne, Poictou ; & généralement ès provinces approchans plus du froid que du chaud, les bleds
estans moissonnés sont incontinent portés en gerbes dans les granges et là battus à l'aise durant l'hyver.
Au contraire, à découvert, à l'aire, avec promptitude, durant les chaleurs, es quartiers tendans au Midi,
comme en Provence, Languedoc la plus-part du Dauphiné, Principauté d'Orange, Comté de Venaissin &
son voisinage. Encore tous ne s'accordent ni au moissonner ni au battre, qu'on n'y recognoisse de la
différence es faucilles, fléaux, vans, & autres outils désignés à tels usages, ensemble à leur maniment.
Mesme, touchant la séparation du grain d'avec la paille, quelle conformité y a-il du battre avec le fléau,
au rouler des bestes, bien-que par ces deux contraires chemins on parvienne où l'on désire ? Pour telles
diversités donques, n'est nullement possible, non plus que nécessaire, prescrire certaines ordonnances, &
loix sur le labourage & conduite des bleds, pour s'y assujettir : de quelle, espèce de bestail, de quelle
façon de charrue, soc & coutre, l'on s'y doit exactement servir ains est besoin laisser aux usages, leurs
accoustumances, mesmes en ce dont dés tout temps de père-à-fils, l'on s'est bien treuvé : pour le danger
de perte que toute mutation porte avec elle. Ce qui raisonnablement a fait proférer cet oracle à Caton :
Ne change point de soc, ayant pour suspecte toute nouvelleté. Et de fait, ceux-là se sont plus-tost fait
admirer, qu'imiter, qui ont inventé des nouveaux focs, tant a de majesté l'Antique façon de manier la
terre, de laquelle l'on ne se doit destourner que le moins que l'on peut, & avec grandes considérations. Il
est vrai que comme les esprits des hommes s'affinent tous les jours, & que pour le présent nous pouvons
sçavoir ce que noz pères ont sceu le temps passé, avec jugement, pourrons nous ajouster quelque cas de
noz inventions  expérimentées,  pour  servir  d'adresse  à  la  conduite  de  noz affaires,  ce  qu'on  ne  doit
opiniastrement rejetter. Mais c'est toutes-fois avec un jusques-où, pour ne s'abandonner à toutes sortes de
nouvelles inventions, de peur que par mauvais rencontre, on ne chée en mocquerie, estant ce tousjours le
guerdon d'une curiosité par trop grande.

Des bestes du labourage.
Les bœufs, chevaux, mulets, mules, & asnes, sont les bestes emploiées en tout pays au labourage

des Terres-à-grains (les seuls hommes à bras, les cultivent en certains endroits, mais où elles sont en
petite quantité) & desquelles on se sert, selon la commodité des particulières espèces de ce bestail, le
naturel des fonds, & le moyen des peuples. Les premiers labourages ont esté faits avec des bœufs, après
avec des chevaux, puis avec des mulets, & finalement avec des asnes ; y emploiant aussi par nécessité,
les femelles de ces animaux, bien qu'à ce les moins propres, exceptées les mules, qui en ce service
surpassent les mulets.
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Du bœuf.
Le Bœuf remue plus profitablement la terre argileuse & pesante que nulle autre beste ; pour la

force qu'il a plus grande, que ni le cheval, ni le mulet, ni la mule, ni l'asne. Il est de facile entretènement,
dépend peu, en son vivre ordinaire, simple en ses harnois, ne lui estant nécessaire ne fer, ne cuir, ne
bourre. Il est peu sujet à maladie, & malade, d'aisée guérison : est d'assez longue vie, laquelle aiant usée
à nostre service,  engraissé, est  puis tué pour la provision de la maison, la fournissant de chairs, de
graisses, & de cuirs: ou est vendu pour en tirer de l'argent. Mesme d'aventure s'espaulant, se rompant une
jambe, ou mourant par accident, peut estre, tousjours emploié à tels usages. Si que ne pouvez jamais
perdre en telles bestes. 

Du cheval.
Mais le cheval est la beste de labourage la plus difficile à entretenir, de plus grande despense que

nulle  autre  en  son vivre,  harnois  & fers :  sujete  à  maladie,  & de  longue  guérison,  n'estant  d'autre
espérance que de son, travail, veu que la chair ne la peau ne font d'aucun service au mesnage ; car vous
perdez tout-quite le cheval, s'il s'espaule, s'il se rompt ou s'estord une, jambe, ou s'il meurt par accident
ou par vieillesse : comme de mesmes est-il des mulets & asnes. Et comme en ceste qualité le cheval cède
au bœuf, aussi en son labeur il le devance de beaucoup, pour la vistesse de son pas, dont il remue plus de
terre en un jour, que le bœuf ne fait en quatre. Pour, laquelle cause est-il prisé en ce service par dessus
tout autre animal ;  aimans mieux les bons mesnagers se mettre en despense & hazard,  que de faire
traîner en longueur tout leur labourage, auquel consiste toute l'espérance de leur négoce.

Du mulet et de la mule.
Les  Mulets  &  Mules  costoyent  de  près  les  chevaux  en  ceste  action,  pour  leur  diligente  &

vigoureuse force ; en ceci les surpassans, que d'estre plus faciles à nourrir & moins sujets à prendre mal.
Les chevaux, mulets & mules sont aussi emploiez à la selle, au bast & à la charrete pour plusieurs &
divers services, ou les bœufs ne peuvent atteindre, n'estans propres, outre le labour de la terre, qu'à tirer
la charrete & trainer grands fardeaux, à quoi toutes-fois les chevaux ne cèdent nullement. De faict aux
plus grands labourages, le service, du bœuf n'est guères en usage, ains celui du cheval & de la mule.

La commodité que la France & provinces voisine ont d'avoir & nourrir des chevaux, faict qu'elles
se servent plus d'iceux en leurs labourages, que d'autres espèces de bestes : joint qu'estant leur païs pour
la plus-part terre grasse, les pieds larges des chevaux n'y enfoncent si fort, comme ceux des mulets &
mules, qui les ont estroits & pointus. Comme de l'autre part l'Auvergne, nourrissant des mulets & mules
en abondance, en fournit ses voisins de Languedoc, Dauphiné, & Provence, esquelles provinces, tant
pour la propriété de la terre, qui n'est généralement des plus grasses, que la disete d'avoines, les mulets &
mules sont retenus pour leurs labourages : les bœufs aussi en plusieurs endroits y sont emploiés.

De l'Asne
Quant  aux  Asnes,  en  quelque  part  qu'on  soit  l'on  en  recouvre  facilement,  & de  mesme les

entretient-on, voire despendent-ils moins qu'aucune autre beste de service ; dont se rendent propres pour
pauvres gens: encores faut que la terre qu'ils labourent soit légère & sablonneuse. En plusieurs endroits
de l'Auvergne,  du Poictou,  de la  Gascongne,  du Languedoc,  & voisinage,  l'on se sert  au labourage
indifféremment de toutes bestes de labour, selon les affections, moiens, & coustumes des lieux, dont
chacun faict ses affaires le mieux qu'il peut. Parquoi sans s'affectionner plus sur une espèce de bestail
que sur l'autre, non plus qu'és façons des charrues, socs & coutres, nous-nous servirons de celles que
l'usage commun recommande le plus, & la raison n'y contrarie, Par-ce principalement, qu'avec plus de
facilité treuvons-nous des laboureurs propres à conduire la sorte de bestes qu'ils ont, pratiquées, que ne
ferions pour en gouverner d'autres contre leur coustume pour la grossesse de l'esprit de telles gens; qui
difficilement  se  ployent  à  faire  chose  nouvelle,  quoi-que  facile  &  de  grande  utilité.  Seulement  le
mesnager se pourvoira de bon & puissant bestail, plustot grand que petit, jeune que viel,  & en telle
quantité, que la faculté de son terroir le requerra. Tousjours les plus grandes bestes ne sont bonnes au
travail, mais bien souvent celles de moyenne taille et ramassées sont vigoureuses. Et comme les plus
petites, pour leur foiblesse sont rejettées du labourage, aussi à Celui ne sont propres les trop jeunes,
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quoi-que grandes : parce que le besongne ne s'en fait jamais bien, et se gastent entièrement par travailler
plus  jeunes  que quatre  ou cinq ans.  Parquoi  convient  avoir  patience à  ne  les  abandonner  au grand
labourage avant que d'avoir atteint l'aage. Quand il s'accorde qu'avec la grandeur et grosseur du corps,
elles ont le courage de mesme, c'est tout ce que pouvez désirer de tel bestail, de la race duquel estant une
fois pourvue, aiant des étalons, jumens, taureaux, vaches, asnes & asnesses ains qualifiez, & provision
d'herbages pour leur entretènement, ne Soiez si mal advisé de ne la conserver chèrement, en subrogeant
toujours  des  jeunes  aux vieilles  bestes.  Desquelles  nées  chez  vous,  tirerez  plus  grand  et  plus  long
service, que si les recouvriez de loin, par se treuver mieux à leur propre air qu'ailleurs. Et, touchant les
bœufs,  outre  le  service du labourage,  tant  plus aurez de profit  de leur despouile,  que plus grans et
corpulents ils se treuvent.

Sera bien logé et nourri.
Les bestes du labourage chacune selon son naturel, seront bien logées en propre étable, la bien

nourries,  pensées,  étrillées,  et  caressées de la main & d'une voix,  peu ou point  battues,  de peur  de
rebuter, mais convenablement emploira-on les coups. Selon leurs espèces, aussi leur façonnera-on la
charrue, le soc et le coutre, à quoi le laboureur se plaira, comme à ses principaux outils pour les tenir
tousjours en bon train,  leur fer bien forgé & acéré pour trancher et  arracher  profitablement terre et
racines. Desquels outils il aura provision pour suppléer au défaut de ceux qui se peuvent esgarer ou
rompre  sur  la  besongne.  Afin  de  n'estre  contraint  à  les  refaire  en  beau  temps,  lorsqu'il  convient
s'employer à la terre. Le laboureur ne travaillera ses bestes en temps pluvieux, negeux, trop froid, ne trop
chaud, mais leur fera bien employer la bonne saison, sans en rien perdre. Se gardera les morfondre en
aucune façon, mesme ne leur permettant manger ne boire, avant estre refroidis de leur sueur. Préviendra
les blessures & de ferrures ; les visitera souvent, mesme tous les soirs par tout le corps, jusques aux
pieds, pour les nettoyer et leur oster les pierres et espines qui souvent s'y attachent, sur tout en ceux des
bœufs qui y sont subjets. Aux chevaux, mulets & mules, donnera de l'avoine tous les soirs, leur mesure
ordinaire, plus toutefois à ceux-la qu'à ceux-cy. Aux bœufs quelques poignées de sel durant l'été, un jour
de la semaine, dont on leur frotera la langue : observant ceci, que le lendemain veulent se reposer, c'est
pourquoi le vulgaire entre les jours de la sepmaine tient supersticieusement le seul samedi estre bon à
ceci : leur frotera quelques-fois la langue avec du vin et du vinaigre, pour leur faire avoir bon appétit &
pour garder que le joug ne les blesse, mettra sous iceluy, à la teste ou au col, des pièce de drap ou de
feutre. Quant au tirage des bœuf, ou par la teste ou par le col, il y a de la dispute, pour discerner la
meilleure des deux sortes, venue à nous dès les temps anciens, de laquelle fait mention Columelle qui
rejette comme inutile le tirer la charrue par la teste et  seulement prise celui du col & de la poitrine :
disant, le bœuf avoir là plus de force qu'aux cornes. Son avis est receu de la plus-part des bouviers
d'aujourd'hui : mais non approuvé par ceux qui font servir leurs bœufs à double usage, au labour de la
terre, & au tirer de la charrete. d'autant que bien, ni à propos, la charrete ne se peut attacher qu'aux
cornes, pour estre retenue és descentes & valées, le fardeau de laquelle sortiroit hors du pouvoir des
bœufs, si elle estoit tirée au col. Les Savoisiens ont mis fin à telle dispute, faisans tirer leurs bœufs, &
par le col & par la teste tout à la fois, en leur accomodans, deux jougs en ces deux endroits là du corps,
ainsi ont-ils entièrement le service de telles bestes avec l'applaudissement d'un chacun. Or soit à la teste
ou, au col, ou à tous les deux ensemble que les bœufs tirent, le plus doucement, qu'on les peut mener,
c'est tousjours le meilleur.

Ne trop gras ne trop maigre
Quelles doivent estre choisies toutes sortes de bestes de labourage selon leurs espèces : quelle

leur mangeaille : comment dressés leurs logis et estables: comment gouvernées pour en tirer service, sera
discouru sur le propos de la nourriture du bestail. Ici je dirai,  que comme la maigreur du bestail de
labourage, dénote la nonchalance du laboureur à ne le traicter comme il est requis ; aussi leur trop de
graisse, manifeste sa paresse à travailler ; à raison de laquelle le bestail l'acquiert par séjour : les deux au
détriment  du  père-de-famille,  ne pouvant  avec  bestail  trop  maigre  ou trop  gras,  faire  à  propos son
labourage. Mais seulement comme il appartient, de celui qui, par tempérament de l'un & de l'autre, est
rendu dispost au travail & non trop sujet à se morfondre & prendre mal. Le naturel de la chevaline & de
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la muletaille, est, qu'estans bien traictées au soir, & repaissans à la disnée, d'emploier le reste du jour au
labourage, comme en voiageant : celui du bœuf, n'est de mesme, ne souffrant si long travail, ce que outre
son pas lent le fait, postposer aux susdites bestes. Mais pour faire avancer besongne aux bœufs, on en
entretient deux couples pour un de chevaux ou mulles, & cela est sans, se constituer en plus grande
despense. Car il est tout notoire, que deux bœufs ne mangent plus qu'un mulet, & deux mulets, qu'un
cheval : ainsi, par degrés on peut mesurer la despense du bestail de labourage, pour en ordonner selon
ses provisions. Et si bien ne voulez mettre deux paires de bœufs en chacune charrue, ains seulement une,
un seul homme ne laissera, pourtant de mener deux couples de bœufs séparés (ainsi qu'heureusement, ce
mesnage se pratique en plusieurs lieux) assavoir une despuis le grand matin jusques à unze heures, &
l'autre despuis Midi jusqu'au soir : hors-mis és, grandes chaleurs, qu'il faut du tout éviter à les travailler,
pour le profit commun des ouvriers & de l'ouvrage: mais seulement labourer les matinées, & vesprées.
Et pourveu que le laboureur ait un garçon pour lui emmener & ramener ses bœufs esdites heures, & lui
& les bœufs auront du loisir, assez pour repaistre, dont la besongne s'avancera très-bien ; car sans perte,
aucune  de  temps  toute  la  journée  s'emploiera  à  souhait.  observation  remarquable  pour  le  bien  du
labourage, a laquelle tout bon mesnager visera, pour la pratiquer. Car il n'est pas ici question seulement
de bien labourer, mais il y faut ajouster le beaucoup, si on veut avoir honneur & profit de ce négoce. Ce
qu'encores mieux il fera, s'il est pourveu de bonne quantité, de pasturages, pour pouvoir entretenir grand
nombre de bestes de labour selon la pratique de la Camargue, ci après monstrée. Quant au labourage, des
vaches, il depend aussi de la viande, pour en nourrir un grand troupeau afin que d'entre plusieurs d'icelui,
on en puisse choisir des brehaignes, & autres plus dispostes, les faisans travailler seulement quelques
heures du jour ainsi, aiant des vaches de relais (comme chevaux de poste ) le coutre ne séjournera jamais
& les manians par tel ordre, avec douceur, utilement l'on, s'en servira sans grande tare de leurs portées ne
laictages

Saison pour labourer la terre

A la provision du bestail & des outils du labourage, nous ajousterons, la Saison, pour la prendre
telle qu'il appartient, sans la laisser escouler : le danger estant tout apparent, que quand par faute de
n'avoir prins à poinct-nommé la facilité de labourer noz terres, provenue du bénéfice de la saison, icelle
passée, ne la pouvons par-après que mal-aisement recouvrer, & jamais, ne se peut, qu'à l'interest du
labourage. Et comme ce n'est pas tout de bien, courir, mais de despartir de bonne heure ; ainsi est il du
labourage, lequel de nécessité faut commencer tost, pour n'estre contraint le finir tard : ains pour, le
parfaire à temps & à propos, est requis d'y mettre la main avec diligence, 
des aussi tost que la saison de travailler apparoist.

Le trop tarder en faict de Labourage, 
Est la ruine entière du mesnage.

A ce commandement antique joindrons ceste maxime, laquelle commencera nostre labourage :
 De ne cultiver jamais la terre estant trop sèche ou trop humide. 

Quelle qu'elle soit de ces deux extrémités nous ravit le plus important de nostre Agriculture, qui est le
milieu, tant désiré pour tous ouvrages. Craignans donques de tumber en quelqu'une d'icelles, nous-nous
garderons  de  faillir  en  ce  poinct,  que  de  mettre,  le  coutre  en  nostre  terroir  au  temps  d'extrême
sécheresse : de peur de le morfondre, & par conséquent le gaster pour long temps. Car l'ouvrant lors,
c'est, lui oster ce peu d'humeur qui lui reste pour son entretènement, dont trop aride demeure-il par-
après, impropre & comme inutile à recevoir les bonnes semences : au lieu desquelles se fourrent de
meschantes & nuisibles herbes, comme entre autres l'ivroie prend sa naissance de la sécheresse ; & son
accroist de l'humidité de l'Hyver suyvant. Aussi ce mal en advient que défaillant d'humidité, la terre pour
sa dureté, ne se peut manier à propos, empeschant le coutre d'y entrer avant, & de jouer en ligne droitte  ;
ains contre les préceptes de l'Art, le fait aller inégalement & par le fonds & par les costés ; si que la terre
ne se peut briser, dont en reste beaucoup d'entière & ferme, sans estre attainte ni aucunement touchée du
soc. En outre, ceste perte y est toute apparente, que le bestail du labourage s'y consume, par travail, trop
importun, n'y pouvant faire un pas, que forcement & avec contrainte. Les charrues, coutres, & socs s'y
rompent aussi fort facilement; & pour augmentation d'incommodité, la besongne ne se peut beaucoup

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 66



avancer : se voiant par expérience, une couple de bestes faire plus en un jour, treuvant la terre bien
disposée, qu'en trois ne quatre, si elle n'est ainsi qu'il appartient obéira donques nostre mesnager, à ceste
défense

Qu'au fonds qui est sans humeur
Ne touche le Laboureur.

sur tout tant plus sablonneuses sont les terres, dont le dessécher par culture, les prenans hors temps, &
non tempérées de pluies ou fortes rosées, empire beaucoup leur première qualité.

Ni d'humidité
Non  plus  labourerons-nous  noz  terres  estans  trop  humides,  car  par  l'importune  humidité,

devenans fangeuses, s'endurcissent par la sécheresse suivante, comme mortier sec. Si que presque autant
vaudroit jetter la semence sur des pierres, que sur  telles terres : lesquelles tant plus craignent-elles ce
mal,  que  plus  elles  font  argileuses  (au  contraire  des  sablonneuses,  comme  a  esté  dit:)  par  telle
imprudence & ignorance le terroir se corrompt pour plusieurs années, ne pouvant estre remis qu'à la
longue, avec grand labeur, & par le bénéfice des meilleures saisons. aussi, tous les meilleurs mesnagers,
Antiques & Modernes, ont en horreur tel maniment de terre; s'accordans à ce dire,

Qu'il vaudrait mieux faire le fol,
Que de labourer en temps mol,

Ni d'extrème froidure
Nous ajousterons les glaces de l'Hyver, pour les éviter autant soigneusement, que les sécheresses

& humidités précédentes. Le sçavant laboureur, pendant que sa terre est affermie par les glaces, n'y
touche aucunement, ains avec patience laisse passer leur colère. Car aussi n'y gaigneroit-il rien, non
seulement à cause de la durté du fonds, le soc n'y pouvant entrer ; qu'aussi, s'en efforceant, seroit en
danger de gaster son bestail, & rompre les outils. Les bonnes gens de village appellent, saigner la terre,
quand on la remue, hors temps, contans pour l'un des plus remarquables, celui des gelées: lesquelles si
pour quelque temps destournent le labour de la terre, par-après, récompense bien telle tardité, en laissans
la terre facile à manier, souple & cuite, deschargée de plusieurs malignes semences & racines, que les
glaces, auront tuées par leur aspreté. Donques

Pendant les glaces de l'Hyver,
Ne faut les terres cultiver.

Ainsi l'ont ordonné noz Ancestres, & pourveu qu'elles viennent en droite, saison, qui vers le mois de
janvier,  c'est  grande espérance d'avoir  bonne cueillete.  Défaillans lors les glaces & gelées,  les mois
suivans en feront chargés, avec grand destrac du labourage : d'autant que selon l'ordre que Dieu a establi
en Nature, faut que l'Hyver se descharge en quelque temps : qui vient, tousjours mieux à propos, tost,
que tard; dont l'on dit ;

Que si Janvier est bouvier,
N'est pas ne Mars ne fébvrier. 

Or puisque le  tempéramment  des  temps avec  sa terre,  cause au fonds ceste  tant  désirée facilité  de
culture,  pour  sa  fécondité :  il  s'ensuit  qu'il  est  nécessaire  d'espier  curieusement  ce  poinct-là,  pour
l'emploier avec diligence & s'assurer, comme dit le vulgaire, que

Mieux vaut saison,
Que labouraison. 

Ceci fera noté, que les terres sablonneuses & sèches, veulent estre labourées plustost en humidité, qu'en
la sécheresse : au contraire, les argileuses & humides, en la sécheresse, qu'en l'humidité. Que tant plus
gras, fort, & fertil est un terroir ; tant plustost, tant mieux, & plus longuement désire estre cultivé en tout
temps, pour le descharger de l'importunité des herbes, dont il abonde. Le maigre & léger, ne requiert tant
de  façons :  mesmes  de  n'estre  guères  remué  en  esté,  de  peur  que  la  chaleur  n'en  espuise  toute  la
substance. Mais bien és autres saisons, spécialement de l'Automne & de l'Hyver, veut-il estre labouré,
pour le grand secours de leur humeur en terre légères laquelle s'incorporant de longue-main, la prépare à
recevoir  toute  sorte  de grains,  avec  profit.  En somme,  toutes  terres,  grasses  ou maigres,  sèches  ou
humides, demandent diligente culture, selon leurs diverses qualités, sur toutes celles qui proviennent de
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la bonne saison ; dont une seule œuvre, donnée à propos, profite plus, que plusieurs autres : s'aidant lors
la terre à recevoir le bon traictement, quand elle est bien disposée avec contentement du laboureur : qui
sous la faveur Céleste, pour loier de son industrieuse diligence, reçoit les fruicts de ses champs à mesure
de son labeur. 

Non moindre considération doit avoir le père-de-famille à la recerche, de la faculté & portée de
ses terres, qu'à leur culture, à ce que chacune de ses parties soit non seulement emploiée, en ce où elle se
treuve propre, mais, chargée de ce que justement, & non plus, elle peut porter, de peur que succombant
sous le fardeau, comme bestes de voiture, par trop de pesanteur, ne fussent d'aucune utilité. Et pour tenir
tousjours les terres en bonne volonté, est requis les charger moins, que trop ainsi n'en espuisant toute la
graisse, on les treuvera tousjours disposées au travail. 

Terres admirablement fertiles.
Les extrémités de fertilité dont Pline fait mention, sont admirables, célébrant plusieurs terres pour

leurs estranges fécondités. A Bizatium de Barbarie, la terre produit cent cinquante pour un, bien qu'elle
soit très-difficile à labourer, estant sèche ; mais humide, si aisée, qu'un meschant asne accouplé avec une
pauvre vieille, la cultive facilement : preuvant ce grand rapport, par une plante de froment, en laquelle y
avoit quelque peu moins de quatre cens jettons & espis sortis d'un grain & attachés à une par une [à une
seule] tige, envoiée à l'Empereur Auguste, par le procureur général d'Afrique. Dit aussi Pline, y avoir des
terres en Égypte, en Sicile, & en Grenade, qui rendent ordinairement cent pour un ; & vers Babylone, les
terres estre  tant copieuses en grains,  qu'après avoir  tondu deux fois les bleds  en herbe,  & puis fait
dépaistre  les  moutons  là  dessus,  rapportent  encores  cinquante  pour  un,  revenant  jusques  à  cent
cinquante, lors qu'on les mesnage bien. Mais par-sus tous ces admirables terroirs, il fait cas de celui de
Tapace, cité prés de Tripoli de Barbarie ; mesmes de la merveille d'un olivier fort grand & large, sous
lequel  estoit  planté  un palmier :  sous  le  palmier,  un figuier :  sous  le  figuier,  un grenadier :  sous  le
grenadier, une vigne : sous laquelle on semoit du froment, puis des légumes, & pour fin, des herbes
potagères dans un an : disant telle miraculeuse fertilité provenir, tant de la bonté du fonds ; salubrité de
l'aer, que de l'arrousement d'une excellente fontaine, dont tel terroir aucunement ne pouvoit succomber
sous le labeur & charge, comment qu'on le maniast, tant il estoit fertile. Les vignes en ces quartiers-là,
produisoient des raisins, deux fois l'année : aussi s'y vendoit si bien la terre, que quatre coudées, encores
mesurées le poing fermé, coustoient quatre deniers, valant alors chacun, dix livres d'argent.

Le rapport ancien des terres en Orient et Italie. Et moderne en ce royaume.
L'évangile en la comparaison des semences, nous monstre les grains de bled au païs d'Orient,

produire l'un, cent : l'autre, soixante : & l'autre trente. Isaac estranger au païs des Philistins, sème en la
terre de Gerar, d'où il retire cent pour un. Pour le jour-d'hui est en nature un terroir en Provence situé
dans la mer Méditerranée, és isles d'Ières (que pour leur bonté on appelle Isles-d'or) tant fertil, qu'il
rapporte cinquante pour un : mais ce mal y est, que souvent les pirates & escumeurs de mer, enlèvent les
bleds, tous prests à estre serrés au grenier, rabbatans telle abondance avec la grande perte du laboureur.
Columelle  ne  sait  tant  fertil  son  terroir  d'ItaIie,  quoi-qu'il  ait  esté  tousjours  en  grande  réputation,
affermant ne lui avoir jamais veu rendre en grains, plus du quart. En quoi appert nostre France, ne céder
en cest endroit à l'Italie. ll n'est néantmoins possible, représenter justement le rapport des terres, pour les
grandes diversités de leurs facultés : ains seulement selon les communes expériences, pouvons dire, que
le mesnager a de quoi se contenter, quand généralement son domaine, le fort portant le foible, lui rend
cinq à six pour un: n'estimant y avoir beaucoup de contrées en ce Royaume, où d'ordinaire les terres
reviennent guères davantage, & peu mesmes le faire. Bien est vrai, que comme l'homme sage & prudent,
par son industrie, renverse, par manière de dire, l'ordre de Nature, aussi le sçavant & diligent mesnager,
par artifice, fait changer & de visage & de pouvoir à sa terre.

Les terres sont remarquées estre de trois sortes. Comment les employer.
Or  sans  nous  arrester  plus  que  de  raison  à  ces  discours,  considérans  l'estat  de  nos  terres,

treuverons presque en toutes contrées y en avoir de trois remarquées espèces : assavoir, de grasses, de
moiennes, & de maigres, plus toutes-fois des unes que des autres, selon la générale situation du fonds &
température du Ciel. Ce qui se treuvera de terre du tout grasse en nostre héritage (comme quelques
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recoins en rapportent par fois dix, douze, ou plus, pour un) sera chargé tous les ans, l'un de froment,
seigle, ou meteil, l'autre d'orge, d'avoine, de légumes ou d'autres bleds marsez. Et les terres moiennes &
légères, ferons travailler de deux ans l'un, à telle cause selon le conseil de Virgile, les divisans, en deux
esgales portions. Par ce moien travaillans & se reposans, par années, alternativement se maintiendront-
elles en très-bon estat, le temps donnant loisir de les cultiver ainsi qu'il appartient, d'où procède leur
raisonnable rapport. D'autres endroits y a il, où les terres font si légères, que le repos d'un an seul, après
le  travail  d'un  autre,  ne  suffit  pour  les  faire  raisonnablement,  fructifier:  parquoi  on  leur  en  donne
davantage, c'est à sçavoir, deux ou trois, selon leur portée, les laissans durant ce temps là, en repos, en
les cultivans, toutes-fois; à ce que les herbes y croissans, n'en succent la substance. Comme, au contraire,
se treuvent d'autres terres constituées en tel poinct de fertilité, qui ne veulent séjourner qu'un an, après en
avoir travaillé trois ou quatre de fuite ou davantage. Au naturel de toutes lesquelles convient se ploier,
pour dextrement tirer profit du labourage. Ainsi le pratiquent presque par tout les meilleurs mesnagers &
plus expers en l'Agriculture.

En quel temps faut commencer le labeur des terres de nouvelis.
Suivant ces enseignemens & usages, par l'ordre ci après monstré, En quel temps, 

labourerons celles de noz terre que désirons laisser reposer une année, pour après icelle la faire travailler.
La première œuvre que leur baillerons (appellée en France, esgerer & jascherer; en Normandie, Froisser
la jaschere, & en Languedoc, Mouvoir) sera le plustost que faire se pourra estre moissonnées, voire
incontinent le bled estre enlevé,  après  toutes  fois  une forte  pluie,  laquelle  aiant tempéré l'excessive
chaleur  de  l'Esté,  &  aucunement  rafreschi  le  champ  altéré  pour  son  port  &  précédent  travail,le
regaillardira, en lui faisant reprendre nouvelle Force, & facilitera le premier labeur, qui, sans eau ne se
doit entreprendre. Moiennant laquelle œuvre, la paille des chaumes & esteules restante droite des bleds,
se  méslera  avec la  terre  pour  lui  servir  d'autant  d'amendement.  Plusieurs  mesnagent  encores  mieux
l'esteule, en la bruslant sur la terre mesme, dont par le feu se prépare le fonds à recevoir le coutre, & se
descharge d'infinies racines, semences & bestioles nuisibles, nourries avec les bleds : moiennant que la
pluie survienne sur tel bruslement, laquelle, de nécessité, convient attendre, & fuir les vents pour les
raisons des essars. Et combien que ce ne soit que feu de paille, ne doutés pourtant icelui n'estre fort
profitable,  plus  toutes-fois  és  grasses  &  fertiles  terres,  qu'és  maigres  & foibles :  d'autant  que  plus
abondent les pailles en celles-là, qu'en celles-ci, augmentans la raison de ce mesnage. Virgile approuve
ce bruslement, & la pratique des bons mesnagers l'a auctorisé dés long temps, si qu'il ne faut douter de sa
valeur,  qu'on recognoistra  par  l'usage.  Pour  aisément  donner  ceste  première œuvre,  le  laboureur  ne
profondera le soc guières avant dans la terre, mais seulement y entrera quelques quatre doigts, & pour
mesme cause,  fera  ses  raies  fort  prés  l'une  de  l'autre  & droites,  dont  n'y  aura  partie  aucune  en  la
superficie de la terre, qui ne soit attainte du soc, & où le bestail ne travaille gaiement, en donnant ainsi
peu de terre au coutre, qui par ce moien marche sans s'efforcer. Si c'est en planure, le laboureur prendra
le champ du costé qu'il  voudra,  toutes-fois  le meilleur sera ;  à ceste première œuvre,  en croisant le
précédent labour, avec lequel il fut ensemence au soc, pour en cestui-ci commencer à bien rompre la
terre. Mais en coustau rude, ou montagne, ne doit venir que de l'endroit le plus aisé, qui est à travers du
champ & comme à niveau : à ce que lui & ses bestes y ouvrent avec moins de travail. Aussi marchera-il
tousjours dans la raie du labour, y tenant ses deux pieds ; tant à ce que le guèret ne soit foulé en le
trépignant,  qu'aussi  pour  mieux  viser  la  besongne,  &  en  bon  maistre  faire  les  lignes  droites  en
perfection ; dont ne pourroit venir a bout, se tenant de costé, comme font plusieurs ignorans. Aussi est
nécessaire que le laboureur porte tousjours quand & soi une hache pendue à sa ceinture, ou attachée à sa
charrue, pour raccoustrer de la charrue ce qui s'y destraque,  & pour  couper les branches des arbres
empeschans son libre passage & de ses bestes, aussi les racines trop fermes ausquelles son soc s'attache,
sans s'efforcer de les rompre par la violence de ses bestes, de peur de les affoler & briser la charrue.
Lesquels arbres le laboureur épargnera tant qu'il pourra, se gardant de les heurter ni avec ses bestes, ni
avec le soc en approcher de trop prés, à ce qu'avec le trenchant d'icelui, il n'en coupast les principales
racines.  Ceste  avancée  culture  semblera,  à  plusieurs  plus  profitable,  qu'agréable,  leur  ostant  deux
commodités l'une de la nourriture du bestail lanu, qui despaist longuement sur les esteule en mangeant
les  herbes parcreuës  avec les  bleds :  l'autre,  qu'en divers endroits  de la  France,  recoupent  avec des
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faucilles ou grands couteaux emmanchés avec des bastons, les chaumes restans des bleds, pour servir en
couvertures de maison, pour chauffer le four & dresser la litière aux bestes, faisans tel mesnage à l'aise,
durant  l'Hyver,  à  peu de  frais,  par  femmes & enfans.  D'ailleurs  qu'ils  cuident  n'avoir  lors  loisir  de
travailler à celle culture,  ains estre requis, plustost d'emploier le temps à achever ce qui reste de la
préparation des terres qu'on appreste à ensemencer, la saison talonnant de prés, qu'à commencer une
nouvelle  besongne.  Ceste  dernière  raison  pourroit  avoir  lieu,  Défaillant  le  temps :  mais  le  prudent
mesnager gardera que cela n'avienne, si estant accommodé d'herbages, ainsi qu'il appartient, il se fournit
de bestes à suffisance pour pouvoir satisfaire à tout. En la Camargue prés d'Arles, joignant la rivière du
Rosne, du costé de Languedoc, à l'emboucheure de la mer Méditerranée, pour l'abondance des bons
herbages l'on entretient nombre infini, de bouvine : d'où avient, qu'on ne l'espargne au labourage des
terres à grains, donnans à chacun coutre quatre ou six grands bœufs. Non qu'ils tirent tous, à la fois, car
c'est seulement par couples qu'on les fait travailler : par intervalles estans mis, ostés, & remis au joug, de
telle sorte, que chacun couple ne travaille que la moitié, le tiers, ou le quart de la journée (Dont l'œuvre
s'en avance très bien, car pour avoir souvent des bœufs frais, le laboureur ne cesse jamais d'aller le grand
pas. Aussi les gens du païs appellent, Arayre-courant, le soc ainsi garni de plusieurs bestes de relais. Par
cest ordre, les mesnagers, expédient leur labourage comme ils veulent, choisisans les bonnes saisons,
n'emploians jamais les mauvaises que par nécessité. Si que, & l'ordinaire culture se fait à plaisir, & les
semences se jettent en terre au temps que le laboureur l'ordonne : par là prévenant les difficultés que
tousjours expérimentent ceux qui retardent en cest endroit. Quant aux deux autres prétendues raisons, je
ne treuve estre mesnage, que pour un peu d'herbe & de paille, qu'on peut profiter sur ses esteules, l'on se
doive priver de ceste grande quantité de Bled, que telle primeraine & avancée culture promet avec raison
car,  c'est  chose asseurée qu'estant  la terre ainsi  maniée de longue-main,  elle  donne lieu aux gelées,
froidures, pluies, & vents de l'Hyver, qui la disposent à parfait labourage : d'icelui aussi bannissant de
bonne heure, les herbes & plantes malignes, dont la terre est rendue facile à estre labourée.

Seconde œuvre
Après ceste première œuvre, ne pensera à rien plus le père-de-famille, qu'à faire ses semences sur

les terres ja prestes, postposant toutes autres affaires, à telle importante besongne. Mais icelle expédiée,
reprenant ses erres retournera à son labourage, de telle sorte que devant Noël la seconde façon, (en
France, & en plusieurs autres endroits appelée, Bisner) soit baillée à ses terres de relais : lesquelles,
remuées de frais, les froidures de la saison pénétreront à propos, pour les bien préparer : dont aviendra,
que de là en hors, ne pourront estre mal labourées, facilitant les subséquentes œuvres. Le nombre des
œuvres requises aux labourages ne se peut designer pour n'estre toutes les terres généralement d'un
naturel. C’est bien chose confessée d'un chacun, que, comme a esté dit, tant meilleures sont les terres,
tant plus coustent-elles à labourer : & partant de peur de les abuser, ou plustost de nous tromper nous-
mesmes, les labourerons selon leur naturel, les unes plus, les autres moins de fois : néantmoins si bien
toutes, qu'aucune motte ne partie de terre affermie n'y reste : réitérant le labourage à mesure qu'on verra
rebourgeonner les herbes sur le guèret, dont il en fera entièrement deschargé, afin que net en perfection,
puisse estre capable de recevoir les semences. L'assiete des terres gouverne aussi de sa part, & le nombre
des œuvres & la façon de chacune d'icelles. En terroir pendant, pour l'importunité des pluies, qui en
avalent la terre Mouvée de nouveau, ne peut-on tant donner d'œuvres qu'en plat : ni en cestui-là, labourer
tant librement qu'en cestui-ci : à raison de sa pente, qui ne souffre l'entrecroisement des raies par angles
droits, comme à volonté cela se fait en planure, d'autant que le bestail ne peut directment monter contre-
mont. Parquoi en ce cas faudra un peu biaiser, faisant qu'une fois le laboureur, marchant à travers le
coustau, ne le prenne du tout à niveau, mais un peu en montant d'un costé, & en descendant de l'autre.
Ainsi, en fuite baillera-on les autres œuvres, dont le labourage se croisera, non à angles droits, ains à
obtus & aigus ou comme l'on dit, en tenaille, & par ce moien la terre, quoi-que plan assez bigearre, se
maniera  raisonnablement  bien.  En  la  Beausse  &  ailleurs,  où  les  terres  font  labourées  par  sillons
voutoyés, ainsi qu'a esté représenté, on est contraint de les prendre tousjours d'une, sorte, c'est à scavoir
de long en long, dont le labourage ne se peut entrecroiser, à quoi convient s'assujettir, puis que sans
confondre  l'ordonnance  de  tel  labeur,  le  bestail  ne  peut  traverser  les  sillons  en  ouvrant.  Combien
necessairc, est l'observation des bonnes saisons, & pourquoi ; combien patiemment, veulent elles estre
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attendues & diligemment employées, n'en sera discouru,  plus avant. Seulement à ce que le père-de-
famille n'oublie ce très-notable article, mettra en ses tabletes ce beau traict de Virgile,

Non non, ce n'est pas la culture, 
(Par n'estre tousjours chose seure), 
Qui remplit de fruits la maison;
Mais c'est bien plustoft la saison.

Par lequel il nous invite a marier la diligence avec la bonne saison, qui est le vrai poinct de prendre la
terre pour en avoir profit. 

Troisiesme œuvre et suivante.
Or comme les semences des bleds Hyvernaux, suivent de prés la première façon de noz terres de

relais ; de mesme celles des printaniers viennent après la seconde : lesquels bleds estans mis en terre en
leur saison, la troisiesme culture fera donnée à nostre labourage ce qui pourra estre vers le mois de Mars.
Et de là en hors, durant le Printemps & l'Esté retournera-on autant de fois, que le loisir le permettra, &
les herbes croissans es guèrets, le contraindront : excepté és mois de juillet & d'Aoust, auquel temps, est
défendu de toucher au labourage, sans le secours des pluies. Car de remuer la terre, durant les extrêmes
chaleurs & sécheresses, nullement ou peu arrousée; c'est la corrompre : attendu que le peu d'humeur
qu'elle a, s'en va en exhalaison, dont elle a faute par-après pour son entretènement, & restant foible, ne
peut satisfaire à son devoir, comme a esté dit. Et de fait, il faut bien confesser y avoir quelque grand
destrac au labourage de la plus-part des bons fonds, veu que leur rapport ne respond ni à leur qualité, ni à
la peine qu'on prend à les labourer car communément ils ne rendent plus de bled, ne quelques-fois tant
que plusieurs de moindre valeur, encores légèrement labourés. Lequel destrac, l'apparence est grande
procéder de telles œuvres, importunément données, remarquées & défendues par les Ancicns. L'exemple
de beaucoup de lieux nous confirme à cela; spécialement se preuve par les grasses terres d'Orange, par
les maigres de leur voisinage du païs de Vivarez, ma patrie, & celles estans labourées durant tout l'Esté
sans interruption : celles-cy, jamais ès extrèmes chaleurs, sans la faveur de la pluie. Ainsi pour bien
conduire notre labourage, ne faut tenir compte des petites pluies des mois de Juillet et Aoust, ne faisans
que mouiller la superficie de la terre, mais très bien de celles qui la pénètrent avant, l'abbreuvant en
abondance : la commodité desquelles ne faut laisser perdre, mais employer avec diligence.

Observations touchant au nombre des œuvres que l'on donne communément à la terre. 
Es provinces où l'on met quatre, cinq ou six bestes à la charue à roues, faisans des profondes

rayes en labourant, semblables à petits fossez, on se contente de donner deux ou trois œuvres avant
l'ensemensement, dont elles sont mises en bon état, par en telle façon remuer un bon pied de terre, mais
ou l'on n'emploie qu'un bon couple de bestes au soc, il faut passer cinq six ou sept fois & davantage,
selon la portée du fond, afin de faire à la longue et sans importun travail, ce que les autres font en deux
ou  trois  venues.  Telle  pluralité  d'  œuvres  données  aux  terroirs  pour  les  rendre  fertils,  n'est  chose
nouvelle.  Pline  rapporte  que  de  son  tempes  en  La  Toscane  on  en  bailloit  aux  terres  de  labourage
quelques-fois jusques  à  neuf ;  ce  qui  s'accorde  à  la  façon  des  bons  laboureurs  de  la  Provence,  du
Languedoc,  du  Comté  de  Venaissin,  de  la  Principauté  d'Orange,  qui  en  certains  endroits,  viennent
jusques à tel nombre. Pour plus commodément labourer le champ, sera besoin, le diviser en plusieurs
espaces & portions, qu'aucuns appellent, versanes & valées, sans toutes-fois y faire autre séparation que
par imagination ; lesquelles on fera de la longueur de deux cens pas, peu plus ou moins, Ainsi aiant le
bestail, leur ouvrage limité, travaillera de meilleure volonté, que si par faute de tel ordre, estoit contraint
tirer tout d'une traicte, d'un bout du champs l'autre : s'esjouissans lors qu'ils se voient prés du bout de la
raie, pour le repos qu'ils y prennent, pendant que le laboureur descharge le soc de la terre qui s'y attache.
Telles divisions au champ ne sont perpétuelles, ains s'y font alternativement, en divers lieux, par années,
l'une en un endroit & la suivante, en un autre : d'autant que la terre portée par le soc s'emmoncelle au
bout de la ligne, où le laboureur le retourne, si qu'à la longue la terre s'y rehausseroit par trop : mais
estant escartée par le champ, il en demeure plus uni, & se ressent aucunement de la bonté de telle terre,
qui  tousjours est  de la  meilleure,  la  mauvaise ne s'attachant  communément au soc.  Les  terres ainsi
maniées à la longue, seront mises au poinct requis : & cas estant, que par le bénéfice des pluies, puissent
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avoir leur dernière façon sur la fin du mois d'Aoust, ce sera le comble de leur bon traictement. De là en
hors, en attendant le temps des semences, autre peine ne s'en faut donner: car aussi seroit-elle plustost
nuisible qu'utile, destournant la parfaite cuisson de la terre.

Quelle différence est requise ès œuvres du labourage.
Ce poinct de culture est remarquable, Que les œuvres du labour des terres, se doivent quelque

peu diversifier par entre-elles : faisant plus sommairement les premières, que les secondes : celles-ci,
que les troisiesmes ; ainsi des autres : c'est à dire, qu'il faut prendre moins de terre du fonds & des costés
au commencement, qu'à la fin, selon l'ordre des œuvres. En quoi toutes-fois n'y a certain limite, ou ce
seroit que par expérience on eust recogneu la terre estre au fonds infertile, ou pour sa crudité, ou pour
son amertume, ou pour autre cause, car en ce cas, ne faudroit y entrer trop profondément, ains seulement
autant qu'il feroit requis pour le bien du labourage. Ceci se pratique en Languedoc, depuis Beaucaire
jusqu'à la Mer, & par toute la Camargue, où estant la terre salée au fonds, le laboureur n'en prend que
trois ou quatre doigts de la superficie : allant à cela tellement retenu, qu'il s'asseure gaster ses guérests,
pour n'en tirer aucun bled de plusieurs années, s'il s'oublie d'y profonder plus avant, de peur que la terre
du fonds qui est salee, venant au dessus, se réduise à Sensouïre, mot duquel on use pour exprimer le vice
de la dite terre, lequel s'augmente à mesure que la terre sent la chaleur du Soleil. 

Sensouïre
Et se recognoit notoirement la Sensouïre à certaine humidité que la terre rend en petites &

diverses places, tant maligne, que le lieu où elle est formée, ne produit ni bled ni herbe dont il en est
rendu infertile. Naturellement se forme la Sensouïre, quand les eaux des estangs versent sur  les terres
voisines, laissans du limon infecté de la malice du sel, duquel elles sont incommodées, pour long temps.
Au contraire, naturellement en est-elle guérie par l'eau de la rivière du Rosne, laquelle inondant les lieux
dont est question, y charrie de la graisse tant fertile, que le fonds s'en emméliore beaucoup. Mais estant
incertaine l'attente de tel bénéfice naturel, fait que par artifice est remédié au mal; c'est en couvrant la
terre avec de la paille blanche, y en mettant la hauteur de trois quarts de pied, la laissant consumer sans
aucun labourage. Et ce fera encores avec beaucoup plus d'efficace, si le parc à moutons & à brebis
couche par dessus la paille ; dont le fumier procèdant de tel bestail, pourrira la paille au grand profit du
champ. Le terroir  sujet  à la Sensouïre,  ne craint nullement la mauvaise saison :  car il  est  utilement
labouré en tout temps,  sec & humide : chaud & froid ainsi  se compensans les commodités avec les
incommodités. 
Par le contraire, où la bonté de la terre pénètre beaucoup, trop ne la pourroit-on profonder : ains fera bien
mesnagé, de la fouiller avant; afin que meslée avec celle de la superficie, communiquent ensemble leurs
facultés, pour le profit des bleds qui, seront semés. Ainsi qu'heureusement ce mesnnage se pratique au
païs  de Clèves,  par certains  vertueux personnages,  qui avec industrieuse dextérité,  font passer deux
charrues en un mesme raion, l'une suivant l'autre, pied-à-pied, dont le soc de la dernière prend la terre
plus basse, & la porte en haut avec grande utilité. œuvre qui se fait à frais moderez eu esgard à ce qu'elle
n'est de guière moindre efficace, que si c'estoit à main d'homme avec beaucoup de despensc. aussi faudra
estre avisé de ne precipiter les œuvres du labourage, entre deux desquelles est requis d'interualle, pour le
moins  trois  semaines ;  afin de faire saisonner le guèret :  donnant par ce délay temps aux herbes &
racines de se mourir & pourrir. D'observer en outre le temps tendant plustost au vent qu'à-la pluie, à ce
que le guèret s'esvente, & que les herbes & racines se sèchent aisément, ce qu'on ne pourroit esperer la
pluie, survenant sur le nouveau labeur. A la veille de l'ensemencement, en certains lieux de la Provence
& voisinage, on repasse la terre par une œuvre appellée, Trousser ou Retrousser ; & ce tant pour casser
le restant des mottes du précédent labourage, que pour ramollir la terre : afin de la rendre du tout propre
à recevoir les semences. Laquelle œuvre on donne légèrement & à peine, par estre lors la terre fort déliée
à cause de la bonne culture. C'est le vrai gouvernement des terres de nouvelis, de relais, de repos, de
guèret-vieux, diversement appellées selon les contrées, duquel le père-de-famille recevra contentement :
car  la  fréquente  culture  és  bonnes saisons,  le  repos  opportun,  les  amendemens  par  fumiers,  les
engraissent & rendent de bon & long service. Quant à celles qui pour leur grande fertilité, veulent estre
chargées tous les ans, autre façon ne leur faut que la susdite, en réglant le nombre des œuvres de leur
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culture, au loisir que nous en donnera le temps, auquel elles ferons à délivre de quoi conviendra se
contenter. Celles destinées pour les orges, avoines & légumes, seront labourées durant l'Hyver, le plus
souvent & le mieux qu'il fera possible, espiant les bonnes saisons, afin d'estre prestes à ensemencer aux
mois de janvier ou de fébvrier. 

Excellente œuvre pour remettre le champ lassé.
Outre lesquelles œuvres, certains bons mesnagers en donnent une extraordinaire à leur labourage,

par le moien de laquelle, les terres se remettent en vigueur, quand, ayans travaillé dix ou douze années,
elles se treuvent lasses & comme recrues. Par l'ordinaire culture, on ne profonde tant la terre qu'on en
desengeance entièrement toutes sortes de malignes herbes lesquelles pour peu de place qu'elles treuvent,
se sauvans du soc, multiplient & s'engroissisent estrangement au champ, & ce à son grand préjudice, qui
en estant chargé & ensailly ne peut produire que bleds chétifs & langoureux. Pour à quoi remédier, ceste
supernuméraire œuvre est inventée, laquelle on donne au labourage, de dix en dix ans, ou de douze en
douze, dont la terre se remuë presque autant avant que si on plantoit la vigne, méslant ensemble, les
terres de la superficie & du fonds : & tout d'une main, sortans du fonds toutes racines, herbes, & pierres
nuisibles, laissans le champ nettoyé en perfection. C'est à bras d'homme, & non par le travail des bestes,
que cela se fait, avec des pelles de bois, garnies de fer par le bout, à tout lesquelles la terre, une fois
ouverte d'un costé, est taillée de la profondeur requise, & renversee à lopins ; lesquels-cuits par les temps
se brisent à loisir, dont le fonds reste par-après très aise à labourer; & fort fertil avec mesmes à raison du
meslange des  terres  vieille  & nouvelle,  lui  donnant  nouvelle  vigueur.  pourveu toutes-fois,  qu'on ne
profonde tant qu'on en sorte la terre amaire, ains convient y aller jusques là retenu, selon la propriété du
terroir. En lieu pierreux, cela ne se peut faire avec la pelle ferrée, qu'on appelle en France Besse, & en
Languedoc, Luchet, ains au lieu d'icelle l'on emploie le hoyau, avec utilité, le rencontre des pierres ne
l'empeschant d'enfoncer à suffisance. Et soit ou avec le Luchet ou avec le hoyau, ne faut prendre la peine
de sortir la terre du profond à l'aer avec la pelle commune, ains se doit-on contenter de desrompre le
terroir, en le meslangeant, comme a esté dit. Et à ce que commodément l'on puisse faire ce meinage, qui
n'est de petite despense, le général du terroir est desparti en dix ou douze portions esgalles, pour en
gouverner, ainsi une par chacune année : à ce que finalement, tout le domaine demeure au superlatif
degré de bonté, selon sa naturelle suffisance. C'est que par ce moien, estant mise en évidence toute la
force  du  terroir,  aucune portion  n'en  demeurant  en  arrière  comme auparavant,  le  fonds en  fructifie
abondamment. S'il  semble au père-de-famille telle réparation estre trop pénible, en se contentant du
quart des fruicts de la première année, la fera faire par autrui, sans se mesler de rien, comme l'on fait à
Loriol  en  Dauphiné,  &  autres  endroits  d'icelle  province.  Condition,  tout  bien  compté,  treuvée
raisonnable, vue l'abondance du bled sortant de cest artifice, excédant de beaucoup le précédent port du
terroir,  qui  en  estant  accommodé  pour  plusieurs  années,  reste  nettoyé  de  ses  immondices  &
empeschemens, comme a este dit : & ainsi pour-néant & sans frais, treuvera l'avoir mis en si bon estat.

Chapitre III Des fumiers. 

Ses effects
Le fumer des terres est une très-notable partie de Mesnage, estant, notoire à tous ceux qui font

profession de manier la terre,  que c'est  le fumier qui réjouit,  reschauffe,  engraisse,  amollit,  adoucit,
dompte, & rend aisées les terres faschées & lasses par trop de travail, celles qui de nature sont froides,
maigres, dures, amaires, rebelles, & difficiles à cultiver, tant il est vertueux. C'est du fumier d'où procède
cette grande fertilité recerchée par tous les mesnagers, faisant produire à la terre toute abondance de
biens, car bleds, vins, foins, fruicts des jardins & des arbres par le fumier viennent richement, estant
assaisonné par l'eau & convenablement employé. La distinction des fumiers, les lieux & les temps de
leur emploi & application, en font les nécessaires observations. La valeur du fumier consistant en la
chaleur, fait que plus il est prisé, plus il abonde en ceste qualité-là : comme le moins recerchable, est le
plus froid.  Les terres humides dissolvent mieux & plustost  le fumier,  que les sèches :  pour laquelle
cause, à celles-là baillerons-nous le fumier plus chaud, qu'à celles-cy ; lesquelles pour leur siccité, n'en
peuvent faire pénétrer la vertu beaucoup avant dans terre & encores regarderons nous voire mesme
attendrons-nous le secours des prochaines pluies, car icelui défaillant, on ne doit entreprendre de fumer
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les terres maigres & légères. Or puis qu'il est nécessaire d'ajouster l'humidité au fumier, pour le faire
valoir, à bonne raison en ce mesnage préfère-on l'Hyver au Printemps, & le Printemps, à l'Esté. Les
terres qu'on ensemence de bleds Hyvernaux seront fumées dès l'Automne ; & dès l'Hyver celles où l'on
désire mettre des bleds Printaniers par ce moien l'humidité des saisons dissolvant les fumiers, en fait
pénétrer la substance dans la terre, au grand profit du fonds, qui en rend abondance de fruict. Aussi, par
mesme raison, donnerons-nous plus de fumier à la terre humide, qu'à la sèche. La sèche sera fumée
souvent & peu à la fois; afin qu'à la longue elle se puisse engraisser, & par conséquent, humecter. Ainsi
les terres auront la quantité de fumier requise pour l'accroissement des fruicts, & non pour les estouffer,
comme cela aviendroit, si sans discrétion on leur en bailloit par trop à la fois.

Fumier de pigeon
Le premier  & le  meilleur  de  tous  les  fumiers,  desquels  l'on  puisse  faire  estat,  est  celui  du

colombier,  pour la  chaleur,  qu'il  a plus grande que nul autre,  dont il  est  rendu propre à tout usage
d'Agriculture, de telle forte, que peu profite beaucoup : mais c'est à condition, que l'eau intervienne tost
après pour corriger sa force, autrement il nuiroit plustost qu'il ne profiteroit, attendu que seul, sans estre
tempéré d'humidité, brusle ce qu'il touche. C'est pour quoi, autre saison n'y-a-il pour son application, que
l'Automne & l'Hyver, le printemps estant suspect, pour la proximité de l'esté. 

De la poulaille, et du bestail à quatre pieds. Distinction des fumiers pour leur emploi. 
Le fien de toute sorte de volaille vient après,  hors-mis de l'aquatique,  comme canards, oyes,

cygnes, et autres, qui pour leur grande froidure ne sont d'aucune ou bien petite utilité (25) : et en suite
celui des moutons et brebis, chèvres, chevaux, mulets, bœufs, asnes, pourceaux qu'on augmente avec des
pailles et fueilles servans de litière au bestail. Les Anciens ont faict grand cas du fien de l'asne, mesme
Palladius, qui le met au premier rang pour les jardins, d'autant que telle beste mange fort lentement, et
par ce moyen digérant bien la viande, en rend le fumier qualifié en perfection. Plusieurs conseillent ne
mesler  les  fumiers,  ains  les  ranger  à  part  par  espèces  séparées,  et  après  les  employer  selon  leurs
propriétés. Cela se faict aisément de ceux du colombier, du poulallier, et de la bergerie ; mais des autres,
la chose ne se peut accommoder, pour la difficulté de telle distinction. Parce qu'estant tout l'autre bestail
presque logé ensemble en estables contiguës, leurs fumiers se meslent ès lieux, où des estables sont
portés reposer. Aussi telle pénible curiosité n'est nullement nécessaire, voire plustost nuisible, d'autant
que bons ne peuvent, faillir d'estre les fumiers de diverses sortes de bestes, unis et saisonnés en un corps,
les uns faisans valoir les autres : ce qu'on ne peut dire des séparés, dont s'en treuve de peu de valeur. Les
plus pourris et menus, seront employés aux prairies desjà faictes, et aux jardins: les moyens, aux terres-à
grains et vignes : et les plus grossiers, aux prairies que vous faictes de nouveau pour estre incorporés
avec la terre; afin de produire, par leur crudité, abondance d'herbes. Vos fumiers seront charriés ès terres-
à-grains dès le commencement de Septembre, après que les grandes chaleurs seront passées, évitant par
ce moyen le hasle du soleil, qui les dessécheroit par trop : j'entens touchant les terres de repos, qu'on
prétend ensemencer les premières. Toutes-fois ès-environs de Paris l'on n'attend le mois de Septembre
pour charrier les fumiers sur telles terres, ains c'est dans le mois de Juin, couvrant alors le fumier, avec
un labour, qui est celui appellé bisner. Avec discrétion sera distribué le fien du colombier, de peur que
par trop grande quantité la semence n'en fust bruslée : parquoi, on le sème par la terre à la façon du bled,
et presque aussi rarement. De mesme faict-on de celui du poulailler, d'autant qu'ils symbolisent ensemble
en  vertu  et  chaleur,  tous  deux  causans  grande  abondance  de  grains.  Et  non  seulement  ès  terres
labourables, et aux prairies, sur toutes à celles d'abbreuvage, les fumiers de telle volaille sont de grande
utilité, mais aussi aux vignobles, esquels, spécialement celui du pigeon, faict produire abondance de bon
vin : ce qui n'avient par aucun autre fumier, qui ne sert que pour la quantité, demeurant le vin petit, de
goust des-agréable, et sujet à se corrompre. Le fien du bestail lanu s'employe un peu diversement des
autres : c'est que sans frais de charroi il se treuve tout porté sur les terres de relais, par le moyen du parc
où tel bestail, et le caprin, couche durant la nuit, la plus-part de l'année, et qui s'y promenant à plaisir,
engraisse fort bien les terres. De mesme sans despence, est employé celui du gros bestail, couchant en
campagne dans le parc : mais le fumier, que toutes ces bestes font dans leurs estables durant l'hyver, à la
manière des autres, est charrie où leur service est destiné, plusieurs autres sortes de, fumiers y a-il pour
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l'amendement des terres, qui toutes-fois ne sont en usage par-tout, tant pour l'ignorance, que paresse des
messagers. 

La chaux sert de fumier
La chaux neuve est de grande efficace pour telles choses, laquelle meslée avec quelques terriers,

balieures, ou autres fumiers, et jettée au champ au commencement de l'hyver, l'engraisse très-bien : et
selon son naturel chaud, tue les bestioles et les racines des herbes nuisantes. En quoi la cherté n'est tant
considérable, quoi-que la chaux couste de l'argent, que le profit en revenant, est asseuré, comme ce
mesnage s'est dès long temps pratiqué aux pays de Gueldres et de Juilliers. 

L'herbe des fèves,
Les fèves engraissent les terres où elles auront esté semées et recueillies, laissans quel que vertu

agréable aux fromens qu'on y faict  par-après :  mais plus grande et  plus profitable,  sera-elle,  si sans
espoir d'autre commodité que de la graisse, on laboure les fèves, ja grandes et en fleur, environ la fin
d'Avril, ou au commencement de Mai, renversant avec le soc toute l'herbe, en la meslant avec la terre,
pour là se pourrissant servir d'amendement, selon l'ancienne façon des Macédoniens et Thessaliens. Et
s'il faict pensement au père-de-famille, de gaster ainsi les fèves presque prestes, qu'il considère que c'est
tousjours tout un, où il mette son argent, pourveu que ce soit à son utilité : s'asseurant que deux escus
employés en fèves, à ceste seule intention, lui porteront plus de profit, que six en fumiers. Telle manière
de  fumer  les  champs,  par  les  fèves,  s'observe  heureusement  en  Dauphiné  vers  le  Diois,  un  peu
diversement toutes-fois : car ils attendent que les fèves aient grené, et après avoir exposé les gousses des
fèves  aux  pauvres,  les  leur  donnans  par  aumosne,  avec  l'herbe  labourent  le  champ.  Encores  plus
utilement font ce mesnage, ceux qui se servent des fèves à la mode des lupins, ci-après monstrée. Par
ainsi ont-ils loisir de bien labourer le champ durant le printemps : et ceste commodité, que, pour semer,
se servent des fèves cueillies la mesme année, y employans les menues et chétives, séparées des autres
avec le crible (26). Aucuns avec raison gouvernent autrement la graisse des fèves. En terre tenue en
relais, bien labourée, et, si possible est, fumée, sèment de l'orge; après avoir cueilli l'orge, des fèves
d'hyver ; et icelles recueillies, l'année d'après, du froment ; lequel après avoir moissonné et enlevé, la
terre est labourée en sa saison, et laissée reposer un an, pour recommencer ce mesnage : dont la terre
porte gaiement trois années de suite, et  seulement s'en repose une ;  ainsi se maintenant très-bien au
labourage. Aussi engraissent la terre, les pois, la vesse, les orobes ou ers, et autres légumes ; exceptés les
ciches, qui notoirement l'emmaigrissent. Le riz aussi sert en cest endroit, mais l'on n'en peut faire estat
certain, pour n'estre eslevable en autre fonds qu'accommodé d'eau pour l'arrouser à toutes heures. 

Des lupins.
Les lupins sont beaucoup à priser pour l'engraissement des terres, pourveu toutes-fois que le

climat le permette. Les Anciens à telle occasion les semoient au mois de Septembre, et en renversoient
l'herbe dans terre lorsqu'elle avoit jetté sa seconde, ou troisiesme fleur : mesme en semoient-ils parmi
leurs vignes pour les engraisser. Mais la pratique de ce temps-ici, en la Toscane, en Piedmont, et ailleurs,
où tel engraissement est en un usage, monstre la droicte saison de semer les lupins, estre sur la fin du
mois de Juin, ou au commencement de Juillet, sur les terres de guérest-vieux, qu'on prépare pour les
bleds d'hyver,  lors que leur labour est fort  avancé : donnant ce tard semer, loisir de bien cultiver le
champ, ce qu'on ne pourroit faire par l'ordre antique. En ce temps-là doncques avec un labour faict au
soc, nous jetterons la semence des lupins en terre : laquelle tost après couverte et ombragée par l'herbe
en provenant, sera conservée en quelque humidité : et par son amertume, toutes sortes de bestioles seront
chassées, et tuées les racines et herbes malignes : si que le guérest deschargé de telles nuisances, et
engraissé par l'herbe meslée avec la terre par un labour donné sur le commencement de Septembre, sans
attendre ne fleur ne fruict,  se rendra propre à recevoir et eslever les semences des bleds avec grand
profit.  Par elle-mesme se conserve l'herbe des lupins en campagne ouverte, son amertume lui estant
asseuré rempart contre toute sorte de bestes, aucune n'en osant approcher. Facilement, elle se meurt et
pourrit,  à  cela  n'estant  requis que le  seul  toucher  du soc.  C'est  aux terres maigres  où les  lupins  se
plaisent, comme aussi à elles appartient proprement le méliorement. En ceste sorte l'on se prive de la
semence des lupins, mais pour s'en fournir, il en faut semer et traicter à la manière des autres légumes,
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comme sera monstré en son propre lieu (27). 

La Marne est aussi bon fumier. 
La Marne ne doit estre oubliée, pour la grande vertu engraissante qu'elle a, à bon droit appellée

d'aucuns, Manne. Pline la prise beaucoup, estant de son temps en grande réputation, affermant sa vertu
durer trente ans en terre, sans y en remettre de nouvelle. Elle est fort cogneue en l'Isle de France, en la
Beausse, Picardie, Normandie, Bretaigne et autres provinces de ces contrées-là. Ce n'est autre chose
qu'une mine de terre, endurcie presque comme pierre, laquelle on cave quelques-fois fort profondément
dans terre. Selon les lieux elle est colorée : en aucuns elle est blanche, en autre grise ou rousse. Estant
sortie de la fosse on la met sur le champ en petits monceaux despartis, ainsi que fumier, pour y estre
fuzée, comme chaux, par le soleil, la pluie, le froid ; dont elle se dissoult et réduict en poudre dans
quelques jours ; puis esparse et incorporée en modérée quantité avec la terre, l'eschauffe très fort, voire
de telle sorte, que pour le premier an, les bleds n'y profitent guières, par trop de chaleur et graisse, les
faisans verser à terre : niais celui d'après et les suivans, dix ou douze, plus ou moins, selon la valeur de la
marne, sans y en ajouster d'autre, le fonds s'en ressent merveilleusement, avec grand avancement pour
les bleds (28). 

Cendres, poussières ; et autres fumiers. 
Les cendres des buées,  celles des fournaises à tuiles, à chaux, à charbon :  les poussières des

chemins, les reliefs des bastimens n'y ayans trop de pierres, les scieures des arbres, les immondices des
privés,  esviers,  esgousts  et  cloaques,  les  balieures  de  la  maison  et  basse-court :  toutes  sortes  de
despouilles de jardin, comme troncs de choux, les fueilles sèches des melons, concombres, courges,
cossats et pailles de fèves, pois, moustarde et semblables choses : comme aussi le marc des raisins, après
en avoir exprimé et le vin et le trempé. En somme, tout ce qu'on peut ramasser de nul prix, dedans et
autour de la maison, sert à augmenter les fumiers, estant mis avec eux et meslé ensemble. A la vigne sert
de  bon fumier,  les  cimes  et  tendres  jettons  de  bouis,  voire  et  aux oliviers,  et  à  tous  autres  arbres
fruictiers.  Aussi  engraisse  la  vigne  le  foin  à  demi  pourri,  estant  là  utilement  employé,  quand  par
inconvénient il ne s'appreste bien sur le pré, ou que le bestail ne le veut manger, pour estre trop grossier,
comme celui des palus et marescages : en autre endroit, de mesme sert-il, estant meslé avec les susdites
matières, et avec elles pourri et saisonné ainsi qu'il appartient (29). 

Temps d'employer les fumiers ; et quels sont les meilleurs, les vieux ou les nouveaux.
Quant au poinct de la lune, auquel les fumiers, doivent estre mis en terre pour s'en servir, ne

quels fumiers, récens ou rances, sont les plus à priser, ne s'en peut faire grand jugement : n'estimant à ce
mesnage, meilleur le croissant que le décours de la lune, ne généralement les vieux que les nouveaux
fumiers, comme aucuns veulent. Qu'aussi telle distinction ne se peut commodément pratiquer en ceste
négoce rustique,  pour avoir  le  père-de-famille  tant  d'occupation au cours  de ses  affaires,  qu'en cest
endroit  il  ne  se  trompera  nullement,  distribuant  ses  fumiers  comme  ci-devant  est  monstré,  en
s'assujettissant au temps de leur application, qui est devant ou dans l'hyver : à ce que l'humidité de la
saison en face pénétrer la substance dans la terre, pour garantir les fruicts, des chaleurs et sécheresses
importunes, si d'aventure le printemps se rencontre avec peu de pluie, d'où souvent avient à l'arrivée de
l'esté les orges, avoines et légumes estre suffoqués et bruslés. Et bien que les bleds marsés et tremés ne
Soient semés qu'après l'hyver,  le sçavant agricole n'attendra tant à fumer les terres où il  les voudra
mettre, ains à la seconde culture d'icelles, qui pourra estre environ Noël, y espardra les fumiers qui
auront esté faicts dans ses estables, despuis les semences d'hyver jusques à lors, pour de bonne heure
incorporer leur substance dans terre, à l'utilité susdite. S'asseurant qu'ainsi mesnageant ses fumiers, ne
faudra guières à bien rencontrer en telles semences, lesquelles bien souvent trompent le laboureur, par
faute  de telle  prévoyance.  Les  fumiers  qui  se  feront  de  Noël  en hors,  seront  serrés  pour  les  bleds
hyvernaux, qui en seront d'autant mieux accommodés, que la provision en aura esté faicte plus grande.
Touchant le fumier des jardins, grande sujection n'y a-il, pour la diversité des viandes qui y croissent :
lesquelles diversement aussi désirent-elles estre semées, plantées, et par conséquent fumées. Mais c'est
l'eau qui fait valoir le fumier en cest endroit, de laquelle le jardinier se sert durant tout l'esté, selon son
climat ; et de mesme du fumier, non toutes-fois en telle quantité, comme durant l'hyver et autres saisons
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de l'année (30). 

Chapitre IV Des Semences. 

Considérations sur semences.
L'élection des bonnes semences est l'un des plus importans articles du gouvernement des terres-à-

grains, car quelle cueillete que misérable pouvés-vous espérer des bleds mal qualifiés, semés en vos
terres,  quoi-que  bien  labourées ?  Ceci  donne  coup à  nostre  mesnage ;  donques  nous  y  regarderons
curieusement, à ce que choisissans des bonnes semences, nous puissions tirer profit et honneur de nostre
labourage. Pour un préalable, considérera le père-de-famille, quels sont les grains qui mieux fructifient
en son terroir,  pour les préférer à tous autres :  et suivant les précéderas enseignemens, ensemencera
tousjours sa terre, des grains que plus gaiement elle produit ; jamais de ceux qu'elle refuse. Et encores
que ses grains soient beaux, bien nets, et bien nourris, si est-ce que tousjours ne s'en doit-il servir pour
semer, ains s'en doit fournir quelques-fois d'ailleurs, pour le profit que la mutation a accoustumé de
rapporter : selon le commun désir de toutes choses, qui se délectent en diversité. Ce qui notoirement se
recognoist en ceste action, car la terre se réjouit d'estre quelques-fois ensemencée d'autre bled que du
sien  propre ;  et  au  contraire,  se  fasche  de  la  continuation  des  semences  nées  en  elle-mesme,  s'y
abatardissans à la longue, quelque bonté qu'aie le fonds : et ce tant plustost et plus fort, que le terroir se
trouve plus humide. 

De trois en trois ou de quatre en quatre ans, 
De remuer la semence il est temps : 
Et si poursuis le bien de ce mesnage, 
Sur tes voisins gaigneras l'avantage. 

En ce changement remarquerons-nous pour bon mesnage, la mutation d'une espèce de bled en autre ; de
froment en seigle, de seigle en froment, et ainsi des autres. Comme, ayant nostre terre porté quelques
années du froment, donnés lui par-après, du seigle; et en suite de l'orge, de l'avoine, des légumes ; dont
tirerez profit, pourveu que le fonds s'y accommode, selon qu'en quelques endroits s'en rencontre, qui
tempérés d'argile et de sablon, souffrent porter alternativement ces diverses espèces de grains (31). Ce
poinct donques avec bonne raison, sera retenu pour nécessaire maxime, de changer de semence de trois
en trois ans, ou de quatre en quatre. Prendre du bled de vostre voisin pour semer, n'est le changement
que j'entens, car ce seroit tousjours en revenir là, que de semer comme du vostre propre : mais le faut
envoyer quérir loin de vous, une ou deux journées, afin que la diversité de l'aer vous satisface en cest
endroit.  Chacune province a ses particulières  observations là  dessus,  ayant  par longues expériences,
remarqué les endroits d'où les semences sont les plus profitables, à quoi se faudra arrester. Comme par
exemple, despuis Lyon jusqu'à la mer Méditerranée, comprenant trente ou quarante lieues en travers, les
semences qui montent sont les meilleures ; c'est à dire, prinses du midi, pour estre portées au septentrion.
Es environs de Paris, le changer de semence est aussi treuvé profitable, par la pratique des meilleurs
mesnagers : avec mesme observation du monter que la susdite. Mais ce monter-là, se prend au regard des
rivières, qui en ce pays-là, descendent vers la Normandie et environs (32). Ainsi des autres, chacun pays
en ce tant important article de mesnage, tenant pour loi inviolable,  ses profitables coustumes. Et de
quelque part qu'on tire les semences, faut tousjours regarder que ce soit de terre maigre, pour les loger en
terre grasse : ou pour le moins, en terre de semblable suffisance, car de les mettre en pire, le profit en
seroit douteux : se voyans tous les jours, les plantes arrachées en lieu maigre, s'accroistre très-bien en
gras, et au contraire, ne faire que languir, transplantées de fort en foible terroir. 

Qualités du bon grain. Choisir la bonne semence
En outre, de quelque espèce de bleds que ce soit, pour semence, en choisirez le grain bien meur,

fort pesant, de belle couleur, non langui ne ridé, car ainsi bien qualifié, ne pourra faire que bonne fin.
Telle curieuse élection ne se peut exactement faire, tirant la semence d'ailleurs que de chez vous, aussi
n'en  estes-vous  contraint  chacune  année.  Parquoi,  lors  qu'il eschérra  d'en  venir  au  change,  faudra
recevoir la semence telle que la treuverez ; toutes-fois de l'endroit qu'il appartient, la convient choisir, et
la plus approchante de vostre intention que faire se pourra : mais ès autres années sera à vostre liberté d'y
pourvoir à souhait. Lors destinerez pour semence, les bleds parcroissans en vos plus maigres terres, peu
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ou point fumées, et qui n'ayent esté en herbe, ne tondus, ne mangés par le bestail : les laisserez meurir en
perfection :  estant  moissonnés,  tout  aussi  tost  seront  battus  ou en la  grange on en  l'aire,  et  ce  fort
légèrement,  sans  violence,  afin  d'en  tirer  le  bled le  plus  meur,  qui  est  celui  qui  plus  facilement  se
desvelope de la paille comme le premier né, à telle cause se treuvant au bout de l'espi. Cela se faict
comme l'on désire,  si  avec le  fléau on escout  les gerbes par  le  bout  sans les délier  en battant  tout
doucement la sommité des espis (33). Aucuns y allans plus singulièrement, arrachent les plus beaux
espis des gerbes, estans portées, ou en la grange ou en l'aire, et tels choisis, sont serrés à-part, puis battus
comme dessus. Ainsi la plus franche et plus fertile semence, se retire, pour estre employée en saison de
ceste semence, encores par le van et crible en discernerons-nous le bon d'avec le mauvais qui, pourroit
estre : pour retenir l'un, et rejetter l'autre, à ce qu'autre semence que fertile, ne soit jettée en terre. Chacun
tient que du froment vert, chanci, ridé et léger, provient l'yvroie, dégénérant en telle maligne plante,
quand ainsi mal qualifié, semé en terre aquatique, ou que l'hyver est extraordinairement pluvieux. J'ai
moi-mesme esgrené un espi de froment, dans lequel se treuvèrent quelques grains d'yvroie : qui me faict
ne révoquer en doute le dégénérer du froment, en telle maligne graine d'yvroie. Aussi c'est chose creue
de plusieurs, que de l'yvroie procédée du froment, semée en bonne saison, provient quelques-fois du
froment de belle monstre : mais retenant du naturel de l'yvroie, il rapporte la malice d'icelle au pain qui
en est faict, causant mal de teste à ceux qui en mangent : en outre, que ce froment semé, produit de
l'yvroie et non du froment (34). 

La préparer, pour lui faire produire abondamment, 
A la  recerche  de  la  bonne  semence  sera  ajoustée  l'eau,  dans  laquelle,  pour  la  perfection

d'espreuve, le bled prest à estre mis en terre, sera jetté et trempé, duquel la plus saine partie, comme la
plus pesante, tumbera au fonds : l'autre et infertile, pour sa légèreté, nagera au dessus, d'où elle sera dès
aussi tost recueillie avec une cueiller percée, pour estre donnée à manger à la poulaille, ou envoyée
moudre pour le pain du mesnage. La bonne, estant un peu séchée, jusques à ce qu'elle ne tienne plus aux
mains, ce qui se faict en la remuant et esventant, ainsi humide sera semée : dont elle poussera de terre
hastivement et évitant par là, le danger d'estre rongée au champ par les bestioles sousterraines et de s'y
estouffer, en attendant le temps propre à la faire naistre, qui souvent tarde beaucoup. Que ceci ne vous
semble ne trop curieux ne trop pénible, pour vous destourner d'un si profitable mesnagc. Deux cuvettes
de pareille grandeur aurés, chacune accommodée d'un robinet en bas, pour vuider l'eau après en avoir
osté le bled léger nageant sur l'eau, en escumant. L'une sera tousjours pleine, et l'autre vuide : l'eau de
ceste-là, sera mise sur ceste-ci, et le bon bled estant à sec, prins et mis esventer sur des linceuls, et de là
dans des sacs porté au champ : ainsi alternativement servans ces deux cuvettes, avec beaucoup d'utile
aisance. Et cela, sans perte de temps se faict la matinée, lors que les laboureurs et le bestail disnent,
s'apprestans pour leur ouvrage. Ceste observation est nécessaire. De semer plustost le bled nouveau, que
le vieil, pour tousjours le plus récent, estre le plus fertil et au contraire, le rance impropre à fructifier,
voire ne faut faire nul estat,  pour semence, du bled de deux ans, peu de ce lui d'un ;  ains convient
préférer à tout autre, le cueilli la mesme année qu'on le sème. 

Merveilleusement. 
Voici un autre artifice pour faire profiter plus que de l'ordinaire la semence jettée en terre, dont

l'intention est  d'autant  plus subtile,  que la  preuve l'a authorisée.  Le bled destiné pour semence,  soit
froment,  seigle  ou  orge,  sera  mis  tremper  durant  vingt-quatre  heures  dans  l'eau  engraissée  avec  le
meilleur fumier que pourrez treuver : et la façon de l'engraisser est telle, ayez un grand cuvier, et d'icelui
remplissez environ les deux tiers, de ce fumier-là ; en-après achevés de remplir vostre cuvier, d'eau de
rivière, laquelle, laisserez séjourner environ deux jours ; et puis en tirerez le fumier, qui par ce moyen,
aura laissé toute sa force et vertu dans ceste eau ainsi engraissée, pour la communiquer à la semence que
mettrez tremper dans icelle, mais faut observer, que sortant de ceste eau la semence qui y aura esté mise,
la faut faire sécher à l'ombre; et dès aussi tost que sera sèche, la semer, sans attendre que par trop se
dessécher elle perde sa vertu nouvellement receue. Par ce moyen, la semence ainsi préparée, rendra avec
esbahissement dix-huict ou vingt pour un. Si en l'année suivante désirés avoir sur le mesme bled, une
telle multiplication, vous faudra pratiquer ce mesme remède, car ceste vertu du fumier ne s'étend plus
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loin que d'une année (35). 

Ni la semence ni le labour, ne se peuvent justement prescrire. 
Les mesures des terres n'estans par tout semblables, ni les propriétés des terroirs généralement

d'une sorte, font qu'on ne peut justement ordonner, ne de la semence, ne du temps qu'on a à employer au
remplage et à la culture de chacun arpent de terre. Seulement le laboureur sera averti de ne donner tant
de semence à la terre maigre, qu'à la grasse : pour la foiblesse de ceste-là ne souffrir tant de charge que
la force de ceste-ci. Toutes-fois contre l'opinion d'aucuns qui veulent le contraire, fondés en ce que la
terre grasse, pour sa fertilité, faict abondamment troncher ou closser les grains, c'est à dire, qu'un grain y
faict plusieurs espis, et pourtant le bled y devoir  estre semé clairement : au rebours de la maigre, à
laquelle le bled ne faict autre chose que naistre sans closser ne multiplier, et que n'estant chargée de
beaucoup de bled, elle se treuveroit trop claire semée, joinct que tousjours, en quelque endroit que ce
soit,  quelque portion de semence se perd dans terre. Ces deux contraires avis ont esté anciennement
soustenus par Columelle et Pline, la décision desquels appartenant à tout mesnager, fera que la patience
d'un couple d'années, le résoudra de ce doute, pour y prendre avis, selon le naturel de son aer et de sa
terre  (36).  On est  par-tout  d'accord,  que plus  de bled convient  donner  à  la  terre,  que plus  chargée
d'arbres, et plus aquatique elle est, et que plus tard se font les semences : parce que les ombrages, les
eaux,  et  les  prochaines froidures  de l'hyver,  en font  tousjours perdre quelque peu, contre  lesquelles
tempestes, résistent aucunement les semences estans fortifiées de la bonasse de l'automne, à quoi est
requis prendre garde.  Touchant le temps, ce sera le moins qu'on, pourra employer, en allant à ceste
œuvre (la  plus  remarquable  du labourage),  avec extrême diligence,  tant  pour  le  naturel  de l'œuvre,
tousjours plus profitable, avancée que retardée, que pour donner temps à nos laboureurs, de continuer
leur charge pour les champs qui restent à cultiver. 

Des diverses espèces de bleds. 
Après avoir monstre la vraie manière de préparer la terre pour loger toute sorte de bleds, en ce

lieu est maintenant à propos de traicter particulièrement de leur nature, de leurs espèces et différences.
Sur quoi est à noter, que ce mot bled, plustost barbare, corrompu de l'italien, que tiré d'autre langue, est
prins généralement pour tous grains jusques aux légumes, bons à manger. Et celui de froment, venu
directement du latin, et jusques à nous des anciens Romains, estre un peu plus particulier, comprenant
néantmoins  toutes  sortes  de  grains  à  faire  pain  pour  la  nourriture  des  hommes,  qui  sont  ceux
qu'aujourd'hui  nous  appellons,  fromens,  espeautres,  seigles,  orges,  millets  et  avoines.  En  plusieurs
endroits de ce royaume, par le bled, est entendu le pur froment, comme anciennement par le mot de
semence, l'espeautre. 

Du Froment.
Du froment, receu par nous à la longue, se sont faictes des subdivisions, en estans recognues de

six à  sept  espèces,  qu'on remarque aujourd'hui:  dont les aucuns sont barbus,  c'est  à  dire,  ayans des
arestes en leurs espis, et les autres raz, n'en ayans aucunes. Quant à leurs noms, et les anciens et les
modernes leur en ont tant donné, que qui voudroit s'y arrester n'y treuveroit que confusion ; estans autant
diversifiés les uns des autres, comme il a de terres qui les produisent (37). Triticum est le mot latin, par
lequel les Anciens ont exprimé toutes sortes de fromens dont généralement ils usoient, qui se peuvent
rapporter aux nostres de ce temps, lesquels ils ont particularisé en plusieurs espèces, comme siligo, qui
est un froment fort blanc et bon,  tragos, olyra et autres diversement nommés, qui sont tous fromens
dissemblables  en  quelque  partie  les  uns  des  autres :  et  les  aucuns  comme  bastards,  dégénérans
aucunement des légitimes. Columelle faict mention de six espèces de froment, deux de raz, et quatre de
barbus,  qu'il  nomme  blancé,  rougeastre,  poullé et  le barbu,  marsés,  autrement  escourgeon (38).  Sur
toutes lesquelles espèces,  les Anciens ont plus faict  estat  du rougeastre que de nul  autre,  qu'ils  ont
appelle froment rouge, et  par honneur,  far adoreum : car de ce mot far, est  venue la farine, comme
voulant dire, ceste-ci estre la seule espèce de bled produisant chose tant précieuse et nécessaire : bien
qu'elle  se  tire  de  tout  autre  bled,  mesme  des  légumes ;  tous  grains  indifféremment  faisans  farine.
Touchant l’épithète adoreum, il est vrai-semblable qu'elle lui a esté baillée, ou par excellence, comme
méritant d'estre adorée pour sa valeur, ou parce que les anciens payens présentoient de ce bled à leurs
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Dieux, en les adorans. Ce sont la couleur et la figure des fromens qui aujourd'hui nous les font discerner,
non les noms, divers selon les lieux où l'on est. Dont avec raison l'on peut dire, le froment rouge, estre
celui duquel presque partout ce royaume, l'on se sert le plus, appellé en plusieurs endroits, le rousset, à
cause de la couleur de sa barbe qui est rousse : duquel la semence a esté chèrement conservée de père à
fils jusques à nous, tant pour la bonté d'un tel grain, que facilité de sa conduite, venant aisément en
terroir de moyenne bonté, sans par trop craindre les bruines, ni autres injures des temps. A cestui-ci nous
accouplerons une autre sorte de froment pour la conformité de leur nature en gouvernement et rapport,
en nulle autre chose dissemblables qu'en la couleur, n'estant si haute, c'est  l'aufegue, ainsi appellé par
d'aucuns et par d'autres, la seissete. Le siligo, ou blancé de Columelle se peut rapporter au gros bled
blanc qui a l'espi quarré, fort estimé pour son bon rapport, semé en bonne et grasse terre. 

Tozelle. 
Une espèce de froment y a-il discordante des autres au temps du semer ; car elle se met en terre

au printemps comme les orges. C'est le barbu-marsé de Columelle, dict l'escourgeon ; des Savoisiens,
primavo, et des Piedmontois, marzol. Les Italiens, Piedmontois, ceux de Languedoc et de la Provence,
s'accordent à ce mot, tozelle, qui est un froment-raz, prisé par sur tout autre pour sa délicatesse à faire
pain, et aussi pour son facile accroist, mis en terre de moyenne bonté, ne craignant par trop le mauvais
temps. Columelle faict deux espèces de froment-raz, préférant le plus gros ayant l'espi quarré, à l'autre.
Le bouchard à sa couleur brune et à son espi gros, se peut facilement remarquer : il faict bonne fin,
fructifiant autant que nul autre, mis en terre grasse et bien cultivée. Or comme nous ne recognoissons en
ce temps-ci, les autres noms des Anciens, ainsi les nostres d'aujourd'hui ne peuvent estre receus par-tout.
Dequoi ne se souciera pourtant nostre mesnager, gardant telle curiosité à la recerche du naturel de ses
semences  et  de  ses  terres,  selon  leurs  diversités,  pour  les  assortir  ensemble :  à  ce  que  par  telle
correspondance et le bled et le fonds, facent leur devoir, pour remplir ses greniers par leur abondance. 

Une autre espèce de froment y a-il de grande valeur. Elle produit un grand espi plat, de chacun
costé duquel sortent trois ou quatre petits espis avec leur queue courte, faisans ensemble comme un gros
bouquet porté par un seul tronc. Mais pour sa rareté le mesnager n'en peut faire estat certain, bien que
désirable pour son grand rapport. Ce froment a rendu chez moi quarante pour un, semé dans un jardin :
et  employé en terre commune, douze à quinze.  Quant à son service il  faict  le pain très-bon et  fort
savoureux, mais non si blanc comme l'autre bled : parce qu'ayant la pelure de grain (qui est assez gros)
fort déliée difficilement se peut-il moudre grossièrement, comme est requis pour faire que le pain soit
bien blanc, ains se convertit presque tout en farine, avec peu de son, tel déffaut revenant néantmoins à la
commodité du mesnage (39). 

Espeautre. 
L'espeautre dite des Grecs zeia, et des Latins zea, ou semen, est une espèce de froment : le grain

de laquelle esbourré et despouillé de ses pellicules, demeure par-après des plus délicats Promeus, très-
propre à faire pain blanc et friand. Mais d'autant qu'en cela n'y a du profit, ne rendant que fort peu de
farine, pour l'abondance du son qu'elle faict estant moulue ou pellée, cause qu'en ce royaume maintenant
telle  sorte  de bled n'est  beaucoup prisée :  au contraire du temps passé en Italie,  où par les anciens
Romains l'espeautre estoit mise au premier rang des bleds, par singularité l'appellans semence, comme
j'ai dict. Mesme Hésiode a donné le titre principal à la terre produisant l'espeautre, la nommant, zeidoros
aroura) qu'aucuns ont interprétée terre donnant la vie : comme si de ce seul grain, les premiers hommes
faisoient du pain pour vivre : bien que ce titre, représenté à la lettre signifie, terre portant espeautre.
Encores en certains endroits d'Italie et d'Allemagne et par toute la Suisse elle est en réputation. Il y en a
de diverses espèces, anciennement aussi nommées,  arynca, typha, et autrement. Deux principales en
recognoissons nous aujourd'hui, dont l'une est plus prisée, et beaucoup plus grosse que l'autre : aucune
n'est  pourtant  délicate,  souffrans  les  deux estre  mises  en terre  légère  et  argileuse,  et  en laquelle  le
froment et le seigle ne peuvent profiter. Qui est la cause que les mesnagers se servent de l'espeautre, pour
employer leurs pauvres terres, où tel grain profite assez bien, moyennant qu'on le sème de bonne heure :
estant le bled le plus hastif à semer, et le plus tardif à moissonner ; demeurant en terre plus que nul autre.
Sa paille n'est guières bonne nourriture pour le bestail, dure et de petite substance. L'espeautre a cela de
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commun avec le froment que de dégénérer en autre espèce : mais c'est en avoine en laquelle se change à
la longue, quand la semence mal qualifiée de trop de vieillesse ou autre vice, se treuve jettée en terre
aquatique, maigre, et mal labourée (40). 

Seigle.
Touchant le seigle, appellée en latin, secale, ou garrago, elle est remarquée de deux espèces, dont

l'une est de l'hyver, et l'autre du printemps : ceste-ci par aucun estant appelée,  tremèze. Tous lesquels
fromens et seigles, veulent estre semés devant l'hyver, exceptés ces deux remarqués du printemps. Mais
c'est sous ceste particulière observation, comme a esté touché, que de loger les fromens en terre plus
argileuse que sablonneuse, plus humide que sèche, et sous aer plus chaud que froid : au contraire, les
seigles en celle qui tient plus du sable, que de l'argile, du sec que de l'humide, et en aer plus froid que
chaud. Pour donques convenablement semer les fromens, est  requis attendre la venue des pluies, et
icelles estre passées, pour adoucir et humecter la terre : à quoi n'est besoin viser pour le respect des
seigles, c'est suivant l'ancien commandement, 

Les fromens sèmeras en la terre boueuse,
Les seigles logeras en la terre poudreuse. 

Bled-méteil 
Le méteil est une composition de froment et de seigle, ainsi appellée en France, soit ou à cause de

ce que les métayers en font leur pain de mesnage, ou soit pour estre ce mot dérivé du latin metellum. En
plusieurs lieux du Languedoc et de la Provence est nommé, mescle et coussegail. On sème le méteil
quand et en mesme lieu que les fromens et seigles : abondant plus en l'une de ces deux espèces de bled
que plus particulièrement le fond s'y approprie (41). 

Orges. 
Des orges, il y en a et de l'automne et du printemps. Ceux de l'automne se sèment en terre grasse,

bien fumée et bien labourée. Ce sont ceux qu'on appelle chevalins, pour estre leur herbe, très bonne pour
purger et engraisser les chevaux à la primevère. Ils sont de grand secours aux pauvres gens, quand les
premiers  meurs,  on les  moissonne en arrière-saison de l'année,  bien que de grossière  nourriture.  Et
comme  ce  bled  est  hastif  et  au  semer  et  au  moissonner,  aussi  l'est-il  au  manger,  ne  se  pouvant
longuement conserver: pour laquelle cause, l'on n'en garde que pour semence. La droicte saison des
autres orges, pour estre mis en terre, est après les froidures de l'hyver. Aucuns néantmoins en font en
l'automne, mais c'est avec hazard d'estre tués par le prochain froid : joinct ce mauvais mesnage, que
communément l'on ne loge tels grains en terre de relais (comme il conviendroit faire les semans si-tost)
ains en celle qui ayant porté ou du froment ou du seigle, pour sa bonté encores telle année reçoit de
l'orge au printemps. Tels orges sont communément appellés paumés ou paumoules. Il y en a de diverses
espèces, dont les aucunes ont plus de deux rangées de grains en leurs espis. Ils profitent bien, ayans le
fonds et le temps propres à leur naturel : qui est terre plus légère, que pesante, plus sèche, qu'aquatique;
grasse,  bien  fumée,  facile  à  labourer :  et  qu'en  la  primevère  soit  arrousée  par  fréquentes  pluies ;
lesquelles défaillans, ne faut beaucoup espèrer des orges. S'ils ne gastent la terre, à tout le moins la
dessèchent-ils  bien tant,  que ce qui y est  mis en suite s'en ressent  beaucoup, par-après n'y pouvant
guières profiter : mesme par leur grande siccité, faschent-ils toute sorte d'arbres, quand sur leur maturité,
rendent un aer importun par trop de chaleur, spécialement aux jeunes plantes, dont elles sont suffoquées.
C'est  d'où  les  Anciens  ont  ordonné  les  orges  estre  mis  en  terre  si  grasse,  qu'ils  ne  puissent  trop
importuner; ou si maigre, qu'elle n'en peust estre empirée. Les orges sont de bon service, et pour les
hommes et pour les bestes ; desquels le père-de-famille doit faire estat pour le pain du commun tant pour
rendre beaucoup de farine, que pour la vertu qu'ils ont d'esteindre la malignité de l'ivroie : car l'orge
meslé avec d'autres bleds chargés de tel grain vicieux, empesche de nuire à la teste, par telle commodité
employant toute sorte de bleds, pour le pain du mesnage, quoi-que chargés et non guières nets, autrement
et  au  défaut  des  orges  seroit-on  contraint  donner  tels  bleds  sales,  aux  poulailles  et  autre  bestail.
D'autrepart, les orges sont très-profitables et sains à estre mangés en potage, pellés et mundés ; aussi à
divers usages de médecine qui les rend recommandables (42). 
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Millet. 
Les millets suivent les orges, c'est à sçavoir, en utilité, servans comme eux, au vivre des hommes:

non quant au temps des semences, veu qu'entre-deux convient faire les avoines. Les millets sont fort
propres à la mesnagerie, tant pour estre mangés en pain faict de ce seul grain, cuit, ou au four, ou en l'eau
bouillante, en potages pellés et mundés comme les orges, que meslés avec l'autre bled de l'ordinaire :
lesquels  en  temps  de famine ou de cherté  y  sont  de  grand secours  au pauvre peuple ;  et  tousjours
nécessaires pour la nourriture de la volaille. Ayant le fonds et la saison à commandement, qui sont terres
bonnes,  bien  labourées,  et  fumées,  et  souventes-fois  arrousées  par  les  pluies  de  l'esté,  multiplient
estrangement : ce qui leur a imposé le nom de mil ou millet ; comme voulant dire que d'un en procèdent
mille, aussi void-on souventes-fois de peu de poignées de semence de millet en sortir plusieurs charges.
Il y a diverses sortes de millet, nommées aussi diversement, selon les contrées où l'on est. Les plus,
prisées et principales, sont celles qui ont le grain rond et jaune, qu'on appelle seulement, mil et panil.
L'espi du mil ressemble à un pennache branchu, celui du panil, à la queue de renard, estans au reste de
semblable couleur, et de grain et de paille qui est jaune. De ces deux sortes de millet y en a de diverses
hauteurs, attaignans les tiges d'aucuns, jusques à celle d'un grand homme. En ceste qualité surpassant les
mil et panil une autre espèce de millet ; car son tige monte de dix à douze pieds, estant au reste son grain
semblable aux susdits. Il rend admirablement, mis en bonne terre, un peu humide et arrousée. Son tige a
le bois ferme comme rozeaux, ainsi noué, mais rempli de mouelle : pour sa fermeté et légèreté l'on s'en
sert à faire des canisses ou tables à nourrir des vers-à-soie, et à sécher des fruicts, à quoi se treuve fort
propre. 

Millet-sarrazin.
Le millet-sarrazin en est une autre espèce, toutes-fois très-différente des précédentes en toutes ses

parties, c'est celui qu'en France l'on appelle bucail. Il a la paille rouge, bas enjambé, le tige branchu, le
grain noir, faict à angles, la farine en dedans fort blanche. Son principal service est d'estre meslé avec
l'autre bled du mesnage pour le pain du commun. Séparé aussi n'est pas à rejetter. Est propre à engraisser
les pourceaux, leur en donnant en farine avec leur boire. La volaille, pigeons et poules, refusent de le
manger à cause de sa couleur noire, mais l'ayans gousté, s'en paissent très-bien. Il profite en toute terre,
mesme en maigre, ou communément aussi on le loge, laquelle il emméliore (43). 

Gros grain de Turquie.
Quant au gros grain de Turquie, sa grosseur, sa couleur et la figure de son espi rendent incertain

en quel rang de bleds on le doit coucher, n'ayant autre chose de commun avec les autres millets, que le
nom et la saison de les semer. Pline l'appelle millet d'Inde : en Italie est diversement nommé, selon les
lieux, sçavoir, melega, melyca, saggyna, sorgo. Son tuyau ou chalumeau, est gros comme un petit rozeau
ou canne, non guières eslevé sur terre : ses grains en figure et grandeur, ressemblans à petits pois. Il y en
a de diverses couleurs, de blancs, de rouges, de jaunes, de tannés et autres, l'espi enfermant les grains
couvert d'une grosse gousse, toute semblable à celle de l'herbe que les apoticaires appellent Iarrus. Il
rend beaucoup de farine, veut estre semé rarement, un grain loin de l'autre : et pourveu qu'il soit en
bonne terre, fructifie abondamment (44) En bonne terre aussi bien cultivée et bien fumée, désirent estre
les millets communs. C'est pourquoi plusieurs les font sur les terres de nouvelis ou de guérest vieux,
qu'on prépare pour les Promeus ou seigles, pour les,  semer après avoir moissonné les millets. Mais
d'autres, avec plus d'avantage pour le fonds, les sèment après avoir enlevé les fromens et seigles, comme
sera monstre ci-après. 

Avoines
Plusieurs sortes d'avoines avons-nous, en figure peu différentes par-entre-elles. C'est seulement

de couleur, de grandeur et de poids, qu'elles varient selon les lieux où elles croissent, et temps de leurs
semences. Les meilleures sont les plus noires, les plus grosses, les plus pesantes, esquelles qualités plus
abondent, que plus le terroir leur agrée, plus tost elles sont mises en terre, et en temps le plus approchant
de la pleneur de la lune, en sa descente. Comme au contraire, demeureront blanches, petites, et légères,
si on les sème en terre leur des-agréant,  tard, et  en lune nouvelle.  Pour bonne semence,  sera choisi
l'avoine qualifiée comme dessus, qui ait esté moissonnée bien meure et parfaictement bien séchée en
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gerbe, avant que la serrer de peur de l'eschauffement, qu'elle craint par-dessus tous autres grains, jusques
à  en  estre  rendue  stérile,  n'estant  possible  de  faire  naistre  et  sortir  de  terre  l'avoine  qui  aura  esté
eschauffée (45). 

Légumes. 
Quant aux légumes, ce sont les bleds qui abondent en plus d'espèces que nuls autres : diverses en

toutes qualités. Les principales et plus généralement cogneues y sont les fèves, pois, fazeols, geisses,
pois-ciches, poissillons, vesces, lupins, orobe ou ers, cumin, fenugrec. Ils sont appellés légumes, du mot
latin, legere, signifiant, arracher. Es endroits esquels la terre n'est du tout propre aux légumages, l'on se
contente d'en faire quelque peu dans les jardins, des espèces les plus faciles à venir, selon le lieu, comme
pois et fèves, qui fructifient presque par-tout. Mais où entièrement le climat et le fonds leur agréent, sont
les  légumes  exposés  en  pleine  campagne,  comme  les  autres  grains,  pour  le  profit  revenant  de  tel
mesnage :  heureusement pratiqué au Puy en Velay et  environs, d'où pour la provision des provinces
voisines  sort  abondance  de  légumes.  Ils  se  sèment  ès  deux  saisons  de  l'automne  et  du  printemps,
exceptés les ciches qui ne pouvans souffrir de froidures, ne veulent estre mis en terre, qu'après l'hyver.
Ceux qui sont faicts en l'automne, fructifient bien, si le ciel n'est trop froid et la terre non trop forte,
toutes-fois vigoureuse, sur tous, les menues fèves qui sortent mieux de l'hyver que les grosses. Mesme
considération  doit-on avoir  au  choix  des  semences  des  légumes,  qu'à  celles  des  autres  bleds ;  c'est
assavoir, de les prendre de lieu maigre, pour les mettre en gras, et aussi de les tremper dans l'eau pour
vingt-quatre  heures,  avant  que les  jetter  en terre,  tant  par  telle  espreuve,  discerner  le  bon d'avec le
mauvais, que pour ramollir la semence, afin d'en germer et lever plus facilement. Comme les qualités
des légumes sont différentes, aussi demandent-ils différentes sortes de terroirs : fructifians néantmoins,
plus en bonne qu'en mauvaise terre: mesme les ciches, qui ne font jamais bonne fin, qu'en terre neufve
ou autrement fort fertile : au contraire des lupins, qui se plaisent mieux en maigre qu'en gras fonds : les
autres légumes demeurans indifférens. 

Temps de semer. 
Résolus que serons de nos semences, et le mois d'Aoust estant passé, dès l'entrée de Septembre

commencerons à labourer-à-bled nos terres, comme on parle en France, c'est à dire, à jetter la semence
en terre, sans autre attente que du beau temps. Voire dans le mois d'Aoust sèmerons les seigles, si le pays
est froid : à ce qu'elles Soient en motte, avant l'arrivée de l'hyver, pour pouvoir résister aux excessives
froidures, qui tuent quelques-fois les bleds, estant le seigle, la sorte de bled qui sous tous climats, veut
estre la première semée. Les orges, chevalins et hyvemaux viennent après, puis les fromens, méteils et
avoines-d'hyver. Si au gouvernement de la mesnagerie y a du hazard (comme aucune chose de ce monde
n'en est exempte) c'est en ce poinct des semences que plus on y en remarque : car quelque peine qu'on
aie prinse durant toute l'année à accoustrer et préparer la terre, en toutes les façons dont l'on se sera peu
aviser, ce aura esté pour néant, s'il n'y eschéoit rencontre de bonne saison en l'ensemencement, provenant
du tempérament de sécheresse et d'humidité, selon le particulier naturel des grains, plus ou moins les uns
que les autres,  requérant le  sec ou l'humide,  comme a esté  monstré.  Moyennant  lequel,  le  fonds se
treuvant humecté par les précédentes pluies, et esventé par le beau-temps présent, sec et serain, se rend
propre à recevoir les semences, pour facilement germer, tost lever et sortir de terre, sans estre exposées à
la merci des fourmis, vermines et autres bestioles qui les y rongent, et ce avec tant plus d'intérest, que
plus demeurent à naistre : et ne seront suffoquées des méchantes herbes, qui par le labour arrachées de
terre, ne s'y pourront reprendre à faute d'humeur. Autre chose ne nous peut faire jouir de ce rencontre,
que la diligence, pour avec elle prendre par les cheveux le vrai poinct de la bonne saison des semences,
les  expédians  avec  toute  extrémité  de labour :  craignans  que  les  pluies  de  l'automne survenans  sur
l'ouvrage, ne nous renvoient trop loin dans l'hyver, et par tel destrac, nous facent cheoir en grande perte.
L'antiquité dict là dessus, 

Si tu veux bien moissonner, 
Ne crain de trop tost semer ; 

dont sommes poussés à avancer nos semences avec espoir de profit. Les meilleurs mesnagers, instruits
par longues expériences, mesprisent les tardives semences, quoi-que fructueuses, souhaitans leur rapport
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estre bruslé pour l'exemple, ainsi que ci-devant a esté touché : afin que leur fertilité n'anonchalisse le
laboureur ; car c'est chose autant rare d'en avoir bonne issue ; que mauvaise, des hastives, faictes en
saison, et favorisées du temps suivant. C'est néantmoins selon la faculté des terroirs et climats, voulans
plus-tost ou plus-tard estre ensemencés les uns que les autres : comme l'expérience monstre la plus-part
du terroir d'Orange ne vouloir estre semé si tost, que celui de son voisinage. Avis duquel ceux du pays
feront leur profit : et cestui-ci sera généralement receu, qu'il vaut mieux s'avancer que de reculer à jetter
les semences en terre. 

Marques générales de la saison de semer, receues en tout pays. 
Les  premières  fueilles  des  arbres  chéans  d'elles-mesmes  en  l'automne  nous  donnent  avis  de

l'arrivée de la saison des semences : les arraignes terrestres aussi par leurs ouvrages, nous solicitent à
jetter nos bleds en terre ; car jamais elles ne filent en l'automne, que le ciel ne soit bien disposé à faire
germer les bleds de nouveau semés, ce qu'aisément se cognoist à la lueur du soleil, qui faict voir les
filets et toiles de ces bestioles traverser les terres, en rampans sur les guérests. Instructions générales, qui
peuvent servir et estre communiquées à toutes nations, propres à chacun climat; chaud, froid, tempéré,
provenans directement du bénéfice de nature qui par ces choses abjectes et contemptibles, solicite les
paresseux à mettre  la  dernière  main à  leur  ouvrage,  sans  user  d'aucunes  remises  ne longueurs.  Six
semaines  y  a-il  de  bon temps  pour  les  semences,  et  non guières  d'avantage,  commençans  ès  lieux
tempérés, environ le quinziesme de Septembre : encores les meilleurs jours sont les dix de la fin de
Septembre, et les dix du commencement d'Octobre : lesquels ou la plus-part, se rencontrons au décours
de la lune, se rendront du tout propres à ceste action : selon la commune opinion des bons laboureurs,
qui  par excellence,  appellent ce terme-là  de l'année,  la  bonne-lune.  Plusieurs bons mesnagers ne se
soucient de ceste observance, soit ou pour la presse de telle fatigue, ne leur donnant loisir de s'enquérir
du poinct de la lune, ou que leurs coustumes les aient résolus n'estre besoin d'en distinguer les termes
pour semer les bleds, à quoi je les renvoie : mesme à ce dont ils se sont bien treuvés de père-à-fils, estant
chose certaine qu'au maniment de la terre son naturel et sa situation sont de grande efficace. Palladius
tient les ouvrages des champs n'estre trop avancés ou reculés, faicts quinze jours plus-tost ou plus-tard,
que de leur vrai poinct. Ce sera à l'avis d Hésiode où nous arresterons : il commande au laboureur, de
cultiver sa terre, la semer, en moissonner le bled, estant nud, c'est à dire, en beau temps, auquel convient
diligenter sans estre chargé d'accoustremens. Partant, sans laisser escouler les bonnes saisons, et avant
l'empeschement de l'hyver, nous expédierons nos semences. 

Pour bien semer. Discours sur l'erreur qui s'y commet
La semence sera esparse le plus esgalement qu'on pourra, et couverte de terre seulement de deux

à trois doigts ; afin de la faire naistre et accroistre avec profit : plus ou moins de terre lui estant nuisible.
Le bled inégalement semé, ne peut naistre qu'inégalement : c'est assavoir, espessement d'un costé, et
rarement de l'autre : d'où avient qu'en un endroit par trop pressé ne peut s'avancer qu'en langueur : en
l'autre, les nuisibles herbes s'accroissans parmy, au vuide qu'elles y treuvent, le suffoquent : et celui trop
chargé  de  terre,  s'estouffe  à  cause  de  la  pesanteur  d'icelle  n'en  pouvant  sortir :  ainsi  void-on telles
inégalités préjudicier beaucoup à ce mesnage. presque tous les mesnagers se déçoivent en cest endroit,
ceux-là  seuls  tenans  la  vraie  méthode pour  bien  semer,  qui  couvrent  les  bleds  à  la  herce,  laquelle
esgalement les espard, en les fourrans dans terre à la proportion de ses chevilles, selon la longueur que
leur aurez voulu donner et treuvée propre à l'expérience. De faict, il est raisonnable de confesser que la
plus-part  des semences se perdent dans terre,  veu qu'elles ne font communément,  mesme ès bonnes
terres, que cinquener ou sixener, comme a esté touché ci devant au lieu que toutes les semences venans à
bien, faudrait qu'elles rendissent cinquante ou soixante pour un, voire et d'avantage : d'autant que d'un
grain plusieurs espis viennent, et que chaque espi produit plus de vingt grains, ainsi que cela se remarque
oculairement. Les fourmis, les vermines, les oiseaux et autres bestioles en desgastent bien une bonne
partie : mais non tant qu'il nous en manque à nostre compte, la plus-part de celle perte procédant de la
façon du semer et couvrir : à laquelle ajoustant, le non-bien choisir la semence, n'est de merveille si nos
terres ne respondent à nostre intention. Prenant la peine d'aller après le laboureur lors qu'avec le soc il
couvre la semence, vous le remarquerez facilement. Le semeur quelque bonne main qu'il ait, jette la
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plus-part du bled dans le fonds des lignes, où en roulant s'emmoncelle, comme dans des vallons, sans se
pouvoir arrester sur la creste des raies, pour leur rehaussement : dont se treuve plus de semence en un
endroit qu'en l'autre. Là où la poincte du soc passe, un seul grain de bled ne reste, ains ès costés tous
s'assemblent par les aureilles ou les escus du soc, qui en confusion les y entassent les uns sur les autres,
causant que la moindre partie de la semence vient à bien, qui est celle qui se rencontre commodément
couverte de terre, qu'on void pousser la première, paroissant à la creste et ès costés du rayon, selon le
chemin  du  soc.  Et  si  bien  se  treuve  du  bled  parcreu  au  fonds  du  rayon,  c'est  par  le  bénéfice  du
tempérament des temps et fertilités de la terre y faisant troncher, closser et multiplier à la longue ce peu
de grains qui s'y treuvent nais, se dissipant le reste, comme si de-propos délibéré on le jettoit dans la
rivière, à nostre intérest et deshonneur de nos terres. 

L'utilité de la herce, qui est ou rempante, ou roulante. 
Couvrant les semences à la herce, est remédié à ce défaut, entant que l'art a du pouvoir, parce

qu'esgalement les bleds sont espars sur terre, comme a esté monstré, laissant les évènemens à Dieu, qui
donne le naistre et l'accroissement de toutes choses. Par tout l'on se peut pourvoir de bonnes semences,
mais non par tout se servir de la herce, pour les diverses qualités et situations des terroirs. Où le fonds
n'est pierreux, ne trop pendant, la herce jouera à plaisir :  auquel cas servez-vous en, sans mettre en
considération  les  coustumes,  d'autant  qu'à  meilleure  occasion  ne  les  sçauriez  rompre :  mais  ne  s'y
accommodant le lieu, force vous sera de faire vos semences au soc. Et à ce que cela soit à moins de
perte, en adoucissant le naturel du soc, que des deux dernières œuvres, que baillerez à vostre terre, l'une
peu devant,  et  l'autre  incontinent  après  le  semer,  les  lignes  Soient  près-à-près  l'une de l'autre,  pour
aplanir tant qu'on pourra le plan général de la terre, en imitant l'ouvrage de la herce, afin d'espandre là
dessus  uniment  la  semence :  ce  qui  se  pourra  faire  assez  bien ;  pour  ce  qu'il  n'y  a  beaucoup
d'enfoncemens ni rehaussemens en la terre ainsi  maniée.  Quant au couvrir,  ce  sera au laboureur de
limiter cela, donnant à son soc autant de terre qu'il voudra, peu ou prou, et selon la mesure dont il sera
résolu charger sa semence : mais de réformer le vice du soc en ce qui est d'emmonceler la semence ès
costés, n'y a aucun remède. Pour laquelle cause, à ceste action demeure la herce, le plus propre de tous
instrumens, faisant naistre et lever la semence esgalement, et sortir de terre comme herbes de jardinages
et prairies : chose très-belle à l'œil, ainsi qu'avec plaisir cela se remarque en l'Isle-de-France, vers Sainct-
Denys  et  ailleurs.  C'est  pourquoi  raisonnablement  on  se  peut  esbahir  de  voir  la  herce  rejettée  de
beaucoup d'endroits, esquels commodément elle pourroit servir, seulement retenue en peu de contrées,
erreur des plus apparentes en l'agriculture. Encore que le fonds ne soit entièrement deschargé de toutes
sortes de pierres, la herce ne laissera pourtant de jouer, j'entens la roulante, qui facilement passera par
dessus les menues pierres, n'excédans la grosseur d'une noix, ce que la rempante ne pourroit faire, par
son cours estre en trainant et arrachant (46). Et quelle que soit des deux herces, outre l'utilité susdite, ce
remarquable service s'y treuve, que de mener six fois plus de terre que le soc, très-opportun en telle
pressée saison de semences, en laquelle les heures et momens se comptent, pour avec diligence expédier
la besongne. Mesme encores qu'il falle que pour couvrir la semence la herce passe par dessus deux fois,
l'une en long, et l'autre en travers, au lieu que le soc faict cela avec une seule venue : si ne laisse-elle
toutes-fois d'estre de plus grand avancement que le soc, ainsi que la pratique le manifeste. 

Considération sur le semer à raies ouvertes, 
Plusieurs au contraire, tiennent les bleds estre semés ainsi qu'il appartient, quand toutes les raies

laissées ouvertes, paroissent évidemment avec grand rehaussement et enfoncement : à telle cause, faisant
les lignes de l'ensemencement, fort loin l'une de l'autre, fondés sur ce que les grains ainsi couverts, ne
craignent tant les eaux de l'hyver, qu'autrement logés, lesquelles s'escoulans au fonds du rayon, les bleds
demeurent à sauveté ès crestes et costés d'icelui. Mais cela n'est que crespir la muraille, qui cheoit de
vieillesse, au lieu de la rebastir : telles sommaires vuidanges ne guérissans le mal que les bleds endurent
par  les  eaux,  pour  leur  petitesse ;  incapable  de  les  recevoir  ni  escouler.  C'est  seulement  par  fossés
profondément creusés, tenus ouverts, ou comblés partie de pierre, comme ci-devant a esté enseigné,
qu'on espuise les eaux nuisibles sousterraines : et par les rayons faicts sur la superficie du champ, celles
de la pluie, à l'aide aussi desdits fossés : et tousjours demeure celle perte provenante de l'importun et
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confus assemblage des grains semés au soc, ou tant plus y a d'intérest, que plus grande est la distance
d'une ligne à l'autre. 

Et par sillons rehausés. Leur usage. 
La crainte des eaux faict qu'en beaucoup d'endroits on dispose le labourage par sillons voutoyés

et rehaussés en rondeur, enfermés entre deux lignes parallèles, larges et profondes, semblables à petits
fossés, selon la pratique de la Beausse et d'ailleurs, aimans mieux se mettre au hazard de mal labourer la
terre, que d'exposer leurs bleds à la merci des extrêmes humidités, sur quoi sans crainte d'enfraindre les
privilèges des coustumes, je dirois qu'on faut, puis-que, contre les préceptes de l'art, la terre n'est entre-
croisée par la culture, pour la briser ainsi qu'il appartient : la fertilité du terroir de la Beausse (recogneue
grande par l'abondance des grains qu'il rapporte) suppléant au défaut du laboureur. Aussi tiennent aucuns
que despartir la terre en sillons, lors qu'on l'ensemence, est commodité pour le respect du moissonner,
qui avec moindres frais se faict, ayans les moissonneurs leur besongne esgalement taillée, dont chacun
est contraint d'employer sa journée sans fraude, que si à leur discrétion ils se la donnoient, ainsi qu'ils
font ayans la carte-blanche par la campagne sans limite de leur ouvrage. En quoi véritablement y a de la
raison pour brider la desloyauté des mercenaires : mais pour telle aisance, laquelle toutes-fois se peut
ajouster à l'ensemencement de la herce par marques, à l'imitation des sillons, n'est mesnage de se priver
des commodités ci-dessus représentées. Or couvrant la semence par quel qu'il soit de ces deux moyens,
ce sera sous les observations susdites, et de ceste-ci, que peu devant le semer on espardra les fumiers par
le champ, et icelui après sera aplani avec, la herce (47), si d'elle vous vous servez, ou lui donnerez un
œuvre au soc, pour ramollir le guérest, et ce sera celle œuvre dont avons parlé qu'aucuns appellent,
repousser, qui utilement sert à rendre la terre apte à recevoir les semences. 

Vuider les eaux du champ semé. 
Ces choses expédiées, est nécessaire faire escouler de la terre, les eaux survenantes des pluies, à

ce qu'aucune partie ne s'y arreste croupissant par dessus, de peur de pourrir les bleds. Ce sera par petits
fossés ou grosses raies faictes au soc lors de l'ensemencement, qu'on pourvoira à ceci, que ferez tirer en
plusieurs endroits  du champ, des plus hauts aux plus bas endroits d'icelui, par ou l'eau superficielle
vuidera hors,  si  que sans importune humidité,  les bleds resteront  libres.  A cela  sera ajousté,  que la
chavassine ou chantre, qui est l'endroit auquel la charrue se retourne, ne pouvant pénétrer jusques au
bout et autres extrémités du champ occupées par murailles, haies, palissades, fossés, bastimens, arbres et
semblables, où la herce ne le soc ne peuvent librement jouer, seront cultivées à la main, à ce qu'aucune
partie de terre ne demeure inutile, ains la semence couverte par tout jusques au sommet des fossés et
pieds des arbres (les deschargeans aussi de toutes importunités) puisse fructifier. Les fossés environnans
ou traversans le champ, seront curés avant que faire les semences, comme a esté dict :  tant pour la
vuidange des eaux, que pour en faire profiter la gresse : et afin aussi, d'en fermer les fonds et par telle ré-
ouverture  en  rendre  l'accès  difficile  avec  le  redressement  des  murailles,  haies,  palissades  et  autres
cloisons. Chose trés-nécessaire ; à ce qu'estant le champ le mieux fermé que faire se pourra, ne puisse
estre  importuné  ne  par  hommes  ne  par  bestes.  Autrement  laissant  par  négligence  à  réparer  telles
clostures, on ne se prendra garde que dans peu d'années, elles viendront à néant, avec perte et honte. 

Est nècessaire d'expédier tost les semences et les moyen pour ce faire. 
Le temps des semences hyvernales a esté exactement remarqué : et à ce qu'il ne s'escoule avant

qu'avoir mis fin à telle fatigue, donnera ordre le père-de-famille de se pourvoir de suffisante quantité de
bestail de labour, pour avec icelui despescher promptement son ouvrage. Mais cas estant, que faute de
pasquis et fourrage le contraigne, suivant la façon commune des mesnagers, de n'entretenir du bestail de
labour que justement pour son ordinaire, qu'il se résolve qu'avec icelui seul, ne pourra-il mettre heureuse
fin à ses semences, pour peu d'empeschemens qui surviennent. Par quoi n'espargnera l'argent au louage
du bestail qu'il verra lui estre requis, pour achever vistement ses semences (à autre action de mesnage ne
pouvant mieux estre employé) de peur que les délayant, par l'arrivée de l'hyver, qui est le commun et
inévitable  destourbier,  il  ne  reçoive  ceste  incommodité,  ou  de  ne  pouvoir  parachever  à  temps  ses
semences, ou les faire si mal, qu'elles ne Soient de grande valeur. Ainsi mesnageant, il employera les
meilleurs quinze ou vingt jours de la saison, prins dans la fin de Septembre et commencement d'Octobre,
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ci-devant remarqués, afin de reprendre par-après les erres de son ordinaire labourage, pour les terres de
nouvelis, et celles destinées à loger les bleds du printemps : ce qui lui reviendra à grand avantage, à ce
qu'à  l'aide  des  gelées  et  glaces  de  l'hyver,  ses  terres  se  puissent  bien  préparer.  Et  comme  le
commencement de la bonne saison des semailles nous est indiqué par la première cheute des fueilles des
arbres, aussi par les dernières tumbans d'iceux, nommément des poiriers et pommiers, sommes enseignés
de de leur fin et le terme estre venu de quitter telles semences d'hyver, pour le danger, ou d'estre tuées
par les froidures, ou de peu profiter. Et parce que tel avancement d'œuvre despend du suffisant nombre
de bestes de labour, comme a esté dict, et qu'il peut eschéoir qu'autant de difficulté y aura-il d'en treuver
à louer, comme d'en entretenir abondamment le long de l'année, par estre le temps des semailles fort
empressé chacun voulant faire ses besongnes en telle saison : un moyen a esté inventé pour satisfaire à
telle  nécessité,  non  toutes-fois  communicable  à  tous  laboureurs,  ains  seulement  propre  à  ceux  qui
cultivent la terre avec autres bestes que bœufs, comme chevaux, mules et semblables. C'est, que bien
qu'au cours du labourage deux de telles bestes, ou davantage, soient mises au coutre, en ceste affaire des
semences  une  seule  y  suffit,  tirant  gaiement  le  soc  ou  la  herce,  avec  une  sorte  d'araire  que  les
Provenceaux, Dauphinois, et ceux de Languedoc appellent fourquat, si bien accommodé qu'avec icelui
vous faictes ce que désirez. Pourveu que, comme de raison la terre par bonne conduite, soit devenue
souple et déliée : en laquelle non seulement un bon cheval, mulet ou mule, pourra faire gaiement tel
service, ains aussi le plus meschant asne qu'on y voudra employer. D'autant qu'en ceste action, n'est
besoin de rompre ne profonder la terre avec force, mais seulement de l'escarter comme en se jouant, pour
en couvrir la semence. Par-là aura-on chez soi tout ce qu'on pourroit désirer en cest endroit, doublant ou
triplant par cest artifice, les bestes du labourage avec grande espargne. 

C'est  l'ordre  qu'il  convient  tenir  pour  bien  loger  les  bleds  hyvernaux,  et  les  façons  qui
raisonnablement leur peuvent estre données : sous lequel aussi, les printanniers veulent estre gouvernés.
Car autre culture que la précédente, ne demandent-ils, excepté du temps de leurs ensemencemens, ayans
leur  particulière  saison d'estre  mis  en  terre,  selon  leurs  espèces.  Obmettant  à  dessein,  tant  d'autres
ornemens, ageancemens, et mignardises qu'aucuns y font, ou pour le moins escrivent, comme choses
superflues, par estre hors cela le mesnager assez embesongné à la conduite de ses terres, sans se soucier
d'autre  curiosité,  que  de suivre  les  avis  sus-escrits :  comme de  passer  la  terre  par  un  crible  de  fer
d'arcliail,  pour  la  rendre  déliée,  la  rasteller  de  sillon  en  sillon  avec  des  rateaux  terrés,  afin  de
l'emmenuiser et ensouplir : et pour faire fructifier les semences, les tremper en jus de jombarbe, ou en
eau  nitrée,  ou  autres  liqueurs,  selon  l'enseignement  d'aucuns;  laissant  telles  subtilités  pour  les
gentillesses des jardinages, servans au seul plaisir et passe temps, si toutes-fois telles choses sont jugées
raisonnables et devoir estre employées en aucun endroit. Sur-tout, se donnera-on bien garde d'excéder en
despences superflues au maniment de la terre, de peur que le trop préjudicie au laboureur, par se treuver
au bout du négoce, plus de mise que de recepte. Mais il y faut aller retenu, à ce qu'avec la nécessaire
despense et raisonnable espargne, on œuvre en cest endroit : et que finalement on puisse moissonner
avec réjouissance, voyant les bleds rembourcer largement les frais de ce mesnage. 

Puis-que de ton labeur tu veux et gain et los, 
Despendre à ton terroir convient bien à propos. 

La qualité de chacune espèce de bled, sa propriété particulière, et quels fonds elle désire, ont ainsi esté
représentés, aussi comment doivent estre accommodés en terre, ayans, comme dict est, les printaniers
cela de commun avec les hyvernaux, que d'estre gouvernés de mesme qu'eux. Parquai évitant redite, ici
sera seulement parlé du temps qu'on doit faire les semences de la prime-vere, appellées, les mars, et en
plusieurs endroits, transailles et arrerailles. 

Semences  de  printemps.  
Ce mot transailles, tiré du verbe latin transerere, signifie resemer et replanter, en cest endroit

prins pour toutes sortes de bleds mis en terre au printemps : qui est la seconde saison de l'année pour les
semences, en laquelle les terres, qui la précédente cueillete et dans la mesme année, ont porté des bleds
d'hyver,  sont  communément  resemées :  sur  lesquelles  terres,  pour  leur-fertilité,  les  transailles  sont
faictes. Ou bien sur celles qui ayans esté semées en l'automne, et dont le bled en aura esté tué par l'hyver,
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on  est  contraint  pour  en  tirer  rapport,  y  resemer  de  nouveau,  non  des  bleds  hyvernaux  comme
auparavant, en estant la saison passée ; ains des printaniers, desquels est présentement question. Quant
aux mots, marsés et tremés, l'un procède du mois de Mars, dans lequel, pour tous délais, telles semences
se font : et l'autre, de ce que dans trois mois, elles sont moissonnées, ne demeurans en terre que durant ce
temps-là. Columelle, Palladius et autres Anciens, tiennent pour erreur, d'estimer y avoir des particulières
semences  de  bleds  marsés  et  tremés,  asseurans  tous  bleds  profiter  plus  semés  en  l'automne,  qu'au
printemps. Et que la nécessité provenante de ce que quand commodément on n'a peu faire les semailles
d'automne à temps, ou ont esté tuées par les froidures de l'hyver, on les faict au printemps : en quoi eux-
mesmes se déçoivent, car c'est chose asseurée y avoir eu de tout temps du bled de trois mois, voire de
deux,  et  de quarante  jours  avec;  selon  le  tesmoignage de  Pline,  telle  semence par  les  Grecs  estant
appellée,  trimenos :  mesme l'ordinaire  expérience  monstre,  qu'à  peine  les  orges  peuvent  souffrir  les
froidures.  C'est  pourquoi  avec raison, et  selon l'immémoriale  pratique,  on laisse passer  les mauvais
temps de l'hyver, avant que de loger les transailles en terre. 

Pour le temps donques de faire les transailles, ceste distinction est nécessaire, que si vostre lieu
est chaud, le froment appellé primavo, ou marzol, le seigle trenleze, et l'orge paumé, seront semés sur la
fin de Décembre, ou au commencement de Janvier, si tempéré, à la fin de Janvier, ou au commencement
de Février : si froid, pour tout le mois de Mars : lesquels bleds seront incontinent suivis des avoines.
Touchant les légumes, ceux qui n'auront esté semés en l'automne, le seront incontinent après Noël, faicte
au  préalable  la  générale  et  susdite  distinction  pour  toute  sorte  de bleds,  desquels  les  fèves  veulent
marcher les premières, puis les pois, et conséquemment les autres légumes, comme lentilles, fazeols
geisses, vesces, orobes ou ers, ciches, lupins, de diverses figures et noms, bons à manger, et pour les
hommes et pour les bestes : desquels les plus tardifs sont les ciclies, et les lupins pour engraissement.
Touchant les millets, aucune espèce n'y a-il qui vueille estre semée avant que l'hyver se soit bien escoulé,
le printemps mesme leur estant fort suspect, pour les froidures qui souvent l'accompagnent bien avant,
d'autant qu'en leur naissance et au cours de leur vie, spécialement les communs, les millets haïssent les
froidures et sur la fin, au contraire, aiment les frescheurs : sans lesquelles, et les rozées de la nuict du
mois de Septembre, ils ne pourroient faire bonne fin. Pour ceste raison, on sème les millets-communs à
la fin d'Avril, ou par tout le mois de Mai, sur les terres de guérest-vieux ou de relais, comme a esté dict  :
non toutes-fois  sans  préjudice  des  bons bleds  qui  y  sont  semés par-après,  selon qu'il  sera  monstré.
Aucuns,  et  plus  à  louer,  retardent  encores  davantage,  en  mettant  ces  millets-ci  en  terre,  vers  le
commencement de Juillet, sur l'esteule des fromens ou seigles récentement coupés; ou par le bénéfice de
la pluie, avec un seul labour, le fourrent en terre, souventes-fois, avec heureux succès. Mais cela ne
s'accorde généralement par-tout : c'est seulement ès lieux favorisés de la fécondité du fonds et bénéfice
du climat que cela advient, sans quoi ce seroit peine perdue que de les semer en saison si tardive. Par ce
moyen les terres  ne sont nullement  incommodées,  d'autant  qu'après  la cueillète  des millets,  elles se
reposent  un  an ;  durant  lequel  on  les  laboure  et  prépare  pour  servir  comme dessus.  Aussi  tient-on
d'expérience, que ces millets en l'ensemencement se plaisent de l'humidité : c'est pourquoi, espie-on pour
les semer la prochaine pluie, laquelle chéant incontinent dessus, les faict tost lever et croistre. Défaillant
ou retardant la pluie, on sème ces millets sur le soir, sans les couvrir jusques au lendemain : afin que la
rozée de la lluict les humecte et le matin revenu, après les avoir couverts ou avec la herce ou avec le soc,
on y passe par dessus une claie pesante, pour affermir la terre : croyans aucuns, que la terre ainsi tapie,
voire endurcie, est plus propre pour les millets, que celle qui est exquisement eslevée en sa superficie :
pourveu  qu'au-paravant  elle  ait  esté  bien  labourée,  pour  commodément  recevoir  les  millets  en  son
intérieur. 

Riz
Nous ajousterons aux transailles, le riz, en latin oriza; afin qu'en le domestiquant chez nous, en

puissions estre accommodés. Chose désirable, estant icelui la sorte de bled qui rapporte beaucoup, voire
plus que nul autre, des plus exquis .à manger en potages et bon à faire du pain, meslé avec d'autres
grains.  Et  bien qu'en ce royaume son usage soit  plus  fréquent,  que sa culture,  si  n'en devons nous
pourtant  refuser  l'essai,  à  l'exemple  des  Piedmontois,  lesquels  ayans  tiré  des  Indes  (d'où  encores
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aujourd'hui  on en apporte  abondamment en Flandres,  en Angleterre,  et  en France) la  semence et  le
gouvernement du riz, en sont si bien pourveus, qu'outre leur usage, ils en fournissent plusieurs provinces
de ce royaume. Les Anciens n'ont logé le riz entre les mars, d'autant qu'ils ne l'ont cogneu. Pline seul en
parle,  assez confusément.  En Piedmont l'arpent  de terre  employée en riz,  par  communes années en
rapporte de vingt à trente charges,  chose,  pour sa merveille,  méritant  faire  ouvrir  les yeux à nostre
mesnager, afin de s'en prévaloir. Et encores que sa terre ne face tant que cela, si aura-il de quoi se
contenter, quand ce ne seroit que du seul tiers ou quart de ce revenu. 

Le ciel, la terre, et l'eau requis pour son eslèvement. Disposition de la terre. 
Si donques nostre père-de-famille veut entendre à ce mesnage, que principalement il regarde au

ciel, à la terre, et à l'eau : au ciel, le choisissant tempéré, toutes-fois approchant plus du chaud que du
froid : à la terre, qu'elle soit du tout en planure sans nulle pente, pour retenir l'eau : et à l'eau qu'elle soit
fertile, et tellement obéissante qu'elle découle à plaisir au lieu destiné. Avec tout cela, l'apparence est
grande ne pouvoir perdre ses peines : car ce sont en semblables endroits où les Piedmontois logent les
riz. La terre de passable fertilité est bonne pour le riz. Elle sera bien labourée et fumée, après despartie
en plusieurs espaces, comme par quarreaux divisés de jardinages, chacune environnée à l'entour d'une
petite levée ou chaussée de terre, relevée sur son plan d'un pied et un quart, et espesse de deux, pour
suffire à retenir l'eau, et à porter un homme passant et repassant dessus pour l'arrousement, si bien le tout
accommodé, que l'eau y découle aisément et séjourne uniment par tout le parterre, sans verser en aucun
endroit, ains y pouvoir estre retenue, comme dans un petit estang, c'est pourquoi est nécessaire le fonds
ne pendre du tout rien, ains estre en parfaicte plaine. L'eau entrera d'un quarreau à l'autre, par petites
ouvertures, aictes en martelières ou esparciers, tant proprement, que fermans avec un aix coulant en la
caveure faicte ou dans la pierre, ou dans le bois, elle soit mise et ostée à volonté. 

Temps d'y jetter la semence, et moyen de la préparer. Quand moissonner le riz. 
Sur tel lieu ainsi préparé sera semé le riz au commencement du mois d'Avril, après les froidures

passées, autant espessement comme le froment, soit ou à la herce ou au soc, comme l'on voudra. La
semence avant que la jetter en terre, sera trempée dans l'eau, par l'espace d'un jour ou deux et toute
humide, voir commenceant de germer, pour tant plus-tost la faire pousser, sera espar se, puis couverte: et
sans  séjourner  l'eau  mise  par  dessus  de  la  hauteur  de  deux  doigts,  de  telle  mesure.  l'y  tenant
continuellement, voire et plus grande, selon le besoin. Dans peu de temps le riz sortira de dessous l'eau,
se poussant sur icelle gaillardement, quelques-fois, par trop en danger de se perdre en versant. Ce dont
s'appercevant, conviendra lui ôster l'eau pour quelques jours, et jusques à ce que par faute d'humeur il se
remette en bon estat. Car comme l'eau est la nourriture de ce bled, la lui ostant, de mesme lui oste-on la
vie. Donques le voyant quelque peu emmati par le soleil, l'eau, sera remise et en plus grande quantité
que devant, c'est à sçavoir, de la hauteur de quatre à cinq doigts, pour accompagner tousjours le riz :
l'augmentant alors qu'on s'appercevra le riz fleurir, et par conséquent grener (avec les autres fromens
cestui-ci faisant aussi les deux à la fois) pour n'en estre réosté qu'à l'approche de la moisson, tant pour
l'accroissement du riz, que pour le préserver de la nielle, qui sans l'eau en seroit gasté. Il y a grand soin
en ce mesnage, estant nécessaire aller tous les jours visiter tous les endroits du champ, les chaussées, les
acqueducts, les martelières ou esparciers, à ce que l'eau n'y défaille, ains séjourne continuellement de la
mesure susdite : y en remettant à cest effect tous les jours de nouvelle, au lieu de celle que la terre
consume.  Ce bled  sera  coupé estant  meur,  qui  sera  dans  le  mois  d'Aoust,  en  ayant  quelques  jours
auparavant osté l'eau pour la dernière fois, afin de le faire du tout sécher. Le moyen de moissonner le riz
et de le recueillir, estans communs avec la récolte générale des grains, fera n'en parler ici plus avant,
vous renvoyant au serrement de vos autres bleds, pour à leur façon retirer cestui ci dans vos greniers. 

Il engraisse la terre où il croist. 
Pour fin de ce mesnage, je dirai la vertu du riz estre d'engraisser la terre, laquelle en ayant porté

deux ou trois ans de suite,  se rend par après propre à produire toutes sortes de bleds hyvernaux et
printaniers, tant le fonds par ce traictement se treuve bien disposé, comme ayant prins nouvelle vigueur.
Telle fertilité lui avient principalement du bénéfice de l'eau, dont le naturel est d'amender le lieu de son
séjour : tant par certaine vertu engraissante qui la suit, que par les bestioles, racines et herbes nuisibles
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qu'à la longue elle estouffe : desquelles nuisances se treuvant deschargé le fonds au bout de cinq mois,
que continuellement l'eau y a crouppi, demeure vigoureux pour tout service d'agriculture. Mesnage du
tout notable, approchant celui des estangs desséchés, duquel le prudent père-de-famille fera son profit.
L'eau dormante si longuement en tels endroits, mesme en la saison de l'esté, cause quelque mauvais et
des-agréable aer, provenant non-seulement de sa qualité, mais aussi de celle du riz, qui est cause que
plusieurs condamnans tel bled, n'en veulent point eslever. Mais à cela le remède sera de faire les riz si
loin de la maison, qu'ils ne puissent incommoder les habitans par leur voisinage. 

Preuve pour sçavoir si la semence aura esté bien on mal esparse. 
En la  conclusion  de  ce  discours  général  des  semences,  sera  mise  ceste  curiosité,  prinse  de

Constantin César, pour cognoistre si la semence est esparse en terre avec juste proportion. Il ordonne
imprimer sur la terre semée et non encores couverte, la main, tenant les doigts ouverts, et après l'avoir
levée, compter les grains qui se treuveront dans sa figure insculpée au terrain : tenant pour bien semé le
froment, s'il s'y en treuve, du moins cinq grains, ou au plus, sept : l'orge, y en ayant de sept à neuf : et les
fèves, de quatre à six, estimant néantmoins le plus désirable, le moyen d'entre ces deux nombres selon
les espèces des bleds. L'essai monstrera la, faculté de ceste espreuve, qu'avec peu de peine l'on pourra
pratiquer. 

Quels bleds travaillent le plus la terre, et quels le moins. 
Toutes  sortes  de  bleds  travaillent  la  terre,  à  cause  de  leur  nourriture  qu'ils  en  tirent :  mais

beaucoup plus ou moins les uns que les autres,  pour leurs divers naturels;  y en ayant mesme de si
malings, qu'ils en attirent la graisse pour plusieurs années ; comme au contraire, de si débonnaires, qu'ils
l'engraissent sans moyen. Ceux-là sont les orges, pois ciches, et millets :  et ceux-ci, les fèves, pois-
communs, lupins, et riz, demeurans les autres indifférens. L'importunité des orges s'adoucit aucunement
par le fumier qu'on leur donne en l'ensemencement, dont la graisse restante aide aux fromens qu'on y
faict en suite. 

Naturel des pois-ciches, 
Touchant les ciches, s'ils ne viennent gaiement en vostre lieu, ne vous travaillés d'en semer en

abondance, pour le peu de profit qu'ils rendent en terre qui ne leur agrée, laquelle, pour fertile qu'elle
soit, en est fort travaillée. Parquoi sera ce légume ci, logé en gras fonds, ou plustost en terre défrichée de
nouveau, ès crestes des fossés freschement creusés, ou en semblables endroits,  dont la fécondité lui
fournisse suffisante nourriture. 

Et des millets. 
Quant aux millets-communs, c'est  chose confessée de tous,  qu'ils  incommodent beaucoup les

terres où on les loge, comment qu'on les manie. Car soit qu'on les face ès guérests destinés et préparés
pour les bleds d'hyver, soit sur les esteules des fromens et seigles coupés, c'est tousjours au détriment du
fonds : pour la grandeur de leurs racines s'attirans grande nourriture, aussi pour leur malice contraire aux
bonnes semences venans en suite : et ce qui augmente le mal, est, que toutes sortes de mauvaises herbes
s'avoisinent volontairement du millet. Qui est la cause que moindre intérest reçoit le fonds, que plus
touffu y croist  le  millet:  parce que naissant  sans  perte,  la  terre  s'en treuve toute couverte,  d'où les
meschantes  herbes  n'y  pouvans  avoir  place,  sont  bannies.  Au  contraire  se  fourrent  parmi  le  millet
rarement nai. De tout lequel meslange, le fonds est encores plus ensalli, que par le seul millet, quoi-que
de  maligne  nature,  comme a  esté  dict :  attendu la  peine  plus  grande de  desgager  le  fonds  de  cest
embarras, que s'il n'estoit question que d'une seule sorte d'herbage. Si le ciel et la terre souffrent de faire
les millets sur les esteules des bleds freschement coupés, eslisez ceste seule façon de les loger : car le
repos d'un an après les avoir moissonnés, avec fréquente et bonne culture, deschargent aucunement les
terres du venin provenant du millet. Médecine qu'on ne peut espérer qu'au bout de plusieurs années,
moyennant aussi labourage exquis, en fonds, auquel après le millet on sème des bons bleds d'hyver, qui
vient au grand préjudice du père-de-famille. Là dessus dit le proverbe de Languedoc, 

Qui mange lou meillas 
Mange lou segealas ; 
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voulant dire.; que, qui pour l'espargne se sert du millet, ne se prend garde qu'il emploie le seigle pour sa
nourriture. 

Où faire la milleraie, et comment en préparer la| terre. 
Ainsi avisera prudemment le mesnager à ne troubler son labourage par ceste semence; ains par

estre le millet nécessaire à la maison, comme a esté représenté, lui donnera quartier à part, destinant pour
lui, quelque recoin de terre grasse, dont il fera sa perpétuelle milleraie : et par ce moyen, sans deschet de
ses bons bleds, il aura tousjours abondance de millets, qu'il gouvernera au semer, sarcler, et moissonner,
sans contrainte ne sujection selon leur naturel, à son utilité. Mais si par nécessité l'on faict le millet ès
guérests des terres de nouvelis, faut qu'après l'avoir moissonné, sur son esteule l'on sème le froment et
seigle, avec une seule œuvre au soc, sans autre précédent labourage : à ce qu'on ne mesle avec la terre,
les pailles et racines du millet, comme l'on feroit si on réitéroit le labour ; d'autant que le premier met à
l'aer les racines du millet, et le second les réenterre. Chose autant à craindre en cest endroit, comme à
souhaiter estre curieusement sorties du champ telles racines, afin que leur amertume n'offense les bonnes
semences. Pour toutes lesquelles Incommodités, mesme pour la contrainte du semer-tard les fromens et
seigles,  s'accommodant  à  la  maturité  et  coupe des  millets,  sera  bien avisé le  père-de-famille  de ne
s'amuser à faire beaucoup de millets, si quelque bonne occasion ne le pousse, comme pourroient estre les
fréquentes  pluies  de  l'esté,  et  la  rarité  de  la  générale  cueillète  de  la  saison;  au  défaut  de  laquelle,
quelques-fois très-opportunément les millets suppléent. Et s'il lui est possible, qu'il ne face des millets
autrement, ni ailleurs, qu'en la manière susdite. Au contraire, ne pourra trop faire de la sorte des bleds
qui engraissent le fonds, pour la double utilité de ce mesnage : sur-tout s'ils rencontrent bien en son
terroir, et leur débite est facile (48). 

Chapitre V Sarcler les Bleds, et autrement les conduire jusques à leur maturité. 

C'est une très-notable partie du gouvernement des bleds, que le sarcler ou es-herber, laquelle obmettant
ou négligeant, la moisson monstrera évidemment la paresse du laboureur, à sa honte : ne pouvant jamais
faire bonne fin le bled enveloppé de meschantes herbes, ni estre moissonné à propos, les chardons et
semblables plantes, picquans les mains des moissonneurs. La terre bien cultivée espargne beaucoup de
peine au sarcler des bleds, d'autant qu'elle pousse et avance fort les bonnes semences, lesquelles ayans
gaigné terre dès leur naistre, ne donnent tant de lieu aux meschantes herbes, que si estant mal labourée,
entretenoit les bleds en langueur. Mais aussi quelque-bien maniée qu'elle soit, tousjours parmi les bons
bleds  s'accroissent  quelques  herbes  nuisibles,  et  tant  plus,  que  le  printemps  aura  esté  pluvieux :
lesquelles herbes de nécessité convient oster, avec autant de curieuse diligence, qu'on désire en avoir du
contentement. Et qu'on ne se flate en cest endroit, car par ce trou l'eau se perd, avec très-grand intérest :
estant ce, se moquer, et de la terre et de sa culture, que faillir en si beau chemin. 

Temps de sarcler. Opinions des Anciens sur le sarcler. Plusieurs fois les bleds seront sarclés. 
On espiera donques soigneusement le temps de ce mesnage, afin de ne le laisser inutilement

escouler. Ce sera lors le poinct de commencer à sarcler les bleds, qu'on s'appercevra les meschantes
herbes estre ja parcreues avec icelui : car de les prendre trop jeunes, ne les pourroit-on aisément toutes
discerner d'avec les bonnes plantes, dont il y auroit danger d'arracher du bled avec elles. Comme aussi
d'attendre qu'elles soient du tout agrandies, le bled en pourroit estre estouffé, ou du moins renversé par
terre en les allans séparer d'avec lui. D'ailleurs, que par telle attente, grainans telles meschantes plantes,
ce seroit en sallir le champ pour l'année d'après. Le temps de ce mesnage ne se peut justement restraindre
à aucun terme, cela procédant et du climat et du fonds qui avancent et reculent ceste œuvre. Les Anciens
ont eu diverses opinions sur le sarcler, les aucuns tenans les bleds n'estre nullement sarclables, attendu
que leurs racines en sont descouvertes ou coupées: et les autres ne se pouvoir passer de telle œuvre pour
parvenir au poinct requis. Ces diversités d'avis ont produit diverses façons de sarcler les bleds, et en
divers temps. Aucuns pour ce faire remuoient la terre et après en recouvraient les racines des bleds, et ce
par deux fois, l'une devant et l'autre après l'hyver. Autres, sans nul remuement de terre, l'hyver estant
passé,  se  contentoient  d'en  arracher  les  mauvaises  herbes,  comme  nous  faisons  aujourd'hui.  Il  est
tousjours requis que la terre soit humectée par quelque précédente pluie, avant qu'y aller pour sarcler ;
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afin d'en sortir  les pernicieuses racines,  ce qui commodément ne se peut faire la terre estant sèche,
d'autant que les racines des malignes herbes se  coupent dans terre cuidant les en tirer, dont rejettent à
foison, d'une plante en sortans plusieurs à la venue de la pluie. C'est ouvrage de menu peuple, que le
sarcler, auquel femmes et enfans travaillent utilement, n'y ayant autre chose à faire qu'à arracher les
herbes avec la main seule, ou à l'aide de quelques petites fourchetes : desquelles herbes n'en pouvans
entièrement  descharger  les  bleds  à  une  seule  fois,  on  y  retournera  pour  la  seconde,  voire  pour  la
troisiesme, et en somme, tant qu'il suffise : à ce que les bleds restans seuls au champ, puissent sans
destourbier s'achever d'accroistre et meurir, dont le profit qui en aviendra, récompensera largement et
tost,  le  soin  de  ceste  curiosité  (49).  Pour  ces  raisons,  toutes  sortes  de bleds  requièrent  l'exquis  es-
herbernent, mais par sur tout autre, les mils et les panils, qui ne peuvent beaucoup avancer parmi les
mauvaises herbes, leur naturel les attirant, comme a esté dict, mais à leur dam. Par ainsi désirans avoir
de bons mils, de nécessité les faut sarcler plusieurs fois, une seule n'y pouvant suffire, commenceant à y
mettre la main dès aussi-tost qu'on void paroistre le millet : car avec lui naissent les malignes herbes, et
parmi icelles se discerne apparemment, chose qui facilite ceste œuvre. 

Mesme souci convient avoir des légumes, parmi lesquels ne faut souffrir aucune herbe maligne,
s'il est possible : les lupins seuls exceptés, qui n'endurent le sarcler, mourans tout aussi tost qu'ils se
sentent blessés. Les pois-ciches aussi dessèchent sur terre, si on les touche lors qu'ils sont en fleur ou
couverts de rozée : pour ceste cause les faut sarcler avant qu'ils florissent, et après que les rozées auront
esté consumées par la vertu du soleil. Une estrange façon de labourage ajoustoient anciennement les
Piedmontois à leurs bleds : c'estoit de les provigner ja grandelets et commenceans à monter en tuyau, les
renversans dans terre avec la charrue, dont ils se rechaussoient de nouvelle terre, se multiplians en tiges.
Et bien que la charrue en arracheast quelques plantes, les restantes en réamplissoient bien largement la
perte. Par accident telle invention vint en usage. Les Salussiens et Verseillois estoient en guerre contre
les habitans de la Val-d'Oste. Ceux-ci courans les terres de leurs ennemis, à faute de ne pouvoir brusler
leurs mils et  panils, pour ce qu'ils estoient encores en herbes et  verds, les relabourèrent avec grand
nombre de bœufs, les renversans dans terre pour les dégaster, et par là cuider affamer leurs ennemis.
Mais l'événement en fut tout autre ; car contre leur intention, ces bleds-là, au lieu de mourir, reprindrent
nouvelle  vie,  voire  s'en  rendirent  meilleurs  qu'au-paravant,  par  ce  renversement  dans  terre  s'y
provignans, et par conséquent s'augmentans en tiges, d'une en sortans plusieurs avec profit : ce que tiré
en conséquence pour toutes sortes de bleds, cest accident fut rédigé en art, et pratiqué quatre ou cinq
cens ans après (50). 

Moyens de remédier au mal de trop de fertilité aux bled, 
Si par la fertilité du fonds et bénéfice du ciel vos bleds s'agrandissent par trop, en danger, versans

par terre, de ne pouvoir grener : il y a deux moyens pour leur abattre tel orgueil, c'est de les tondre, et
faire paistre au bestail, se servant au besoin de l'un ou de l'autre. Ce remède se doit tousjours employer
en temps sec, jamais en humide, afin que par le trépigner des hommes et des bestes, on n'enfonce la terre
molle  au  détriment  des  bleds.  Aussi  le  plustost  est  le  meilleur,  afin  que  prenans  les  bleds  encores
endormis, on ne destourne leur course, comme l'on feroit en retardant par trop. Ce sera donc devant
Noël, ou pour plus long délai, pour tout le mois de Janvier. S'il eschéoit de faire manger les bleds au
bestail,  que  ce  soit  plustost  à  menu,  qu'à  gros,  pourveu  que  ce  ne  Soient  pourceaux,  ausquels
raisonnablement,  l'entrée  est  tousjours  défendue,  à  cause  du  dégast  qu'ils  y  font,  avec  leur  groin,
fouillans indifféremment toute terre. Despuis les semences jusqu'à lors, n'est requis faire autre despense
à vos bleds, que la susdite : ne de là jusques à leur maturité, que d'avoir soin que les eaux des pluies n'y
croupissent jamais, ains les faire escouler par les vuidanges, qu'à cest effect l'on visitera souvent, prenant
garde, par curer et nettoyer, que telles issues et esgouts ne se bouchent. De ne laisser entrer dans les
terres,  pendant  qu'elles  sont  chargées  de  bled,  aucun  bestail,  que  lors  et  pour  les  causes  dictes.
Finalement, de garantir les bleds, tant que l'entendement humain se pourra estendre, de la tempeste des
bruines, qui souvent les perdent. 

Et de celui des bruines. 
Les bruines ou fortes rozées du printemps endommagent estrangement les bleds, quand sur la fin
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du mois de Mai, et commencement de celui de Juin, dès une heure devant le jour, elles tombent sur les
bleds ja avancés approchans leur maturité : où l'eau d'icelles arrestée, s'eschauffe de telle sorte, par le
soleil frappant dessus, que l'espi du bled s'en noircit de pourriture, dont peu de grain sort par-après, et
encores mal qualifié, si que presque n'en faut espérer que de la paille. A ce mal le seul remède est d'en
abattre la rozée, avant que le soleil ait loisir de l'eschauffer ; à l'exemple des fruictiers, desquels les
fruicts par secouer et esbranler les arbres, sont garantis de telle tempeste. Mais en ceci gist la difficulté,
qu'il semble ce moyen ne pouvoir estre employé en cest endroit,  pour la diversité du sujet; laquelle
difficulté par artifice est surpassée, rendant la chose aisée. Deux hommes esbranlent les cimes des bleds
avec un cordeau, que chacun tient d'un bout, roidement tendu au-dessous des espis, marchant à pas
mesurés l'un deçà et l'autre delà le champ, en y repassant tant de fois qu'il suffise. En champ de grande
estendue les hommes seront montés à cheval : au col des chevaux l'on accommodera le cordeau à la
hauteur du bled et ainsi à moindre peine, satisferont à ceste entreprinse. Pourveu aussi que ce soit en raze
campagne, où n'y ait aucuns arbres, car où la terre en est occupée, cela ne se peut faire qu'en portions,
esquelles le champ sera desparti, en tant et telles, que les arbres le permettront, à ce que librement le
cordeau puisse jouer par tout le contenu d'icelle. 

S'il eschéoit d'arrouser les bleds, comment s'y faut conduire. 
L'arrousement des bleds n'est  tant commun ni nécessaire,  comme quelques-fois utile.  Pour la

disette  des  eaux  ce  mesnage  n'est  beaucoup  recercheable,  joincte  l'opinion  que  la  plus-part  des
laboureurs ont, qu'estans meurs les bleds devant les grandes sécheresses, n'ont besoin d'estre arrousés.
Mais on void plus souvent qu'il ne seroit à désirer, les bleds périr de sécheresse : non tant seulement pour
n'avoir eu les pluies telles, ni en saison convenable, que pour les extrêmes vents du mois de Mai. Par le
bénéfice de l'eau est aucunement pourveu à tels défauts, et se pourra dire heureux le mesnager, s'il est
accommodé de fertiles eaux, pour en nécessité les faire couler par ses champs. Donques ne mesprisant
l'excellence d'une  telle  manne,  disposera  ses  terres  à  la  recevoir :  afin  que l'eau allant  par  tous  les
endroits d'icelles, les rende d'autant plus fertiles, que les prairies d'abbruvage surpassent les sèches en
rapport. Il a esté ci-devant faict mention de la prodigieuse fertilité de la terre de Tapace, venant en partie
de l'arrousement d'une excellente fontaine.  En outre,  Pline dict  ailleurs,  qu'au terroir  de Sulmone et
Fabiano, en la Bruzze, les vignes et terres-à-grains sont arrousées avec grand fruict : non toutes-fois tel
pour le vin, qui à telle occasion y croist rude, quoi qu'en abondance, que pour les bleds qui y profitent
merveilleusement, par la grande nourriture qu'ils tirent de l'eau: laquelle tuant les malignes herbes, en
descharge la terre, dont la substance reste toute pour les bleds. Aussi en la terre de Babylone les bleds
estoient anciennement arrousés avec grand rapport. Les avoines, millets, fèves et pois, sont les grains qui
plus désirent l'eau : aux autres n'en sera donné qu'en grande sécheresse, et en la distribution faut aller
avec modestie. A cela l'on accommodera les aqueducts par petits fossés, selon le lieu, afin que l'eau
puisse découler doucement sans courir que bien peu, de peur d'escorcher le bled, et à ce qu'elle ne le
pourrisse y croupissant, en puisse vuider comme l'on voudra. Ainsi le père-de-famille garantira ses bleds
de  la  sécheresse,  nonobstant  la  rigueur  de  la  saison,  moyennant  aussi  la  faveur  du  ciel.  En  ces
arrousemens la  présence  continuelle  d'un homme est  nécessaire,  pour  tousjours  accompagner  l'eau :
l'ostant des bleds autant de fois qu'il se retirera du champ, de peur qu'en son absence n'y mésadvienne,
ou ce seroit que pour la planure du fonds, elle, puisse estre laissée pour quelques heures seulement, sans
pouvoir sortir de ses limites. 

Chapitre VI Les Moissons, ensemble le recueillir des bleds et Pailles.

La fin de la culture des terres-à-grains, est la moisson : récompense attendue et digne du travail
du laboureur. Joyeusement donques le père-de-famille, mettra la dernière main à sa terre, pour en tirer le
rapport selon la bénédiction de Dieu, faisant mestiver ou moissonner ses bleds avec diligence : laquelle
d'autant  plus  grande  est  requise,  que  plus  apparent  est  le  danger  de  perte,  par  négligence,  quand
inopinément  les  vents  impétueux,  pluies  violentes,  et  autres  tempestueux orages,  surviennent  sur  la
maturité des bleds dont souvent ils sont jettés et renversés par terre avec très-grand desgast. Il aura de
longue-main faict ses provisions pour telle fatigue, de deniers, de vivres, d'ouvriers, d'outils ; aura aussi
réaccommodé ses granges et greniers, à ce que rien ne défaille à faute de prévoyance. Les outils seront,
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faucilles  bien  trenchantes  et  autres  instrumens  receus  ès  endroits  où  l'on  est ;  sans  s'amuser  d'en
recercher curieusement ne de l'antiquité, ne d'invention nouvelle, d'aucune façon inusitée. 

Maturité des bleds, 
La maturité des bleds se cognoist aisément à la couleur, qui est jaune ou blonde, et quand les

grains  sont  affermis,  non encores  du  tout  endurcis.  C'est  lors  le  vrai  poinct  de  les  couper,  à  quoi
s'accordent les Anciens et les modernes, avec ceste commune raison, que les prenans un peu verdelets et
non extrêmement meurs, s'achèvent de meurir et préparer en gerbe, et n'est-on en danger d'en perdre
beaucoup en moissonnant et charriant, comme l'on ferait les prenans par trop meurs et desséchés : dont
grande quantité de grains s'escoulans sortent de l'espi, allans à terre sans en pouvoir estre recueillis. Par
ceste raison vaut beaucoup mieux s'avancer de deux ou trois jours, que de retarder aucunement; joinct
que  le  bled  pourtant  n'en  descheoit  nullement  de  couleur,  laquelle  il  s'acquiert  bonne  et  belle,  se
confissant un peu en gerbe. 

Quand couper le bled destiné pour semence. 
Le bled qu'aurez destiné pour semence, ne sera coupé qu'en parfaicte maturité, estant nécessaire,

pour le faire bien fructifier, de le laisser meurir en perfection, sans avoir esgard au deschet qui pourra
estre, en attendant cela. De choisir le poinct de la lune et les heures du jour pour la  coupe des bleds,
comme aucuns ont commandé, est chose impossible, bien-que cela fut à désirer (la vieille lune et les
matinées et vesprées, pour telle action, estans à préférer à tout autre temps) (51) : car les bleds ne vous
donnent ce loisir-là, d'attendre ni délayer aucunement : pour s'avancer d'heure à autre, despuis qu'ils ont
prins le vol de se meurir voire se bruslent-ils presque de moment à autre, par la véhémente chaleur du
soleil. Parquoi à moissonner employera-on toutes les minutes du jour, monstrans par diligence combien
nous chérissons ceste précieuse manne que le bled, laquelle pour nostre nourriture Dieu nous donne tant
libéralement. Aussi par excellence telle saison est du vulgaire appellée, le temps des besongnes; comme
voulant dire toutes autres œuvres de la terre, n'estre que préparatifs pour ceste-cy, ou ses accessoires. 

Quand enlever du champ le bled coupé, afin qu'il ne s'esgrenne. 
Et de peur que du grain n'en chée par trop en terre en le transportant, comme tousjours quelque

portion s'en perd, pour doucement qu'on le manie, le bled coupé et lié, sera laissé sur terre, jusques au
lendemain grand matin, pour lors avant que le soleil frappe fort, les gerbes estre enlevées et accumulées
en petits monceaux, chacun d'une ou de deux charretées, ou de sept à huict charges de mulet. Lesquelles
gerbes, par avoir esté quelque peu humectées des rozées et frescheur de la nuict, pourra-on manier sans
crainte  d'en  faire  couler  ou  glisser  le  bled,  l'accompagnant  telle  humeur,  toute  la  journée,  dont
commodément il sera charrié en la grange, ou en l'aire, selon l'usage du pays. 

Comment gouverner le bled qu'on est contraint couper avant sa maturité. 
S'il eschéoit  qu'on soit  contraint  couper partie de bled non-encores meur (comme cela avient

quelques-fois de celui qui se treuve ès ombrages, sous les arbres, près des murailles ou ailleurs : ou bien
que la commodité d'ouvriers presse, craignant d'en avoir faute par-après), le moyen de ce faire avec
utilité,  est,  qu'estant ce bled-là coupé et  lié,  dès-aussi-tost  dix ou douze gerbes toutes verdes seront
entassées l'une sur l'autre,  pour ainsi demeurer tout le jour, et icelui passé seront escartées et  mises
debout en esparpillant les espis, afin de leur faire recevoir les rozées de la nuict. Le matin revenu, seront
re-amoncellées comme devant, de peur que le soleil ne les pénètre : et ainsi continuera-on deux ou trois
jours de suite, au bout desquels par l'humeur ainsi enserrée, les gerbes s'eschaufferont, et cela les fera
meurir, pourveu que l'on les expose au soleil pour les y faire sécher en perfection. 

Providence céleste sur les moissons. 
Pour  la  nécessaire  et  prompte  expédition  des  moissons,  convient  avoir  nombre  suffisant  de

coupeurs, autrement les bleds se retarderoient avec grand deschet, comme a esté dict. Mais d'autant qu'ès
quartiers esquels est l'abondance des bleds, les seuls habitans des lieux n'en pourroient venir à bout ;
Dieu, souverain mesnager, par sa providence a pourveu à ce défaut, en faisant descendre des montaignes
et lieux froids, aux plaines et pays chauds, nombre infini de peuple pour moissonner les bleds : qui à
poinct-nommé, sans autre avis que du temps, comme par inspiration divine, se rendent opportunément ès
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endroits esquels leur service est requis : d'où, après les moissons s'en retournans en leurs maisons, par-
tout où ils repassent, treuvent de la besongne. D'autant que marchans de pays chaud en froid, ici se
meurissent les bleds de jour à autre, à mesure que la saison s'eschauffe. Par ce moyen, avec de l'argent
on treuve des gens extraordinaires, et à volonté, par tous les endroits où Dieu a ordonné l'accroissement
du bled : et ces pauvres gens là, hommes femmes et enfans ja grandelets, gaignent leur vie et de l'argent
pour leur subvention en hyver, n'ayans aussi lors chez eux besongne à suffisance pour les entretenir.
Ainsi  Dieu,  père commun du genre  humain,  pourvoid à  la  nourriture de tous  ses  enfans,  selon les
diverses vocations qu'il leur a données. 

Diversités au labour de la terre et serrer des bleds par les Provinces, 
En la culture de la terre, la prenant despuis le premier deffrichement jusques au serrer des bleds

dans le grenier, ne se void que diversité d'avis, comme a esté dict; seulement estans d'accord ensemble
ses laboureurs, en ce poinct, que d'en tirer  les bleds pour nostre nourriture.  Principalement,  c'est au
recueillir où plus on remarque de contrariété entre les mesnagers : provenante telle dernière division, non
tant du divers naturel des hommes, que de la propriété des climats, imposant nécessité à ceste action. En
pays froid, les fruicts ne sont si tost meurs, qu'en chaud, d'où avient qu'ès parties septentrionales, plus
froides que chaudes, les bleds ne sont coupés qu'en Aoust ; duquel mois, à telle cause, la cueillete en
porte le nom, de lui, en tels endroits dite l'Aoust : comme les semences du printemps sont appellées, les-
Mars, de ce mois-là auquel pour tous délais, elles sont jettées en terre, ainsi qu'a esté dict. Telle tardiveté
aussi a causé l'invention de serrer les bleds à couvert, pour là sans craindre ne les pluies ne les froidures,
les battre à loisir et à l'aise. Par ainsi, les bleds coupés, sont aussi-tost transportés dans la grange ; où
durant l'année sont battus petit-à-petit, selon la nécessité et volonté, pour envoyer au moulin, ou pour
vendre.  Au  contraire,  en  pays  oriental  et  méridional,  plus  chaud  que  froid,  au  cœur  d'esté,  l'on
moissonne; et en suite incontinent, en l'aire à descouvert, le bled est séparé d'avec la paille, serrans et
l'un et l'autre en propres greniers, avec grande diligence. 

Battre le bled et le fouler. 
Ces diversités causent les divers moyens dont l'on se sert à retirer les bleds, car en pays froid,

c'est à force de les battre au fléau: et en chaud, par le trépis des grosses bestes, à la mode ancienne de
l'Orient ; comme se preuve par l'escriture saincte, en la défense de lier la gueule du beuf qui foule le
grain (52). Lesquelles bestes marchans hastivement en rond, un homme les tenant attachées avec des
cordes, lui demeurant fixe au milieu du rond, comme pour centre, les faict aller par dessus les gerbes,
arrangées en l'aire, l'espi contremont, tant et si longuement qu'il suffise. Ceste façon-ci est la mesme de
l'Espaigne, du Portugal, de l'Italie, de la Sicile et semblables contrées chaudes, pratiquée en Languedoc,
Provence et en leur voisinage (où toutes-fois le fléau est cogneu, mais rarement employé) et ceste là, ès
autres provinces de ce royaume, imitans l'Angleterre, l'Escosse, la Flandre, l'Allemagne, pays froids. De
représenter particulièrement comme l'on se manie en ce mesnage, comment l'on serre les gerbes dans la
grange, la manière de les y accommoder à l'entour des murailles pour les conserver longuement, mesme
contre les rats : comment pour les mesmes causes et pour les parer des pluies, à l'aire en campagne elles
sont entassées en gerbiers de figure pyramidale ou en gerbières dextrement arrangées, ainsi que pierres
de  bastiment,  dont  se  compose  comme une maison massive :  quels  sont  les  fléaux,  fourches,  vans,
ventoires (53), cribles, mesures et autres outils : quelles les bestes employées au fouler (qu'en Languedoc
et Provence on appelle cauca, des anciens Latins appelle, triturire) si ce sont chevaux, mulets, bœufs,
asnes ou leurs femelles, quelles à ce les plus habiles, n'est possible, pour la diversité de telles choses,
chacune  province  ayant  ses  propriétés.  Non  plus  peut-on  asseurer  laquelle  des  deux  façons  est  la
meilleure pour retirer le bled, car et le battre et le fouler font très-bien ce mesnage, si que peu de grain
reste dans la paille quand l'on manie le fléau et les bestes ainsi qu'il appartient. Seulement dirai-je de
l'aire à recueillir le bled, que soit ou à couvert ou à descouvert, est nécessaire d'en affermir si bien le
plan, que la violence du battre ne du fouler n'en puisse enlever la terre pour empouldrer le bled, ains
qu'on l'en retire pur et net. 

Façon de l'aire. 
Pour ce faire convient remuer demi pied de terre avec le hoyau du lieu d'où est question, afin d'en
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oster  tous  empeschemens.  Après  y  mesler  de  pure  argile  assez  bonne  quantité  y  incorporant  bien
ensemble les deux terres : en applanir la superficie justement sans aucune pente, en l'arrousant petit-à-
petit, avec de l'eaù, dans laquelle l'on aura infusé du fien de beuf, pour la garder de crevasser et fendre :
et lors qu'elle sera un peu endurcie, la battre avec un battoir de paveur, large par bas, pour en affermir le
fonds. Ainsi sera l'aire trois ou quatre fois arrousée et battue, dont elle se rendra solide et unie pour très-
bien servir. Les Anciens ont bien ordonné d'autres mystères à la façon de l'aire, comme d'y mettre de la
lie d'huile d'olive, du sang de beuf et autres drogueries, dont toutes-fois les mesnagers d'aujourd'hui ne se
soucient, se contentans de la susdite simplicité, pour faire une bonne aire. 

L'aire dure plus à couvert qu'à descouvert. 
Ceste préparation d'aire est commune pour les couvertes et des couvertes, toutes-fois ceste-ci

n'est tant durable que cestelà, par se conserver mieux et plus longuement dans la grange, qu'exposée à
l'aer à la campagne. Parquoi chacun an à la veille de la récolte, sera de nouveau arrousée celle qui est à
la merci du temps, avec de l'eau sus-mentionnée, et battue, en y ajoustant de l'argile où y en aura besoin,
pour  en  réparer  les  ruines,  et  tout  d'une  main  en  oster  les  herbes  et  autres  empeschemens  qui  s'y
treuveront. Mais si on se veut exempter de telle peine, et se faire l'aire de perpétuelle durée, en faudra
convertir le parterre en pré commun, dont l'herbe coupée fort rès de terre,quand l'on y veut reposer les
gerbes, les reçoit commodément pour y estre battues et foulées : où sans deschet s'y ramasse le bled
autant nettement qu'il est possible sans estre nullement empoudré : d'autant que la motte tenant ferme, ne
souffre la terre s'eslever. 

Où fera située l'aire de la campagne, et comment disposée.
L'aire de la campagne sera sise près des estableries et greniers à fourrage, pour la commodité du

serrer des pailles et de ne les transporter loin. On la faict grande et spacieuse, pour à l'aise s'y manier : on
la ferme de quelque légère pallissade, afin de n'empescher le passage des vents, qui est grandement
nécessaire, et à ceste cause il doit estre libre pour vanner ou venter le bled : servant la cloison à engarder
qu'aucun bestail y entre, car tousjours est-il dommageable et fort nuisible, bien que le bled n'y soit, sur
tous les pourceaux en temps pluvieux ou humide avec le groin y fouissans le fonds. Deux portes seront
faictes à l'aire, opposite l'une à l'autre pour commodément y charrier le bled des deux costés, lesquelles
l'on fermera et ouvrira selon le besoin. A l'un des bouts sera bastie une loge, pour, serrer à couvert les
outils du négoce, les vivres des ouvriers et eux mesmes s'y retraire à l'ombre quand ils voudront. Si le
lieu le permet,  l'aire sera relevée sur un terrain,  comme en platte-forme, environnée d'une muraille,
n'excédant le plan, pour retenir la terre de verser en hors. Ainsi sera l'aire bien esventée, bien fermée sans
autre cloison, et de mesme sèche pour vuider l'eau de la pluie, si bien qu'aucune nuisible humidité n'y
arrestera, observation nécessaire. 

C'est de l'ordonnance des Nations, fondée sur la raison, que l'usage de ces deux divers moyens à
recueillir  les  bleds,  dont  par  toute  la  terre  habitable  l'on  se  sert,  diversement  toutes-fois,  selon  les
situations, comme a esté dict. A quoi nous tenans, tascherons de travailler en cest endroit si dextrement
et diligemment, sans altérer nos accoustumances, que puissions atteindre au but de bon mesnage. Et
comme ès choses de ce monde n'y a commodité, qui ne soit suivie de son contraire : ainsi remarque-on
en chacune de ces deux façons de mesnage, du bien et du mal : plus pour sçavoir comme le monde se
gouverne, que pour espérer d'y apporter réformation. 

Commodités et Incommodites du battre les bleds dans la grange. 
Ceux qui battent le bled sous les couvertures, sont fort soulagés au temps de la moisson, quand

ces  deux  fatigues,  couper  et  battre,  ne  s'assemblent  en  une,  dont  la  seule  donne de  la  besongne à
suffisance.  Mais  que  pouvans  estre  divisées,  le  couper,  et  le  serrer  des  gerbes  dans  la  grange,  est
seulement ce où ils sont contraints s'employer alors ; mesnage qui se faict à l'aise et à peu de frais. Aussi
s'accompte à commodité, de ce que les bleds et pailles ne sont en danger d'estre mouillés en campagne
par les pluies dont le mesnager est deschargé de grand pensement. Qu'à loisir, en tout temps, chaud,
froid, humide; aux courts et longs jours ; à toutes heures, de nuict, de jour on peut travailler à escourre
les grains, y employans les serviteurs, quand ils ne peuvent ouvrer ès champs. 
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Au contraire, on peut dire que de telle commodité procède ceste incommodité, quand par telle
longueur ne peut le père-de-famille serrer ses bleds sous la clef tout à la fois : ains qu'il est contraint les
laisser dans la grange presque durant toute l'année, exposés à la merci des fermiers et de toute autre sorte
de mercenaires, qui ne sont tousjours loyaux ; dont s'en perd de jour à autre quelque partie, soit ou pour
ce  qu'on en  desrobe de faict,  ou pour  ce  qu'on en  donne des  gerbes  au bestail  mal-à-propos,  pour
l'aisance qu'apporte telle longueur. A quoi faut ajouster, que battant le bled, peu à la fois, à mesure du
besoin, ne peut-il sçavoir que bien tard, voire jusques au bout de l'année, combien ses terres lui auront
rapporté : et cela encores avec rompement de teste, pour la difficulté d'en tenir compte en petites parties,
avec hazard d'erreur de calcul : que cela mesme lui oste le moyen de commodément partager ses grains
avec son fermier, et d'en faire vente en gros que presque sur la fin de l'année. 

Grand avancement d'œuvre par le fouler des bleds en l'aire. 
Ceux qui  habitent  plus  près  du midi  convertissent  ces  défauts  en commodités,  lesquelles  ils

treuvent d'autant plus grandes, que plus-tost ils mettent fin à leur récolte. Par le fouler promptement
s'expédie ceste œuvre : car pour mettre dans le grenier cent ou six vingts charges de bon bled, il ne faut
que trente-deux bestes durant un jour ; soient chevaux, juments, mulets ou mules, qui font, parlans en
termes de l'art, deux rodes ; chacune de huict liens, et chaque lien, de deux bestes ; avec vingt hommes
pour les conduire et pour manier la fourche, avec laquelle ils tournent et revirent plusieurs fois la paille
et le grain : et les deux jours suivans, seulement six hommes pour achever; car moyennant que le temps
se treuve propre, eschauffé le premier jour et les deux autres esventés, comme s'accorde souvent, on ne
faudra à cela. Sur quoi nostre mesnager faisant son compte, treuvera qu'il serre telle quantité de bled à
bon marché, puis que trente deux journées d'hommes, et autant de bestes y satisfont. Et si bien il y a de
la  despense en telle  hastive  négoce,  comme il  faut  confesser  y  estre  grande,  tant  au payement  des
ouvriers, qui gaignent plus alors qu'en autre saison, et ausquels convient faire faire bonne chère pour le
naturel de l'œuvre : si n'excède-elle toutes-fois celle du battre à loisir, laquelle, tout bien compté, n'est
moindre.  Joinct  que  pour  telle  promptitude  le  père-de-famille  à  ce  contentement,  que  n'estant
longuement attaché après ses gens en la récolte, serre tost ses grains en lieu asseuré, pour, sans laisser
rien arrière de telle négoce, vaquer puis après en autres affaires. 

Le grain se nourrit en gerbe. 
Quant à la valeur du bled, encores qu'ès pays méridionaux, par le bénéfice du climat, la terre le

produise bon et bien cuit, si est ce qu'il devient meilleur par le garder quelques mois en gerbe, s'achevant
là de préparer en perfection,  s'acquérant ceste qualité tant requise,  pour estre excellent en beauté et
substance. Ce que par accident quelques miens cognoissans ont apprins, quand contraints par la peste de
laisser leurs bleds en gerbe jusques au mois de Mars, lors foulés et recueillis, les trouvèrent très-bien
nourris, voire engrossis et par conséquent sans deschet, nonobstant la longueur de la garde, et qu'ils
eussent demeuré tout l'hyver en campagne, exposés aux pluies, vents et glaces de la saison, entassés en
gerbiers. Qui avec raison me faict dire, que si l'usage de serrer les bleds en gerbe sous couvertures, pour
là  à  la  longue  les  battre  ou  fouler,  estoit  commun  à  toutes  les  provinces  de  ce  royaume,  que  les
méridionales  le  gaigneroient  sur les  septentrionales,  veu le  bénéfice de leur  ciel.  Ainsi,  l'artifice de
garder le bled en gerbe suppléant au défaut du soleil, donne au bled du pays froid, autant de bonté qu'il
est  requis  pour  atteindre  celle  des  meilleurs  bleds  qui  se  recueillent  ès  endroits  chauds.  Comme
évidemment appert par le pain qu'on mange en l'isle de France : mesme par celui qui se faict à Gonesse,
que de là l'on porte à Paris, ne cédant en rien au plus exquis du Languedoc. 

Conclusion.
C'est en somme en la paille où les septentrionaux le gaignent, estant là battue à couvert, hors du

danger  de  la  pluie,  petit-à-petit,  à  mesure  qu'on  s'en  veut  servir,  meilleure  que  la  coulée ;  l'une
ressemblant  toute  nouvelle  par  le  fléau,  lui  ostant  la  mauvaise odeur,  d'humidité,  et  de rats,  qu'elle
pourroit avoir acquise durant le long séjour en la grange : et l'autre pour s'atterrir au bout de quelque
temps, par estre trop rompue au trépis des bestes. Néantmoins il y a plusieurs mesnagers ès lieux où le
seul battre est en usage, qui ne donnent à manger à leur bestail aucune paille escousse, que premièrement
ils  ne l'ayent froissée entre les mains, ou à coups de baston sur un banc, une poignée après l'autre,
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l'estimans par trop roide et dure demeurant entière. 

Garde de la paille. 
Diversement aussi garde-on la paille par les Provinces. L'on ne se donne en France grande peine

à cela, la paille y estant employée au partir du fléau toute fresche : mais avenant d'en faire garde de
quelque quantité, c’est a couvert hors du danger des pluies, et non ailleurs : en Languedoc et voisinage,
et à couvert et à descouvert.  Ceux qui n'y sont accommodés de greniers à fourrage (qu'ils appellent
grange) à l'imitation des gerbiers, entassent leurs pailles en pailliers, ronds, barlongs, et d'autre figure à
fantasie,  qui  ainsi  serrées,  exposées  à  l'aer,  s'y  conservent  autant  longuement  qu'on  désire :  et  plus
sainement que dans les bastimens, attendu que l'aer et les vents les préservent des rats, et de s'acquérir
aucune mauvaise senteur, à l'utilité du bestail qui s'en nourrit, la treuvant meilleure, que celle qui est
gardée dans les granges, ceste-ci estant tourmentée des rats, et sentant l'humide lors qu'elle joinct aux
murailles. Mais aussi s'en pourrit-il en campagne quelque partie, comment qu'on l'accommode (ce qui
toutes-fois n'est compté à perte ès endroits abondans en bleds, d'autant que c'est tousjours du fumier) ne
pouvant résister au temps, la paille qui est en l'extrémité des paillers, servant de couverture. Toutes-fois
ce sera à moins de deschet, si les couvertures des pailliers ont grande pente, estans droictes comme
celles des maisons de France, et que par dessus y soit ajoustée une incrustation de bonne argile, bien
pestrie avec de l'eau où aura esté infusée de la fiente de beuf, pour la garder de crever, de quatre doigts
d'espesseur : laquelle incrustation résistant à la pluie, presque aussi bien que tuiles, préservera la paille
assez bien. La peine que ces paillers donnent à dresser par chacune année, et la crainte de la surprinse
des pluies sur l'œuvre avant sa perfection, causent qu'on ne s'en sert qu'en la nécessité, à faute de logis à
ce convenable. 

Chapitre VII Des Greniers-à-bled. De la garde des Bleds et de leur débite. 

Diversité d'avis touchant les greniers-à-bled. 
Le grenier à-bled comment dressé. 

Non plus est-on généralement d'accord, sur le serrer et la garde des bleds. Aucuns font leurs
greniers-à-bled, au plus bas de la maison, et rès de chaussée : autres au plus haut, près des couvertures.
Aucuns gardent leurs bleds enfermés dans des grandes quaisses : autres, ne se servent nullement de tels
meubles, chacun ayant des raisons particulières pour fortifier ses usages, tant les hommes sont divers en
opinion. Tenir le bled en bas, lui conserve beaucoup d'humeur, dont il reste plus pesant, et en suite plus
vendable que le logé en haut, où s'esventant par trop, se dessèche à l'intérest de sa vente. Mais aussi là,
par humidité est en danger de se corrompre, non ici, où par sécheresse, sain et entier, se garde tant qu'on
désire. Aussi treuve-on ces deux assiettes défectueuses. Aucune de ces pertes n'est à craindre au bled
séjournant en grenier assis au milieu de la maison, par, s'esloignant des deux extrêmes, s'y maintenir
qualifié ainsi qu'il appartient. En tel endroit donques dresserons-nous le grenier, la disposition du logis le
permettant. Cela ne se pouvant accorder qu'avec importunité, nous-nous accommoderons de grenier par-
tout ailleurs de la maison où le mieux viendra à propos, bas ou haut, sous ces observations. Si c'est en
bas, que le plan du grenier soit relevé sur terre de deux bons pieds, à ce que l'eau n'y puisse séjourner :
pavé, non de pierre ne de brique, ains de bois de bons aix, bien joincts et unis, auparavant ayant enfermé
par dessous, du charbon ou d'escume de mareschal, pour, par telle droguerie en bannir toute nuisible
humidité : qu'il y ait deux fenestres opposites l'une de l'autre, du septentrion au midi, ou du levant au
couchant, pour les tenir ouvertes ou fermées, selon le temps et les occurrences ; donnant autant d'aer au
bled qu'il suffise pour sa conservation. Si en haut, que le plancher soit quarrellé de brique, à ce que par
sa  frescheur  soit  corrigée  la  chaleur  du  bois,  au  profit  du  bled  séjournant  au  dessus.  Semblables
ouvertures et de mesme aspect aura ce grenier-ci, que l'autre, mais un peu plus petites : qu'on tiendra
fermées la plus-part du temps, pour tempérer le trop d'exhalaison du lieu. De la capacité des greniers
n'est grand besoin de parler, puis-que cela despend des terres de la maison qui en font l'ordonnance. Tant
y a qu'il vaut tousjours mieux le faire grand que petit : afin de s'y manier à l'aise, nettoyans et meslans
les grains à volonté, sans se confondre : et pour la mesme cause y aura au grenier, bas ou haut, des
séparations d'aix ou de piastre, faisans des réceptacles divisés, esquels les bleds se logeront par distinctes
espèces. 
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Des quaisses-à-bled. Faut serrer le bled bien sec. 
Quant aux quaisses ou aucuns tiennent leurs bleds, elles sont louables, en ce que le bled s'y garde

fort nettement, hors des poussières, et du desgast des rats, et chats et oiseaux, si elles sont bien faictes.
D'ailleurs, posées ou en bas ou en haut, sont tousjours fort utiles à la conservation du bled, tempérant et
l'humidité du bas, et la sécheresse du haut. Mais de tels meubles communément l'on ne se sert ès pays
abondans en grains : c'est seulement ès endroits où pour leur petite moisson, les bleds y peuvent estre
enfermés, pour eux aussi inventés. En outre, ce profit se tire du service de ces quaisses, qu'eschéant de
faire  vente du bled qui  est  dans  la  quaisse,  d'icelle  puisé avec  un cabas  et  mis  sur  la  mesure tout
doucement, s'en treuve plus que le prenant directement du monceau, estant sur le pavé, soit à la main ou
à la pelle, par ne s'entasser tant de bled mesuré d'une façon que d'autre. Touchant la corruption du bled,
elle est à craindre en quelque part qu'on le tienne, si on l'enferme mal qualifié, mesme s'il n'est bien sec,
s'y engendrans des hannetons, coussons, bequerus, et autres bestioles, à sa totale ruine (54). A quoi
convient curieusement aviser devant que le loger dans le grenier, et encores plus devant que l'enquaisser;
par estre plus dangereux dans la quaisse, à faute d'aer, qu'en grenier, exposé au jour. 

Ne faut inconsidérément mesler les bleds. Comment garantir de ruine le bled qui commence à s'infecter. 

C'est aussi chose dangereuse de mesler les bleds provenus de divers endroits, et sans distinction
les loger ensemble, comme des censés, rentes, fermes, moulins, debtes et semblables, sans au préalable
les avoir faict séjourner pour quelque temps en lieux séparés, pour là dessus prendre avis : car, comme
par contagion, ne faut qu'un peu de bled mal qualifié, pour en infecter beaucoup. Mais le mal estant ja
avenu en vostre bled, pour le guérir, tout doucement en faut enlever un bon pied au dessus du monceau,
en l'escumant universellement, et porter cela en campagne, pour exposer au soleil deux ou trois jours, là
l'esventer avec la pelle tant et si bien, que finalement l'on recognoisse à l'œil les bestes estre mortes ou
absentées, et par-après le rapporter dans le grenier, non directement sur le monceau duquel l'aurez tiré,
ains le reposer à part pour quelques jours, afin d'avoir loisir de voir si le mal s'en sera du tout allé. Ceux
se trompent qui cuident remédier à tels accidens par le seul esventer à tout la pelle, car, contre leur
intention, cela leur cause l'entière perte du bled : d'autant que ces meschantes bestioles ne se mettent qu'à
la superficie, et non au milieu ni au fonds du monceau, parquoi ainsi le remuant, on incorpore telle
vermine avec le bled, dont il est entièrement infecté. Meilleure raison ont ceux-là qui voyans leurs bleds
ainsi  couverts  de  ces  bestioles,  font  mettre  des  poules  dans  leurs  greniers,  lesquelles  mangent  ces
animaux-là  jusques  à  un,  ne  touchans  au  bled,  tant  qu'ils  durent :  mesme si  ce  sont  hannetons  ou
coussons, qui par leur grosseur se laissent voir, ce que tant facilement ne font les bequerus pour leur
petitesse estans ces besteletes fort menues et noires. La saumure des chairs de pourceau sert en cest
endroit, laquelle ces meschantes bestioles aimant fort, laissent le bled pour l'aller manger : si d'icelle le
monceau de bled est  environné,  d'une bande de quatre doigts ou demi pied de large,  par ce moyen
demeurant  desgagé de  telles  nuisances.  Autre  moyen y a-il  pour  prévenir  ce  mal  selon  la  pratique
d'aucuns,  c'est  de mesler  parmi les  bons bleds,  du millet  en grande quantité,  lequel  par sa froideur
naturelle les conserve très-bien, et d'où par-après fort facilement on le retire, avec un crible, ayant les
trous ronds, à travers desquels le seul millet passe, laissant l'autre bled dans le crible. D'y mettre pour la
mesme cause de la  brique ou croie  brisées,  comme certains Anciens ont  commandé,  ne me semble
raisonnable, cela portant plus de dommage au bled, l'empoudrant de telle poussière que de profit,  le
préservant de chaleur par la froidure de ces matières. 

Greniers dans terre en profonde, fosses, sans aer. 
Reste à parler d'une autre sorte de grenier, autant estrange à qui ne la veue, comme il semble la

raison contrarier à l'expérience de bonté qu'on y treuve, par la Gascongne et par la Guyenne, où plus l'on
se sert de telle espèce de greniers, qu'en autre province de ce royaume. Ce sont des fosses profondes
creusées  dans  terre,  qu'on appelle  cros,  dans  lesquelles  on  descend avec eschélles  pour  y  porter  et
rapporter le bled. Pline tient telles fosses estre la plus asseurée manière de conserver les bleds, selon que
de son temps se pratiquoit en Thrace, en Cappadoce, en Barbarie et en Espagne. Varron est aussi de son
opinion, asseurant le froment s'y pouvoir garder sain et entier, cinquante ans, et le millet, cent : disant
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pour fortifier son avis, que du temps que Pompée le grand nettoyoit la mer de pyrates, fut treuvée à
Ambratia une grande provision de fèves, bonnes et sans corruption, dans une caverne, où elles avoient
demeuré serrées dès le temps que le roy Pyrrhus faisoit la guerre en Italie ; et néantmoins on comptoit y
avoir lors, près de six vingts ans (55). 

Plus ou moins se conservent sainement les bleds, les uns que les autres, selon leurs diversités. 
Le naturel des bleds aide beaucoup à leur conservation : et comme on les void ne s'accorder

généralement ensemble en qualités, aussi leur durée n'est universellement semblable, cela provenant de
la dureté ou mollesse de leur peau et couverture, résistant mieux aux injures des temps l'une que l'autre.
C'est pourquoi les légumes, d'eux-mesmes sans moyen se gardent plus longuement que les autres grains ;
et nos fromens, moins qu'autre espèce de bled : comme au contraire, les millets se défendent mieux
contre les temps et longue-garde, que nul autre, pour leur durté et naturelle frescheur. 

L'usage des bleds. Bien procédant du labourage. Le principal officier de la maison est le laboureur.
Pour fin de ce négoce, but de nostre labourage, nous dirons l'usage des bleds estre double pour le

père-de-famille estant en pays abondant en grains : assavoir, et pour la provision, et pour la vente, qu'il
tirera de ses greniers à mesure de ses nécessités et volontés. Quant au moudre pour le pain de l'ordinaire
despense de sa maison, ci après au discours de l'usage des alimens, cest article tient le premier rang,
comme estant le pain le principal aliment pour l'entretien de ceste vie, et partant en cest endroit n'en sera
rien touché. Ce sera à l'ordre de la débite des bleds où je m'arresterai présentement, lequel bien entendu,
satisfera à toutes les nécessités de la maison. De là les paysans du Languedoc chantent en leur patois : 

Fasse que voudra la meynade, 
Mas que lou bouvié sio en l'arade. 

Voulans dire, que pourveu que le laboureur marche continuellement son train et que les grains soient
débités ainsi qu'il est requis, quelque desbauche qu'il y ait en la famille, néantmoins elle s'entretiendra
par le moyen du labourage de la terre. Proverbe qui se treuve vérifié plus naifvement qu'il ne seroit à
souhaiter, par les guerres civiles de nostre siècle : dont les furieux ravages ayans interrompu le cours du
labourage,  ont  produit  toutes  sortes  de  misérables  pauvretés  et  ruines.  Par  excellence  ce  mot  de,
labourage, a esté donné à la culture des bleds, encores qu'il soit communiqué à tout autre travail : et le
laboureur, estimé le principal officier de la maison, comme administrant le pain. D'entre les bons mots
de Caton sur ce propos, l'on tire ceux-ci : 

Le labourer et l'espargner, 
Est ce qui remplit le grenier. 

Débite des bleds 
Afin donques que nostre père-de-famille tire la raison de ses bleds, il s'estudiera à recercher le

vrai poinct de leur vente, pour le profit ou perte de ce mesnage, estant bien ou mal conduict. Il n'en
souhaitera tant le haussement du prix, pour remplir sa bource, qu'il désirera d'en secourir opportunément
toute Sorte  de personnes en ayans besoin;  mesme par  charité,  les  pauvres  en leurs  nécessités,  pour
recognoissance des biens que Dieu lui distribue, lui donnant abondance de bleds et pour lui et pour
autrui. Mais aussi c'est Dieu qui fournit l'homme de prudence pour faire ses besongnes, desquelles il
ordonnera  tousjours  avec  raison  estant  conduit  par  son  esprit.  Or  débitera-il  ses  bleds  comme  il
appartient au profit du public, et à sa privée utilité, si à Noël et non devant, il ouvre ses greniers pour
vendre un tiers de ses grains à qui lui en demandera aux prix courans : gardant le reste pour débiter petit-
à-petit jusques à la cueillète. Et pendant ledict temps, fermera ses greniers lors que le prix du bled se
ravalera,  pour  les  réouvrir,  quand  il  sera  à  prix  raisonnable,  bien  que  plusieurs,  par  impatience,
pratiquent le contraire. Selon telle adresse, il fera ses affaires au contentement d'un chacun. Car vendre
son bled incontinent après l'avoir recueilli, n'est le faict d'un bon mesnager, ne d'un bon politique, aimant
les pauvres (ou ce seroit,  pressé,  par quelque extraordinaire événement) d'autant que de la cueillète
jusques à Noël, pour de l'argent chacun en treuve assez, y ayant plusieurs personnes nécessiteuses, qui
pour  s'accommoder en vendent  durant  ce temps-là :  et  cependant  le  bon mesnager  ayant  le  sien de
réserve, le fera servir de provision pour toutes sortes de gens en ayans besoin, qui en treuveront dans ses
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greniers jusques aux nouveaux. Ce faisant le père-de-famille treuvera à la fin de l'année avoir vendu son
bled, sous divers prix, selon qu'ils se seront haussés ou baissés, chèrement ou à bon marché, ce qui lui
reviendra à profit  et  honneur,  et  le gardera de la  perte  où ceux chéent,  qui  avarement  en attendent
l'extrême cherté ;  en quoi  souventes-fois  ils  se  déçoivent,  estans  contraints,  après  avoir  longuement
gardé leurs bleds, de les laisser à meilleur marché, qu'à la cueillète. D'en faire vente en gros, pour les
transporter en grande quantité hors la province, est besoin d'un bon avis, en distinguant le temps. Si la
saison a esté fertile et abondante, c'est sans scrupule qu'on s'en peut desfaire de la bonne moitié de ce qui
sera dans les greniers, dont par ce moyen somme notable de deniers tumbera à la fois dans vostre bource,
et cela sans faire tort au publiq ; en estant d'ailleurs bien accommodé. Par le contraire, ayant esté la
cueillète ou stérile ou de moyenne fertilité, n'est raisonnable d'en desfaire le pays, veu mesme que dans
vostre maison ne pouvez faillir de bien vendre vostre bled sans vous mettre en autre peine. De le faire
charrier par les marchés et villes d'alentour pour le débiter, n'est chose plaisante ni profitable : par y
avoir  en  cela  trop  de souci  et  tracas,  et  peu  de  gain,  pour  l'inégalité  des  mesures  et  infidélité  des
serviteurs  et  autres  gens,  dont  de  nécessité  en  tel  cas  vous  vous  servez,  entre  les  mains  desquels
tousjours quelque chose demeure à vostre intérest. 

Il n'y a telle vente qu'en la maison.
N'estant si bonne vente que celle qui se faict dans vostre grenier, en vostre présence, et comme

par vous mesme. Cet article sera commun pour le débit de toute sorte de fruicts et denrées, dont le père-
de-famille désire tirer argent ; assavoir, qu'il ne les doit jamais faire transporter à ses despens hors de sa
maison,  que  par  contrainte,  non  de  gaieté  de  cœur;  estant  la  vente  tousjours  meilleure  chez  soi
qu'ailleurs, quoi-qu'à moindre prix; c'est aussi le dire des marchands, qu'ils tiennent pour maxime, 

Achète tant loin que voudras, 
Mais vends tant près que tu pourras. 

Pour à quoi parvenir est requis au père-de-famille de mettre ses affaires en tel estat, qu'il puisse gaiement
attendre le poinct de la vente de ses fruicts, et n'estre contraint de la recercher impatiemment. Ainsi
tirera-il la raison du rapport de sa terre, selon les diverses qualités de ses biens, en leurs saisons, avec
contentement.  D'emmonceler  et  assembler  bled  sur  bled,  année  sur  année,  quelques-fois  est  fort
profitable et au public et au particulier : au public, quand en temps de famine ou de cherté, on treuve
amas de bled, dans les greniers d'un vertueux homme, lequel à l'exemple d'un Joseph, en Égypte, en
distribue à prix commun à toutes sortes de gens, leur espargnant la peine d'en aller cercher loin ; gardant
aussi aucune fois de mourir de faim le pauvre peuple : au particulier, c'est sans doute que cela avenant à
propos, le mesnager en tire beaucoup d'argent à son grand avantage. Mais estant ce chose hazardeuse,
que telles attentes, et lesquelles Dieu maudit, quand le but tend à l'avarice, le père-de-famille fera bien
d'essayer de se desfaire de ses bleds par chacune année, sans toutes-fois s'y peiner, si ses affaires ne le
pressent. Et selon que le temps lui en fournira des avis, il avancera et reculera en cest endroit, ne refusant
de secourir de bled ceux qui en auront besoin; en ce cas tenant ses greniers ouverts en tout temps. 

Convient tenir l'œil à la conservation du bled, quoique dans le grenier.
Observera ceci, que de garder tousjours ses bleds nettement et seurement, tenant l'œil qu'aucun

grain ne s'en dissipe, encores que le prix en soit petit, et qu'il n'ait aucune débite. Ne faisant comme
plusieurs mal-avisés qui ne tiennent compte du bled, non plus que du sable, que lors seulement qu'il se
vend bien. Trois ou quatre fois de l'an les bleds du grenier seront remués, revisités, et esventés avec la
pelle, pour en oster la poussière et toute la mauvaise senteur qui, pourroit estre. Tout d'une main, seront
racoustrées les fentes et nouvelles ouvertures du grenier, pour en bannir les rats, et en suite les bleds
remesurés, pour là dessus le père-de-famille faire son compte (56). Eschéant d'en faire vente en gros,
n'oubliera pour un préalable, tel esventement, qui lui profitera, pour le moins, de deux ou trois pour cent,
qu'il perdroit, mesurant le bled du monceau qui auroit demeuré pressé durant toute l'année. Au contraire,
par tel artifice s'enfle le bled dès-lors qu'il sent l'aer, dont par-après il occupe plus de place. Et s'arrestant
à l'avis des Anciens pour vendre son bled attendra la pleneur de la lune, d'autant que le bled croist et
décroist quand et telle planète. 
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Le bled diminue de soi-mesme au grenier.
C'est chose bien expérimentée, que les bleds se diminuent d'eux-mesmes séjournans au grenier,

quelques bien qualifiés qu'on les y mette, et ce despuis la récolte jusques à Noël, de quatre à cinq pour
cent, plus ou moins, selon que le grenier se rencontre sec ou humide. Ainsi accouplans en cest endroit la
capacité du bled avec son poids, duquel ci-devant avons parlé, ce sera pour ne laisser rien en arrière de
ce qui appartient à ceste espèce de mesnage (57). 

Fin du second lieu.
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TROISIESME LIEU, 

DU théâtre D'AGRICULTURE ET MESNAGE DES CHAMPS.

DE LA CULTURE DE LA VIGNE

théâtre D'AGRICULTURE, ET MESNAGE DES CHAMPS

Pour avoir des VINS de toutes sortes : aussi des PASSERILLES 
& autres gentillesses procédantes des RAISINS. 
Ensemble de se pourvoir d'autres BOISSONS, 

pour les endroits où la VIGNE 
ne peut croistre. 

SOMMAIRE DESCRIPTION DU TROISIESME LIEU, CONTENANT :
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Chapitre I. Qualités du Vin : 

lieux célébrez pour l'accroist d'icelui, et le profit de la Vigne. 
Vertus du Vin.

Après le pain, vient le vin, second aliment donné par le Créateur à l'entretènement de ceste vie, et
le premier célébré pour son excellence. Il est employé, non seulement au vivre des hommes, mais aussi à
la guérison de plusieurs maladies, avec admiration, pour la diversité de ses effects. Car il eschauffe le
corps, mis au dedans par la bouche, et le refroidit, appliqué par dehors en cataplasme. Beu en petite
quantité, esveille et faict revivre celui qui par défaillance de cœur, se meurt : et en grande, endort et tue
l'yvrongne : devenant instrument de toute intempérance, pour ceux qui dissoluement en abusent : et au
contraire, esguisant l'esprit, prins selon son légitime usage. Ces choses s'accordent au dire d'Anacharsis,
que la vigne produit trois grappes, la première de plaisir : la seconde, d'yvrongnerie : la troisiesme, de
tristesse et de pleur. 

Sa réputation, sa force, son inventeur. 
Le vin a esté dès tout temps en grande réputation, comme se preuve par divers tesmoignages :

mesme par la dispute des trois jeunes-hommes de la cour du roi Cyrus qui mirent le vin en rang avec les
deux autres plus grandes choses du monde, assavoir, le roi et les femmes. Ce fut la force du vin qui attira
les armes des Gaulois en Italie, quand Arrion Clusien, irrité contre Lucumo, qui lui avoit violé et ravi sa
femme, les appella en la Toscane, pour y faire la guerre en vengeance d'un tel outrage ; se servant du vin,
comme pour amorce, qu'il leur porta, duquel ayans gousté, furent aussi tost délibérés de partir de leur
pays, où telle liqueur n'estoit lors cogneue, pour aller conquester la terre produisant si précieuse boisson.
Mezentius, roi de Toscane, donna secours aux Rutulois, contre les autres habitans de la campagne de
Rome, en intention de piller les bons vins croissans en icelle. Touchant l'inventeur du vin, nous-nous
arresterons à celui que la saincte Escriture nous marque, c'est assavoir, Noé, laissant les imaginations des
payens, dont l'ignorance les a tant fait esgarer, que confusément ils ont donné cest excellent tiltre : les
uns à Denys, fils de Jupiter, nommé aussi Bacchus et Pater Liber, pour la liberté du vin : les autres à
Icare, père-de Erigone, à Saturne, à Eumolpe, et à d'autres, que je laisse avec raison. 

Longue conservation. 
Longuement se conserve le vin en son entier, si estant bien qualifié est logé ainsi et au lieu qu'il

appartient. Pline dict avoir esté faict un banquet au prince Caius César, fils de l'Empereur Germanicus,
par le poète Pomponius Secundus, auquel autre vin ne fut beu, que de deux cens ans, qui pour sa rareté
coustoit cent deniers l'once. Theuet en sa Cosmographie, afferme avoir veu en l'isle de Lemnos un vase
de terre contenant demi mui, treuvé dans des vieilles mazures, rempli de bon vin, qui y avoit demeuré
plus de six cens ans, comme apparoissoit par certains mots escrits au vaze. L'an mil cinq cens cinquante
sept, en fouillant les ruines du vieux chasteau de Loudun en Languedoc, pour en tirer des pierres à bastir
ailleurs, se descouvrit un caveau, dans lequel fut treuvé un tonneau entier, dont le bois ayant senti l'aer,
tomba en poudre,  laissant la lie affermie en la forme du tonneau, laquelle estant persée fut treuvée
remplie de très-excellent vin, au jugement des honorables voisins, ausquels le baron du lieu en envoya
pour merveille. La vieillesse de la démolition duquel chasteau, monstroit évidemment ce vin-là y avoir
demeuré grand nombre d'années. 

Moyen d'en estre abondamment pourveu. Ancien lieux renommés pour les bon vins,
Chanter les louanges du vin, et prescher ses vertus, n'est le sujet de ce discours : parquoi nous

contentans de ce qui en a esté touché, viendrons au moyen pour le faire produire en toute abondance et
perfection de bonté. Dieu pourvoyant à la nécessité et à la volupté de l'homme, lui a donné tant de sortes
de  raisins  différens  en figure,  couleur,  et  saveur,  que la  contemplation en est  admirable,  et  le  récit
impossible, tant la variété de ce fruict  est grande : dont les pays et terroirs, où les plus exquis vins
croissent, ont esté du temps des Anciens, et le sont encores, plus remarqués pour telle occasion, que pour
autre rapport, soit du bled, soit de la chair, etc. Les antiques Romains, pour les bons vins, faisoient grand
cas des isles de Sio, de Cos, de Sicile, de Metelin, de Falerne; de Clamozene, de Linternum (lieu aussi
remarqué pour la dernière demeure de ce grand homme, Scipion l'africain) et d'autres parties lointaines
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dedans et dehors la mer, d'où les excellens vins estoient portés pour leurs banquets. Jule César revenant
victorieux d'Espagne, et aussi en son troisiesme consulat, festoya le peuple romain, avec toute largesse,
de vins précieux et singuliers apportés de loin. L'Italie au temps de sa grande prospérité, se meubla du
plant des espèces de raisins les plus remarquables, prinses ès meilleures contrées de la terre : dont sur
plusieurs nations, l'Italie emporta anciennement le bruit de produire de bons vins. 

et modernes abondans en vins blancs, Vins-clerets, muscats, Passerilles.
Telles délicatesses ne se sont seulement arrestées en Grèce, ni en Italie, n'ayant peu ni les mers, ni

les Alpes, empescher qu'elles n'aient passé jusques en ce royaume, où en plusieurs endroits à présent et
le vin de Grèce, et la Malvoisie de Candie, ne sont incogneus, non seulement s'y en treuvant ès boutiques
des apoticaires pour médecine, ains des vignes toutes entières, complantées des plus exquises espèces de
raisins, prinses directement en ces régions estrangeres, tesmoin, entre autre la vigne du clos du roi à
Couci, façonnée du plant de Grèce (1). Qui faict ce royaume ne céder à l'Italie en telles singularités: en
quoi l'on s'est si bien dressé, qu'autre chose que curiosité n'en faict aller cercher ailleurs le bon vin, tant
précieux et délicat y croist il en divers endroits. De ceci font preuves les excellens vins blancs d'Orléans,
de Couci, de Loudun en Languedoc, d'Anjou, de Beaune, de Joyeuse, de l'Argentière, de Montréal, de
Lambras, de Cornas en nostre Vivaretz, de Gaillac, de Rabastenc, de Nerac, d'Aunix, de Grave. Les
frians vins-clerets de Canteperdrix terroir de Beaucaire, de Castelnau, de Moussen-Giraud, de Baignolz,
de Montellimar, de Villeneuve-de-Berc ma patrie, de Tournon, de Ris, d'Ay, d'Arbois, de Bourdeaux, de
la Rochelle, et autres de diverses sortes, croissans ès provinces de Bourgongne, d'Anjou, du Maine, de
Guyenne, de Gascongne, du Languedoc, du Dauphiné, de la Provence. Sur tous lesquels vins paroissent
les muscats et blanquetes de Frontignan et Miravaux en Languedoc, dont la valeur les faict transporter
par tous les recoins de ce royaume. Ne doivent en cest endroit estre oubliées les passerilles (2), que de
propres raisins l'on faict ès lieux susdits et environs de Montpellier, très bonnes, et en si grande quantité,
que toute la France s'en ressent. 

Autres commodités qu'on tire de la vigne. Grand rapport de la vigne. Exemples.
L'abondance  des  bons  vins  que  la  vigne  produit  la  rend  très-recommandable :  outre  lequel

rapport, donne-elle du vin de despense pour le mesnage, qu'on faict avec de l'eau sur le marc des raisins :
des sarmens pour brusler en la taillant: et en d'aucuns endroits, des chevelues et des margoutes dont on
tire de l'argent par chacun an. Lesquelles choses servent pour d'autant deschargeant les façons de la
vigne, lui faire rendre plus nettement son revenu. En laquelle qualité elle excelle et les herbages et les
terres-à-grains, selon le tesmoignage de Columelle  Col. 1. 3. c. 3.,  qui dict qu’en Italie de son temps,
1'arpent de terre converti en forests, pastis ou prairies, ne profitoit par an plus de cent petits sesterces,
chacun de dix deniers obole, valans ensemble un escu vingt sept souls six deniers de nostre monnoie : ne
les terres-à-grain faire plus du quart, comme a esté dict ailleurs, Au second Lieu, chap. II. Mais que la
vigne rendoit  sans comparaison plus de profit  qu'aucune de ces  parties-là  de terre :  d'autant mesme
qu'avec les herbages, la vigne a cela de commun, que sans aucune mise de semence, par chacun an elle
produit son fruict, si le temps ne lui contrarie : ce qu'on ne peut espérer des terres labourables, lesquelles
ne seroient d'aucune utilité sans mise de semences, ne séjour de quelques années. Pline à la louange de la
vigne, faict un grand roolle des hommes qui le temps passé l'ont heureusement cultivée, estant admirable
le récit qu'il faict de sa fertilité. Comme aussi est chose estrange ce que Columelle escrit des vignes de
Caton, de Varron, de Sénèque et autres de son temps, qu'il faict tant fertiles, que l'arpent produisoit les
vingt, trente, quarante muids de vin et davantage (3). Aussi dict-il avoir veu des seuls ceps porter deux
mil grappes de raisins. En quoi auroit-on plus à s'esbahir (mesme jusques à douter de la continuelle
suffisance de la terre, crainte de son envieillissement, dont parle Columelle) sans ce que nous voyons
quelques recoins de vigne, quoi-que rarement, rapporter admirablement. 

La paresse et l'avarice offusquent le lustre de la vigne.
C'est à la vérité chose très-asseurée, qu'une bonne vigne rend grand profit à son maistre, estant

posée en bon lieu, peuplée de bonnes espèces de raisins, artistement et diligemment cultivée, comme on
le remarque en plusieurs provinces de ce royaume. Et n'est autre cas qui tant ait faict descrier la vigne
(comme il s'en void en divers lieux n'en tenir grand conte) que sa brutale paresse : par laquelle la vigne
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est plustost rejettée, qu'on n'en a voulu cognoistre les causes. Faisant aussi 1'ignorance de beaucoup de
gens, craindre telle sorte de labourage, y espargnant par avarice, ce qui faict plus honorer et priser la
vigne. Ici n'est l'application de l'humeur de Caton, en ce qu'il n'estimoit, ni les hommes, ni les terres de
grande despence, quoi-que de grand rapport. D'autant que c'est folie de penser que la vigne rapporte
beaucoup, si au préalable on n'y emploie le labeur requis, qui ne peut estre sans frais : voire d'autant plus
grands, que plus grande quantité de vin on désire avoir, l'abondance de raisins procédant infailliblement
de la précédente despence. 

Autres exemples de fertilité en la vigne. 
Ne seroit-ce pas donc preuve d'un mauvais jugement, de ne vouloir moissonner, pour l'espargne

du semer. En somme, c'est autant qu'on veut, que la vigne porte. Sur laquelle maxime, dict Columelle,
qu'ayant Paradius Veterense deux filles à marier, et pour tous moyens, une seule vigne, en donna un tiers
en dot à chacune de ses filles : employa par après autant de labour à la partie qu'il s'estoit réservée, qu'il
souloit faire au total, dont par l'abondance de fruict qui en sortoit, quoique d'un seul tiers de la vigne
entière, treuva avoir marié ses filles sans diminuer son revenu. 

A la recommandation de la vigne tend aussi le testament de celui qui partageant son bien entre ses deux
fils, en donna à l'aisné, bon mesnager et diligeant, la partie la plus facile à conduire, comme rentes,
prairies, pasturages, et à l'autre, jeune homme desbauché et paresseux, celle où estoit nécessaire le plus
de labour, qui estoit une belle et grande vigne. Dequoi cestui-ci se plaignant, supplie son père réformant
sa disposition, l'approprier à l'humeur de ses enfans. Mais aussi tost cessa-il sa poursuite, que le père lui
eust  dict,  que  dans  la  vigne  y  avoit  un  trésor  caché,  lequel  infailliblement,  avec  patient  labeur,  il
treuveroit à son grand profit. Le père décédé, incontinent le jeune homme se mit à la queste de son
trésor,  et  tant fouilla sa vigne par profonds et  réitérés  beschemens et  houemens,  que dans quelques
années, elle se rendit très-fertile, rapportant des vins en toute extrémité d'abondance: qui estoit le trésor
entendu par le père. Dont le fils devenu riche, pour double bien se rendit diligent au travail, par habitude,
oubliant sa précédente fainéantise et desbauche (4). 

Chapitre II Élection du Lieu et du complant pour la Vigne. 

A quoi pour un préalable convient aviser, pour bien dresser la vigne. D'où procède le goust et la force
du vin. 

L'aer,  la  terre,  et  le  complant,  sont  le  fondement  du  vignoble.  De leur  assemblage  provient
abondance de bon vin, de longue garde, non sujet à se corrompre, et charriable pour la débite: sans
laquelle concordance, le vin cloche en quelque qualité. Pour à quoi ne faillir, soigneusement sera avisé à
ces choses, avant que de se mettre en despense à édifier la vigne; comme au dresser du moulin, avec la
commodité de l'eau, est requise la tumbée du bled pour moudre, but de son revenu. Le climat et le
terroir, donnent le goust et la force au vin, selon leurs propriétés, de telle façon qu'il n'est nullement
possible, réduire en certaines espèces, les diversités des vins. D'autant qu'un mesme plant de vigne, mis
en divers lieux, produira autant de différentes sortes de vins, que diversement ils seront logés (5). Se
voyant cela ordinairement, que où le ciel et la terre favorisent entièrement le vignoble, là indifféremment
toutes sortes de raisins produisent bon vin : toutes-fois meilleur, tant mieux choisie en est la race. Au
contraire, nul raisin, quoi-que bon de lui-mesme, ne rend que pauvre et faible vin, en pays forcé et non
du tout agréable à la vigne : surpassant néantmoins là, de tant plus en bonté le commun, que meilleure en
sera l'espèce. 

Le trop de froid contraire à la vigne, aussi le trop de chaud. 
Réformer l'aer pour l'approprier à la vigne, n'est  ouvrage d'homme : parquoi où les froidures

règnent  trop  longuement  et  trop  violemment,  ne  faut  s'affectionner  à  planter  la  vigne,  laquelle  n'y
pourroit venir : ou y venant, elle ne produiroit aucun fruict : ou le produisant, ne pourroit parvenir à
maturité. De mesme est-il des ardantes chaleurs, sous lesquelles, ni le bois de la vigne ne peut estre de
longue durée, par telle intempérie, trop se desséchant, au danger de sa vie, ni les raisins y fructifier, ainsi
qu'il appartient, par s'y brusler durant les jours caniculaires. A la merci de telles importunes chaleurs
n'est exposé aucun endroit de ce royaume, parce qu'estant posé sous l'une des deux zones tempérées, est

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 106



par conséquent en telle qualité tout tempéré, dont nous ne serons détournés d'y faire des vignes. Mais si
serons bien par les froidures en plusieurs endroits, où à cause des pays bossus, y faisans des hautes
montaignes et profondes vallées, l'aer est tellement refroidi, que la vigne n'y peut croistre. Et en outre,
les provinces septentrionales sont de tant plus froides, quoi-que sizes en plattes campagnes, que plus ont
le pole arctique eslevé sur elles, leur ostant cela l'accroist de la vigne: comme à telle cause l'on void la
Normandie,  la Picardie,  la Bretaigne,  et  autres refuser la production du vin (6), à son défaut estant
contraintes, pour boisson, s'accommoder de fruicts et grains. 

Souffre toutes-fois mieux le chaud que le froid. 
Ne pouvant  atteindre  le  vrai  milieu,  ainsi  qu'en  aucune  action  humaine  presque jamais  cela

n'avient que par rencontre, le meilleur sera de planter la vigne, plustost en pays chaud, que froid : pour le
naturel des raisins mieux aimer la chaleur, que la froidure, tel le recognoissant ès forts et excellens vins
procéder des contrées chaudes : pourveu que hors des extrémités méridionales ci-dessus remarquées, si
vostre climat souffrant l'accroist de la vigne, est plus froid que chaud, plantés à l'aspect du midi : si plus
chaud, que froid, à celui du septentrion : si tempéré, sans autre observation que de vostre commodité, au
levant ou au couchant logerez vostre vigne, préférant le levant à tout autre aspect (7), sous toutes-fois la
distinction de certaines espèces ci-après notées. 

Quelle terre demande la vigne. 
Quant  à  la  terre,  la  vigne  la  désire  vigoureuse  et  de  bonne volonté ;  légère,  non lasche,  ne

pesante, plus sablonneuse, qu'argileuse ; plus menue et subtile, que grosse et espesse; plus maigre que
grasse, plus sèche que humide ; meslée plustost de menues pierres et gravois, que d'en avoir aucunes, ou
importunée de rochers ; vuide de tous arbres, que d'avoir aucun ombrage tant petit soit-il, pasturages ou
terres novales et en friche, plustost que labourages : et labourages, plustost que vieilles vignes : ainsi par
dégrés se choisissant logis à la vigne. 

Quelle situation. 
A la qualité de la terre convient joindre la situation, dont le Coustau l'emporte, par dessus la

plaine et la montaigne, pour la commodité du relèvement, ailleurs représentée, Au premier Lieu chap. I.,
et tant utile en cest endroit, que délaissée toute autre assiete, ceste-ci est mise au premier rang. Pour
laquelle  cause  aussi-tost,  pour  la  vigne  seront  rejettés  les  fonds  des  valées,  que  les  sommets  des
montaignes; estans autant ou plus à craindre les bruines de ceux-là, que les froidures de ceux-ci. A quoi
sera ajoustée la considération de la maison, de laquelle la vigne veut estre fort près, pour la bien séance
du profit et du plaisir. 

Remèdes  aux  imperfections  de  la  terre,  causées  par  la  pesanteur  ou  légèreté  d'icelle,  aussi  par
l'humidité. La plaine, la montaigne, le valon, les pierres, 

Il y a du remède au défaut de la terre : mais c'est avec despense qu'on l'amendera. Ce seront les
fumiers, les sablons et les cendres, qui engraisseront la terre trop maigre, emmaigriront la trop grasse,
allégeront et emmenuiseront la trop pesante et grosse : et en somme, prépareront la terre pour la vigne,
si, sans regarder aux frais, on y faict charrier de ces matières-là, en tant grande abondance, qu'elle suffise
pour surmonter les imperfections naturelles. Si la terre-à-vigne est aquatique, l'eau en sera espuisée par
trenchées ouvertes ou fermées (8), avec des pierres dedans, selon qu'a esté enseigné  Au second Lieu
chap. I., dont tout d'une-main sera aussi remédié à l'incommodité de la planure. Celle de la montaigne ou
trop droite pente, sera adoucie par murailles traversantes, appellées bancs et colles, qu'à pierre sèche,
pour l'espargne, on y bastira en plusieurs endroits, près-à-près l'une de l'autre, les tirans comme à niveau,
pour retenir la terre, que les pluies et fréquens labeurs n'avallent en bas ; pourveu que la commodité de la
pierre, estant sur le lieu ou près d'icelui, favorise l'œuvre. Défaillant la pierre, telles traverses seront
faictes de haies visves, qu'on composera de grenadiers, coudriers, coigners, et semblables plantes de
rejet : qui serviront assez-bien à cela, leurs fruicts payans, en outre, la terre qui par ces plantes pourroit
estre occupée (9). Corriger le vice du valon, ne se peut quand il est par trop enfoncé : lequel ne souffrant
l'espuiser, rend le remède désespéré; mesme pour l'injure des fréquentes bruines, contre lesquelles il n'y
a aucun moyen de résister. Quant au lieu par trop pierreux, le seul moyen est, d'en oster tout le superflu
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et nuisible, ou en le transportant dehors, ou en l'enfouissant sur la place, mesme, comme a esté monstré
ailleurs. 

Les arbres, Les larrons.
Estant le fonds chargé d'arbres, ou occupé de vieux ceps de vigne, en ostant curieusement tels

empeschemens, on en sera quitte, à l'utilité de la nouvelle plante, qui se res-jouit d'estre seule, et par le
contraire se fasche jusques au mourir, du voisinage d'autre que de son espèce. La vigne estant loin de la
maison, ne faut que la bien clorre pour oster l'espérance aux larrons d'y entrer, faisant en sorte qu'aucun
n'y ait accès, que par vostre congé. Toutes ces choses se peuvent faire avec de l'argent, asseuré moyen
pour faciliter plusieurs, difficultés. Dieu ayant donné à l'homme, liberté de manier la terre à son plaisir.

Accommoder les espèces de raisins au fonds. 
Si en outre sommes contraints planter la vigne en endroit ne produisant de lui-mesme guières bon

vin, y mettrons les espèces de raisins, rapportans abondamment : afin de récompenser en la quantité, ce
qui,  pourroit  défaillir  en la  qualité.  Estant le  lieu plus froid et  plus plat  que ne désirerions,  nous y
logerons les sortes de raisins, ayans petite mouelle, pour, à cause de leur naturel, résister mieux que nuls
autres, aux bruines et frimats qui sont plus fréquents ès lieux enfoncés qu'ès relevés : et aussi celles qui
ont les grains rares, clairs et durs, et faciles à meurir tost, à ce que n'estans d'eux-mesmes sujets par trop
à la pourriture, par leur prompte meureté, et y profitent raisonnablement. Ainsi compensans ces choses,
par la tardiveté du fonds, et hastiveté du raisin, la vigne se rendra de passable revenu. Le contraire
néantmoins ne doit estre observé en l'assiete contraire à la susdite : car ès lieux chauds, secs, sablonneux
et eslevés, fructifient tousjours mieux les raisins faciles à meurir, que les difficiles. Mais aussi la qualité
de telle assiete avançant d'elle-mesme la maturité des raisins tardifs, faict que les meilleurs pour tels
endroits, sont ceux qui tiennent l'entre-deux en ceste qualité : et dont en outre, les grappes ont les grains
près-à-près l'un de l'autre, subtils et délicats, et lesquels perdans tost leur fleur, ne craignent pas trop: les
brouées, gelées, ni eschaudures : non-plus se pourrissent-ils ne flétrissent, extraordinairement par pluies
et sécherresses, ains résistans vigoureusement à l'une et à l'autre intempérie, joincte la faveur de l'assiete,
rapportent celle qualité et quantité devin tant recerchées (10). 

Faire bonne élection du complant. 
L'article du complant est tout à la disposition du mesnager, le pouvant choisir tel qu'il désire.

Parquoi, ce sera preuve de son ignorance et à sa honteuse perte, s'il fournit son vignoble de plant de
raisins infertiles, ou de peu de valeur. Aussi moyennant digne élection de complant, ayant l'aer et la terre
propres, rendra-il sa vigne excellente, pour produire abondance de précieux vins. Ce poinct gist tout en
expérience, science seure et certaine pour tel négoce. L'avis de Columelle Col. 1. 3, c, qu'il tire de Caton
et de Celsus est, DE NE planter aucune sorte de vignes, que le bruit commun n'auctorise : aussi DE NE
garder longuement le complant, s'il n'est treuvé bon par expérience. Suivant lequel salutaire conseil,
nous nous résoudrons de, fournir nos vignes des espèces de raisins, qui chez nous, ou près, rapportent
grande abondance de bons vins, et de longue garde : à ce qu'avec plus d'asseurance de profit, et moins de
hazard, puissions dresser nostre vignoble,  que plus ingénieusement nous-nous serons maniés en cest
endroit. Ce n'est toutes-fois un commandement si èstroit, qu'on ne se puisse dispenser de se fournir de
comptant de vigne, d'ailleurs que des voisins : et qu'il ne soit raisonnable, défaillans près de nous les
bonnes races, d'en aller prendre loin : autrement ce seroit tousjours en venir là, que de n'avoir autre sorte
de vin, que de l'ordinaire. Chose à laquelle gens d'esprit ne s'arrestent ; ains taschent, non seulement à
amender les défauts qui peuvent estre en leur mesnage, ains à exceller par-dessus le bon et le beau qui y
est : sur tout en matière de vins, où chacun désire de n'estre second à aucun, pour la gloire que c'est
d'avoir chez soi le meilleur vin de la contrée. 

Moyen d'y procéder pour n'estre déceu.
A cela néantmoins convient aller fort retenu, afin que trop de curiosité ne rende vains nos projets.

Le moyen de ne glisser en ce passage, n'est impossible, ni trop difficile, pourveu que vous-mesme vous y
employés, n'estimant que beaucoup de gens vous, puissent satisfaire. Sans vous arrester donques aux
discours  et  promesses  d'autrui,  voyageant  près  et  loin  de  vostre  maison  en  temps  de  vendanges,
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contemplés curieusement les espèces de raisins qu'y verrez, pour y prendre avis : afin d'en tirer en la
saison, des races, s'il y en a qui vous agréent. N'obmettant lors à vous instruire avec les gens du pays, de
l'ordre qu'ils tiennent à planter et gouverner leurs vignes, et à faire et conserver leurs vins : à ce que
comparant ces choses aux vostres, en semblable action puissiez en espérer plus d'utilité, que moins les
qualités s'en treuveront discordantes.  Et  bien qu'y remarquiez quelque différence,  pour peu ne vous
arresterez ; mesme si voyez à l'œil telles espèces surpasser de beaucoup les vostres, en délicatesse de
raisins, et rapport. Vous asseurant, que le changement d'aer et de terre, ne les fera tant deschoir, qu'il n'y
reste encores prou de vertu, afin qu'elles fructifient chez vous, par aventure non du tout si bien que d'où
les aurez tirées (par ne rendre le vin entièrement si exquis, que sur leur propre mère), mais si feront-bien
sans doute, meilleur que vos communs. 

Gentil hommes Languedoc 
Ainsi plusieurs l'ont heureusement pratiqué en ce royaume, en divers endroits duquel ont esté

eslevées des vignes grecques, italiennes, et d'autres tirées de loin, comme le sieur de Mombasenc en a
planté une de Grèce, et le sieur de Sainct Dezeri une de Malvoisie, dont les crocètes ont esté portées
directement de Candie. 

Toutes sortes de plantes ont ceci de commun avec les semences, que de désirer la mutation de
bon en meilleur terroir,  ou pour le moins, de ne perdre rien au change : pour la crainte du deschet,
avenant  lors,  que  de  bon  on  les  remue  en  mauvais  endroit.  Sur  laquelle  maxime  on  ne  s'arreste
entièrement  en  faict  de  vignes,  parce  que  désirant  en  avoir  des  excellentes,  de  nécessité  s'en  faut
pourvoir  des lieux esquels  on les treuve,  qui  communément sont  méridionaux à nostre  aspect,  plus
chauds et plus fertils pour la vigne, que les nostres. Auquel cas, biaisant, surpasserons ces difficultés-ci,
en les logeans si bien chez nous, dans terre curieusement préparée, qu'elles se ressentent du changement
le moins qu'il sera possible. 

Avis particulier sur le Choix du complant.
Ceci est notable, que de ne se fournir de crocètes de vignes arbustives, pour en faire des basses,

ni au contraire ; le gain estant plus asseuré, de les prendre chacune de son semblable, pour continuer leur
train sans altération : néantmoins se dispense-on quelques-fois sur cest article selon les occurrences, à
quoi est requise prudente considération. Que la fertilité des raisins en abondante année, ne vous déçoive :
car  en  saison  riche  de  vendange,  toutes  sortes  de  vignes,  jusques  aux  moins  prisées,  fructifient
largement. En voyant un ou deux raisins en un sarment, ne l'estimez pourtant des meilleures races : mais
plustost faictes cas des espèces qui en temps presque stérile, produisent à foison, et de celles dont chacun
sarment jette trois ou quatre raisins ou davantage. Gardés aussi d'estre trompé aux noms des raisins, en la
recerche desquels gist plus de curiosité que d'avantage, voire telle confusion, que s'y arrestant, on n'en
pourroit avoir aucun plaisir. La révolution des siècles, et distance des lieux, ont tellement diversifié les
appellations des raisins, qu'à peine s'entend-l'on aujourd'hui de terroir à autre, je ne dirai pas de province
à province. Car ici l'on nomme telle sorte de raisin, qui est blanche et hastive, qui là se treuve noire et
tardive : estant tellement grande la diversité en cest endroit, qu'aucun fondement n'y peut estre assis. La
cognoissance du seul raisin muscat nous reste, d'entre l'infini nombre des autres, à ce nom recogneu par
toutes nations. 

La vigne a esté nommée diversement par les anciens.
Les Antiques le nommoient apian des mousches-à-miel, dictes en latin, apes ; bien que ce nom

puisse estre communiqué à une autre sorte de raisin, à laquelle les abeilles s'attachent comme au muscat ;
à ceste occasion par d'aucuns appellée, abeillanne, estant de couleur blanche. Quant aux autres espèces,
ce sont lettres-clozes pour nous, ce que les Anciens agricoles,  Hésiode,  Mago, Cato, Varro,  Virgile,
Palladius,  Columelle,  Pline,  Constantin  César,  et  autres  escrivent  de  leurs  vignes,  Aminées,
Vénunculles,  Ceraunies,  de  Rodess  de  Numidie,  Maronnées,  Vesuviennes,  Nomentanes,  Visules,
Eugénies  ou  de  bonne  nature,  Helvoles,  Argites,  Cocolubes,  Basiliques  ou  Royales,  Perqualanes,
Fregellanes,  Murgentines,  Albuelis,  Visula,  d'Albi,  Helveuques,  Duracins,  Dracontion,  Anlethyston,
Beruières, Arche, Laques, Scipiones. 
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Aussi par les modernes.
Non-plus aujourd'hui ne sont indifféremment recogneus par toutes les provinces, les noms des

raisins, dont l'on use le plus en divers endroits de ce royaume, qui sont, nigrier, pinot, pique-poule,
meurlond,  joirard,  brumestres,  piquardant,  ugnes,  caunés,  samoyran,  ribier,  beccaney,  pounhete,
rochelois,  bourdelois,  beaunois,  mal-voisie,  mestier,  marroquin  bourboulenc,  colitor,  voltoline,
corinthien  ou  marine-noire,  grecs,  salers,  espaignols,  augibi,  clerete,  prunelat,  gouest,  abeillane,
pulceau,  trèsseau,  lombard,  Marillon,  sarminien,  chatus,  la  bernelle,  et  autres  infinis,  qu'il  seroit
impossible de représenter par le menu, Virgile en donnant ce tesmoignage, dit que : 

La vigne est différente 
En autant de surnoms, 
Comme on void abondante 
La Libye en sablons. 

Pour laquelle confusion de noms, n'est  possible assigner à chacune espèce de raisins, sa place et son
particulier  gouvernement,  bien-que  pour  l'avantage  de  la  vigne,  cela  fut  à  désirer;  car  comment
pourrions-nous exactement ordonner de ces choses, veu que ne recognoissons du tout les noms desquels
est question (11). 

Ne se faut arrester aux noms des raisins, ains à leur bonté. 
Or quelques noms qu'aient nos vignes, n'importe, pourveu qu'elles soient de la bonté requise. Et

afin qu'elles respondent à nostre intention,  est  nécessaire en la recherche du complant,  celle grande
curiosité du père-de-famille, consistant en son œil et jugement dont avons parlé : laquelle défaillant,
défaudra aussi à son vignoble ce que plus il y désire. Ou seroit qu'il fut pourveu de quelque suffisant
vigneron, duquel la science et la fidélité ne lui fussent suspectes : qu'il payera largement, et non à prix de
ceux qui communément manient la terre. Avec raison insistons-nous tant sur cest article, puis-que la
mauvaise plante couste autant à eslever et entretenir, que la bonne : et que la terre n'est plus occupée à la
nourriture de l'une que de l'autre. Cependant qui ne void la différence de l'une à l'autre ? Ne monstreroit-
il pas défaillir en sens commun, celui qui préféreroit l'infertile à la fertile, ou seulement, par imprudente
paresse, les esgaleroit ensemble? D'autant mesme que c'est chose qu'on ne refaict tous les ans, que la
vigne  (comme  les  semences  des  jardins  et  terres-à-grains)  laquelle  estant  mal  choisie  en  son
commencement, ne peut apporter que desdain, voyant perdre la despense employée à son eslèvement.
Donques, curieusement doit-on aviser à ne se décevoir au planter de la vigne, puis qu'il y a tant de
difficulté à en amender les défauts ; et qu'elle est destinée pour durer longuement ; voire en d'aucuns
pays, plusieurs générations. 

En quelle partie du cep faut cueillir la crocète 
Par raison et expérience, ne doivent estre retenus pour bons, autres maillots, mailletons, crocètes

(diversement nommés selon les contrées, et ainsi dicts, pour la ressemblance qu'ils ont avec les crosses
et maillets, à cause du vieil bois qu'on leur laisse au bout), et chapons, que ceux qu'on tire d'un cep fertil,
et encores en la partie d'icelui la plus asseurée en fécondité. Ou y a du chois, d'autant que tout ce qui
vient d'un bon cep, n'est pourtant bon à fructifier, ains seulement ce qu'il jette sur le bois tendre de
l'année précédente,  qu'on appelle teste-de-rapport,  ou pourtoirs,  parce qu'il  apporte le fruict :  non ès
rejettons sortans du bois dur du cep en bas, qui sont faux bourgeons, ni aussi ès parties plus eslevées ;
ains seulement ce qui naist au milieu du cep. Le demeurant, bien-que gros et dru, qui n'a aucun fruict,
monstre seulement l'image de fertilité, sans nul effect : dont vous provoyant, ce sera plus-tost cultiver la
vigne pour couverture et ombrage, que pour la vendange : ayant l'ignorance de ne sçavoir bien choisir
les  crocètes  ou  maillots,  causé  premièrement  nos  vignes  estre  peu  fertiles,  et  après,  par  mauvais
gouvernement, devenir du tout stériles. 

Marque de fertilité en la crocète. 
De la fertilité requise ès crocètes, font preuve les tronçons des raisins restans sur les sarmens, où

sera aisé prendre avis : rejettant, comme infructueux, ceux où tels signes ne paroissent, pour le doubte de
perdre et peine et despens. Aussi est-ce tesmoignage de fertilité, que d'avoir les yeux près-à-près l'un de
l'autre : estans tousjours peu fructifiantes les vignes, dont les sarmens sont noués au large. Se faut aussi
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donner  de  garde,  comme  d'un  passage  dangereux,  de  cueillir  des  maillots  d'une  vigne  ayant  esté
tempestée l'este précédent ; pour le peu d'espérance qu'il y a de faire bonne fin : attendu qu'estant le bois
de rejet contraint de n'estre après la tempeste, par trop de jeunesse, ne se peut rendre bien qualifié pour
ceste année-là, ains devient inhabile à estre converti en vigne nouvelle. Et laissée la foible opinion de
ceux qui tiennent les singuliers vins procéder de raisins n'estans bons à manger, préférés à toute autre
race, ceux de meilleur goust, dont ne pourrez faillir tirer contentement. N'estant toutes-fois incompatible,
que de raisins rudes au manger ne puissent sortir des vins de requeste : mais cela avient par la longueur
du temps, qui donne loisir  aux vins de telle race,  de s'achever  de faire  dans le tonneau :  et  là,  par
vieillesse, d'acquérir bonté, comme les pommes sauvages, se laissent manger à faute d'autres, quand le
temps à la longue, les a rendues entièrement meuries. 

Chapitre III Disposition de la Vigne. 

Avis nécessaire en ce mesnage. 
De cinq ou six espèces de raisins faut meubler la vigne. Comment disposées, Et à quelle fin. 

Peupler la vigne d'une seule espèce de raisins, quoi-que des meilleures et plus asseurées en bonté,
est  chose trop hazardeuse :  d'autant qu'on seroit  en danger de n'avoir  aucune vendange, si  le  temps
contrarioit à ceste seule espèce de fruict, de laquelle vostre vigne seroit composée : comme il avient
toutes les années, que chacune race de raisins est tourmentée de son contraire. Celle qui aime le chaud,
se perd par le froid : celle qui se plaist en l'humidité, se brusle en la sécheresse : et celle qui s'accroist par
la seule force du soleil, se pourrit à la sur venue des pluies, ainsi des autres. Partant, pour avoir la vigne
en l'estat, qu'avec raison on la peut désirer, conviendra la fournir de cinq à six espèces de raisins, des
plus parfaicts en bonté que pourrez choisir : à ce que le naturel de quelques-unes, par le rencontre des
saisons à elles propres, rendent par chacun an raisonnable quantité de vendange. Telles espèces seront
séparément plantées, et distinguées par longs quarreaux, traversans la vigne, accommodant le naturel de
chacune espèce, à la qualité de la terre et du soleil, selon les diversités qu'on remarque en tout lieu : afin
que plus elles profitent et plus facilement soient gouvernées, que mieux on les aura appropriées : mesme
au tailler, où l'intérest est très grand, s'il n'est faict comme il appartient, pour ce que l'une requiert estre
coupée  tost,  l'autre  tard:  ceste-ci  court,  ceste-là  long.  Chose  difficile  à  faire  quand  la  vigne  est
confusément plantée pour l'ignorance des vignerons, lesquels sans voir la fueille des vignes n'en peuvent
guières bien discerner les espèces. Le marrer ou houer par ces divisions en est aussi rendu plus aisé, sur
tout si estans esgales, les ouvriers, puissent treuver leur besongne taillée, comme tasches : cela revenant
à l'utilité du seigneur, qui par ces petites portions avec jugement et moins de crainte d'estre défraudé,
peut faire travailler ses gens, que si les espèces des raisins y estoient indistinctement emmoncelées. 

Musquat.
Ceci est remarquable pour le raisin muscat, qu'en pays plus chaud que froid, la vigne veut estre

plantée à l'aspect du septentrion : afin qu'estant plus exhalée telle partie du ciel que nul autre, les bruines
soient ostées du dessus des raisins, leur plus dangereuse tempeste, car elles leurs causent des picotures
noires,  dont  ils  périssent,  à ce mal  estant  telles  sortes de raisins,  pour leur  délicatesse,  plus  sujette
qu'aucune autre. Aussi leur profite tel aspect, par sa frescheur, à tempérer la maturité du raisin, laquelle
de nature estant fort avancée, par trop de chaleur, se précipite à la ruine du raisin qui s'en dessèche, ne
pouvant faire bonne fm. Ainsi le pratique-on aujourd'hui vers Frontignan, lieu célébré pour les exquis
vins  muscats,  l'expérience  y  ayant  faict  cognoistre,  le  septentrion  estre  plus  profitable  aux  raisins
muscats, que le midi. Columelle s'estant prins garde en son temps. de telle primeur, l'a rédigée en avis,
lequel ayant suivi chez moi, par heureux rencontre ai trouvé la preuve se joindre à la raison. En pays
plus  froid  que  chaud,  toutes  sortes  de  vignes  indifféremment  seront  logées  à  l'abri,  esloignées  des
froidures, tant que l'on pourra, ainsi qu'à esté dict. Et touchant la taille, particulièrement la muscate sera
taillée long, pour les raisons ci-après représentées. 

Principale utilité de telle disposition. Les raisins noirs estimés masles : les blancs femelles. 
Ceste est la plus importante utilité de la susdite distinction, qu'estant la vigne ainsi disposée, on

ne sera contraint en cueillir le fruict verd avec le meur, ni en danger de perdre la vendange hastive, en
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attendant la maturité de la tardive : comme cela avient à la longue, par le temps, les larrons, le bestail et
autres inconvéniens qui proviennent du retarder. Ains vendengera-on les raisins en leur droit poinct, par
journées séparées, selon leurs espèces, logeans aussi séparément les vins dans les caves, pour en après
les meslanger en moust ou autrement afin de leur donner et le goust et la couleur comme l'on voudra.
Dont les vins se rendront nobles, de bon goust, de plaisante couleur, et de longue garde, ce qu'on ne
pourroit  espérer meslangeant  sans  distinction les  raisins verds,  avec les  meurs :  les  aigres,  avec les
doux : les rudes, avec les délicats. Ne vous estant pas défendu toutes-fois de vendanger le tout par-
ensemble, si en avez désir : ce que pourrez faire en prenant la vigne par le travers des espèces des raisins
afin de les mesler esgalement. Les raisins noirs pour leur durté sont estimés masles: et les blancs pour
leur délicatesse, femelles (12); pour laquelle cause de ceux-là, les trois quarts de la vigne en seront
plantés, et de ceux-ci le quart restant. Par ce moyen, sur-abondant la couleur noire, la conservation des
vins en sera plus asseurée, que si c'estoit la blanche : et la délicatesse des raisins blancs, leur donnera ce
précieux goust que chacun désire. Ainsi se rendra vostre vignoble proportionnément composé pour tout
ce qu'y cerchez. 

A quoi, en outre, profitables telles séparations d'espèces de raisins. 
Non moindre délectation que profitable revenu, aurez de vostre vignoble ainsi disposé : agréable

aussi à toute sorte de gens d'entendement, voyans vostre labeur. Mesme quand par telles distinctions, ès
allées faictes à l'entre-deux des espèces des raisins, on se promènera aisément par toute la vigne : dont
serez incité à la visiter souvent, et en suite à lui fournir les choses requises à l'augmentation de son
revenu : ainsi que par telle occasion de jour en jour prendrez avis. Au défaut de quoi, manqueront à la
vigne beaucoup de nécessités et ageancemens; d'autant qu'on ne se soucie de ce qu'on ne void point ;
aussi dict le proverbe : 

Le cœur ne veut douloir 
Ce que l'œil ne peut voir. 

Tout arbre nuit à la vigne. Moins l'olivier, et suivans.
Où planter les arbres en la vigne, cas estant qu'il y en falle mettre. 

L'on s'abstiendra de planter dans la vigne, aucun arbre, afin que sans empeschement elle jouisse
de la lumière et chaleur du soleil. Ce dire se treuve suffisamment vérifié que 

L'ombre du bon maistre
Faict la vigne croistre ; 

toute autre lui estant pernicieuse, et préjudiciable. Aussi qu'esloignée du voisinage des racines d'autre
plante, aux siennes seules, soit donnée toute la substance de la terre : asseuré que tousjours la vigne
reçoit de l'intérest par l'approche de tout arbre, quel qu'il soit. Mais si tant est qu'on y en vueille, les plus
supportables sont les moins dommageables : comme les oliviers, qui d'eux-mesmes ne nuisent beaucoup
à la vigne, pour quel que sympathie qu'on remarque entre ces deux plantes, joincte la petitesse de tels
arbres. Les peschers, aubergers, abricotiers, pruniers, amandiers, sont les arbres qui pour leur peu de
branchage (exceptés les abricotiers, qui en ont beaucoup en lieu qui leur agrée) nuisent le moins à la
vigne (13). Le figuier et la vigne s'entr'aiment aussi, mais estant le figuier fort touffu en branchage,
opprimant la vigne, faudra estre fort sobre à y en planter : quoi-que ce soit de l'usage de plusieurs, mais à
leur perte, comme en vendangeant la vigne, cela se recognoist. Et de quelque espèce d'arbres que ce soit
le moins qu'on y en pourra mettre, sera le moins nuisible ; non jamais au milieu de la vigne, ni en autre
endroit, d'où la vertu du soleil puisse estre du tout ostée au raisin : mais plustost en tour d'icelle, mesme
du costé du septentrion, par estre de là moins nuisibles les arbres que d'ailleurs : ou seroit qu'il y eust des
larges allées traversans la vigne, auquel cas l'on se pourra dispenser. 

Diversité d'avis touchant les vins. 
Grandes diversités se voyent au gouvernement de la vigne, où despuis le planter jusques à la

façon des vins, leur garde et débite, n'y a que contrariété d'avis : ne se treuvans en aucun endroit, trois
hommes s'accorder par-ensemble en ceste sorte de mesnagerie, si ce n'est en l'affection commune que
chacun  a,  d'avoir  en  toutes  saisons,  abondance  de  bons  vins.  Ce  qui  me  gardera  d'en  vouloir
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particulariser toutes les façons, comme aussi chose impossible et non-nécessaire : ains me fera arrester à
ce que j'estime estre le plus requis pour tost avoir un profitable vignoble. 

Cinq sortes de vignes selon les Anciens. Aujourd'hui trois qui sont, basse, moyenne, haute.
Les Anciens ont divisé leurs vignes en cinq sortes, assavoir, l'une traînante et rempante en terre

sans aucune élévation : autre soustenue d'elle-mesme sur son tige et pied, un peu rehaussée, sans autre
moyen que de son propre bois : autre eslevée et soustenue par paisseaux et eschalats : autre en treillages
hautement : et la cinquiesme, jettée sur les arbres, s'agraflant aux branches. La révolution des temps a
osté de ce nombre la première, n'estant telle vigne rempante aujourd'hui en usage (14). Restent les autres
quatre,  que  mettrons  en  trois  ordres,  pour  ne  se  confondre,  assavoir  en  basse,  moyenne,  et  haute,
desquelles on se sert par tout ce royaume : diversement toutes-fois, selon les propriétés des climats,
froidures et chaleurs qui règnent particulièrement par les provinces. La basse accouplerions-nous avec
l'eschalassée,  pour  la  sympathie  qu'on remarque entre-elles,  ne discordans  beaucoup en  qualités :  si
ceste-ci ne laissoit la compagnie de ceste-là, s'en montant sur ses paisseaux. Comme aussi pour mesme
correspondance, joindrons-nous ensemble toutes sortes de vignes appuyées en quelque sorte, sans la
notoire différence qu'il y a entre les eschalassées et quelques perchées, à celles qui sont portées par les
arbres. Donc pour l'ordre les distinguerons-nous comme dessus, donnant le nom de basse, à celle qui
sans moyen se porte elle-mesme sur son bois, de moyenne, à l'eschalassée, et à peu de perchées, comme
celles à Lignolot; et de haute, aux arbustives ou branchées, soustenues des arbres, et autres eslevées
hautement en treillages. La plus prisée de toutes les vignes est la basse, mesme selon le jugement de
Columelle,  aussi  c'est  ès endroits  où les plus exquis vins croissent,  que la seule vigne basse est  en
réputation ; comme au contraire, l'arbustive ne produit le vin que petit, foible et verd : ce que remarqua
Cyneas,  agent  du  roi  Pyrrhus,  passant  par  Rizza,  anciennement  appellée  Aricie  (Tite-Live  première
décade,  livre second),  dont il  proféra ce mot de risée,  despuis tant célébré,  qu'on avoit  faict  justice
d'avoir si hautement pendu la mère, qui avoit produit si meschant vin, que celui que là on lui avoit donné
à boire. Tous les Antiques n'ont généralement esté de cest avis, ayans aucuns estimé les vins meilleurs,
où les vignes estoient plus eslevées : et plus abondans, ès plus basses. Chose contraire à ce que nous
voyons aujourd'hui, et pour le goust, et pour la quantité des raisins, laquelle on remarque beaucoup plus
grande ès vignes hautes,  qu'ès basses ;  et  en celles-ci,  beaucoup meilleur le vin,  qu'en celles-là.  Le
Languedoc, la Provence, la Gascongne, partie du Dauphiné, de la Guyenne, de l'Anjou, et ailleurs où
pour  la  chaleur  de  leurs  situations,  ont  presque  tous  des  vignes  basses.  La  France,  la  Brie,  la
Champaigne, la Bourgongne, le Bourbonnois, le Berri, et autres provinces, tant pour le naturel de leur
ciel, que pour continuer leurs coutumes, n'ont que des eschalassées et perchées. Et au haut Dauphiné
près de Grenoble, et en Savoie, le plus est d'arbustives et hautes, grimpans avec admiration hautement
sur les arbres, où pour les froidures des prochaines montaignes on est contraint les y loger. En Piedmont
et en plusieurs endroits de l'Italie, aussi les vignes fructifient richement sur les arbres : ce qui toutes-fois
n'est par contrainte du ciel, qui est là chaud assez pour les plus exquises vignes : mais pour une invétérée
coustume tirée de l'antiquité (15). Entre les vignes hautes, comme j'ai dict, sont les perchées et treillées,
desquelles on se sert presque par tout : et en aucuns endroits plus pour plaisir, que par nécessité; les
façonnans en diverses sortes d'appuis et rehaussemens (comme sera monstré) selon la commodité du
bois qu'on a, dont les inventions de tel mesnage sont procédés. 

A la manière du pays quel l'on est, se plantera la vigne. 
Mesme considération avoient les Antiques sur le gouvernement des vins, que sur celui des bleds,

touchant la propriété des climats,  à laquelle  ils  s'estoient entièrement  ployés.  Sous telle  ordonnance
disposerons  nostre  vignoble :  c'est  assavoir,  en  n'altérant  rien  des  accoustumances,  continuerons  à
planter nos vignes, selon le pays où serons, basses, moyennes, ou hautes : à cause du danger auquel nous
nous  exposerions,  d'encourir  perte,  par  la  mutation ;  comme  aussi  tousjours  trop  de  curiosité  est
suspecte :  taschans par industrieuse et  diligente culture,  à les rendre parfaictes  en bonté,  autant  que
nostre aer et nostre terre le permettront. Mais comme en la matière nous-nous dispensons, cercheans loin
les bonnes races de raisins, quand elles nous défaillent près : de mesme nous licentierons-nous en la
forme,  empruntans,  non  seulement  des  prochains,  mais  des  lointains,  quelques  façons  d'eslever  et
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cultiver la vigne il nous nouvelles, si y treuvons de l'avantage. Toutes-fois avec un jusques où : que les
inventions soient tant fournies d'apparentes raisons, que sans beaucoup hazarder ne puissions estre trop
esloignés de nos espérances. 

Considération sur la contenue de la vigne. 
En la disposition de la vigne est considérable la contenue, afin de la proportionner à nos usages.

Si en nostre pays le vin croist, bon et de bonne garde, et s'y débite raisonnablement, ne faut craindre
d'excéder en grandeur de vignoble : car les deniers qu'en tirerez-vous donneront ample moyen de le bien
entretenir. Ainsi qu'on le void près des grosses villes, des grandes rivières, comme de Loire, d'Alier, de la
Seine, d'Ionne ; prenans les vins en Auvergne, en Bourgongne, à l'Auxerrois, et ailleurs, les portans à
Paris, et autres endroits, et de la mer, mesme du costé de Bourdeaux et la Rochelle, où l'on embarque les
vins en grande quantité, pour l'Angleterre, l'Escosse, la Flandre, la Bretaigne, la Normandie, et autres
pays (16). On le void aussi près des montaignes froides, en divers quartiers de ce royaume ; pour tous
lesquels pays et autres défaillans en vin, Dieu pourvoyant à leurs nécessités, a ordonné pour vignoble,
les terres qui abondent en tel aliment, ou voisines ou bien esloignées. Mais parle contraire, vostre terroir
ne produisant que petit vin, ou dangereux à se corrompre; ou si n'estes en lieu pour le vendre, que feriez-
vous d'un grand vignoble? Ne seroit-ce pas, à vostre escient,  vous surcharger de peine,  sans profit?
Auquel cas, contentés-vous d'eslever des vignes, seulement pour vostre grande provision, sans espoir de
tirer argent, par l'espargne de vostre vin. Ceste sera donques la règle de nostre vignoble, que, la débite,
comme l'article du revenu. A la débite ajousterons-nous ceci, que tant plus fructueuse sera la vigne, que
plus primeraine : pour le hazard qu'il y a à la longue garde du vin, car encores qu'il ne soit sujet à se
corrompre, si n'est-il pas exempt de s'espancher. Joinct que tousjours l'argent venant de bonne heure, est
plus prisé, que celui qui se faict longuement attendre. Les vins muscats ont cela de propre, que d'estre en
leur vente, presque aussi tost qu'on les a exprimés des raisins, par telle hastiveté, évitans toute crainte de
les perdre. Les blanquetés et vins de Piquardant, croissans à Frontignan, Miravaux et autres lieux près de
Montpellier aussi. Il y a en divers endroits de ce royaume, plusieurs autres vins hastifs, blancs et clérets,
ausquels premièrement conviendra viser pour s'en fournir, et en suite des autres jusques aux derniers, qui
pour  leur  facile  garde,  se  maintiennent  longuement  en  bonté,  sans  altération  à  la  louange  et  à  la
commodité du père-de-famille.  Ausquelles observations prenant de près garde et à temps, ne pourra
vostre vigne faillir de respondre à vostre espérance. 

Allées dans la vigne, pour le plaisir et profit.
Nous avons parlé des allées distinguans les espèces des raisins. Encores que vostre vigne ne soit

ainsi disposée par séparations particulières, ne laisserez pourtant d'y faire des allées grandes ou chemins
larges, à l'entour, en travers et en long, selon la grandeur de la vigne, où mieux s'accordera : non tant
pour le plaisir du promenoir, bien que considérable, que pour le service de la vigne, et commodité d'en
tirer  facilement  la  despouille,  et  y  apporter  les  engraissemens,  par  où  les  bestes  de  voiture,  avec
charrettes ou sans icelles, puissent aisément passer sans y rien dégaster. 

La closture de la vigne 
Touchant la cloison, il est requis estre si bonne et si bien faicte, que fermant la vigne à clef, les

fruicts s'y puissent conserver du ravage des larrons et du bestail :  encores qu'ès endroits où sont les
amples vignobles,  l'on n'y regarde tant finement,  où plusieurs vignes de diverses personnes joinctes
ensemble, se conservent d'elles-mesmes les unes les autres. Mais estant question de dresser le vignoble
particulier d'une maison des champs, tousjours sera plus profitable et plus plaisant, de le tenir. clos,
qu'ouvert  et  abandonné à tous venans.  De la  matière,  ne de la  façon des cloisons n'en sera ici  dict
davantage, en estant ailleurs amplement discouru. Au sixiesme Lieu, chap. XXIX. 

Chapitre IV.  Temps et  ordre  à  planter  la  Vigne,  et  son  entretènement,  selon  la  diversité  de  ses
espèces. 

Quand planter la vigne en pays chaud, froid, tempéré. 
Les Anciens et les Modernes s'accordent tous à ce poinct, qu'ès pays chauds et secs, le meilleur

temps à planter la vigne, est le plustost qu'on peut après les vendanges,  la fueille estant cheute des
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sarmens : comme despuis le commencement d'Octobre, jusques à la mi-Novembre. Ès pays froids et
humides, le plus tard que faire se pourra, qui est despuis la fin de Février, jusques au commencement de
Mai.  Es  tempérés,  en  l'une  et  en  l'autre  saison,  mesme  entre  les  deux,  les  injures  des  temps  ne
l'empeschans. Ceste mesme considération a lieu pour les complants, car les raisins, les sarmens desquels
ont petite mouelle, peuvent estre plantés en tout temps : mais ceux qui l'ont grande, non en autre, qu'en
la primevère, pour la crainte de les perdre, les froidures pénétrans facilement dedans. 

Diverses façons de planter et conduire les vignes, quoi que de mesme espèces. 
Ayant aussi esgard à ses espèsces. 

Non tant pour les diverses sortes de vignes les plante-on diversement, que pour les différentes
humeurs des hommes, qui, comme a esté dict, discordent plus au gouvernement de la vigne, qu'en autre
passage de la mesnagerie. Les vignes basses et les eschalassées pourroient estre commodément plantées
d'une mesme façon, pour la sympathie de leurs qualités, ne s'esloignans guières davantage de terre, l'une
que l'autre. Toutes-fois, plus par coustume que par nécessité, divers en sont et le planter et la conduite ès
provinces  où  ces  deux  ordres  de  vigne  ont  le  plus  de  cours,  comme  en  l'Isle-de-France,  ès  pays
d'Orléans, de Bourgongne, Berri, Guienne, Gascongne, Provence, Languedoc. En plusieurs endroits on
plante la vigne basse, à mesure qu'on en rompt la terre : en d'autres, on attend à y mettre la crocète ou la
chevelue, après en avoir universellement desrompu le fonds. L'eschalassée se plante en la plus-part long
temps après en avoir creusé les fossés, pour donner loisir au fonds de se cuire, pour bien recevoir la
vigne : la terre desquels fossés séjournant cependant sur le terrein d'entre deux, à telle occasion ne se
peut lors rompre entièrement, ce qui se délaye jusques à ce que quelques années après l'on provigne la
vigne universellement, selon sa particulière façon. Quant à la vigne haute, treillée ou arbustive, c'est la
liberté du vigneron d'en tenir tant qu'il voudra les fosses ouvertes, pour la planter : à cause qu'estant par
rangées, loin les unes des autres, elles ne s'entre-pressent nullement. 

La vigne basse se plante en deux sortes, par crocètes, et par chevelue 
Pour particulariser les façons de planter le vignoble, commencerons par la vigne basse, comme à

elle appartenant l'honneur de marcher la première, puis que par jugement universel, d'elle sortent les
meilleurs vins. En deux manières la plante-on communément: par crocètes ou maillots, et par chevelues
ou sautelles : au fossé ouvert, et à la taravelle, d'aucuns appellée, la fiche et en Anjou le godeau. C'est
par crocètes ou maillots qu'on plante la vigne basse, défaillant le plant enraciné : et au fossé ou rayon
ouvert, quand le pays ne souffre la taravelle, car plus profitent les chevelues, ou sautelles dictes aussi
margotes, que les maillots ou crocètes, pour l'avantage des racines qu'elles ont, estans employées. Aussi
plus commodément et utilement se dresse la vigne par la taravelle, que par le fossé ou rayon ouvert,
moyennant  que  la  terre  de  la  vigne  soit,  pour  un  préalable,  rompue,  universellement,  comme  sera
monstre. A faute de quoi, l'usage de la taravelle a esté descrié, quand, par avarice, sans aucun remuement
1'on se contente de fourrer la crocète dans le trou, faict avecr l'instrument de la taravelle, en terre ferme,
laquelle pour sa durté, refuse de recevoir les racines du nouveau plant. Si donques au dresser de vostre
vigne ne treuvez aucune sujection, eslisez pour plant les chevelues, et en leur emploi servez vous de la
taravelle, dont vostre vigne se disposera profitablement et gentilement, paroissant alignée en tous sens
avec belle représentation. Mais une petite difficulté se présente en cest endroit. Les racines des sautelles
ne peuvent entrer dans le trou que faict la taravelle, lesquelles à telle occasion est-on contraint de couper,
en les fourrans dans terre. Si sont chevelues d'un ou de deux ans, n'importe, car seulement osterez les
plus longues et hautes, laissant les courtes et basses, et ainsi les employerez sans craindre que de la
souchète de la sautelle ne ressortent tost des nouvelles racines, à suffisance, au lieu de celles qu'aurez
coupé. Estans les chevelues plus vieilles, comme de trois à quatre ans, le meilleur sera de les planter à-
tout leurs racines, sans rien leur roigner : auquel cas, sera force les planter à fossé ouvert, et loger les
racines au long du rayon, à mesure qu'on le creusera, comme sera monstré. 

La façon,
Ce seroit grand avancement d'œuvre, de treuver des sautelles ou chevelues ja faictes, et ce des

espèces que désirés : mais le péril seroit trop grand, d'avoir des vignes de peu de valeur, s'exposant à
l'avarice et ignorance des revendeurs. A raison de quoi n'espérés rien de bon de ce costé-là, ains de
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vostre curiosité, comme du seul moyen de vous fournir de bonne race de raisins. Résolu donques des
endroits desquels désirés vous pourvoir de crocètes, maillots, ou chapons, les ferez cueillir en la partie
du cep et au temps remarqués ci-devant : en, laissant du vieil bois, qui est celui de l'année précédente,
quelques deux doigts (dont ils tirent leur nom, ressemblans à des croces, et maillets) et les tenans de la
longueur du rameau ou sarment, sans en roigner rien, en attendant de les couper de la mesure requise,
quand les employerez. 

Et le temps de cueillir les crocètes ; Aussi la moyen de transporter. 
En de cours de lune : en beau-jour, non-pluvieux, negeux, bruineux, non-trop froid, ne venteux,

cueillerez les crocètes pour aussi-tost, ou gardées durant quelques jours, estre plantées ; ou mises barber
ou cheveler, pour en faire des sautelles, comme sera monstré, si ainsi le désirez. Eschéant de tirer vos
maillots près de vous ou non beaucoup esloigné, sans autre mystère, les ferez porter liés à faisseaux à
dos de bestes ou par charrettes, à l'usage du pays ; en temps beau, si tel le pouvez eslire : mais estant
venteux, les enveloperez avec des linges, pour les garder qu'ils ne desseichent, car ainsi se conserveront-
ils trois ou quatre jours. Plus de façon conviendra employer pour leur conservation, si les faictes venir de
région loingtaine, comme de Grèce, Candie, et semblables ; car par longueur du chemin, ne peuvent
parvenir jusques à vous, qu'à la longue, en danger de s'esventer, s'il n'y est pourveu par artifice. En ce
cas, aurez des longues barilles, comme celles à harencs, dans lesquelles enfermerez vos maillots, entre-
meslés avec de la terre déliée, et arrousés de fois à autre, par un trou, qui à tel effect sera laissé à l'un des
bouts de chacune barille. Ainsi les maillots se maintiendront longuement sains et entiers, voire despuis le
mois d'Octobre, jusques à celui de Mars. Estans vos maillots arrivés chez vous, aussi-tost seront mis
tremper dans l'eau dormante, pour trois ou quatre jours, afin de les ravigorir, et en suite plantés, selon
vostre désir. 

Four faire enraciner les crocètes, 
S'il  est  question  de  convertir  vos  maillots  en  sautelles  ou  chevelues,  pour,  enracinées,  en

composer des vignes de toutes sortes ; conviendra procéder en ceste manière. manière. Destinerez un
recoin de terre-à-vigne, légère et vigoureuse, que curieusement ferez descharger de tous empeschemens
jusques à l'emmenuiser et réduire en poudre. Elle sera en lieu arrousable, si faire se peut, pour au besoin
humecter  le  jeune  plant,  et  par  ce  moyen  le  garder  de  desseicher :  mesme si  estes  en  Languedoc,
Provence,  ou autres endroits  chauds de ce royaume,  cela  n'estant à craindre en France et  provinces
circonvoisines.  En  tel  lieu  que  cela  planterez  vos  maillots,  dans  des  rayons,  d'un  pied  et  demi  de
profondeur, tirés à ligne droicte, équidistans d'un pied. Mais ce sera sans les recourber aucunement, ains
tous droicts les y poserez ; loin l'un de l'autre de trois à quatre doigts, les faisans resortir hors de terre un
quart-de-pied. Avant que les mettre en terre seront roignés tous d'une mesure, d'un pied trois-quarts, peu
plus ou moins : et du vieil bois en sera osté tout ce qu'imaginerez pouvoir empescher l'entrée dans le trou
de  la  taravelle,  en  les  replantans.  En  creusant  les  rayons,  la  terre  se  rompra  universellement,  sans
qu'aucune  partie  endurcie  reste  entre-deux,  dont  sans  empeschement  s'enracineront  les  maillots,
moyennant la bonne culture : sans laquelle aussi ce seroit travailler en vain en cest endroit. La culture
sera de houer ce nouveau plant trois ou quatre fois durant l'esté, et une en hyver, ne souffrant qu'aucune
herbe y surcroisse jamais, l'arrousant ès extrêmes chaleurs, le lieu le requerrant. Ne vous souciés de
ruiner ces chevelues, de peur qu'estant contraint les transplanter en lieu maigre, elles ne décheussent,
avec hazard de les perdre. A l'arrouser n'est à douter la conséquence : parce que quand il pleut, c'est
universellement sur toutes sortes de plantes, dont elles s'arrousent, et à cela s'accoustument. Mais avec
plus d'avancement s'accroissent celles qui le moins endurent la soif : comme ces chevelues-ci, qui n'en
sont jamais tourmentées, ayans l'artifice joinct au naturel. Par tel gouvernement, dans une année seront
les chevelues capables d'estre replantées, en ce peu de temps ayans acquis des racines à suffisance. Et si
tant est que les vueilliez laisser davantage en terre, n'estant en commodité ou volonté de les transplanter
dans tel temps, ainsi le pourrez faire jusques à quatre années : pourveu qu'en chacune les sautelles ou
chevelues soient taillées comme vigne ja faicte, et tousjours profitablement labourées, à ce que le fonds
ne produise aucune herbe, qui ne pourroit estre que nuisible au nouveau plant. Toutes-fois le meilleur
sera  de  les  replanter  sur  leur  second  an,  ne  les  laissans  en  terre  plus  longuement,  si  ce  n'est  par
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contrainte. En abondance ferez enraciner des maillots, voire en beaucoup plus grand nombre qu'il ne
vous faudra de sautelles : afin que venant à les choisir, n'en employés que des mieux qualifiées, sans que
Soiez contraint de vous servir d'aucune languissante, ne d'autre que de bonne espérance : veu l'utilité de
la bonne élection du plant, la perte de le mal choisir, et la facilité de ce mesnage. De tel plant ainsi
enraciné,  et  choisi,  ferez  des  vignes  fructifiantes  dans  peu  de  temps ;  à  quoi  ceste  voie  vous  aura
acheminé, voire le complant aura en ce lieu-là avancé autant, ou peu s'en faudra, que s'il eust esté planté
en crocète pour la dernière fois en sa vigne. En quoi y a de l'espargne, d'autant que le peu de terre où les
chevelues auront séjourné, n'aura tant cousté à cultiver pendant ce temps-là, que toute la vigne auroit
faict : joinct que le rapport du fonds destiné à vigne aura ce pendant servi à quelque autre usage, et ce
avec plus de profit, que plus valeureux il sera de nature. 

Profit de se servir de chevelues, à l'édifice de la vigne.
A l'asseurée reprinse des chevelues et avancement à s'accroistre, est joincte ceste notable utilité,

que  la  considération  du replanter,  lequel  par  certaine  faculté  de nature,  apporte  très-grand profit  et
affranchissement a toutes sortes de plantes, qui de tel artifice se res-jouissent fort. Les jardiniers ainsi le
pratiquent heureusement, replantans presque toutes leurs herbes, restans sauvages les autres, ou la plus-
part, qui ne sont traictées de mesme. Cela treuverez certain, que la vigne composée de plant enraciné, se
rendra plustost fructueuse, que par maillots, et durera longuement en service. 

Autre moyen pour avoir des chevelues. 
On tient une autre méthode à se pourvoir de chevelues, ès-environs de Paris et autres lieux. C'est

que sans couper les sarmens du cep, on les enracine, les recourbans dans terre où ils les tiennent deux ou
trois ans, jusques à ce que sevrés de leur mère, sont transplantés ailleurs, pour estre convertis en nouvelle
vigne. Le cep duquel on désire tirer de la race, est margotté, en tout ou en partie ; c'est à dire, préparé à
donner  des  margottes  ou  chevelues.  Si  c'est  en  tout,  il  est  universellement  couché  dans  terre  et  là
provigné, faisant servir toutes ses branches et icelles ressortir à l'aer : si en partie, on se contente d'en
prendre une ou plusieurs des mieux nourries, qu'on ploye et enfonce dans terre, tant avant qu'on peut,
demeurant la mère à descouvert. Du bout des sarmens ainsi couchés, sort sur terre deux ou trois œils, là
estans justement coupés. On laisse ces margottes, appellées aussi provins, ainsi accommodées jusques à
trois ans, plus ou moins, comme l'on veut : alors on les coupe de leur mère-souche, et sans séjourner on
les porte planter en la nouvelle vigne. Quand on les tire de terre, on faict une fosse, deschaussant les
ceps : desquels, coupées les margottes, les tronçons restans produisent par-après abondance de raisins, si
on laisse la plus grande partie de la fosse descouverte en rond, à la figure d'un plat-escuelle, pour donner
aer aux nouveaux bourgeons ressortans des troncs des vieux ceps. Par tel ordre vous estes privé d'avoir
des vignes estrangères, ne vous pouvant servir d'autres espèces de raisins, que de celles de chez vous ou
de vostre voisinage. Pour laquelle cause ne vous arrestés à telle façon de margotter : joinct que c'est sans
nécessité que de se donner tant de peine, veu qu'avec beaucoup moins de labeur, s'enracinent les crocètes
et maillots, comme a esté monstré. 

Trois degrés de terre à vigne. 
Plus fructueusement se plante la vigne en un endroit qu'en l'autre, selon l'ordre de la division

susdite : dont le premier lieu est donné à la terre novale, n'ayant jamais esté défrichée : le second, à celle
à grains : et le dernier, à la vigne vieille: laquelle si par nécessité convient replanter, ce sera à condition
d'en arracher si profondément et universellement les racines des vieux ceps, qu'avec icelles, s'en aille le
venin  procédant  du deschet  de vieillesse,  car  faillir  en  ceci,  ce  seroit  se  tromper trop évidemment,
attendu que la nouvelle vigne par l'importunité des reliques de la vieille, ne pourroit se reprendre ; ou du
moins que vivre en langueur, sans nul profitable accroist. Ne vous arrestez à l'avis de ceux qui pour
renouveller  les  vieilles  vignes  se  contentent,  après  en  avoir  coupé  les  ceps  entre  deux terres,  d'en
labourer le champ et y faire du bled pour quelques années, car ils se déçoivent, ne pouvans les racines de
la vigne par ce seul moyen, se perdre de fort long temps, voire en demeurer ail, quel bled qu'on y sème,
plus de vingt-cinq ans après. 

Ordre à la préparation de la terre, pour la vigne basse. 
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Or quelle que soit la terre, pour la préparer dignement à recevoir la vigne, sera universellement
rompue un pied et demi de profondeur, et de telle sorte, qu'en la renversant sens-dessus dessous, la
bonne et cuite de la superficie soit mise au fonds : et la mauvaise et crue du fonds, à la superficie : dont
par tel eschange, à la longue les temps cuiront la crue, pour finalement les deux terres se rendre du tout
propres, pendant que la bonne nourrira au fonds les racines de la nouvelle vigne. Ce faisant, toutes
ordures  et  empeschemens  de  racines  et  pierres  sortiront  du  dedans  de  la  terre,  pour  rester  libre  à
l'entretènement de la vigne. 

Comment prendre la terre. 
Pour en cest endroit ouvrer ainsi qu'il appartient et avec espargne, l'on commencera à rompre la

terre par l'endroit le plus bas et enfonce car avec plus d'aisance y besongneront les ouvriers, que la
prenant au contraire, jettant la terre de bas en haut, rendant l'ouvrage plus long, et par conséquent plus
cher, que de raison, non de guières meilleur. Mais ainsi n'est pas de la culture ordinaire de la vigne après
l'avoir  plantée : car pour la bien maintenir, convient ne la prendre tousjours d'un mesme costé,  ains
diversement selon les œuvres qu'on lui donne : une fois d'un endroit, une autre fois, d'un autre afin de
bien mesler et renverser la terre. Aussi, afin que la terre ne s'avale par trop (à quoi tant plus est sujette la
vigne, que plus pendante en est la situation) conviendra des trois œuvres de labourage requises pour son
entretènement chacune année, l'une estre prinse au plus haut et eslevé endroit de la vigne : à ce que les
travailleurs avec leurs instrumens tirent la terre à mont, par ce moyen la remettant au lieu d'où les eaux
de la pluie l'auroient avalée, maintenir la vigne en bon estat. Avis pour toutes sortes de vignes, tant pour
les planter, que pour les entretenir. 

Et  à  ce  que  telle  préparation  se  face  sans  confusion,  la  terre  premièrement  espierrée  en  sa
superficie, sera tracée d'un des costés, avec le cordeau en lignes droictes et paralelles, équidistantes d'un
pied et demi, dont les ouvriers auront chacun leur portion égale et leur part taillée de la besongne :
lesquels,  ou avec  le  seul  hoyau,  ou à  l'aide  de la  pelle,  mettront  la  terre  au poinct  que  la  désirés,
l'applanissant par le dessus, à mesure qu'ils la rompront. Ainsi se rendra preste vostre terre à recevoir le
nouveau plant, soient crocètes ou chevelues, qu'on emploiera après en ceste sorte. 

Mesure d'un cep à l'autre. Planter la chevelue ou crocète. 
Premièrement, on se résoudra de la manière qu'à l'advenir on cultivera la vigne pour ordonner de

l'entre-cep. Si on a à labourer la vigne avec des bestes, selon la pratique d'aucuns endroits de Languedoc,
comme vers Narbonne, la faudra planter plus au large, que si c'est à main d'homme. Pour ceste-ci, d'un
cep à l'autre suffira la distance de trois pieds en tous sens : mais pour ceste-là, nous y ajousterons trois
quarts de pied davantage, ou peu plus, à ce que les bestes de labourage, puissent commodément ouvrer,
sans rompre les ceps. Sous lesquelles mesures, planterons nostre vigne, où ne nous dispenserons que
pour l'amplifier si on veut, mais non la restreindre, ce qu'on ne peut faire sans notable intérest de la
vigne, qui s'en treuveroit trop pressée (17). Applanie que soit la terre par le dessus, sera retracée d'un
costé, avec le cordeau par lignes équidistantes, selon lesdites mesures, aussi paralelles et droictes: de
l'autre endroit sera posé le cordeau, croisant en travers par angles droicts, les lignes tracées : et là où le
cordeau entretaillera la ligne tracée, là sera plantée la crocète ou la chevelue, en la fourrant toute droicte
dans le trou qu'on y fera avec la taravelle ou fiche, où on l'affermira avec un long baston poinctu par l'un
des bouts, remplissant peu à peu le trou avec de la menue terre. Par ce moyen, non seulement aucun vent
n'y entrera, mais aussi le nouveati plant, soit crocète ou chevelue, sera si bien affermi, que difficilement
en pourroit estre arraché en le tirant à la main. Pour faciliter l'entrée dans ce trou à la crocète et à la
chevelue, leur faudra roigner de la teste, tout ce qui apparemment la pourroit empescher, à ce qu'elles
puissent attaindre jusques au fonds du trou, accommodant aussi la taravelle à la qualité du comptant,
dont est requis estre plus grosse pour la chevelue, que pour la crocète, par avoir plus de grosseur l'une
que l'autre. 

Description de la taravelle. 
Cet instrument ressemble aux grands taraires des charpantiers. Il est composé d'une barre de fer,

longue de trois pieds, et grosse comme le manche du hoyau, le bout entrant dans terre, estant arrondi en
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poincte, bien forgé et acéré. L'autre regardant en haut, est attaché à une pièce de bois traversante, faisant
le tout la figure d'un T, pour le tenir avec les mains. Et à ce que la taravelle ne profonde trop dans terre,
ains justement y entre selon la résolution qu'aurez prinse d'y enfoncer le complant, un arrest sera mis à la
pièce de fer entrant dans terre et en l'endroit remarqué à telle cause : lequel arrest estant aussi de fer,
servira en outre à y mettre le pied dessus, pour, pressant en bas, aider aux mains à faire entrer la taravelle
dans terre, cas estant qu'on la rencontre dure et forte (18). 

En  telle  manière  estant  dressée  vostre  nouvelle  vigne,  se  treuvera  proprement  ageancée,
droictement alignée en tous sens et de tous costés, par en estre le complant posé d'esgale distance, dont,
outre la beauté, sera-elle facile à cultiver. Bien qu'en plantant à la taravelle, presque toutes les racines des
chevelues  se  coupent,  ne  doutez  pourtant  de  leur  reprinse:  car  de  leur  souchète  en  sortent  tant  de
nouvelles qu'il suffit. 

Les vieilles chevelues le plantent au fossé ouvert, non à la taravelle. 
Toutes-fois avec quelque peu plus d'avancement, pour le respect de la fructification, s'édifie la

vigne par sautelles entières, que si on leur roigne aucune racine ; mesme si ce sont chevelues vieilles,
comme de trois à quatre ans. Dont je conseille, ayant de tel plant en main, l'employer, non à la taravelle,
ains au rayon ou fossé ouvert, le logeant en terre, comme arbres fruictiers, avec toutes ses racines, à
mesure qu'on creusera les fossés : sans avoir esgard ni au curieux alignement ni au péril de bien rompre
la terre, sur quoi conviendra se dispenser. 

Observation du naturel des terres sur le profondeur de la vigne. 
Ne craignez que la mesure susdite de planter la vigne ne soit de suffisante profondeur, observant

toutes-fois les distinctions des terres sablonneuses, argileuses, plattes et pendantes, pour profonder plus
en un endroit qu'en autre, comme a esté dict : sans vous arrester aux coustumes invétérées de plusieurs,
qui font leurs plantemens trop profonds, avec despence, autant superflue que nuisible, pour l'amertume
de la terre que le complant, à sa perte, rencontre, plus grande, que plus on le profonde avant. 

Le planter à la taravelle est à préférer à tout autre moyen. 
Aucuns plantent, et leurs crocètes et leurs chevelues, quand et le défrichement, sans se servir de

la taravelle, pour la mauvaise opinion qu'ils ont de tel instrument. En quoi ils se déçoivent, parce que, ne
tant artistement ne tant profitablement avec, ne se dresse la vigne par quelconque autre manière, que par
la taravelle, moyennant la précédente rupture de la terre, comme a esté monstré : attendu la confusion
qui s'y engendre, en faisant, à la fois, ces deux œuvres, rompre la terre et y loger le complant : et que la
terre ne se rompt ni remue si bien, ne si universellement, qu'il est à souhaiter, que lors que seule on la
manie, pour le destourbier du complant qui empesche le hoyau de librement jouer, dont certaine durté
reste dans l'ouvrage, au détriment du complant. Ou ce seroit qu'on posast le complant derrière le talon du
travailleur contre la terre mouvée, selon la pratique d'aucuns qui se sont prins garde de telle curiosité.
Mais par ce moyen la vigne ne se peut alligner en perfection, d'autant qu'en ouvrant ainsi, les traces des
mesures s'effacent : et pour double incommodité, la despence, tout bien conté, en est plus grande qu'à la
taravelle. 

Effect profitable à la vigne, de l'universel remuement de sa terre. 
Comment poser les crocètes en la fosse. 

Les racines du nouveau plant entrent très-bien dedans le fonds également remué, où gaignans
terre sans empeschement d'aucune durté ni d'autre mauvais rencontre, se fortifient dans peu de temps,
pour la  bonne nourriture qu'elles y treuvent.  A cela aidant beaucoup les pluies,  lesquelles pénétrant
facilement la terre mouvée de nouveau, les arrousent opportunément. Dont la vigne, comme s'esgayant,
s'agrandit avec beaucoup de vigueur, à veue d'œil. Mais si par contrainte des rochers, ne permettans à la
taravelle de jouer ou autre notable empeschement on plante au fossé ouvert : c'est à dire, à mesure qu'on
défriche ou rompt la terre, ce sera en asséant les crocètes toutes droictes dans le fossé, sans nullement les
recourber, comme font aucuns (car les chevelues ne se peuvent planter que droictement) qui par telle
ignorance, se privent du plus fertil de leurs crocètes : les contraignans par là, à faire leurs jettons par les
bouts, qui sont tousjours ou infertiles, ou les moins fructifians endroits du sarment. C'est une erreur
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invétérée, que ce recourbement-ci, tant blasmé des Antiques, par le tesmoignage de Columelle et Pline,
que par mespris, le bout du sarment a esté par eux appellé, flèche comme ne servant qu'à estre jetté au
loin, aussi l'ont-ils nommé en latin, flagellum, pour le vent qui le bat à cause de sa foiblesse : lequel
rejetté, ont défendu de s'en servir, pour crainte d'en faire des vignes infructueuses. Et de faict, puis que
les crocètes ou maillots ne doivent estre esleues qu'elles n'ayent porté du fruict, pour avec moins de
hazard planter la vigne : par quelle raison nous voudrions-nous servir en cest endroit, de ces bouts-là de
sarment, qui n'ont faict aucune preuve de leur valeur? Là ne croissent jamais des raisins, ou s'il y en
croist ce sont des avortons de nulle estime. Des œils les plus approchans du vieil bois sort l'abondance
des raisins, dont le nombre et la valeur se restraignent à mesure que les œils se reculent de tel endroit  :
dont c'est se tromper à son escient, que de se priver tant soit peu, de ces recommandables parties  : ce
qu'on faict en recourbant la crocète dans terre, car d'autant de bons œils qu'on y enterre, desquels nous-
nous privons, d'autant de mauvais sommes-nous contraints de nous servir par-après, qui sont ceux qui
ressortans à l'aer, font le fondement de nostre vigne. 

A quoi sort le vieil bois laissé à la crocète, en la cueillant. 
Les Anciens ont commandé qu'en cueillant les crocètes ou maillots, leur soit laissé du vieil bois :

non que cela de soi serve à la fertilité ; mais afin que par-là l'on fust bridé de ne planter que des œils les
plus profitables, lesquels, comme a esté dict, sont tousjours les plus prochains du tronc. Ainsi ce vieil
bois y demeurant, l'on ne peut estre déceu en cela, autrement seroit facile d'une longue crocète en faire
par tromperie, deux ou: trois, contre l'intention de tout bon vigneron. Par ceste mesme raison, l'enter des
ceps est tant prisé, car puis que des œils de sarmens, ne s'en perd en les entant qtie trois ou quatre, il s'en
suit qu'au quatriesme ou cinquiesme, la vigne commence à jetter ses fondemens, pour laquelle cause, ne
peut estre que très-fructueuse. Et si bien l'on vueille dire, que plusieurs bonnes vignes ont esté faictes les
crocètes recourbées: la response est, que comme il y a bon et meilleur, meilleures se treuveroient elles
ayans  les  crocètes  esté  logées  droictement,  l'expérience  prouvant  telles  raisons.  Comme aussi,  c'est
l'expérience qui monstre tous les jours, la partie recourbée se pourrir dans terre, ou du moins y faire très-
petit accroist : quand en provignant les vieux ceps (ayans esté plantés recourbés) ou par autre occasion
les descouvrans jusques au fondement, on remarque y défaillir ce que du maillot a esté recourbé en
plantant : ou le treuve-on tant languissant et lasche, que presque demeure-il sans vie : n'ayant produit
aucunes racines, ains toutes s'estre logées au défaut de la recourbeure en haut (19). 

Espierer sa nouvelle vigne. La tailler. L'amender, de quoi, et à quelle condition. 
Pour fin de ceste action, dirons qu'en quelque sorte qu'on ouvre en cest endroit, soit pour planter

à la taravelle ou au rayon ouvert, le lieu estant pierreux, les pierres sortans du fonds, seront jettées hors
de l'œuvre, afin de n'en charger le guérest, sur lequel ne les reposera-on nullement : ains sur la terre
ferme, à mesure qu'on les tirera, pour de là les transporter de mesme ès entours de la vigne, pour servir
de cloison, et ès traverses, pour bancs ou colles, la pente de la pièce le requérant. Et après en avoir
curieusement applani le parterre, si faict n'a esté devant que planter le nouveau plant, chevelu ou maillot,
sera taillé sur terre environ quatre ou cinq doigts, contenans deux œils ou bourgeons qu'on, laissera pour
fondement des jettons à venir. J'obmettrai à dessein tant de mystères antiques et ridicules qu'on trouve
par escrit employés aux vignes nouvelles, comme de tremper dans la poix fondue les deux bouts du
complant, pour le garder d'esventer : et pour lui faire prendre racine, mesler parmi la terre des pépins de
raisins rostis, des fèves, de l'avoine, des vesses et autres drogueries. Seulement ajousterai-je ici, que les
fumiers  bien  pourris  ou  plustost  quelques  bons  terriers  (20)  serviront  beaucoup  à  la  reprinse  et
accroissement  de  la  nouvelle  vigne,  desquels  toutes-fois  ne  se  faut  servir,  ains  s'abstenir  de  tous
engraissemens, en ce commencement, si ce n'est en terre fort maigre et légère. 

Soigneusement la labourer, comment, et quand. 
C'est  beaucoup  faict  que  d'avoir  planté  la  vigne,  mais  ce  n'est  pas  tout ;  car  sans  bon

entretènement la peine qu'on y aura prinse tournera à néant, la vigne pour son infirmité ne pouvant
souffrir  la  négligence  du  vigneron.  Sur  tout,  en  son  commencement  convient  de  nécessité  la  bien
gouverner, se descliéant à veue d'œil, si pendant qu'elle croist n'a toute la culture requise, voire jusques à
ne pouvoir après estre relevée par aucune diligence. Donques avisera-on de ne lui espargner jamais le
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labour, afin que ne soyons frustrés de l'espérance de ce mesnage. A vostre nouvelle vigne ne toucherez
despuis l'avoir plantée jusqu'au temps qu'il la faudra houer ou marrer pour la première fois, qui sera
divers  selon que diversement  aura  esté  plantée.  Si  elle  est  de  l'automne,  la  première façon que lui
donnerez sera dans le mois de Mars : si du printemps, par tout celui de Mai, après une bonne pluie ; sans
laquelle ne doit-on entreprendre d'ouvrir la terre à l'entrée des chaleurs, craignant icelles dessécher le
nouveau plant. Telle œuvre se fera autant profondément que si la vigne estoit vieille, afin de contraindre
les nouvelles à s'enraciner bien avant dans terre. Ce qu'on ne pourroit espérer la marrant sommairement,
comme font aucuns ignorans, cuidans bien besongner : dont à la ruine de la jeune vigne, ses racines se
logeroient  à  la  superficie de la terre,  exposées à  la  merci des chaleurs pour en dessécher dans peu
d'années. La seconde, la troisiesme, et autres œuvres n'ont aucun terme limité. Elles se donneront lors
que verrez la nouvelle vigne en avoir besoin, qui sera quand les herbes y recroistront tant soit peu, ou
que le fonds s'affermira de soi-mesme, ou par fortes pluies. Car jamais ne faut souffrir en vostre vigne
herbe aucune, ni que sa superficie s'endurcisse par trop, pour les grands maux que la, vigne endure de
telles incommodités, la menant jusques au mourir. Espierez à telle cause, la commodité de la pluie, pour
la prendre quand elle se présentera; c'est assavoir, houant ou marrant vostre vigne durant son premier
esté, à toutes les fois qu'il aura pieu abondamment, si possible est, et cela sera le limite des œuvres que
lui donnerez en son commencement, conduite qui la solicitera à s'accroistre avec beaucoup de vigueur :
entre lesquels beschemens, est de grande efficace celui du mois d'Aoust, par nouveau effort avanceant la
vigne : comme on le recognoist par ses jettons qui s'en allongent jusques aux froidures qui les retiennent
de s'accroistre. En tel estat demeurera la vigne jusques au mois d'Octobre ou de Novembre, qu'on la
rehouera de la sorte de labourage, dicte hyverner pour la saison, afin, que pour la faveur des gelées et
glaces, sa terre se cuise et prépare, en ayant d'elle-mesme bon besoin ; par estre encores crue, comme
nouvellement tirée du fonds de la fosse, en la creusant, lors du planter de la vigne. 

La bien clorre. la tailler, et au préalable la deschausser. Houer la jeune vigne à chevalier. 
Cela expédié, autre despense ne faudra employer à la nouvelle vigne (que de la tenir bien close)

jusques au temps de la tailler, qui sera après l'hyver : et lors le jour estant beau et serain, non froid,
pluvieux, negeux, ne trop venteux on y mettra la serpe. Elle sera au préalable toute deschaussée par une
petite fossete qu'on fera à l'entour de chacun cep, assez profondément pour avoir moyen d'en curer le
pied, en coupant toutes les racines parcreues en la partie descouverte, afin de faire mieux affermir les
autres  qui  sont  au  fonds.  Tel  deschausser  s'espargnera  si  devant  que  tailler  la  vigne  on  la  houe  à
chevalier,  par lequel  se treuvans descouvertes toutes les rangées des ceps,  à  plaisir,  l'on les cure et
descharge des importunes racines. Grande peine n'y a-il à ce premier tailler, deux coups de serpe à
chacun cep en faisans la raison : assavoir coupant entièrement le plus haut jetton, sorti de l'un des yeux
qu'y aurez laissé en plantant (j'entens vieux et nouveau, comme en resecant le tronc d'un arbre) et l'autre
venant de l'œil bas, sera justement roigné près du tronc, en, laissant seulement un œil ou bourgeon pour
produire le bois requis. Les beschemens et labourages susdicts se feront tant uniment qu'on pourra ; c'est
à dire, la terre s'applanira par le dessus sans, laisser aucun relèvement. Ouy pour la première année, mais
non pour les suivantes ; car durant cinq ou six ans de suite au printemps et pour la première fois de
l'année, la jeune vigne sera labourée de ceste sorte d'œuvre appellée houer ou fousser à chevalier, dont je
viens  de  parler,  très-profitable  aux nouvelles  vignes :  d'autant  que  par  icelle,  les  racines  s'arrestent
profondément, comme on le doit désirer pour le bien et durée de la vigne. Car ainsi maniée la terre, une
creste eslevée en doz-d'asne se faict entre deux rayons, dont estans descouverts les pieds de la vigne, elle
se  manie  commodément,  comme il  appartient.  Ce mot  de,  chevalier,  vient  de  ce  que  le  travailleur
assemble la terre entre ses jambes, qu'à telle cause il tient eslargies ; la tirant avec son instrument des
deux costés, dont il deschausse les ceps, par ce moyen se faisant un relèvement sur lequel il se treuve
comme à cheval. Ceste façon de gouverner la terre, vous faict voir les rangs de vostre nouvelle vigne
tous descouverts d'un costé, qui est chose plaisante et encores plus profitable ; car sans estre la vigne
trop chargée de terre, pro duit ses rameaux à volonté. 

Double-chevalier. 
Plus belle et plus utile œuvre, est le double-chevalier, qui se faict de telle sorte, qu'entre quatre
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ceps y a un relèvement, poinctu comme une pyramide, que le manœuvre faict, y emmoncelant la terre de
tous costés, à la façon qu'en hyver on cultive les chenevières en Berri : ainsi voyez-vous ouverts de tous
endroits les rangs de vostre vigne. Outre le bien de faire profondément enraciner la vigne, but de tout
bon vigneron, par telle adresse la terre s'apreste parfaictement bien : car par ces crestes et monticules, les
gelées passans à travers, en préparent si bien la terre, qu'elle en demeure par-après tant souple et déliée,
qu'à la bisner, qui est la seconde œuvre, ne faut que traîner le hoyau pour en abattre tels rehaussemens,
afin d'en rechausser la vigne, pour la parer contre les sécheresses de l'esté. Par tel ordre, la terre se remue
et renverse diverses fois, tousjours à l'extirpation des herbes, racines, espines, ronces, par ne treuver
place aucune en la vigne, laquelle jouissant par ce moyen de toute la vertu du fonds, s'agrandit avec
esbahissement. 

Est requis de conserver droictement sa jeune vigne. 
Prenez ce pendant garde que vos nouveaux plants soient tousjours droictement tenus, sans estre

renversés par aucun événement, soit ou de la cheute de terre, ou pierre, ou de la violence des vents.
Surquoi est à désirer avoir commodité de bois, pour fournir des petits paisseaux à suffisance, afin d'en
mettre un à chacun cep, comme entre autres endroits l'on faict à Viviers en Vivaretz, pour là fermement
attaché, estre préservé de tout nuisible esbranlement : et qu'ainsi, aidant à la jeunesse de la vigne, elle
s'avance à s'accroistre tant plus, que moins en sera des tournée. 

De ne l'espamprer de ces deux premiers ans. 
Ne vous mettez en peine de l'espamprer ou esbourgeonner aucunement, durant ces deux ou trois

premières années ; c'est à dire, d'en oster les rejets superflus : de peur que les vents rompans les bons
drageons (comme cela avient souventes-fois aux mois de Mai et Juin) n'eussiez par-après moyen de là
remettre par bas, ainsi que commodément l'on faict par tels rejettons, estimés auparavant inutiles ; dont
la vigne d'elle-mesme s'en répare très-bien, moyennant le bon et fréquent labourage, qui à ce la pousse
avec grande vigueur. 

Au lieu des ceps morts, tost y en seront remis des vifs. 
Aussi donnerez ordre qu'en la place des ceps morts, en Soient subrogés des vifs, lesquels y ferez

planter tous enracinés, et ce dans la première ou seconde année, car d'attendre plus longuement, seroit
peine perdue: d'autant que les racines des premiers ceps auroient tellement occupé le terroir, qu'elles n'en
pourvoient souffrir d'autres près d'elles. Encore faudra-il que tel plant enraciné, soit de l'aage de vostre
vigne; afin que mieux se reprenne parmi la troupe de l'autre ja agrandie, que moins d'antipathie y aura-il
entre telles plantes ; par ce moyen vostre nouvelle vigne se remplira de bonne heure, sans y demeurer
aucun vuide. 

Quand doit estre taillée, et comment. 
Quatre ans de suite, à compter de son commencement, la nouvelle vigne sera taillée en la vieille

lune, ou en décours, pour lui faire grossir le pied : à ce que, comme sur un ferme fondement, les testes de
rapport se puissent édifier. C'est le propre de tel poinct de la lune, que de faire produire des racines,
comme  au  contraire,  celui  de  la  nouvelle,  des  rameaux.  Par  laquelle  observation,  vostre  vigne  se
fortifiera durant ce temps-là, ce qui sera autant de gaigné, puis qu'en telle jeunesse, n'en pouvez attendre
vendange  de  grande  valeur.  Autrement  la  taillant  en  croissant,  elle  s'en  monteroit  trop  tost,  et
demeureroit le pied du cep, foible et branlant, incapable de pouvoir porter plus d'une ou deux testes, au
lieu de quatre ou cinq, que faut qu'aye un cep raisonnable, pour le moins. Cest avis de tailler la nouvelle
vigne, n'est indifféremment receu par tout, y ayant plusieurs, comme j'ai monstré, qui n'employent en
cest endroit, que la montée de la lune, fondés sur leurs coustumes, ausquelles je les renvoie. A la façon
de la première année, la suivante, la vigne sera taillée assavoir, fort court, et si justement, qu'en chacune
teste ne reste qu'un œil le plus prochain du tronc. A la troisiesme sera donné au jeune cep, un bourgeon
davantage, et seront deux, dont chacune de ses testes sera chargée, y comprenant celui attenant au bois
dur,  nommé par  d'aucuns,  agassin.  Le nombre des testes ne se peut prescrire,  cela dépendant  de la
suffisance du pied. Communément chacun des premiers ans on y en ajouste une dont avient, qu'au bout
de quatre ou cinq ans, le cep se treuve chargé d'autant de testes : ce qui facilement se laict, moyennant
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l'exquis labourage, qui en fournit le pouvoir. Donnerez ordre tant que pourrez, que les testes viennent du
pied  du  tige :  à  ce  que  profondément  fondées,  demeurent  fermes  contre  les  vents  pour  tant  mieux
supporter  leur  charge.  Et  commenceant  lors  vostre  vigne  à  se  façonner,  commencera  aussi  à  vous
rembourser de la despence : payant le maniment de la serpe, par les premiers fruicts qu'elle vous produit,
ce qui avient communément la troisiesme année de son aage. Plusieurs se trompent en cest endroit,
préférans l'espargne à l'avancement de leurs vignes, comme voulans asseoir leur plus certain revenu, à
les  entretenir  escharsement.  Tout  au  rebours,  qui  désire  avoir  profit  de  son  vignoble,  l'entretienne
plustost prodigalement que libéralement, sans crainte d'excéder en culture, le fruict, comme j'ai dict,
procédant de la précédente despence. Se donnant garde, de conduire la jeunesse de la vigne avec avarice,
ains appariant ceste espèce de mesnage, avec la nourriture de toute sorte de jeune bestail, avancera la
nouvelle vigne par bon traictement, tant qu'il sera possible. 

La tailler pour le fruict.
Passés que soient les quatre ou cinq premiers ans, et ja la vigne estant assez bien fortifiée, la

saison sera venue de la préparer à la production des raisins, accommodant sa coupe à tel usage, comme
gouvernant le fruict,  puis-que jusques alors elle n'a esté employée qu'à fortifier le cep. Des œils ou
bourgeons sortent les raisins, d'où s'ensuit, que tant plus d'œils y a en un cep, tant plus produit-il de
fruict.  A cela  convient aller  retenu, craignant de perdre la vigne par surcharge,  icelle  se consumant
souventes-fois, par trop grand rapport et fertilité ; car non plus qu'un jeune et vigoureux cheval, ne la
faut abandonner à sa bonne volonté. C'est presque l'ordinaire, que le dernier œil estant au bout de la
teste, est celui qui le plus charge de fruict, comme au contraire, le premier attenant au tronc du cep, le
moins. Pour laquelle cause, compensant telles facultés, trois œils sont donnés pour charge à chacune
teste de rapport : car puis que le premier, dict agassin, ne sert presque de rien, que rarement, faut que les
deux qui le suivent satisfacent à nostre intention. 

Faut cognoistre les diverses espèces de raisins, pour les tailler selon leur particulier naturel. 
Indifféremment ne convient tailler ainsi toutes sortes de vignes basses, y ayant aucunes espèces

qui  désirent  la  taille  plus  longue,  comme le  masquât  et  le  piquardant,  qui  ne  veulent  presque rien
produire  taillés  de  court,  et  autres  races  de  raisins,  que  particulièrement  chacun  remarque  par  les
provinces, où est nécessaire s'arrester, comme à l'article du vin. Ainsi avec le raisonnable rapport, tient-
on la vigne en office sans l'exposer à l'extrémité du travail : dont bonne et fructifiante se main tient-elle
long temps. Il a esté dict que le nombre des testes de rapport se limite par la suffisance du fonds et
l'entretènement. Toutes-fois l'on void qu'en bon terroir bien cultivé, quatre ou cinq, est le moins qu'on en
puisse loger sur un bon cep, si on désire avoir raisonnable revenu de la vigne : comme aussi, dix ou
douze, est tout ce que la vigne peut porter, estant l'entre-deux de ces nombres-là le plus désirable. En
cela ne pouvez estre déceu, car voyant vostre cep jetter des rameaux par les costés de son tige, sortans
d'endroit endurci de son tronc, monstre ne se contenter des issues que lui avez données par ses testes ;
car abondant en humeur, est contraint la vuider en crevant ; ainsi que la fontaine son eau, par n'avoir ses
canaux proportionnés à son abondance. Comme au contraire, faisant par ses testes les jettons petits, leur
bois demeurant court et langui, se plaind de sa trop grande charge. Ausquels cas, par la prudence du
vigneron sera pourveu, en augmentant ou diminuant le nombre des testes, selon les circonstances dont la
vigne se réjouira, à mesure qu'elle se sentira chargée ou deschargée. 

Deschausser la vigne devant que la tailler.
Avant qu'on poue ou taille la vigne, on la deschaussera, comme a esté enseigné ; mais tant à

profit, que la fosse à l'entour du pied soit profondément creusée : pour descouvrir les racines naissantes
près de la superficie de la terre, et les couper; contraignant par là, les autres et principales, à se nourrir en
bas.  La  taille  se  fera  avec  des  serpes  bien  trenchantes,  légères  et  subtiles,  pour  n'esclater  le  bois :
esloignant tant qu'on pourra la trenche du dernier œil, de peur que mourant quelque peu de bois, comme
cela avient souvent par les froidures, l'œil ne soit envelopé en ce danger. 

La trenche de la vigne sera en pente pour vuider l'eau. 
On la fera en biais et pendante derrière l'œil, pour de ce costé-là, faire vuider les eaux de la pluie,

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 123



et celle que la vigne jette d'elle-mesme en pleurant, sans incommoder le bourgeon : ostant au reste tous
autres rejettons superflus, les coupans rès du tronc. Et si vous voyez n'y pouvoir accommoder le nombre
des ceps requis selon la portée du cep, et que par bas le cep rejette abondamment, ne ferez difficulté,
pour la bassesse des vergettons, d'en laisser là quelques brins, pour sur iceux l'année d'après, façonner
des testes: qui se pourront rendre si bonnes, que dans quelque temps, le principal du cep se formera en
tel endroit, en coupant tout le plus haut: par ce moyen, rajeunissant vostre vigne. Aussi s'accorde bien
souvent ès vignes vieilles, que tel sarment venant du bas du cep pendant de lui-mesme vers terre, coupé
long d'un pied ou davantage, recourbé en archet contre le tige, et là attaché avec un ozier, rapporter en
abondance  du  fruict  la  mesme  année :  et  la  suivante  recouppé  plus  bas,  faire  là  une  bonne  teste.
Gouvernant à la serpe de telle sorte vostre vigne, la tiendrez tousjours basse, sans la laisser monter plus
que de raison ; dont elle durera longuement. Ce qu'elle ne feroit,  si la laissant vager à l'aise, on lui
donnoit les longes à sa ruine. D'autant que telle sorte de vigne, n'estant appuyée que sur son propre tige,
se doit fermement supporter elle-mesme : autrement, les vents, par leur agitation, l'esbranlent tellement,
que les raisins en périssent, s'en allant ainsi en fumée l'espérance de leur revenu. 

En croissant et en décours, par années alternatives, sera taillée la vigne ja fortifiée. 
Le poinct de la lune pour la taille de la vigne, parcreue et estant en port,  sera une année en

croissant et l'autre en décours : afin de l'entretenir en bon estat, par les diverses propriétés observées en
telle planète. Car puis que par influence céleste, toute coupe de bois, faite lors que la lune croist, produit
plus  de  bois,  que quand elle  décroist :  et  au contraire,  plus  de  racines ;  la  vigne par  ce moyen est
accommodée de ce qu'elle désire, par compensation de différentes facultés, se fortifiant du pied en une
année, et se fournissant de rameaux, en une autre : dont elle se rend capable de fructifier abondamment,
et longuement (21). 

Le temps de la taille sera distingué. 
Quant au temps, il sera limité par le fonds de la vigne et espèces de ses complants, selon l'adresse

du planter. Si la vigne est assise en coustau chaud, de terre maigre et sèche, et composée de races ayans
petite  mouelle  (22) ;  sera coupée le  plustost  qu'on pourra après  que ses  fueilles seront  cheutes :  au
contraire, le plus tard, celle qui est posée en platte campagne, de terre grasse, humide, et froide, fournie
de comptant de grosse mouelle. Et où qu'elle soit assise, ne de quelles espèces complantée, tousjours
choisira-on  un beau  jour  pour  la  tailler,  non  importuné  de  froidures  ni  d'humidités,  comme a  esté
remarqué. Parquoi en un endroit faudra mettre la serpe devant l'hyver, et en l'autre après. Le plus-tost est
limité au mois d'Octobre, le plus-tard en celui de Mars : l'entre-deux sera bon pour les vignes qui sont ès
lieux tempérés, dont le plus désirable temps, est le mois de Janvier ; pourveu qu'il souffre le travailler.
Ceci est tout asseuré, que la taille primeraine, faicte en la montée de la lune, cause abondance de bois
aux vignes : et la tar dive en sa descente, au contraire, n'en faict produire que bien peu. L'observation de
ces  deux  contrariétés  est  du  tout  nécessaire.  Car  par  le  premier  moyen,  on  remédie  aux  vignes
languissantes, et par le second, aux trop abondantes en bois : dont les unes et les autres se perdent, bien
que par contraires chemins, mais par là, sont-elles remises en estat de bien fructifier. A ceste-là donnant
vertu et force, la taille avancée, pour lui faire produire du bois, dont elle a faute : et à ceste-ci, la retarde,
lui rabbatant son trop d'orgueil et luxure, qui la surcharge en rameaux, l'empeschant de fructifier, par y
employer toute sa substance. Et ce en lui faisant vuider en larmes telle sur-abondante humeur, qu'en
grande quantité l'on void distiller  au printemps. Ne craindrez donques d'user de ces remèdes autant
longuement que vos vignes le requerront : assavoir, deux, trois, ou quatre ans de suite, et en somme
jusqu'à ce que verrez y avoir de l'amendement. Aussi noterez ceste maxime générale ; que plustost la
vigne est taillée, plus elle jette de bois. Et plus tard, plus de fruict. Ce qui s'accorde à la pluspart des
terroirs, mais non tant généralement en toutes les espèces de vignes. Or le fruict ne pouvant venir sans
bois, il est donques nécessaire d'en avoir ne peu ne trop pour estre accommodé de vendange, but de la
culture de la vigne. 

Les races aussi. 
Les espèces des complants ayans petite mouelle, seront taillées en toutes saisons, le fonds n'y

contrariant : mais ceux qui l'ont grande, où qu'elles soient plantées, tousjours après l'hyver, de peur des
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froidures pénétrans dedans par leur grosse entrée. Après que la vigne aura plantureusement fructifié,
pour aucunement la deslasser,  conviendra la tailler court,  lui  donnant peu à nourrir.  Et au contraire,
n'ayant satisfaict à son devoir, lui baillera-on grande charge la tenant longue en sa coupe : car par telle
diversité, elle rapportera contentement, ce que toutes-fois convient civilement entendre, afin de n'altérer
l'ordre. 

Les sarmens seront retirés. Premier labour à la vigne, dict fousser. Bisner, espamprer. 
Taillée que soit la vigne, les sarmens en seront diligemment liés en faisseaux, petits ou grands,

selon  l'usage  des  lieux,  aussi  tost  transportés  dehors  la  vigne,  à  couvert,  et  là  conservés  pour  le
chauffage :  afin  d'en labourer  le  fonds incontinent  après.  Telle  première œuvre appellée,  fousser,  se
donne par hommes robustes, avec besches et hoyaux, en profondant tant qu'on peut, pour mettre la terre
en bon guérest, et tout-d'une-main en sortir toutes importunités de pierres et racines. Si on la veut faire à
chevalier simple ou double, tant mieux vaudra, encores que telle sorte de culture soit particulière pour
les nouvelles vignes, en toutes autres s'en abstenans pour l'espargne. Aussi c'est l'espargne, qui a treuvé
l'invention de labourer la vigne pour la première fois de l'année, avec le soc traîné par une ou deux
bestes. Cinq ou six lignes en sont faictes en l'entrerang, et en somme, autant que l'approche du soc et
pieds des bestes le permet, sans l'offence des ceps. A quoi un homme est ajousté, se prenant garde que
mal n'y avienne, et, tout-d'une-main, avec le hoyau achevant de cultiver les pieds des ceps où le soc ne
peut mordre. Et moyennant que la vigne soit disposée à cela, dès le commencement, comme j'ai monstré,
et que le fonds ne soit beaucoup pendant ne pierreux, y a du mesnage (23). Car on fera deux ou trois
passades à la vigne,  s'entre-croisans avec autant d'utilité que le marrer et  moins de despence.  Ceste
première façon, à la main ou au soc, s'employe dans le mois de Mars ou au commencement de celui
d'Avril, avant que les vignes bourgeonnent. La seconde, dicte, bisner, après qu'elles auront produit leurs
rameaux avec les raisins, non toutes-fois devant la mi-Mai, après avoir pieu, car lors les herbes mourront
entièrement. Pour l'empeschement du brancheage, ce labeur-ci ne se faict par les bestes, ains par les
hommes avec le hoyau, les raisins n'estans en fleur, de peur de les faire escouler par esbranlement, et par
là se priver de vendange, mais à telle cause, audra s'avancer ou reculer. Sera bon en mesme temps qu'on
bisne  la  vigne,  qu'en  certains  endroits  de  Languedoc  on appelle,  reclorre,  de  la  faire  espamprer  et
esbourgeonner ; c'est à dire, d'en faire oster les pampres et rejettons superflus croissans ailleurs qu'ès
portoirs  ou  testes  de  rapport  dont  les  ceps  deschargés  plus  facilement  nourriront  leurs  raisins,
qu'enveloppés de ces importunités. Cela se fera à bon marché par femmes et enfans, lesquels marchans
devant  les bisneurs,  à  tout  les mains  arracheront  telles  nuisances.  J'ai  dict  pourquoi  l'espamprer  est
défendu  aux  vignes  les  plus  nouvelles,  et  combien  dommageable  en  est  l'usage  les  deux  ou  trois
premières années, à quoi faudra s'arrester. Mais ce terme estant passé, on le treuvera très-utile, et pour le
frui et, comme j'ai dict, et pour le cep, qui par telle curiosité se rend facile à estre taillé, au soulagement
du vigneron : toutes-fois cela n'est de nécessité, y ayans des bons mesnagers qui ne s'en soucient. 

Couper les cimes des sarmens engrossit les raisins. 
La raison s'accorde avec l'expérience, que les raisins s'engrossissent, quand à la fin de Mai ou au

commencement de Juin on coupe le bout et cime de sarmens où ils sont nais, par attirer à eux et faire
profit de la substance du cep, qu'inutilement ces extrémités-là consument. Lesquelles, avec tous autres
tendrons des pampres, mesmes ceux ostés du devant des bisneurs (si ja ne les ont enfouis dans terre,
pour, servir d'autant d'amendement) serviront à donner à manger aux pourceaux, opportunément, par
faute presque d'autre viande ; estant ce temps-là, l'arrière-saison de ce bestail (24). En ce roignement l'on
ira retenu jusques-là, que de n'en couper par trop, afin que du restant l'on en puisse tirer des crocètes en
saison. Durant le reste de l'esté, ne faut faire autre chose à vostre vigne, que la visiter souvent, pour
prévenir le dommage qu'elle pourroit recevoir des larrons, du bestail, des vents, du traîner des raisins par
terre, et autres événemens, la secourant selon les occurrences jusques à la vendange, qu'en patience on
attendra de la bénédiction de Dieu. 

Arrouser. 
Ne vous souciez d'arrouser vostre vigne, bien qu'eussiés l'eau à plaisir, d'autant que le raisin hait

l'eau, plus qu'il ne la désire, estant la chaleur du soleil ce dont le plus il a besoin : ou ce seroit que par
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extraordinaire sécheresse, devant vos yeux vissiez dépérir les raisins, se bruslans de chaleur : auquel cas,
quelque peu d'eau donnée à propos, les garantiroit de ruine (25) ; selon la pratique de certains endroits de
la Bresse en Piedmont, et façon ancienne de la Bruze en Barbarie. 

Hyverner. Temps de fumer la vigne. Et de quels fumiers. 
La troisiesme et dernière œuvre de la vigne,  se donne après les vendanges,  très-requise pour

l'avancement de la vigne et augmentation de son rapport. La saison lui donne le nom, d'hyverner, bien
qu'elle s'emploie commodément en l'automne. Si on ne veut attendre la cheute des fueilles, on pourra,
dès  que  les  raisins  seront  enlevés,  mettre  les  manœuvres  à  la  vigne,  devant  lesquels  marchans  des
femmes et enfans (comme avons dict au bisner) arracheront les fueilles des ceps, qui pour fumier seront
meslées avec la terre. On pourra aussi dilayer jusqu'à ce que les fueilles soient tumbées d'elles-mesmes,
mais sèches ne servent tant au fonds, que vertes : joinct que pour le racourcissement des jours, est mieux
mesnagé de s'avancer que de reculer. Toutes-fois le temps gouverne le plus souvent, lequel convient
prendre comme il se présente : vous donnant loisir en cest endroit d'ouvrer en vostre vigne despuis la
vendange jusques à Noël, que choisirez le plus beau, selon vos commodités. C’est alors la vraie saison
de fumer la vigne, si fumer on la veut ; afin de faire par les humidités du temps, profonder la vertu du
fumier dans terre : ce qui n'avient tant profitablement au printemps, comme j'ai monstré sur le propos
des  bleds.  Le fumer de la  vigne n'est  universellement  requis :  seulement  celle  qui  est  en terre  trop
maigre, a besoin d'amendement : car en fonds assez bon, elle ne désire que la bonne culture.  Aussi
d'employer indifféremment toute sorte de fumiers à la vigne, n'est bien entendre ceste sorte de mesnage.
Les fumiers des pigeons et poulailles sont les meilleurs ; pour là qualité et quantité du vin, presque tous
autres ne faisans que l'augmenter, en empirant son goust : sur tous les puants et trop pourris, desquels
vous vous abstiendrez en cest endroit. Telle considération a bien tant ouvré à Gaillac, que par décret
public, le fumier de la vigne y est défendu, n'estant permis, mesme au particulier, de fumer sa propre
vigne : de peur de ravaller la réputation de leurs vins blancs, desquels ils fournissent leurs voisins, de
Tholose, de Montauban, de Castres, et autres : et par ce moyen, se priver des bons deniers qu'ils en
tirent, où consiste le plus liquide de leurs revenus. Après les fumiers du colombier et poulailler, faictes
estat des cimes et tronçons du bouis, du gros foin demarests, immangeable par les bestes, des despouilles
des bastimens, comme sables et chaux meslangées, des nouveaux et vigoureux terriers (car toute terre de
meilleure nature, que celle de la vigne, lui est fumier agréable) des balieures de la maison et basse-cour,
et semblables drogueries, qu'incorporerez dans le fonds de la vigne au temps susdict. La terre de la vigne
ainsi, et en telle saison remuée, se cuira par les froidures et glaces de l'hyver, si bien, que soupple et
déliée, les racines de la vigne facilement la pénétreront : dont elle maintiendra sa vertu et force, pour
produire abondance de fruict : se préparant de longue-main à se charger de raisins. Et encores que telle
œuvre couste plus que les précédentes, tant pour la petitesse des jours, qu'empeschement des rameaux de
la vigne, si est-ce que le bon vigneron ne l'obmettra, pour le bien de sa vigne, l'heureuse pratique l'ayant
ja authorisée. 

Trois mouvemens en toutes plantes. De quelles façons se contente la vigne.
 Les Anciens tiennent estre entre toutes plantes, trois divers mouvemens ; assavoir, bouter, fleurir,
meurir : et qu'aidant à nature, doivent estre excités par labourage. A quoi pour le regard de la vigne, les
trois houemens et œuvres susdites se peuvent rapporter. Et en les approprians à leurs usages, treuverons
que chacune d'icelles faict son particulier office, au profit de la vigne :,et toutes ensemble tendre là, que
de la faire abondamment fructifier. Telles facultés semblent estre spécifiées par ce proverbe au patois du
Languedoc, qui fouoï, buoï: qui bine, vine : qui terce, verse : monstrant par degrés ce qu'on doit espérer
de la vigne, bien ou mal cultivée. Cela est tout certain, que trop ne peut-on cultiver le fonds de la vigne,
pourveu que le temps favorise :  mais afin d'avoir  quelque limite en son labeur,  par expérience a-on
recogneu, que la vigne se contente d'estre dans l'année deschaussée et taillée une seule fois, et labourée
ou marrée, trois. Encores que la troisiesme n'est de nécessité, veu qu'avec deux seules, plusieurs bons
vignerons entretiennent leurs vignes. Mais à ces exemples ne s'arrestera du tout le bon mesnager, ains
dressera l'ordinaire de sa vigne suivant l'ordonnance susdite, dont il la maintiendra en bonne volonté
pour longuement fructifier. Trouvera aussi par expérience, que lui continuant ce train là sans interruption

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 126



ne diminution, qu'avec grand rapport sa vigne s'entretiendra, sans excessive despence : voire les trois
œuvres dont est question ne lui cousteront guières plus que deux, cela provenant de la facilité de la
culture, estant un coup la terre de la vigne mise en bon guérest. Ce qu'on recerche en ceste sorte. A une
vigne de vingt journées, qui peuvent estre environ deux arpens, peu moins, à la houer ou fousser pour la
première fois de l'année, faut employer vingt hommes durant un jour, ou un seul durant vingt-jours :
quinze, à la bisner :  et autres vingt à l'hyverner, à cause de la petitesse des jours et destourbier des
sarmens. Cela s'entend pour la première année qu'on commencera à mettre la vigne en ce train-là, car les
suivantes, pourveu qu'elle soit taillée et vendangée en temps non trop humide, de peur d'en endurcir le
fonds en le trépignant, quarante-cinq ou cinquante journées satisferont largement pour les trois œuvres :
attendu que le fonds par tel traictement devenu maléable, se laissera facilement labourer : moyennant
laquelle culture, ne serez contraint de fumer vostre vigne : car sans autre engraissement, elle produira
abondamment, et d'autant meilleurs vins, et plus servables, que moins la vigne aura senti de fumier. 

Provigner 
Le provigner en la vigne basse, ne se peut dire labeur ordinaire, ains réparation : par n'en user

que lors que par vieillesse ou accident, les ceps défaillent, desquels est nécessaire la vigne demeurer
tousjours fournie, si on en veut tirer suffisant revenu. Car autant couste de cultiver la vigne rarement
complantée, que celle qui est toute occupée de ceps : et ce pendant le rapport est bien différent de l'une à
l'autre. Partant le bon mesnager ne souffrira jamais aucun vuide en sa vigne, ains la tiendra tousjours
remplie de ceps autant que le lieu le permettra. L'aage de la vigne change l'ordre d'en réparer ses défauts.
En son commencement,  au lieu des ceps  morts,  on y en surroge des vifs  enracinés,  ainsi  qu'à esté
monstre : mais parvenue en accroissement, cela est hors d'usage, pour l'impossibilité de faire reprendre
les nouvelles plantes parmi les vieilles : à cause du préplantement de celles-ci, opprimans celles-là, dont
faut recourir de nécessité au provignement, seul et asseuré moyen de remédier à telles défectuosités. Le
temps de provigner, est celui mesme du planter, avec remarque des circonstances représentées des lieux,
chauds, et froids : secs et humides ; des complants ayans grande ou petite mouelle, pour les employer
selon leurs propriétés. La pluspart des vignerons couchent dans terre les meilleurs ceps, s'accordans à la
nécessité des lieux, afin de tenir tousjours la vigne fournie de bonnes races. Mais d'autres, plus oculés,
pratiquent le contraire, choisissans à telle occasion les infertiles souches qui ont beaucoup de branches,
comme le plus souvent cela se void, les moins fructueuses abonder le plus en bois : lesquelles couchans
dans terre ils entent tout-d'une-main au bout de chacun sarment, à la manière ci-après enseignée. Ainsi
en y mettant de bons greffes, on se peuple des meilleures races de raisins qu'on puisse choisir, de mesme
se défaisans des mauvaises, qui est faire deux bonnes œuvres à la fois, car autant requis est-il de se
descharger des plantes infertiles, comme utile, de s'en acquérir des fructueuses. Défaillant rameure pour
provigner la vigne ès lieux vuides, faudra laisser à tailler les ceps voisins, pour une année, dans laquelle
jetteront du bois à suffisance pour satisfaire à vostre désir. 

N'est de nécessité de fumer le provin. 
Donner du fumier au provin, c'est chose qui le faict aisément reprendre, non que cela soit de

nécessité, car sans engraissement, moyennant la bonne culture, ne laissera de bien profiter. Mais pour le
faire tost accroistre, pour pouvoir attaindre les ceps ses voisins, qui sont de plus grand aage, sera bon
leur distribuer quelque peu de fumier, du mieux qualifié. Aucuns en provignant, ne remplissent du tout la
fosse la première année, ains la tiennent pour quelque temps demie comble de terre, à ce que le provin
soit contraint de s'enraciner profondément, pour après, à la longue, réamplir la fosse en l'unissant au plan
de la vigne. En tous lieux indifféremment cela n'est bon, estant seulement propre ès endroits secs, légers,
et pendants : car ès humides, pesants et plats, y auroit à craindre les eaux croupissantes dans la fosse, en
pourrir entièrement les racines (26) ; ce que prudemment l'on discernera, afin ne se décevoir. 

Remettre la vigne vieille et langoureuse. 
Reste pour fin de ce négoce, monstrer le moyen de remettre en vigueur une vigne languissante, se

perdant, ou par mauvais gouvernement, ou par vieillesse, à ce qu'encores l'on en puisse tirer service.
Cela se fera en l'hyvernant extraordinairement ; c'est-à-dire, en la beschant plus profondément qu'on n'a
accoustumé ; et ce en hyver, tant à profit, que comme un replantement nouveau, la terre se renverse s'en-
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dessus-dessous, prenant la vigne presque dès son fondement, tout-d'une-main, coupant toutes les racines,
par là se descouvrans : afin que les ceps deschargés de telles superfluités, puissent par-après, reprendre
nouvelle force. Ce qu'ils pourront faire par le moyen de la bonne terre de la superficie mise au fonds,
parmi laquelle seront meslées les fueilles vertes de la vigne qu'on arrachera de devant les travailleurs, si
tant est qu'elles ne soient encores cheutes, des pailles, baie des bleds, et semblables engraissemens, pour
lui  donner  tant  plus  de  vigueur.  Cela  ne  satisfaisant  à  vostre  intention,  tenez  pour  désespéré  le
renouvellement  de vostre  vigne,  et  asseurée la  fin  de son service,  par  sa  trop grande descheute  ne
pouvant  estre  relevée.  A ce  que sans  vous attendre  à  autre  remède,  cestui-ci  estant  l'extrême,  vous
résolviez à la replanter si en avez désir, ce qu'avec peu davantage de despense ferez aisément, mesme de
ses propres espèces la réédifierez, si elles vous agréent, par des crocètes qu'en ferez cueillir, avant que de
l'arracher. C'est ce que l'on peut dire du gouvernement de la vigne basse, selon que par les meilleurs
vignolans est pratiqué en Languedoc, Provence, Dauphiné, et ailleurs où elle est en service. Qui est celle
dicte  des  Grecs  orthampelos,  par  se  soustenir  d'elle-mesme :  appellant  dactylidos,  celle  qui  en bois
n'excède la grosseur du doigt, et qui de nécessité est appuyée, laquelle l'on peut rapporter à la françoise. 

La vigne moyenne. 
La seconde et moyenne sorte de vignes en comprend plusieurs, comme l'eschalassée, la perchée,

à lignolot, en treillages et autres de diverses facons, comme sera monstré. La principale desquelles est
celle, qui par souvent provigner, ressemble tousjours nouvelle, n'en laissans beaucoup engrossir les ceps
de vieillesse. Telles sont celles de l'Isle-de-France, d'Orléans, de la Brie, Bourgongne, Berri et d'autres
quartiers de ces climats-là :  lesquelles l'on supporte avec paisseaux, eschalats, charniers diversement
nommés selon les endroits, un seul mis à chacun pied de vigne. La qualité de ceste vigne eschalassée est
d'autant plus à priser pour la bonté de son vin, que plus elle approche des basses, desquelles ne diffère
beaucoup : par n'estre que bien peu relevée sur terre, dont le voisinage, en saison, aide à la maturité des
raisins : ce petit relèvement les préserve de pourriture, et de la violence des vents, la ferme attache de ses
rameaux aux eschalats. Touchant la quantité, tant plus grande est-elle, que plus y a de bourgeons ou œils
logez sur le nouveau bois du cep, comme en ce poinct-ci, ceste vigne surpasse toutes les autres. D'autant
que par fréquent provigner les ceps couchés dans terre, s'augmentent en nombre, et par conséquent, en
rameaux, lesquels taillés longs, se chargent en suite de beaucoup d'œils ou bourgeons, d'où vient celle
abondance de vin, tant admirée en telle sorte de vignes. Très-utilement peut-on planter la vigne françoise
ou eschalassée, à la mode de la basse, mais suivant l'ordre le plus receu, on s'y conduira en ceste sorte. 

Ordre requis à la planter.
De longue-main la terre qu'on destine à la vigne, sera profondément labourée et deschargée de

tous empeschemens, puis unie par le dessus, après universellement rayonnée en travers, par fossés tirés
en droicte ligne, larges d'un pied et demi, de pareille profondeur, et de trois pieds en distance l'un de
l'autre : lesquels demeureront ouverts si longuement qu'on pourra, pour donner tant plus de loisir à la
terre des costés et du fonds de se préparer, en se cuisant pour le bien du com plant. Ce pendant, sur
l'entre-deux des fossés (qu'en aucuns endroits l'on appelle, chevaliers et condots) séjournera la terre qui
en aura esté tirée : avec ceste distinction, que la première prinse à la superficie, sera posée d'un costé, et
celle  du fonds,  d'autre,  pour séparément  et  non confusément  les  employer,  ainsi  qu'il  sera monstré.
Comme les humeurs des hommes sont diverses, diversement aussi manie-on en ce mesnage, y en ayans
aucuns qui, sans se soucier de la préparation de la terre faicte par le temps, plantent la vigne quand et le
creuser des bosses : de mesme avient du complant, car et la crocète et la marquotte ou chevelue sont
employées séparément, toutes-fois selon la fantasie du mesnager. Mais plus facilement se reprend le cep
en terre cuite par l'attente du planter, qu'en crue, ce qu'on ne doit mespriser (commodité qui n'est au
planter de la vigne basse, par n'avoir où séjourner la terre des fossés, veu que tout le fonds se rompt en
plantant) ; et plus s'avance la vigne par marquottes, que par crocètes, selon le jugement de tous bons
vignerons, et les expériences. Selon les distinctions des temps, lieux et complants ci-dessus remarqués,
sera la vigne plantée, avis servant aussi, en son temps, au provigner. Aux bords du rayon ou fossé, des
deux  costés  joignant  la  terre  dure,  mettra-on  le  complant,  crocète  ou  chevelue,  qu'on  chaussera,
premièrement de la meilleure terre séjournée sur le chevalier, avec celle du bord du fossé qu'alors on
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rompra, et après de la moins valeureuse, l'on achevera de réamplir le fossé : laquelle se trouvant au
dessus exposée à l'aer, se préparera à la longue par le temps et la culture. La distance d'une crocète ou
margoute à l'autre n'est limitée à certaine mesure, n'en estant besoin, attendu qu'on la confond au futur
provignement. Aucuns ne leur donnent qu'un pied, d'autres les plantent encores plus estroictement ou
largement, selon leurs coustumes, qui par tout ne sont semblables (27). Se recognoissant à clair, de la
différence à la manière du planter et de l'entretenir des vignes, entre celles de Paris, d'Orléans, et de leur
voisinage, quoi-que toutes eschalassées. Ainsi l'ayant remarqué, comme j'ai dict ci-de vaut, avoir faict de
mesme des diverses sortes de labourer la terre pour les bleds, entre Paris et  Montargis.  Sur la terre
réaplanie, fera-on resortir deux œils du complant, là justement le coupant pour y fonder ses jettons, à ce
que rés de chaussée le cep se fortifie. De là jusques au provigner, ceste vigne eschalassée se gouverne
comme la basse, la solicitant à s'accroistre et fortifier par réitérés beschemens, qui comprendront les
chevaliers et condots, à ce qu'aucune partie du fonds de la vigne ne demeure inculte. La vigne sera
chacun  an  taillée  fort  justement,  les  deux  ou  trois  premiers,  à  la  vieille  lune,  et  le  troisiesme  ou
quatriesme, à la nouvelle, pour la faire jetter en bois, afin de pouvoir souffrir le provigner. 

A la provigner. Petits sentiers en la vigne. 
Moyennant  tel  traictement,  au  bout  de  trois  ans  ou  de  quatre,  la  vigne  se  rendra  propre  à

provigner, et lors prendrez avis sur la qualité du fruict (commençant en ce temps-là, la vigne à produire
des  raisins) pour,  d'un costé,  vous desfaire  des races  ne vous agréans :  et  de l'autre,  par  provigner,
augmenter le nombre de celles que treuverez dignes d'estre retenues, afin de rendre vostre vigne du tout
fructueuse. Sur les chevaliers ou condots, couchera-on les ceps, en y ouvrant la terre en travers autant
profondément  que  la  vigne  est  plantée,  pour  de  mesme loger  les  provins.  Et  lors  la  terre  desdicts
endroits, qui avoit demeuré affermie depuis le planter, se rompra toute de rang, sans rien y rester de dur :
et  par  ce  moyen,  la  vigne  se  treuvera  entièrement  remuée.  Sans  distinction  d'ordre  ne  de  rang,  en
provignant, asseoit-on les sarmens où mieux se rencontrent, près ou loin les uns des autres : comme
aussi un, deux, ou trois ceps sortiront de chacune souche, ainsi que mieux s'accordera : car sans nulle
sujection de lignes ne de distance, ouvre l'on en cest endroit. Par telle méthode, la vigne eschalassée perd
son alignement et mesure, se confondant entièrement ès rangs et ordre, sous lequel aura esté plantée, que
la basse conserve jusqu'à sa fin. Aussi de droicte et large qu'elle estoit en son commencement, par le
provigner, se rend tortue et estroite, voire tellement pressée de ceps, que l'accès par entre-eux estant
tousjours difficile et quelques-fois nuisible, on n'y passe que par nécessité. Pour laquelle cause espargne-
on au travers de la vigne, des sentiers ou petites allées, comme ès jardins, qu'on y aligne droictement de
dix  en dix  pas,  plus  ou  moins :  lesquelles,  outre  le  service  qu'elles  font  à  la  vigne,  à  en attirer  la
despouille et y apporter les amendemens, y causent ce profit tant requis, que de la présence du maistre,
par telle aisance facilement s'y promenant, et par ces petites divisions, se rendant le vignoble de plaisante
représentation.

Quand et comment tailler la vigne ja fortifiée, pour le fruict. 
Voici la vigne formée, et parvenue en aage d'estre traictée comme parcreue. On la taillera après

l'hyver, passées que soient les grandes froidures, en jour non importuné de pluies ne de brouillards, ains
beau et serain, tel le pouvant choisir, une année en la nouvelle lune et la suivante en la vieille (s'entend si
son port  a esté presque égal par l'entre-suite des saisons) afin que par les diverses facultés de telle
planète, la vigne soit maintenue en estat modéré de fructifier, et pour longuement durer. Défaillant la
vigne  ou  par  trop  de  force,  ou  par  trop  de  foiblesse,  par  la  taille  donnée  à  propos  selon  les  avis
représentés, sera remédié à tels défauts. C'est le propre de ceste sorte de vignes, que d'estre souvent
provignée, toutes-fois plus ou moins fréquemment, en un endroit qu'en autre, cela est pratiqué, tant par
la coustume que pour la nécessité. Pour maintenir la vigne en jeunesse, et la guérir de ses maladies, le
provigner est inventé : estans ce les raisons qui limitent ceste action en la vigne. Partant, lors qu'il vous
plaira rajeunir vostre vigne, ou que la verrez malade, servez-vous de ce remède en tout ou partie, selon le
besoin, sans vous assujétira autre temps. 

Propriétés du provigner et sa façon. L'eschalasser, la lier, ligotter, bignoter. 
Roigner les bouts des sarmens. 
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A chacun provignement, est nécessaire sortir du fonds de la vigne abondance de racines des vieux
ceps, voire tant plus grande, que plus la vigne sera avancée en aage, afin de la descharger de telles
nuisances. Faute de quoi faire, se rendroit-elle, à la longue, du tout infertile : d'autant que les racines en
vieillies dans terre, occuperoient tellement le fonds, qu'il n'en resteroit, ni aussi de sa substance, que bien
peu, pour l'entretènement de la vigne. Et non seulement ès choses susdites est salutaire le provigner, ains
donne grande vigueur au fonds, par en estre souventes-fois remué :  dont la terre se ramollissant,  en
devient tousjours plus fertile, au grand avantage de la vigne : laquelle, comme reprenant nouvelle force,
avec merveille, rapporte fruict : aussi le provigner est estimé, demi planter. Deux pieds, plus ou moins,
sortiront de terre les sarmens provignés, dont se formeront les ceps, là les coupans justement, laissant
autant d'œils ou bourgeons, que nature y en aura mis. Près et joignant chacun desquels ceps, mettra-on
un appui, diversement nommé selon les lieux (charnier, eschalat,  paisseau), façonné du plus droit et
solide bois qu'on pourra choisir. Il sera de la longueur de six à sept pieds, dont les deux seront fichés
dans terre par l'un des bouts, qui à telle cause sera apointé, et le reste sortira droictement en haut, pour là
fermement attacher le cep, avec une ou deux ligatures d'ozier, non trop serrément, de peur de l'offencer.
Mettre l'eschalat du costé de la bize au respect du cep, ce sera pour tenir aucunement en abri le cep, dont
il en poussera plustost ses jettons, qu'estant à descouvert exposé au froid : à laquelle curiosité, sera bon
de prendre garde. Il n'est nécessaire employer l'eschalat incontinent après avoir provigné la vigne, suffit
que ce soit peu de temps après qu'elle aura bourgeonné, pour commencer lors son service. Et d'autant
que l'eschalat  de soi-mesme, ainsi  droictement posé,  ne peut servir  qu'à tenir  ferme le cep,  sans en
soustenir les rameaux, comme il est très-nécessaire pour préserver les raisins de pourriture trainans à
terre ; le bon vigneron, à la fin du mois de Mai, et plustost, selon la saison, relève le premier ject de la
vigne contremont le charnier, là l'attachant avec de la paille longue mouillée, qu'on appelle à Paris, du
pleyon, ou bien avec du jong, ou autre matière douce, afin de ne blesser les tendrons, ou les raisins
s'accroissent sans destourbier des vents ne de la pourriture : mesme ainsi accommodés, exposés au soleil,
ils en meurissent plus facilement. Une seule fois ne suffit de lier ainsi la vigne, ains y faut retourner
plusieurs durant l'esté, y ajoustant ce que des rameaux s'accroist de jour à autre, et réattachant ce qui par
défaut des liens, verse par terre. Sur tout ne faut faillir à y revenir universellement au mois d'Aoust, pour
de  nouveau  lier  au  haut  du  paisseau,  le  dernier  jetton  de  la  vigne :  n'oubliant  à  chacune  fois,
principalement à la première, d'arracher les rejects superflus par-croissans ailleurs qu'ès bons endroits,
pour  d'autant  descharger  les  ceps,  à  ce  que  les  raisins  aient  tant  plus  de  substance.  Pour  l'en
grossissement desquels servira beaucoup de roigner les cimes de leurs rameaux, comme a esté touché
ailleurs. Or comme ceste vigne eschalassée rend plus de fruict que la basse : plus aussi désire-elle de
culture. Communément despuis l'avoir taillée jusqu'à la vendange, on lui donne trois œuvres :  on la
laboure ou houe au mois de Mars, à la mi-Mai, on la bisne : et on la tierce à la Sainct-Jean. En outre, au
commencement d'Avril, après y avoir planté les eschalats, on la ligotte, qui est oster les pierres, mottes,
et herbes qui pourroient empescher le bourgeon : en Juin à cela retourne-on derechef, ce qu'on appelle
bignoter.  Aucuns  ne  se  contentent  de  telle  culture,  quoi-que  grande,  l'amplifiant  selon  le  besoin  et
l'affection qu'ils ont à telle sorte de mesnagerie. 

De quel costé prendre le labour de la vigne, et comment le faire. 
Si la vigne est assise en plaine, pour la cultiver, sera prinse de tous costés qu'on voudra  : mais

pour le mieux à la manière des terres-à-grain, ce sera une fois d'un costé, et la suivante d'un autre : ainsi
entrecroisant  le  labour,  le  fonds  s'en  maintiendra  en  bon  estat.  En  pente,  cela  ne  se  peut  si  bien
accommoder : par le plus facile endroit, le vulgaire commence à cultiver ses vignes. Les mieux entendus
à ce mesnage, ne s'arrestans à l'espargne, font mettre les piocheurs au plus haut endroit de la vigne, tirans
la terre à-mont : prévoyant par artifice au mal qui avient à la vigne, et par les pluies .et par le naturel de
la terre, dont elle est avalée en bas : si que n'estant par là retenue, les ceps d'en haut, à la longue se
treuveroient desnués de terre, et ceux d'embas, trop couverts, à la ruine de toute la vigne, comme a esté
veu ci-devant. Après vient en son rang la vendange : passée laquelle, approchans les froidures, la vigne
sera hyvernée, œuvre du tout nécessaire et fructueuse. 

Où les ceps demeurent enterrés durant l'hyver. 
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En certains endroits, comme en Berri, ce faisant l'on enfouit les ceps, les couvrans entièrement de
terre pour les parer de la rigueur de l'hyver, demeurans ainsi cachés durant tout ce temps-là, si bien,
qu'on diroit, les eschalats enlevés et retirés ailleurs 1 en ces quartiers-là n'y avoir lors aucunes vignes.
Mais revenu le printemps, comme sortans du sépulchre, les ceps sont déterrés et remis en leur premier
estat. 

Conservation des eschalats pour la durée. 
Chose nécessaire  est  d'avoir  soin des eschalats,  charniers,  ou paisseaux,  à  ce que les  faisant

longuement durer, pour l'espargne, l'entretien de la vigne en soit plus facile, sans se donner peine d'y en
remettre de nouveau chacune année. En leur application y a de l'artifice, moyennant lequel, ils sont de
bon service : pourveu aussi que leur matière soit d'elle-mesme profitable. La meilleure est, le bois de
chastagnier, celle d'après de chesne droict, et de refente : puis viennent les ormes, fresnes, fousteaux,
érables, et autres arbres jusques aux aquatiques, qui fournissent à ce service : toutes-fois, tant mieux et
plus longuement, que plus droit et plus durable en est le bois : comme en ceste qualité-ci, les saules,
peupliers, et aunes, cèdent à tous autres arbres, leur facile pourriture ne leur permettant durer en la vigne
plus d'un an. Pour donques entretenir en bonté tels appuis, autant longuement que leur naturel le permet,
dès  l'entrée  de  l'hyver,  on  les  arrache  de  la  vigne,  pour  estre  portés  reposer  sous  les  prochaines
couvertures durant le temps des froidures, afin de n'estre exposés aux injures de la saison : les pluies et
gelées leur  hastans la pourriture.  Passé l'hyver,  rapportés en leurs lieux, et  réappoinctés par le  bout
entrant  dans  terre,  sont  remis  près  des  ceps,  pour  y  continuer  leur  service.  Au défaut  de logis,  on
emmoncelle les paisseaux dans la mesme vigne, en divers endroits, desquels ont faict des faisseaux liés
en deux ou trois lieux, qu'on laisse par terre, non couchez de plat (de peur que l'humidité du fonds n'en
pourrisse grande partie) ains relevés d'un costé, par deux paisseaux se traversans l'un l'autre, en croix
bourguignonne, dont ne touchans la terre que de l'un des bouts, se conservent assez bien. 

Fumer la vigne, quand, comment, et de quoi. Des vignes de Paris.
Quant au fumer, s'il y a aucune vigne qui le désire, c'est ceste-ci, pour pouvoir satisfaire à son

port, excédant tout autre. Communément l'on lui donne du fumier la troisiesme ou la quatriesme année
de son aage, qui est lors qu'elle commence à monstrer son fruict, continuant après par années, selon le
besoin et les commodités. On applique le fumier par rayons (mesme pour la première fois, avant que la
vigne soit provignée) lesquels on creuse entre deux rangs de ceps, et remplis de fumier sont recouverts
de terre enfermant ainsi sa vertu, avec utilité. Nous avons parlé du temps de ce mesnage, et aussi des
qualités et différences des fumiers : j'ajousterai ici, que le fumier du cheval est bon pour les vignes de
pays froid, et celui de vache, de chaud : ausquelles choses aviserez, avec raisonnable distinction pour
l'honneur du vin : la bonté duquel, comme j'ai dict, est tousjours empirée par le fumier, quel qu'il soit,
hors-mis par celui du colombier et des cimes de rameaux de bouis (28). A cela donques convient aller
fort  retenu :  avec  asseurance,  que  mieux  vaudroit  faillir  au  fumer,  qu'au  labourer.  Comme  cela
s'expérimente au vignoble de Paris qui plus fumé que de raison, et non du tout si bien cultivé qu'il
appartiendroit  (par  avoir  plus  de  commodité  de  fumiers,  sortans  de  telle  grosse  ville  et  de  ses
fauxbourgs, que de vignerons y venans des villages d'alentour) rend le vin moins bon, plus verd, et plus
petit, que de la portée de son climat, dont il semble estre deshonnoré. 

La vigne eschalassée plus fructueuse que la basse. 
Ceste vigne est voirement de grande despence, mais aussi de grand rapport : pour laquelle cause,

sans avoir esgard aux frais de l'entretènement, est elle beaucoup prisée, couchée au premier rang de
fertilité, et au second de bonté de vin : et en ceste qualité-ci, ne céderoit guères à la basse, si de mesme
qu'en Languedoc et autres semblables endroits, le climat la favorisoit, et l'on s'abstenoit de la fumer.
Estant  raisonnable  de  conclurre,  que,  ou  le  défaut  de  bois  pour  le  soustenement  des  vignes,  ou
l'ignorance des  vignerons,  cause ès pays méridionaux,  se  servir  plustost  des vignes basses,  que des
eschalassées.  Et  est  vraisemblable,  que  si  en  Languedoc  et  environs  la  vigne  estoit  façonnée  à  la
françoise, la quantité du vin s'y augmenteroit merveilleusement, à cause du grand nombre de ceps dont
la vigne eschalassée est  composée,  et  de sa conduite,  sans que la bonté du vin en fut de beaucoup
empirée,  croissans les raisins assez près de terre.  Avec aussi  ceste notable utilité,  qu'estans les ceps
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fermement attachés aux paisseaux, et les jettons de la vigne, et les raisins, demeureroient asseurés contre
la  violence  des  vents  (fréquente  tempeste  de  tel  pays,  dégastant  la  pluspart  des  fruicts)  et  de  la
pourriture, ne traînans à terre. 

Vignes à lignolot. 
Touchant les autres vignes appuyées, aucune d'icelles ne requiert estre généralement provignée,

ains seulement à la manière des basses, avec lesquelles ont de commun telle œuvre : aussi, comme elles,
maintiennent leurs rangs, jusqu'à leur fin, sans s'y confondre. désirent pour leur appui, grande quantité de
bois, estant nécessaire d'y employer des paux, fourches, perches, et oziers. Moins toutes-fois à celles à
lignolot, qu'aux autres, d'autant qu'elles se-contentent d'une barrière à droicte ligne, dont elles tirent le
nom,  posée  sur  des  petits  paux fichés  droictement  dans  terre :  de  laquelle  n'estans  ces  barrières-là,
relevées guières plus de deux à trois pieds, cause le vin provenant de telle sorte de vignes, estre tenu des
moyens en bonté. De chacun cep sortent deux sarmens, contenant chacun huict ou neuf œils, lesquels,
sarmens on attache des deux costés à la perche, les y recourbans en archet, comme aussi y estant le pied
de la vigne fermement lié, où sans par trop craindre les vents, la vigne produit  ses jettons avec les
raisins. Au ployer des sarmens (29) gist la maistrise ; c'est qu'entre le troisiesme et quatriesme œil, le
vigneron recourbe le sarment avec violence,  afin d'arrester là la principale sève du cep, pour en tel
endroit, le contraindre à jetter le plus de sa force, et pour le fruict et pour le bois de l'avenir : à ce que sur
icelui bois, l'année suivante, les testes de rapport puissent estre façonnées comme dessus : par ce moyen,
la vigne se conservera en bon-estat pour, durer longuement, ce qu'on ne pourroit espérer, la laissant jetter
à volonté, qui seroit tousjours au bout des sarmens, loin du tronc, à sa ruine, par s'en monter trop tost :
chose qu'il convient éviter en toutes sortes de vignes perchées. 

Des oziers et autres ligatures pour les vignes. 
Les oziers sont communément employés pour ligature des vignes,  en estant la plus usitée et

meilleure matière. Il est vrai, que trop bonne pourroit-elle aussi estre : car il y a des oziers si forts, qui
non seulement ne laschent jamais prinse, ains au contraire, se renforcent tousjours davantage, à mesure
qu'ils se dessèchent : au préjudice de la vigne, qui craint fort d'estre serrée trop estroictement, jusques-là,
que quelques-fois elle en est coupée. Parquoi faudra curieusement distinguer ces ligatures, donnant les
plus fortes, à l'attache du bois mort, comme paux et perches, et les soupples et désliées, pour les liens de
la vigne. 

Vignes treillées. Manière de les lier. 
Mesme considération est  requise au gouvernement de la vigne treillée,  de,  quelque forme et

figure  qu'elle  soit,  platte,  en  pendant,  en  berceaux,  tonnelles,  voulceures  ou  autrement  disposées :
excepté,  que plus hautement on les relève sur terre,  que celles à lignolot;  et  plus aussi  qu'elles,  les
charge-on de testes, sans restrinction de nombre, icelui dépendant de la faculté de la vigne. Sur le lier de
la vigne, le vigneron notera ceci pour maxime, que, defaire appuyer les drageons sur les perches, pour
d'elles estre soustenus, et non du lien : de peur que le lien rompant, la vigne ne versast par terre : ou
tenant bon, elle n'en fust offensée, sa propre pesanteur faisant entrer l'ozier dedans son bois comme fer
tranchant, dont finalement elle en seroit coupée. La vigne qu'on faict grimper contre les murailles des
jardins, veut mesme traictement que les précédentes, excepté que son tige vient de plus bas, pour tant
plus couvrir de murailles, laquelle (à l'aide du treillis de bois posé au devant d'icelle, soustenant la vigne)
s'en couvre entièrement, en y espardant ses rameaux, comme tapisserie, à plaisir s'y agraffans les jettons.
Elle est délectable à la veue, et profitable, pour l'abondance de bons raisins en procédans : lesquels par la
chaleur venante de la  réverbération que cause la  proximité  de la  muraille,  se cuisent  en perfection,
mesnageant ainsi la chaleur du soleil, qui, par tel artifice, en est de beaucoup augmentée, aussi telle sorte
de  treillage  est  invention  de  pays  froid :  en  chaud  n'estant  guières  en  usage.  Hors  l'approche  des
murailles, telles vignes treillissées s'accommodent ès jardins par allées, avec ornement et mesnage : mais
ne donnent les raisins tant meurs, que celles qui joignent aux parois. 

Comment planter les vignes appuyées. 
Le planter de toutes sortes de vignes appuyées, ne diffère en rien de celui des basses, excepté des
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plus relevées, qui ne peuvent estre édifiées que par chevelues. Tout à la fois on plante et eslève ces
vignes-ci sur leur appui, pourveu qu'on aie des chevelues assez longues pour attaindre la hauteur des
treillages. Les chevelues et les paux ou fourches, pour les supporter, sont mises ensemble dans la fosse,
deux chevelues à chacun pau, l'embrassant de deux costés, et là attachées, demeureront pour tousjours
droictes, sans tortuosité, comme celles qui s'en montent par années. Cela est bien le plus beau, mais non
le plus profitable : d'autant que le cep ne se peut si bien renforcer du pied, qu'il seroit à désirer, ayant à
nourrir trop de bois en sa première jeunesse, dont la vigne s'en rend moins fertile pour l'avenir. Parquoi,
plus profitable sera d'attendre que le temps ait engrossi les ceps, que si par impatience on gastoit la vigne
en son commencement. Trois ans en feront la raison, au bout desquels la vigne aura attaint la hauteur du
treillage, en l'allongeant chacun an, de ce qu'on verra estre nécessaire pour, parvenir : et lors on ajoindra
aux ceps, les paux, fourches, colomnes et autres soustenemens des treilles : donnant ce terme-là, loisir de
les dresser bien à propos sans se précipiter, dont la vigne, moyennant aussi bonne culture, se rendra très-
fructueuse. 

Hautaignes.
Ces vignes treillées, appellées ès Cevènes de Vivaretz, hautaignes, ainsi dictes pour leur hauteur,

ont quelque conformité avec les hautains qu'on void le long de la rivière de Loire, au pays d'Anjou, en
Piedmont,  en  Italie  et  ailleurs,  hors-mis  qu'il  n'y  a  aucuns  arbres  pour  aider  à  les  supporter,  ains
seulement du bois mort. Ce n'est le défaut du climat qui contraint au pays de Vivaretz, à façonner les
vignes de telle sorte, ains, comme j'ai dict de l'Italie et du Piedmont, l'accoustumance invétérée en est la
cause. A quoi peut-on ajouster ceste raison, qu'estant ce quartier-là des Cévènes, estroit en terroir, et
icelui assez fertile, mesnageant la faveur du tempérament du ciel, le peuple le faict heureusement servir à
porter bleds, vins, et fruicts des arbres : et vers Alex, en l'Uzège près du Vivaretz, parties du Languedoc,
au lieu du bled, y cueillent du foin, plantans leurs vignes treillées dans les prairies. Si qu'avec merveille
y void-on s'accroistre par-ensemble ces divers fruicts : mesme l'olivier et le chastagnier, quoi-que de
divers et presque contraire naturel. Les hautaignes sont arrangées par proportionnés intervalles, comme
en lignes paralelles, pour donner lieu au bled ou au foin, et aux arbres de s'accroistre entre elles. La
distance de l'une à l'autre n'est limitée à certaine mesure, accordant néantmoins tout bon mesnager, que
tant plus grande elle est, tant mieux à leur aise et plus abondamment les fruicts de ces trois genres,
parcroissent. Tant y a, que la largeur de dix à douze toises de l'une à l'autre treille, sera raisonnable pour
satisfaire en cest endroit à l'intention de ceux qui ainsi désirent disposer partie de leur terroir. A quoi ne
se doit-on nullement affectionner, si sur les lieux, ou près de là, l'on n'a bonne provision de bois de
coupe pour le soustenement de telles vignes, qui en consument plus que nulles autres : car d'en aller
cercher loin avec de l'argent, ne seroit ni agréable ni profitable mesnage. Le bois, après avoir servi à la
vigne le terme de durée que nature lui aura donné, selon son espèce, ci-devant représentée, est envoyé au
feu, quand osté de la vigne, en sa place en est surrogé de nouveau. 

Vigne haute ou arbustive. 
A bonne raison appelle-on, haute, la vigne arbustive ou branchée et jettée sur les arbres, puis

qu'elle est plus eslevée que les autres. Et si bien l'on communique ce nom à quelques treillées, c'est pour
la différence qu'il y a d'elles, aux basses, eschalassées, et à lignolot. Telle vigne est inventée pour la
maturité des raisins, s'accommodant au pays : car au plus froid pays de vigne, les raisins ne veulent
meurir près de terre, pour sa grande humidité, mesme en l'arrière-saison de l'automne, devant laquelle
communément ne vendange-on en ces quartiers-là, pour la tardité du climat : parquoi est-on contraint à
les esloigner, en eslevant les ceps. Au contraire des pays chauds, où pour le bien de leurs vendanges,
approchent les raisins de terre le plus qu'ils peuvent, avec grande utilité, se servans de la réverbération
du soleil contre le fonds. 

Comment la planter. 
Ceste vigne arbustive se plante  de sautelles ou chevelues,  non de crocètes ou maillots,  pour

l'impossibilité de les faire reprendre près des arbres ja avenus; cela estant encores assez difficile, quoi-
que  de plant  enraciné.  Pour  ce  faire,  est  creusée une fosse longue de  quatre  à  cinq  pieds,  large  et
profonde  de  deux  et  demi,  joignant  l'arbre  de  l'un  des  bouts :  en  l'autre  bout  sont  plantées  deux
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chevelues, toutes droictes sans recourbeure, esloignée l'une de l'autre, autant que la fosse est large. Là
par bon traictement sont solicitées à s'accroistre, afin de pouvoir attaindre l'arbre en s'allongeans, ce qui
pourra  estre  dans  un  couple  d'années,  estans  supportées  avec  des  paux  et  perches.  Lors  la  fosse
recouverte jusques au pied de l'arbre, et d'icelui coupées toutes les racines paroissans, les jettons des
chevelues seront couchés le long d'icelle fosse, jusqu'au pied de l'arbre, attachés au tronc ; et grimpans
contre-mont à mesure qu'ils croistront, s'agraferont aux branches. Deux chevelues jumelles plante-on, à
ce qu'une mourant, l'autre satisface à vostre intention, et toutes deux reprenans, tant mieux ouvrer en cest
endroit. Si pour la grandeur de l'arbre, deux chevelues ne suffisent à le revestir ainsi qu'il appartient, on y
en ajoustera autres deux, par une seconde fosse qu'on fera de l'autre costé de l'arbre, dans laquelle on les
plantera et provignera comme dessus. On creusera les deux fosses plus tendantes du costé du Midi que
du Septentrion, à ce que les chevelues estans plantées en cest aspect-la, soient tenues en abri, tant que
faire se pourra, et ce par le tronc de l'arbre. Ainsi marierez la nouvelle vigne au vieil arbre, moyennant
aussi que d'icelui plusieurs branches soient ostées, pour inviter les jettons du cep à se loger dessus sans
importun ombrage. 

Beaucoup mieux et plus profitablement, les vignes arbustives s'édifient par le planter des jeunes
arbres  avec  les  chevelues  tout  ensemble,  que  par  la  susdite  manière :  se  reprenans  très-bien  de
compagnie, les arbres et les ceps de mesme aage, et par telle esgalité, s'entretiennent par-ensemble, pour
durer longuement :  d'autant que chacune plante reçoit  sa portion de la substance de la terre pour sa
nourriture  particulière :  ce  que  ne  pourroit  faire  la  vigne  plantée  après  l'arbre,  lequel,  comme plus
robuste, attireroit à soy le meilleur du fonds, au détriment de la vigne. Ainsi vaut mieux se disposer à
cela tout-d'une-main, plantant et arbres et vignes ensemblement, pour avoir des meilleures vignes de
ceste sorte, que de se contenter des moins fructueuses, en les façonnans par intervalles. 

Discours sur le dresser de ceste vigne, et les considérations y requises. 
Pour donques sans sujection dresser une bonne vigne arbustive, on y ouvrera en ceste manière.

Que le lieu, pour un préalable soit choisi comme il appartient, selon les générales adresses : vuidé de
tous empeschemens, comme d'arbres de toutes sortes 1 de racines, et pierres importunes. Après sera
prinse résolution; si parmi la vigne on veut semer du bled, ou non, pour dès le commencement disposer
le lieu à ces deux usages, selon qu'en chacun d'iceux on treuve du mesnage. Ceux qui font du bled dans
la vigne, tiennent que toute la despense de l'entretènement de la vigne, sort des bleds qui en proviennent,
de sorte que le vin et les sarmens qu'on en tire, restent de liquide revenu. Les autres ne croyent point que
de  vigne  meslangée  le  vin  sorte  en  si  grande  quantité,  qu'estant  seule :  la  terre  ne  pouvant  que
langoureusement satisfaire à la nourriture de divers fruicts ; et d'abondant estiment que c'est seulement
apparence de bon mesnage, que de tirer la despense de la culture de la vigne, du bled croissant parmi
elle, et qu'il vaudroit mieux la tirer du vin mesme : attendu que le restant, tout bien compté, forme un
raisonnable revenu. Joinct que le vin en est beaucoup meilleur, que celui qui croist avec les bleds : à quoi
est requis avoir esgard, tant pour le choix qu'il y a de vin à vin, que pour l'honneur du climat. Mesme que
c'est de l'usage des plus exquis terroirs-à-vigne, qu'ils ne sont employés à autre port qu'à celui des raisins
(30). 

Plus au large conviendra planter et arbres et vigne, au lieu où l'on prétend semer du bled, qu'en
celui destiné pour le seul vignoble. Pour cestui-là, les arbres seront plantés loin l'un de l'autre, de cinq à
six toises en rangées équidistantes de huict à dix : et pour cestui-ci, suffira la mesure de trois toises en
tous sens, et pour les arbres, et pour les rangées : par ce moyen se treuvans disposés à la quinqu'once. En
chacune desquelles ordonnances, les arbres seront plantés par rangées droictes, parfaictement allignées,
à ce que la charrue y passe librement sans rien gaster. Ces arbres seront plantés, non par trous séparés,
ains pas fosses longues et ouvertes, qui traverseront le fonds : afin que leurs racines et celles des ceps,
puissent librement courir le long du fossé dans la terre freschement mouvée, sans qu'aucune durté les en
destourne,  dont  telles nouvelles  plantes prendront grand et  prompt accroissement.  Ces fosses seront
larges de quatre à cinq pieds, et profondes de deux, si c'est en terre forte et argileuse ; mais en foible et
sablonneuse, conviendra leur donner moindre largeur, et plus grande profondeur. Le temps de faire ces
bosses,  sera  le  mois  d'Octobre et  celui  de Novembre,  ou plustost,  si  le  loisir  le  permet :  lesquelles
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demeureront  ouvertes  jusqu'à  la.  fin  de  Février,  ou au  commencement  de  Mars,  qu'on  y  logera  les
plantes, et cependant les gelées de l'hyver en auront préparé la terre pour les bien recevoir. Le printemps
est meilleur pour telles plantes, que l'automne, quelque sèche que soit la saison ou la terre : attendu que
c'est tousjours en lieu froid qu'on les édifie (31). L'arbre sera choisi de la grosseur du bras, pour bien
servir en cest endroit: car moindre, ne seroit de grande utilité, pour le hastif accroissement de la vigne,
qui treuvant foible l'arbre, l'opprimeroit dans peu d'années. Quant à la vigne, elle sera tousjours propre à
planter, pourveu qu'elle aie belle chevelure, moyennant laquelle se reprendra et agrandira-elle très-bien
joignant  l'arbre :  ce  qu'elle  ne  pourroit  faire,  n'ayant  des  racines  à  suffisance  pour  tenir  rang  de
compagnie avec l'arbre. Tout à la fois, l'arbre et les ceps seront plantés, quatre ceps à chaque arbre,
desquels il sera environné : tous lesquels ceps joindront le pied de l'arbre, seulement par le bout du
sarment, car les racines de la sautelle ou chevelue s'en reculeront tant qu'on pourra, à telle cause les
couchans le long de la fosse, et ce sera pour donner à chacune de ces diverses plantes, sa portion du
terroir. Par dessus et joignant les racines des arbres et des ceps, sera mise la plus cuite et meilleure terre
tirée la première de la fosse,et l'autre en suite, comme dessus, et pour les raisons dictes. La fosse ne sera
du tout recomblée de terre pour la première année (ou seroit que le fonds fust par trop humide), ains
seulement  à  demi  remplie  de  terre,  pour  contraindre  les  racines  du  nouveau  plant  à  se  fonder
profondément, laquelle fosse, l'année d'après on achèvera de remplir, en la réunissant au plan du lieu. 

Accommoder l'arbre pour l'appui de la vigne. 
En plantant l'arbre, on l'étestera sur terre, sept ou huit pieds, sans lui laisser aucunes branches,

ains seulement des longs chiquots en l'endroit où mieux s'accorderont. Pour l'espargne ainsi édifie-on la
vigne arbustive ; mais pour le mieux, en lien plain, le champ est rayonné ou fossoyé des deux costés ; les
fossés s'entre-croisans l'un l'autre, faisans par ce moyen, des grands quarrés au champ. L'arbre est posé à
l'entre-croiseure, et en suite les quatre sautelles chevelues, chacune à part en un fossé, toutes ensemble
environnans l'arbre de tous costés, au grand avancement de l'œuvre : tant pour le brancheage des plantes,
que pour leurs racines, s'esgayans presque par tout le champ, moyennant la terre mouvée des fossés. Ce
qui ne se peut faire si bien par l'autre manière, y défaillant la moitié des fossés requis à 1’accroist de la
vigne, comme la besongne le monstre. Autant que les précédentes vignes, ceste-ci sortira de terre en la
plantant,  c'est  assavoir,  quelques  quatre  doigts,non guières  plus,  coupant  là  justement  le  bout  de la
chevelue au pied du tronc de l'arbre, afin que son tige s'engrossisse de bonne heure pour se bien fonder. 

Quand mettre la vigne sur l'arbre, pour y estre portée, et comment 
Au troisiesme ou quatriesme an,  on jettera la vigne sur la fourcheure de l'arbre,  l'ayant à ce

préparée au paravant en la remontant le long du tronc de l'arbre chacun an, petit-à petit, jusques à ce
poinct-là. Tandis l'arbre produira ses jettons, lesquels à mesure de leur accroist, seront disposés pour
servir au support des rameaux de la vigne, coupant tous les rejets superflus, roignant et accommodant les
autres à propos, guidé par l'ouvrage mesme. Aucuns façonnent l'arbre à deux et à trois estages, pour en
autant de lieux, former comme des treilles rondes et plattes, sur lesquelles les jettons avec les raisins se
reposent et accroissent. Mais ceste ordonnance n'est la meilleure : d'autant que seulement sont soleillés
les raisins croissans au supérieur estage les autres par trop ombreux, ne pouvans du tout bien profiter.
Parquoi, vaudra mieux s'arrester à un seul estage, lequel on façonnera grand et suffisamment large, pour
contenir tous les rameaux de la vigne, qu'aussi à ce l'on accommodera à-tout la serpe, la deschargeant de
tout le superflu. Il n'est toutes-fois impertinent de laisser escarter aucuns vergettons de l'arbre, ramontans
contre-mont plus hautement que les autres s'il s'accorde par la gaillardise de l'arbre pour faire grimper
sur iceux quelque rameau de la vigne. 

Ceste vigne sera taillée après l'hyver. L'on esmundera l'arbre. 
Autant curieusement que celles d'autre espèce, ceste vigne sera taillée en sa saison, laquelle est

après l'hiver, selon les raisons du planter. Autrement, la laissant sans la façonner à la serpe, comme font
aucuns mauvais mesnagers, de franche que la désirés, par son importune charge se rendroit sauvage, et
ne produiroit que lambrusches (32). La manière de la tailler, est celle mesme des autres vignes : assavoir,
en ostant tout le bois qui a apporté fruict la précédente année, exceptés quelques sarmens de nouveau
bois, longs, qu'on, laisse pour la production du fruict, ostant au reste, tous rejets superflus. Ce faisant, la
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vigne se deslie, et comme pour rafreschissement, se deslasse, estant nettoyée de toutes ses importunités :
après elle est reliée avec des oziers doux et flexibles ;  afin que moins en soit blessée.  A quoi ceste
considération servira, que de ne mettre le lien deux ans de suite en un mesme endroit, de peur d'en
offencer le cep, ains par années alternatives, remuer la ligature plus haut ou plus bas. L'arbre aussi tout-
d'une  main  sera  esmundé  par  chacune  année,  et  d'icelui  osté  ce  qui  apparemment  empesche
l'accroissement de la vigne ; auquel sera laissé seulement le nécessaire pour le support des rameaux des
ceps.  La vigne,  pour  sa grande fertilité,  produit  quelques-fois  telle  abondance de drageons,  que les
branches de l'arbre ne sont capables de les contenir, ains, comment qu'on les dispose, versent en hors, se
précipitans  en  bas  à  l'intérest  des  raisins :  desquels,  ainsi  suspendus,  s'en  perd  beaucoup,  par
l'esbranlement des vents. 

Pourquoi roigner les cimes des jettons de la vigne. 
A cela le remède est, de roigner les cimes des jettons que verrez fort jetter en hors, contraignant,

par ce moyen, la vigne, de se maintenir en ses limites, remède qui servira aussi au profit des raisins,
restans sur leurs appuis, pour s'en engrossir, par la raison notée ci-devant. Si d'aventure il vous faict
pensement de tondre ces drageons-là, pour l'abondance des raisins qu'y verrez, afin de ne les perdre,
vous vous en abstiendrez jusques  à  la  fin  des  vendanges,  et  lors  sans  délayer  ni  attendre  la  coupe
générale de la vigne, telle réparation lui sera faicte ; la deschargeant par ce moyen, de l'importunité des
vents de l'hyver qui la travailloient fort. Or comme ceste espèce de vignoble (ainsi que toute autre) est
estimée pour l'abondance de son fruict, et cela ne pouvant estre qu'avec suffisant nombre de ceps et
d'arbres requis pour les supporter: aussi doit-on mettre peine que les arbres en soient bien nourris et bien
proportionnés,  d'autant  que  plus  paroît  que  de  nulle  autre  vigne,  la  laideur  de  ceste-ci,  quand  les
branches de ses arbres se treuvent manques et défectueuses. Pour l'honneur du mesnage, et pour le bien
du revenu avec, est nécessaire de la maintenir par bonne culture, en l'estat qu'il appartient, et d'en réparer
les défauts avenans par vieillesse ou accident. 

Provigner les ceps. Non les arbres. 
C'est l'ordre observé à l'entretènement de toutes sortes de vignes, que de les provigner. On usera

donques  de  ce  remède  envers  le  vignoble,  particulièrement  pour  le  regard  des  ceps,  lesquels  non
seulement souffrent, ains se réjouissent de telle culture. Des arbres n'est pas ainsi, pour la difficulté de
les renouveller par provignemens : laquelle se treuve plus grande en terroir de vignes, qu'en autre : pour
la qualité, plus sèche qu'humide, qu'il requiert, contraire à tout provigner d'arbres, icelui ne pouvant estre
sans beaucoup d'humeur : et encores convient choisir les espèces d'arbres, à ce particulièrement propres,
qui ne sont de celles qu'on employé à l'appui des vignes. Sans donques s'amuser au provigner des arbres,
pour les raisons dictes, ne d'y en replanter de nouveaux, ne se pouvans édifier parmi l'embarras des
racines de la vigne, icelles ayans occupé tout le fonds : nous remédierons à tels défauts, avec des paux, et
perches, dont nous supporterons les ceps qui en auront besoin, les accommodans en treillages, comme
s'accordera le mieux :  par ce moyen,  façonnant des vignes bastardes,  participantes  des arbustives et
treillées,  lesquelles  ne  pourront  faillir  de  se  rendre  bonnes,  et  autant  belles,  que  communément  la
diversité est agréable. 

Hauteur du tronc des arbres pour l'appui de la vigne.
 La hauteur du tronc ou fourcheure des arbres, n'est tellement limitée à huict pieds, qu'elle ne
puisse passer plus outre. Ce sera le naturel du fonds, qui imposera loi à ceci. Si la vigne est assise en lieu
auquel elle se plaist le plus, comme sont coustaux et terroir maigre et sec, la mesure susdite suffira : mais
en basse campagne et terroir gras et humide, sera besoin la hausser jusques à onze ou douze pieds, voire
et davantage, selon la fécondité du fonds, mesme si on sème du bled au par-terre : auquel cas, la hauteur
des arbres ne sera restrainte à certaine mesure. Car les bleds ayans besoins d'estre favorisés du soleil et
des vents, il est requis que le brancheage des arbres s'esloigne beaucoup de terre, pour leur nourriture.
Comme avec  merveille  l'on  void  en  certains  endroits  de  la  Savoie,  les  arbres  porter  la  vigne  fort
hautement. 

Despense pour l'entretien de ces vignes. 

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 136



Ces vignes hautes s'entretiennent à peu de frais, s'y espargnant le bois pour les supporter, et les
journées des ouvriers à en cultiver le fonds: à l'un satisfaisans les arbres, et à l'autre la charrue, puis
qu'avec elle se faict le labourage, hors-mis où elle ne peut jouer, qui est près des arbres qu'on achève à la
main. Telle commodité y fera réitérer le labourage, tant que la terre se réduise en poudre, sans souffrir,
laisser croistre  herbe aucune,  encores  que le  fonds ne soit  destiné à  porter  du bled :  car  sans  autre
considération de profit, que des raisins, la chose vaut bien la peine. Joinct, que la disposition de la vigne,
facilite l'œuvre, entant que sous les arbres, la charrue passe sans y rien gaster. Les pieds des arbres et
ceps, où le soc ne peut passer sans apparent danger d'en rompre quelque partie, seront (comme dict a
esté) cultivés à la main, d'où on ostera toutes nuisances, pour laisser les bonnes plantes en liberté. Et
comme c'est chose asseurée, ceux-là recueillir meilleur vin, qui plus de façons donnent à leur vignoble ;
se résoudra en cest endroit nostre mesnager, de n'espargner le labeur à ses vignes, mesme à celles-ci pour
adoucir la sauvagine de leur naturel, provenante principalement de la qualité de son climat, à ce qu'il en
tire abondance de bon vin, selon sa capacité. 

Quels arbres propres à ce service.
Il a esté ci-devant pourveu à l'élection du complant de la vigne, et de quelles espèces de raisins,

en cest endroit, l'on se doit servir. Quant aux arbres pour supporter ceste vigne, avec mesme curiosité les
faut-il choisir. Ceux-là seulement retiendrons-nous, dont les racines et les rameaux, ne sont de maligne
nature, ne contraires à la vinée, ne trop abondans en ces qualités-là : et qu'aient suffisante force pour
soustenir la vigne, sans s'accabler eux-mesmes. Il est donques requis les arbres avoir peu de douces
racines, et moyennement de rameaux pour inviter toute la vigne à s'accroistre et en ses racines, et en ses
rameaux, par-ensemble avec les arbres, communiquans leurs facultés. Au contraire, ne les racines de la
vigne, ne profiteroient près des racines amères des arbres (33) : ne les rameaux de la vigne, sous les
grands  ombrages  des  arbres,  par  trop  touffus  et  mal-sains,  tant  est-elle  noble,  ne  pouvant  souffrir
aucunes vicieuses qualités, soit dedans, soit dehors la terre. Ces choses semblent difficiles à rencontrer
en mesme arbre; toutes-fois par curieuse recerche, en approche-on de bien près ; Dieu ayant pourveu à
toutes nos nécessités. Les Antiques se sont en cest endroit servis des ormes, chesnes, fresnes, charmes,
obiers,  cornoalliers,  érables :  des  saules  et  trembles  en  lieux humides.  Aujourd'hui  on y emploie le
cerisier, à quoi s'appropriant comme l'on désire par la facilité de sa  coupe, et n'avoir les racines des-
agréables à la vigne, est tenu des plus suffisans en ce service: ainsi qu'heureusement se pratique au pays
hault du Dauphiné, vers Grenoble ; ou pour le support de la vigne, le cerisier est en réputation. Les
Italiens ont une espèce d'arbre appellé, opio (34), qu'ils estiment surpasser tous autres pour le support de
la vigne : après lequel font le plus d'estat du fresne ; ainsi tiennent-ils ces deux arbres-là, les meilleurs
pour ce service. S'estans à la longue prins garde, que les ormes, quoi-que les premiers en quartier, sont
importuns à la vigne, pour leur trop abondante quantité de racines et de brancheage. 

Chapitre V. Enter la Vigne, la diversifier, la préserver d'injure, la guérir de ses maladies. 

N'est chose nécessaire d'enter la vigne. 
L'enter  de  la  vigne  est  partie  de  ce  mesnage,  nullement  nécessaire,  toutes-fois  utile,  mais

beaucoup plus  curieuse.  D'estre  nécessaire  ne se peut  dire,  puisque les  sarmens de la  vigne,  d'eux-
mesmes, sans moyen, prennent promptement racine, fichés dans terre : au défaut de laquelle facilité,
l'enter est inventé, duquel seulement on se sert ès plantes dont les branches pour leur petite mouelle, sont
incapables de prendre racine. Car si indifféremment tous arbres prenoient de branche, qui seroit celui qui
voudroit prendre la peine d'enter ? Par branche s'édifient aisément les arbres ayans grande mouelle, sans
autre  mystère,  que  de  les  fourrer  dans  terre,  comme se pratique  ès  coudriers,  figuiers,  coigniers  et
semblables : tous lesquels arbres, la vigne surpassant en grandeur de mouelle, aussi les surpasse-elle en
promptitude et facilité de reprinse, d'où procède l'abondance des vignobles, qui se voient presque par
tous les  lieux favorisés du ciel :  et  ne seroit  telle,  si  on estoit  contraint  édifier  la  vigne par  le seul
bénéfice de l'enter. 

Utile : 
L'utilité d'enter la vigne est, que par là, les ceps de mauvaise nature ou de peu de rapport qu'ils
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sont, deviennent dans peu de temps en bonne et fertile race, sans se donner peine d'user de changement
de plantes : en quoi y a de la longueur, et de l'incertitude non seulement en la reprinse, mais aussi en la
durée (35). 

Mais bien encore plus curieuse. Façons antiques d'enter la vigne. 
La curiosité  est,  en ce que par  l'enter,  les  ceps sont  meslangés  pour  produire  des raisins  de

diverses couleurs et saveurs, avec merveille contrefaisant les effects de nature. Les Anciens n'ont ignoré
ceste partie de vigneter, l'ayant pratiquée en deux sortes, assavoir, en perçant le tronc du cep, et en le
fendant. La manière en est telle. Le tronc de la vigne qu'on désire enter, est percé en travers, un peu en
biaisant, en endroit uni et solide, par dessus terre, tant haultement qu'on veut. Le trou est faict montant
de bas en hault, et par là, dans icelui pour greffé, le sarment est fourré, tant avant, que parfaictement il
joigne  au  trou.  A cela  est  accommodé  le  sarment,  nettoyé  de  tous  empeschemens,  sans  toutes-fois
l'escorcer,  ni  oster  les  bourgeons.  Après,  le  greffe  est  roigné  à  la  sortie  quatre  doigts  de  long,  ou
seulement  autant  que  deux  œils  ou  bourgeons  peuvent  contenir,  et  quelque  peu  d'avantage,  pour
accompagner le dernier œil. La plaie du trou est fermée des deux costés, à l'entrée et à la sortie, avec de
la  cire  ou  de  l'argile,  puis  couverte  à-tout  des  drappeaux  ou  escorces,  si  curieusement,  qu'aucune
humidité ne vent n'y puissent entrer. Le tronc ou cep enté, est aussi coupé un pied ou environ au dessus
de l'enteure, afin que toute sa substance parvienne au nouveau ente : lequel sera soustenu par quelques
petits paisseaux qui serviront, en outre, à supporter les nouveaux jettons qui en proviendront, à ce que les
vents ne les rompent. Le sarment pour greffe est prins en un cep planté joignant celui qu'on ente : non en
le coupant, ains en le laissant vivre de la substance de sa mère, pour un couple d'années, et jusqu'à ce que
par nouvelle nourriture tirée du cep sauvage, il s'accroisse sur icelui. Et lors, comme sevré, sera séparé
de son premier estoc, en le roignant justement au rés du tronc, sur lequel il est inséré, en l'endroit de son
entrée. Ainsi sans hazard, se faict cest entement, beaucoup prisé par les Anciens. Mais rarement y peut-
on avenir, pour la difficulté qu'il y a au rencontre du sujet et du greffe, car de nécessité, convient cestui-
là, estre gros et uni, et cestui-ci, lui estre joignant, afin de s'accroistre par-ensemble. 

Autre façon. 
Ne pouvant commodément jouir du voisinage de ces deux plantes pour tel service, le pourrez

faire autrement : non toutes-fois avec tant d'asseurance de reprinse, qu'en la manière susdite. Le tronc de
la vigne que voulez enter est à demi percé, et seulement jusqu'à la mouelle sans la toucher : là est fourré
un sarment pour greffe, prins d'où il vous aura pleu : ce sera par le gros bout auparavant aiguisé et
accommodé avec un cousteau bien trenchant, sans toucher à la mouelle. Par force et à coups d'un petit
marteau, le ferez entrer dans le trou, et tant avant, que ce qu'aurez appoincté se cache dans icelui : et là
bien affermi avec de la cire ou de l'argile, sera couvert, afin qu'il ne se mouille ni esvente aucunement.
Le trou ira de haut en bas, à ce que le greffe là inséré,  regarde en hault  pour la commodité de ses
nouveaux jettons. L'instrument à faire ce trou en ceste manière d'enter et en la précédente sera un bon
gros vibrequin de menuisier qui est beaucoup meilleur qu'un taraire : parce qu'il cave par retailleures,
sans faire poussière ne rebaveure, comme le taraire : chose que la vigne hait que d'estre mal unie en sa
coupe. Voilà la façon antique. 

Modernes.
Maintenant avec moins de mystère ente-on la vigne, c'est à la manière des arbres fruictiers, en

fente ou au coin : en ce poinct seulement différant des arbres, qu'elle ne prend entée sur terre, qu'à très-
grande difficulté. Le cep deschaussé dans terre, demi-pied ou trois quarts, et là rondement coupé, est
fendu en travers  espargnant  la  mouelle :  puis  dans  la  fente  sont  mises  deux crocètes,  pour  greffes,
joignans l'escorce du tronc des deux costés :  après doucement liées sans beaucoup presser avec des
oziers mols et flexibles : finalement, le tout couvert d'argile et d'escorces de saule, ou de drappeaux, pour
le garder d'esventer, est rechaussé, laissant sortir sur terre seulement deux œils ou bourgeons des greffes.
Plus facile que durable est la reprinse de ceste enteure, ne pouvans les greffes recouvrir la plaie de
l'incision du tronc : à cause que par icelle, sort si grande abondance d'humeur, que suffoquant les greffes,
les  destourne  de  s'engrossir,  dont  langoureux,  périssent  dans  peu  de  temps.  A cela  remédie-on  en
divertissant telle humeur surabondante par incision faicte au pied de la vigne, plus bas que l'enteure :
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d'où comme fontanelle, utilement, telle malignité découle. Mais le souci de ceste singularité et la peine
qu'elle donne, rend vain le remède. Ce qui a causé l'invention d'enter les ceps au bout des sarmens, en les
provignant, comme a esté touché, authorisée par l'expérience. Dont l'heureux succès monstre ne craindre
la courte vie de la vigne, ainsi affranchie: attendu que sans importunité d'humeur, estans de mesme aage
le sauvage et le franc, ensemble de compagnie, se maintiennent. 

Une large et profonde fosse sera faicte autour du cep que voulez enter, dans laquelle renverserez
le cep, escartans ses rameaux es costés, les faisant recourber en haut par le bout. Quatre doigts sur la
recourbeure,  un pied  dans  terre,  les  sarmens seront  coupés  rondement,  puis  avec un Cousteau  bien
trenchant, on en fendra trois doigts, et dans la fente appliquera-on, pour greffe, le sarment faict en coin,
et si bien taillé, que ces deux escorces des deux costés se joignent à celles du sauvageau : à telle cause,
l'un et l'autre estans choisis de pareille grosseur, comme a esté dict. La plaie couverte d'un peu de cire ou
d'argile, sera liée à tout du chanvre ou avec un ozier mol et doux : et pour fin, le tout sera enterré,
exceptés deux œils ou bourgeons de l'ente, qui ressortiront hors de terre, comme dessus. 

Temps d'enter la vigne, quels cions pour greffes convient choisir. 
Tous lesquels entemens veulent estre faicts au commencement du printemps, sans autre esgard de

la lune, que des jours de sa plus grande foiblesse, montant ou descendant, qui peuvent estre six, qu'en
ceste action faut éviter. Comme aussi ne convient entreprendre d'enter la vigne ès jours froids, venteux,
pluvieux, ains pour ce faire, choisir le beau temps. Touchant l'élection des greffes et cions pour enter,
autre manière de les bien cognoistre n'y a-il, que celle devant dicte aux choix des maillots ou crocètes,
où se faudra arrester. Observant ceci, que de se garder de tronçonner une crocète en plusieurs pièces,
pour en faire divers entes (faute trop lourde et irrémédiable) ains seulement enter les plus prochains œils
du vieil bois d'icelle, comme estans les plus fertils. Et c'est ce qui faict que l'enter de la vigne est tant
prisé, quand autres que les bourgeons féconds, ne sont employés en cest endroit. 

La vigne ne se peut enter sur les Arbres. 
Quant à enter la vigne sur les arbres, c'est temps mal employé : car, sauf la correction de certains

Anciens, elle ne se peut reprendre que très-difficilement, sur autre espèce que sur la sienne : n'estant ce
chose jamais veue, que de faire sortir de l'huile des raisins d'une vigne entée sur un noyer : ne meurir des
raisins au printemps, en celle qui est insérée sur le cerisier ou guinier : dont ceux qui, par curiosité, l'ont
expérimenté  (sous  antiques  enseignemens)  pourront  rendre  tesmoignage.  Il  est  bien  vrai,  que  par
curiosité, on pourra faire produire à un cep diverses sortes de raisins, de figure, de couleur, de saveur,
selon que diversement les espèces seront appliquées. Mais beaucoup plus naïvement faict cela nature
d'elle-mesme, que l'artifice de l'homme, bigarrant les raisins, sans moyen : non tousjours, ains comme
par jeu, quelques-fois, tacheté de blanc, les raisins noirs et de noir les blancs. Un tel raisin ai-je moi-
mesme cueilli sur un cep en ma vigne muscate, duquel la moitié de la grappe estoit de grains noirs, selon
le naturel du cep,  et  l'autre,  de blancs ;  tous les deux parfaictement meurs:  et  ce qui augmentoit  la
merveille, estoit,  que sur les grains noirs, y avoit  des taches blanches,  et  sur les blancs,  des noires,
figurées en jaspe. Tels raisins peut-on accoupler avec les Capniens de Pline Pl. l 4. c. 3., croissans en la
Calabre, lesquels il dict estre ainsi qualifiés naturellement, durant quelques années, et non toutes de
suite. Or si tant est, que pour le contentement des curieux, imitant nature, l'on vueille bigarrer la vigne,
on le pourra faire en ceste sorte. 

Moyen pour diversifier les raisins en couleur. Autre. 
Soient choisies deux crocètes droictes et unies, de deux diverses races, et différentes couleurs de

raisins, comme noirs et blancs, puis fendues de leur long, non du tout au milieu, ains jusqu'à la mouelle,
sans  toutes-fois  y  toucher  nullement :  après  joints  ensemble par  les  deux plaies  tant  uniment  qu'on
pourra, la commissure luttée avec de l'argile, et délicatement couverte avec du linge, non tout le long des
crocètes, ains en espargnant les œils et certains autres endroits pour bouter hors terre et prendre racine
dedans icelle : et après avoir le tout lié assez serréement avec des oziers ou du chanvre, sera planté tout
droit dans terre, deux œils en ressortans, comme avons dict sur le planter de la vigne. Moyennant bonne
culture  et  opportun  arrousement  produiront  leurs  jettons,  et  à  la  longue,  en  leur  saison,  du  fruict
meslangé : c'est assavoir, raisins blancs et noirs, de ceste couleur-ci, de l'endroit où la crocète est noire,
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et de ceste-là d'où elle est blanche. Mais s'il est question d'avoir des raisins encores plus meslangés, ne se
contentant  qu'un  cep  produise  raisins  de  diverses  et  distinctes  couleurs,  ains  qu'en  mesme  grappe
paroissent telles diversités, comme j'ai dict ci-dessus, conviendra passer plus outre. Au mois de May,
deux des nouveaux jettons de demi-pied de long, plus ou moins, croissans ès deux costés de la crocète
susdite, sans les arracher d'icelle, seront liés ensemble, lesquels pour leur tendreur, sans aucunement les
fendre, se joindront tellement, que des deux ainsi mariés, s'en fera un seul qu'on provignera dans terre au
mois de Mars ensuivant, et d'icelui se formera un cep qui en son temps portera des raisins tels que
demandés. Un plus court chemin pourra-on tenir pour parvenir à ce poinct, c'est en se servant de deux
nouveaux  tendrons,  prins  ès  deux  ceps  voisins,  différens  en  couleur,  unis,  incorporés  et  gouvernés
comme dessus. Par mesme adresse diversifiera-on les saveurs et figures des raisins, ainsi qu'on voudra :
en assemblant plusieurs ver-jettons de ceps de différentes sortes, voire jusqu'au nombre de quatre ou
cinq. 

Moyen pour en diversifier la saveur. 
Mettre  dans  le  vuide  de  la  fente  des  ceps  qu'on  ente,  ou  au  lieu  de  la  mouëlle,  qu'à  ce

expressément l'on aura ostée, des liqueurs et poudres douces et aromatiques, comme sucre, miel, canelle,
girofle, muscade, pour donner bon goust aux raisins, et les parfumer : des couleurs des peintres, pour les
teindre et colorer : de la reubarbe, aloès, cicotrin, et autres laxatifs, restrinctifs, dormitifs, pour causer
aux raisins telles vertus, de la thériacle, pour servir contre le venin, et semblables matières, n'est science
assez solide,  ne sur laquelle l'on se puisse fonder,  quoi-que Pline et  Constantin-César s'efforcent de
l'enseigner. Non plus que de faire venir les raisins sans pépin en ostant la mouëlle des crocètes qu'on
plante :  disans cela  se pouvoir faire  à tout  une cur'aureille,  les ayans fendues de leur  long, et  ainsi
vuidées après rejointes les loger dans terre. Il est bien certain que le vin tire quelques-fois l'odeur des
herbes croissans auprès des ceps, comme cela se remarque à Tournon et ailleurs, où le vin de quelques
terroirs sent l'aristolochia rotunda, ou fausterne: mais cela est si peu, que ne pourroit servir en médecine.
Contre l'avis de Caton, lequel pour remède en maladie, conseille faire des vins provenans des ceps, près
desquels expressément l'on plante de l'ellébore et de la scammonée ; et Pline y veut de l'aluyne et de
l'hysope ; preuvant son dire par les vins croissans ès marests de Padoue, sentans le saux. Ce seront les
vins médicinaux qui serviront en cest endroit, si ainsi on le désire, qu'en temps de vendanges on dressera
à volonté :  comme sera monstre  en son lieu,  et  partant  sans nous donner  peine de faire des vignes
droguées, les laissans là, composerons le moust pour divers usages avec beaucoup de facilité (36). 

Maux des vignes, et leurs remèdes : 
Touchant aux maladies des vignes quelques petits remèdes bons et expérimentés y a-il, pour les

guérir, que le prudent vigneron n'ignorera : la pluspart desquelles maladies, viennent accidentalement, ou
du temps, ou d'imprudence. De parer le temps qui leur contrarie, n'est au pouvoir de l'homme, seulement
par certaine providence en adoucit-il aucunement le coup, et après en consolide la plaie, Dieu lui ayant
donné telle faculté. Aussi d'engarder d'injurier la vigne par sottise, dont bien souvent elle se perd, comme
de ne la tailler au temps et ainsi qu'il appartient, ou quand par trop rude approche d'hommes ou de
bestes,  elle  est  rompue,  rongée,  et  autrement  mal  gouvernée.  Par-quoi,  en tels  évènemens et  autres
nécessités, la vigne sera secourue en ceste manière. 

Contre les gelées, 
Les gelées sont aucunement destournées de la vigne, si en les prévenant, on faict en plusieurs

lieux d'icelle des grosses et espesses fumées avec des pailles humides, et fumiers mi-pourris, lesquelles
rompans l'aer, dissolvent telles nuisances. Voire et après les gelées estre tumbées, telles fumées sont fort
utiles :  pourveu  qu'on  les  emploie  devant  que  le  soleil  frappe  dessus,  pour  ne  lui  donner  loisir
d'eschauffer les gelées estans encores sur la vigne : ce qu'à son détriment il feroit  sans tel remède :
lequel, par prévoyance, l'on préparera de bonne heure, faisant en divers endroits de la vigne des petits
monceaux des matières susdites, esquelles le feu sera mis au besoin, sans délai (37). Tailler tard la vigne
sujète aux brouillards, pour sa situation, ou pour son espèce, et tard en labourer le fonds, la garantit
aucunement des gelées, d'autant qu'elle ne bourgeonnera, que le temps ne se soit aucunement deschargé
des importunités restantes de l'hyver. Et n'auront tant de prinses les gelées sur les jeunes bourgeons de la
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vigne,  que tard  l'on aura labourée,  qu'à  celle  dont  la  terre  aura  esté  fraischement  ouverte.  Car  non
seulement les gelées tumbent du ciel, ains sont fortifiées par la vapeur de la terre, laquelle en donne tant
plus, qu'elles en ont plus facile issue. Et icelle leur estant presque interdite, par la durté de la terre non-
labourée et affermie par le trépigner, en taillant la vigne, la liant et enlevant les sarmens, grand mal ne
peut avenir au nouveau bourgeon par les gelées, dont demeurera asseuré : jusques à ce que la chaleur de
la saison, faisant cesser telles nuisances, l'on en puisse labourer le fonds sans crainte. Laquelle tardiveté
la vigne attendra patiemment, ayant esté traictée comme j'ai monstré : c'est à dire, hyvernée ; qui est
l'œuvre donnée en hyver, la plus valeureuse de toutes les autres. 

Contre la gresle. 
La vigne tempestée de la gresle et de la gelée, sera remise en bon estat, si incontinent après le

coup, elle est retaillée, en lui coupant tous ses jettons, bons et mauvais : car par s'en voir deschargée, ne
pouvant  demeurer  oisive,  reproduira de nouveau dans peu de temps ;  voire des raisins celle  mesme
saison, si d'aventure telle recoupe se treuve faicte dans le mois de Mai. Lesquels raisins pourront servir à
faire du vin, le temps les favorisant, ou pour le moins, du ver-jus. N'advenant cela si tost, tel remède ne
laissera pourtant de profiter à la vigne, pour la réparer, en la disposant à porter fruict l'année suivante :
autrement ne s'en voulant servir, n'en pouvez attendre vendange de valeur, de trois ou quatre ans, qu'à la
longue nature la remettra en son premier estat. 

Les bestioles, 
Certaines bestioles de diverses espèces, tourmentent la vigne au nouveau temps, spécialement

celles qu'on appelle coigniaux, de couleur verte, luisante, coupans les tendrons avec les raisins, en fin
s'enfermans  dans  des  fueilles  de  la  vigne,  qu'ils  roulent  comme  parchemin  (à  telle  cause  dits
instrumentiers, à Tournon), y faisans leurs œufs. Le remède à cela est, de les oster avec les mains, ce qui
se faict assez facilement au lever du soleil : et encores mieux en esbranlant le pied du cep, les faire choir
dans l'eau qu'on portera avec un seau, où ces bestes se ramasseront et noieront. Et pour en perdre la race,
faudra prendre et  fouler  aux pieds  les  œufs  qu'on trouvera dans les  fueilles  roulées,  suspendues  au
cep(38). 

Formis, chenilles, et 
Quant aux autres bestes, comme formis, chenilles et semblables, pour les faire mourir, ne faut

que cultiver souvent le fonds de la vigne, pour, en rompant leurs nids, les destourner de s'engeancer : à
quoi est bon aussi mesler quelques-fois au guérest, des cendres de lessive ou buée, des cieures de bois,
des suies de cheminée, des sablons, des fumiers propres à la vigne, et autres engraissemens, car tout cela
contrarie à toutes telles races de vermine. 

Les connins. 
Pour chasser les connins dépérissans la vigne, brouttans les premiers de ses rameaux : faut les

parfumer avec du souffre, l'odeur duquel ne pouvans aucunement souffrir, s'enfuient dès aussi tost qu'ils
la sentent. Le moyen en est facile : des petits paisseaux de bois sec propre à brusler, seront enduits d'un
bout avec du soufre fondu, comme allumettes ; et de l'autre, fichés droictement dans terre: le feu mis au
souffre, fera ce que désirez. Et afin que ce bestail ne retourne plus à la vigne, tant que ses jettons, pour
leur tendreur,  en craindront la morsure,  sera de besoin réitérer le remède de quatre en quatre jours,
jusques à ce que les rameaux du cep soient fortifiés et endurcis: car après les connins n'y toucheront
nullement, ains se paistront des matières tendres, qu'en abondance ils treuvent lors en la campagne, ne
s'attachans jamais aux dures, que pressés de famine. 

Contre la blesseure du cep. 
La plaie du cep blessé avec le hoyau, esclaté ou fendu par aucun évènement, sera consolidée, en

y appliquant un emplastre faict de fien de brebis ou de beuf, avec de la terre grasse, enveloppés dans un
drappeau, l'y faisant tenir tant longuement qu'on pourra, le mal estant ou dehors ou dedans la terre. Par
mesme remède, sera guéri le venin provenant de la morsure des chèvres et autres bestes, après en avoir
retaillé ses branches par dessous les broutteures, les plaies estans grandes: mais si petites, le seul retailler
suffira, laissant au reste faire à nature, laquelle sans autre mystère les remettra en bon estat. 
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Contre l'infertilité. 
Quant à l'infertilité de la vigne, le plus asseuré remède est, de la provigner, et l'enter, comme a

esté monstré ci-dessus, changeans par là, les infructueuses en plantureuses ; sans s'amuser à les droguer
ne  médeciner  autrement.  Non  plus  que  par  extravagans  remèdes,  à  cuider  secourir  les  vignes
langoureuses,  deschéantes  et  pleurantes :  celles  qui  sont  tourmentées  des  poux,  chenilles  et  d'autres
vermines ; celles qui pourrissent leur fruict ou qui le bruslent. Comme, par arrousemens d'urines : par
frottemens de lie de vin : par unguens faicts avec du bitumen : des çendres avec du vinaigre : de farine
d'orge avec du pourpier : aussi par frotter le tronc de la vigne, et la serpe dont on la  coupe, avec des
graisses d'ours, et de lyon, et des aulx pilés, bien que ce soient enseignemens tirés de l'antiquité. Par
estre ces choses trop pénibles au vigneron, et si peu accompagnées de raison, que mieux vaut les laisser
aux curieux, que de s'y arrester, pour bien et fidèlement cultiver la vigne en toutes ses parties : et selon
que ses espèces particulièrement le requièrent, comme a esté représenté. Moyennant quoi, rapporteront
les vignes tant de fruict, que sous la faveur céleste, le père-de-famille aura plustost faute de logis, que de
vendange. 

Chapitre VI Préparation aux Vendanges. 

Le père-de-famille ne se peut du tout descharger du soin de ses vendanges. 
Fera à temps ses provisions pour tel mesnage. 

Si la vigne, au cours de son maniment, requiert beaucoup de science et de diligence, c'est en ce
poinct de la vendange où ces choses sont nécessaires, pour en perfection de bonté et d'abondance, tirer le
fruict que Dieu par là nous distribue. Les récoltes de tous autres fruicts que la terre produit, se peuvent
faire par procureur, où autre intérest ne peut advenir, qu'en la quantité, demeurant tousjours la qualité
semblable à elle mesme. En cest endroit, peut-on et en l'une et en l'autre, estre défraudé ; mesme c'est
chose non seulement très-difficile, ains presque impossible, le père-de-famille estre satisfaict touchant la
qualité de ses vins, si de l'œil il abandonne ses celiers et caves, tant que ses vendanges dureront, pour en
laisser  le  gouvernement  souverain  à  ses  gens,  n'estant  telle  action,  celle  qu'on  doive  commettre  à
personnes,  dont le goust est  semblable à la  rudesse de l'entendement.  Aussi,  ce  n'est  en la cave du
grossier paysan, quoique sis en pays de bon vignoble, que communément l'on treuve les plus précieux
vins, ains chez les gens de bon esprit, lesquels en rapportent ceste louange, que celui est estimé homme
de bien, qui a de bon vin. De là est aussi tirée ceste maxime,  qu'une seule fois l'année l'on se doit
apprester  à boire.  Suivant  laquelle,  void-on en temps  de  vendanges  desloger  des  grosses  villes  les
présidens, conseillers, bourgeois et autres notables personnes, pour aller aux champs, à leurs fermes,
pourvoir  aux vins :  aimans  mieux  prendre  telle  peine,  pour  estre  bien  abruvés,  que  l'estre  mal,  en
espargnant ce peu de souci qu'il y a en tel mesnage. C'est pourquoi les vacations de Septembre jusques à
la  Sainct-Martin,  sont ordonnées  en tous les Parlemens de France,  donnans loisir  à messieurs  de la
justice, par la longueur de ces deux mois-là, de faire faire leurs vins à leur plaisir ; n'allans tant finement
aux  moissons,  dont  les  fériés  finissent  presque  aussi  tost  qu'elles  commencent.  Nostre  mesnager
donques, s'esgayant en ses vendanges, pourvoira avant leur arrivée, et à temps, à tout ce qui est requis
pour telle fatigue, et à loisir s'accommodera de tines, cuves, cuvetes, baignoires, fouloires, pressoirs,
cornues, tonneaux, cercles, oziers, corbeilles, mandes, paniers, et d'autres meubles servans à tels usages.
De mesme revisitera-il ses celiers et caves, pour les faire ré-accommoder, et nettoyer tant curieusement,
qu'il en face oster toute saleté, laquelle y séjournant pourroit causer mauvaise senteur au vin; ce qui lui
est tant préjudiciable, que pour petite qu'elle soit, il s'en rend mauvais, et de peu de valeur  : comme au
contraire, par l'approche de la bonne, son prix s'en augmente. Pour laquelle cause, seront les celiers et
caves situés en l'endroit de la maison le plus net, esloigné de retraits, cloaques, estables, poulailliers,
bains, fours et autres lieux puants. D'ailleurs, aucune mauvaise senteur n'y sera apportée, de peur de la
communiquer  au  vin ;  comme  lards,  huilles,  laines,  oignons,  pastennades,  raves,  choux-cabus,
chastaignes,  pain  chaud,  coucons  de  vers-à-soie  et  autres  choses  que  plusieurs  imprudens  et  non
scrupuleux mesnagers, reposent dans leurs caves, au détriment de leurs vins : ains pour iceux seuls,
laissera les caves libres, à ce que les vins y séjournans nettement, se puissent conserver. 

Parties requises ès celiers et caves. 
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De la  situation  et  aspect  des  celiers  et  caves  à  tenir  le  vin,  ailleurs  particulièrement  a  esté
discouru, avec les autres commodités du logis : néantmoins de peur d'oublier chose tant nécessaire, sans
crainte d'ennuyeuse redicte, vous en représenterai-je derechef ces observations. Que l'accès des celiers et
caves soit plaisant et libre, afin d'inciter le père et la mère-de-famille à y aller souvent, quand ce ne seroit
qu'en se promenans, pour le bien qu'y apporte leur présence : qu'en l'assiète des celiers et lieux à tenir les
cuves et pressoirs, n'y a aucune subjection ; car en quel pays qu'on soit, tous aspects leur sont bons, pour
le peu de séjour que le vin y faict. Des caves n'est pas ainsi, que de nécessité convient estre fresches,
puis-que la frescheur est la conservation du vin. Les caves donques regarderont le septentrion, si estes en
pays chaud : si en froid, ce sera en tout autre aspect le mieux vous venant à propos, pour la naturelle
frescheur du climat, favorisant la conservation des vins. Que les caves soient enfoncées dans terre, si
faire se peut, pourveu que les eaux en vuident : estroites et longues, plus obscures que claires, voutées
bassement par le dessus et pavées par le bas, pour les pouvoir tenir nettes et sèches: qu'aucunes herbes
ou racines d'arbres n'y soient souffertes accroistre, comme quelques-fois avient par négligence : et à ce
qu'aucune saleté n'y séjourne, les caves seront souvent baloyées. Telles estans vos caves, et basties et
tenues y conserveront très bien les vins : dont la sécheresse et netteté du lieu où ils séjournent en est
l'une des principales causes, et de la longue durée des tonneaux et cercles, lesquels se consument tost en
lieu humide. 

L'eau claire et coulant par la cave, salutaire aux vins. 
Il est vrai que l'eau de fontaine ou de ruisseau, claire et coulante, sert beaucoup à la conservation

des vins, quand en esté on l'accommode de telle. sorte, que l'ostant et remettant à volonté elle passe
dessous les rangées des tonneaux, sans toutes-fois les toucher; dont il avient que les vins en sont si bien
rafreschis, que bannie toute chaleur à eux importune, ils demeurent sains et entiers : parquoi le mesnager
sera très-bien advisé, ayant l'eau à commandement, de l'employer à un usage si exquis et profitable. Ce
rafreschissement approche de la coustume de certains Alemans, qui tous les jours chauds d'esté, lavent
par le dehors leurs tonneaux-à-vin, avec de l'eau claire, pour communiquer sa frescheur aux vins, comme
préservatif  contre  les  chaleurs  de  la  saison.  Autres  composent  ce  lavement  avec  des  lessives  à  ce
propres : et tous ensemble tiennent leurs caves fort nettes, les baloyans autant diligemment que leurs
salles et chambres; Or soit ou ce remède là, ou l'obscurité de leurs caves, ausquelles on ne peut aller sans
lumière, n'y avant que petits souspiraux pour rafreschissement : ou le souffre dont ils parfument leurs
tonneaux, peu avant qu'y loger le vin : ou bien leurs climats plus froids que chauds, c'est sans doute que
les vins, durent jusqu'à trente ans et davantage, mais communément les gardent-ils douze ou quinze ans :
voire ceste coustume est observée en plusieurs lieux d'Allemagne, que par honneur celui qui marie sa
fille, à ses nopces faict boire du vin de l'année de la naissance de l'espousée, elle et le vin estant de
mesme aage. Une contrariété naturelle se remarque au fruict de la vigne : c'est qu'estant le raisin au cep
près de sa meureté, ne requiert que chaleur : et réduit en vin, que frescheur, pour sa conservation. Aux
pays méridionaux et  septentrionaux, telle primeur se représente clairement ;  en ceux-là se préparans
mieux les vins, et en ceux-ci, se gardans par plus longues années. 

La netteté et la bonne senteur ès réceptacles des raisins et vins, est nécessaire. 
Les premiers réceptacles des raisins et des vins, selon qu'ils se treuvent bien ou mal qualifiés,

donnent aussi les premières bonnes ou mauvaises odeurs et saveurs aux vins : lesquelles très-facilement
ils reçoivent, voire souventes-fois prennent-ils de là le commencement de leur ruine, quand par mauvais
gouvernement tels ustenciles sont punais ou moisis. Laquelle perte l'on préviendra dès les précédentes
vendanges, en nettoyant curieusement les cornues, fouloires, fines, cuves et semblables meubles, après
s'en estre servis, pour nettement demeurer en lieu sec le reste de l'année, attendans nouveau besoin ; sans
les employer à autres usages, de peur de les gaster par l'attouchement et attraction de mauvaise senteur.
Surtout en défendra-on l'approche aux pourceaux et autre bestail à quatre pieds, aussi aux poules, oies, et
généralement à toute sorte de volaille, à cause de leur fiente, qui tousjours porte grand dommage au vin.
Et d'autant qu'il est très-difficile de bannir les rats des lieux où les cuves sont dressées :-il y a moyen d'en
prévenir l'infection provenante de la charongne de tel bestail, quand par mesgarde estant sauté dans la
cuve, est contraint d'y mourir de faim, par n'en pouvoir ressortir. C'est en lui faisant une issue, par une
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longue perche qu'on mettra dans la cuve, attaignant du fond à la cime, et posée en ligne diagonnale, par
le pendant de laquelle les rats gravissans, en vuideront facilement. Non seulement est nécessaire de
bannir des cuves toutes mauvaises senteurs, ains requis de les parfumer de bonnes, pour les apporter ès
vins qui y sont cuvés : ce qui n'est impossible ne trop difficile ; voici comment : après avoir vuidé, séché,
et  curieusement  nettoyé  vos  cuves,  y  mettrez  dedans  bonne  quantité  d'herbes  et  arbustes  odorans
(desquels par tous pays se treuve assez, mais plus ès chauds qu'ès froids) comme du thim, du serpoulet,
de la lavande, de l'aspic et semblables ; lesquelles matières, par le séjour d'un an qu'elles feront dans les
cuves, laisseront les odeurs de leurs qualités, au profit des vins qui par après, seront cuvés. 

De la matière des cuves. 
Il est à propos en cest endroit de parler de la matière des meubles de cave, quant aux tines ou

cuves ; lesquelles on compose de bois ou de pierre, selon la diversité des humeurs des personnes : quant
aux tonneaux, le seul usage du bois est maintenant receu parmi nous, et non la terre cuite, à la manière
des  Anciens,  comme  sera  monstré  en  ce  mesme  lieu.  De  la  pierre  donques  et  du  bois  se  sert-on
diversement à faire des cuves, utilement toutes-fois de l'une et de l'autre matière, plus fréquemment
néantmoins de ceste-ci,  que de ceste-là,  l'usage l'ayant emporté dès long-temps. De toutes sortes de
bastimens, soit de pierre de liais, ou de taille, ou de moilon, se façonnent des bonnes cuves ; pourveu
qu'on prenne garde d'en faire les murailles de raisonnable espesseur, maçonnées à chaux et sable, bien à
profit, et en l'intérieur cimentées, comme cisternes. Ainsi dressées, elles contiendront très-bien le vin, et
s'y préparera aussi de mesme. Ne sont subjetes, comme celles de bois, à recevoir mauvaises senteurs :
sont de grande durée : de peu de despense en leur entretènement : faciles à nettoyer quand l'on s'en veut
servir :  accommodables  par  tous les  lieux où l'on désire,  sans aucune sujection de figure.  Voilà  les
commodités des cuves de pierre; en voici les incommodités, si toutes-fois incommodité se peut dire : que
le vin n'y boult si tost, qu'en celles de bois, pour le naturel de la matière : mais la patience de l'attente,
satisfaict au père-de-famille, voire telle tardiveté lui vient à profit, quand non pressé de ses vins, tout à
loisir et sans se précipiter, il pourvoid au faict de ses vendanges. C'est tout ce qu'on a à dire contre les
cuves de pierre, car de les condamner pour espancher le vin, n'y a raison, puis qu'autant en font bien
celles de bois, estans mal faictes. Mais ce mal ne sera à craindre, si dès le commencement elles sont
dressées de bonne main, et sans espargne : cela estant, et bien gouvernées, elles demeureront entières
pour plusieurs générations. 

Plusieurs sortes de bois servant en meuble. de cuve. 
Touchant  les  cuves  de  bois,  de  toutes  sortes  d'arbres  propres  à  la  charpenterie  s'en  faict  de

bonnes,  spécialement  de  chastagnier  et  de  chesne ;  aussi  des  tonneaux.  Le  vin  séjournant  dans  le
chastagnier n'y acquiert aucune mauvaise senteur, comme celui qui est logé en tines et tonneaux de
chesne, d'où ès premières années de tels meubles, il  tire une odeur extravagante ; odieuse à aucuns,
agréable à d'autres, lesquels pour la conserver, ajoustent tous les ans à leurs tonneaux vieux, quelques
nouvelles douves de chesne, dont ils la renouvellent, tant est divers le goust des personnes. Des façons,
figures, capacités des cuves, tonneaux, pressoirs et autres ustenciles servans à faire et garder les vins,
n'est besoin que j'en parle : à cause de l'impossibilité de pouvoir satisfaire à un chacun, laissant cela,
comme chose indifférente, à l'usage ordinaire de chacune province. 

Diverses manières pour conserver les tonneaux vuides. 
Aussi  divers  avis  y  a-il  sur  l'entretènement  des  tonneaux  estans  vuides,  l'un  des  principaux

articles de la garde des vins. Plusieurs font défoncer les tonneaux incontinent que le vin en est tiré, les
nettoyans bien, en leur ostans toute la lie molle, et séchés au soleil, les mettent reposer en lieu du tout
esloigné d'humidité, pour le reste de l'année, en attendant nouvelles vendanges : lesquelles arrivées sont
les tonneaux raccoustrés et reliés tout à neuf : où sans les laver d'aucune liqueur (ne soufrans mesme une
seule goutte d'eau les toucher) est mis le nouveau vin. D'autres au contraire, ne touchent à leurs tonneaux
depuis les avoir assis en la cave, jusqu'à une autre saison, sans souffrir d'estre aucunement sous-levés et
esgayés par derrière, pour en faire du tout escouler le reste du vin, duquel ils laissent quelque peu au
fonds, pour tenir le tonneau en humeur toute l'année. Estant question d'y remettre de nouveau vin, ne se
mettent en peine de faire défoncer les tonneaux, mais seulement les laver curieusement avec de l'eau
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claire ; après toutes-fois en avoir retiré le restant qui estoit au fonds du tonneau, pour servir au vinaigre,
et jetté dehors le grossier de la lie molle. On rascle telle lie à l'aide d'un tronçon de quelque grosse chaine
de fer, ou d'un jaques-de-maille, ou d'autre chose pesante, pouvant entrer par le bondon dans le tonneau,
attachée avec une corde pour l'en retirer, la lie estant ainsi esmeue, facilement l'eau la fera sortir hors le
tonneau,  et  après  il  demeurera  net  en  perfection,  propre  à  recevoir  le  nouveau  vin.  Par  tel  ordre
s'espargne de l'argent, en ce que tous les ans les tonneaux ne viennent entre les mains des tonneliers; ains
seulement  lors que par  vieillesse ou accident,  quelque chose leur défaut.  Aucuns donnans l'une des
principales causes de la garde du vin, à la bonne lie, endurcie dans le tonneau, y en font tenir tant qu'ils
peuvent, et cela en ceste manière : après avoir entièrement escoulé tout le vin, referment le tonneau, le
roulent de tous ses costes, à ce que la lie molle restante dedans, occupe tout l'intérieur, s'y affermissant
en incrustation : puis est le tonneau remis en son lieu, pour y demeurer le reste de l'année, non posé
comme devant, ains sens-dessus-dessous ; assavoir le bondon regardant en bas et joignant le siège, afin
que la lie reposant sur icelui, s'y endurcisse, comme à la longue elle faict. Si que par ce moyen, lors
qu'on défonce ces tonneaux-là, qui est au retour des vendanges, pour les rascler et relier, on les treuve
tellement  incrustés de lie,  qu'on n'y void paroistre au dedans aucune partie  de bois.  Qui ne voudra
défoncer  ses  tonneaux  vuides,  sera  sujet  à  les  tenir  tousjours  très-bien  bouchés,  sans  respirer
aucunement,  en  quoi  n'y  a  lieu  d'aucune  excuse :  autrement  y  auroit  danger  de  les  perdre  par
moisisseure, et par là, les rendre incapables de plus recevoir du vin. Perte qui avient souvent par la
desloyale  négligence  des  serviteurs,  lesquels  le  père  et  la  mère-de-famille,  pour  la  nécessité  de  ce
mesnage, sont contraints de contreroller ; c'est pourquoi je leur ordonne facile et aisée descente dans
leurs caves. Ceux des quartiers de Bourdeaux, la Rochelle, et d'ailleurs, où l'on vend le bois avec le vin,
pour le transporter loin, exempts de tel souci (exceptés ceux qui pour leurs provisions, ne changent de
bois chacune année) ne se peinent que d'affranchir leurs tonneaux neufs, pour une seule fois, afin que le
vin qu'ils y mettent, n'acquière mauvaise odeur, par divers moyens l'on parvient à tel affranchissement,
tels que ceux qui ensuivent. 

Manières employées pour affranchir les tonneaux neufs. 
Généralement  toutes  semences,  racines,  herbes,  fleurs,  fruicts,  gommes,  minéraux  de  bonne

odeur, la rapportent au bois des tonneaux, estans parfumés et imbus de leurs décoctions. Pour attirer la
substance des matières qu'à ce aurez esleu les plus propres, les ferez longuement bouillir en eau claire, et
icelle toute bouillante, jetterez dans le tonneau, retenant dans un panier le marc desdites matières, puis
en estant le bondon bien bouché, afin que le parfum ne s'exhale, roulerez le tonneau de tous costés, et si
bien que tout l'intérieur se ressente de telle liqueur : laquelle y séjournera jusqu'à estre refroidie : d'où
incontinent après tirée, demeurera au tonneau celle odeur que désirés pour vostre vin, qu'à telle cause
mettrez aussi tost dedans ; sans attendre que le tonneau se sèche. C'est à dire, quelques pleins seaux de
moust, pour y attendre les vins clerets et rouges, afin de leur donner poincte piquante, si de tels vins y
voulez loger, ou si c'est pour vins blancs, les en remplir du tout à la fois. A vostre intention pourront
satisfaire les rosmarin, fenoil, glayeul, souchet, ache, toute-bonne, fueilles de laurier, baies de genèvre,
et  semblables.  L'expérience  a  auctorisé  le  seul  vin  jetté,  tout  bouillant,  dans  le  tonneau.  Aussi  à
l'affranchissement des tonneaux neufs, et à la conservation des vieux, est de grande efficace, la décoction
des raisins, faicte avec de l'eau nette, car par nullement s'estranger du naturel du vin, le conserve très-
bien. A laquelle décoction, ajoustant du sel, d'alun-de-roche pulvérisé, de la chaux neufve en pierre, la
quantité  convenable  à  la  capacité  du  tonneau  qu'aurez  en  main,  non  seulement  la  préparera-elle  à
recevoir le vin comme désirés estant neuf, ains vieil et se perdant de moisisseure, chancisseure et autre
puantise, le remettra en bon estat : si bien, qu'à faute d'autres tonneaux sans macule (comme avient ès
grandes vendanges, que quelques-fois l'on est contraint loger les vins où l'on peut), pourrez mettre tout
bon vin, sans scrupule, le tonneau restant bon et affranchi de là en avant : à la charge toutes-fois, que par
mauvais gouvernement on ne soit contraint à renouveller le remède. 

Autres 
Des parfums secs peut-on user en cest endroit, mais par ne tendre qu'à un but, assavoir, à donner

bonne odeur au tonneau, non à l'enduire et faire enfler aussi, comme à ces deux effects parviennent les
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précédents, sont les secs moins employés que les humides. Les Alemans se servent du souffre à parfumer
les tonneaux : sur un réchaut ils font brusler du souffre, duquel la fumée entrant dedans le tonneau, par
un entonnoir mis au trou du bondon, à cela le tout proprement accommodé y faict dedans le tonneau une
incrustation, comme suie de cheminée, sur laquelle, le vin estant entonnellé, se maintient longuement en
bonté, ainsi qu'il a esté dict. Autres, avec le souffre, font de mesme brusler des retailleures du bois de
fousteau, faictes avec un rabot de charpentier : desquelles, entortillées comme anneaux, et enfilées avec
un fil d'archal, s'en compose une chaîne, puis trempée dans le souffre fondu, est allumée et fourrée dans
le tonneau par le bondon : là attachée par un bout du fil, pend jusqu'au milieu du tonneau, et y demeure
tant que le souffre dure en bruslant, puis retirée en charbons avec le fil d'archal, le vin est incontinent
jetté dessus. 

Parfumer les tonneaux. 
Or quelque bonté qu'aient nos tonneaux, soient vieux ou neufs, ne sera que très-bien mesnagé, de

les parfumer chacun an, avant que de les employer. Car bien qu'en cela y ait de la peine, elle se trouvera
néantmoins très-petite, au respect de celle qu'on endure en la perte du vin, qui le plus souvent se gaste
par faute de bon logis. Et puis que le bon logis est le secret de ce mesnage, ne craignons d'excéder par
netteté en cest endroit. Si la naturelle malice du terroir de nos vignes contrarie à ceste science, comme de
tant  extravagans vins  se  treuvent  ne souffrans d'estre  longuement  gardés ni  aucunement  charriés  ne
desplacés, comment qu'on les gouverne : ou nous ferons tost boire ces vins-là, pour en éviter la perte, ou
nous-nous déferons des vignes qui les produisent, par ne mériter le souci d'estre cultivées. Les tines ou
cuves conservées nettement durant l'année (comme dessus est dict) seront pour un préalable, revisitées
par gens experts, afin de les relier et racoustrer selon le besoin. Et trois jours devant les vendanges, on
les lavera et rasclera très-bien, à ce que rien de sale n'y demeure, laissant de l'eau, jusqu'à la venue de la
vendange, pour les enduire et garder d'espancher : mais à la charge de changer d'eau souvent, de peur
qu'elle s'empuantisse ; à telle cause la vuidant tous les jours un couple de fois. Cela s'entend pour les
cuves de bois : car celles de pierre, sont tousjours prestes à recevoir la vendange: moyennant qu'elles
soient bien lavées, dont lors seulemeut ont elles besoin, si toutes-fois quelque ruine n'est survenue, par
inconvénient, en leur bastiment ; qu'en ce cas aura-on radoubée auparavant. Après, et sur le poinct qu'on
commencera  à  vendanger,  les  cuves  estans  vuides  de  toute  eau  (soit  de  bois  ou  de  pierre)  seront
parfumées et  lavées  avec la  décoction susdite,  comme les tonneaux,  et  de telle  sorte,  que tout  leur
intérieur s'en ressente. Et à ce que de la fumée du parfum, où consiste sa principale vertu, ne s'exhale du
tout rien, si faire se peut ; à mesure qu'on jettera la décoction dans les cuves, elles seront bouchées avec
des aix et des couvertes par dessus (n'ayans aucuns couvercles) si justement, qu'aucune vapeur n'en
puisse sortir. Refroidi que soit le parfum ou décoction, ne délayerez de le retirer des cuves jusqu'à une
goutte,  puis  renfermées,  demeureront  très-propres  à  recevoir  la  vendange.  Par  dessus  le  fonds  de
chacune cuve, seme-l'on sept ou huict poignées de sel, plus ou moins selon la capacité de la cuve, pour
servir à fortifier le vin, et à le rendre de bonne garde, par l'heureuse expérience réitérée plusieurs fois de
ceux  qui  ont  authorisé  ce  moyen.  Ne  sera  que  bon  de  laver,  de  la  décoction  susdite,  les  cuvetes,
fouloires, pressoirs, et autres meubles où reposent les raisins et les vins, à ce que les vins demeurent tant
plus francs, toutes mauvaises senteurs en estans bannies. 

Chapitre VII Faire les vendanges. 

Les vendanges
Ce sont reliques de l'antique censure romaine, que la police sur le faict des vendanges, observée

en plusieurs endroits de ce royaume, où par délibération publique, le temps pour couper les raisins est
ordonné : n'estant permis au particulier de se dispenser en cest endroit, quoi-que de sa chose propre, pour
l'intérest du général (39). Dépend aussi de là, celle servitude, que les sujets ne peuvent vendanger leurs
vignes, qu'après celles de leur seigneur, ou sans sa permission: visant tout cest ordre-là, à ce but, que
d'avoir abondance de bon vin : chose qui ne peut avenir des raisins verts et non encores parvenus à
parfaicte maturité. 

La police des vendanges.
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A laquelle  police,  plusieurs  du  commun  peuple  en  divers  quartiers  ne  s'assujettissent  que
forcément,  pour  l'invétérée  erreur  dont  ils  sont  entachés,  se  précipitans  en  leurs  vendanges,  qu'ils
désirent de commencer pres-qu'aussi tost qu'ils descouvrent des raisins bons à manger, sans considérer le
profit ne la perte provenant du retarder ou de l'avancer de ceste action maistrise de ce mesnage. Ès pays
orientaux et méridionaux, les raisins meurissent tost : au contraite, ès occidentaux et septentrionaux,
tard,  faisans  les  gelées  en  ceux-ci,  ce  qu'en  ceux-là,  font  les  chaleurs ;  c'est  assavoir,  préparent  la
vendange pour  le  vin.  Par-quoi  de  nécessité  convient  laisser  gouverner  le  temps,  qui  par  divers  et
contraires moyens, œuvre en cest endroit à nostre utilité. Lesquelles choses l'homme d'esprit considérera,
à ce que distinguant le lieu où il est posé, d'avec les autres, sans se confondre, manie sa vendange selon
le  naturel  de  sa  particulière  situation.  Autrement  ce  sera  à  l'aventure  qu'il  conduira  ses  vins,  sans
asseurance  de  les  avoir,  ni  bons,  ni  en  abondance.  Car  comment  seroit-il  possible  tirer  des  vins
parfaictement bons, ne beaucoup, d'une vendange imparfaicte? Se peut-il faire que des lambrusches sorte
du bon vin? (A lambrusches sont à comparer tous raisins, jusques aux plus exquises races, avant leur
maturité,  lors  ne  pouvans rendre  autre  vin que  sauvage).  Comme au contraire,  des  raisins  bastards
parvenus en extrême maturité, vient du vin de passable bonté et qui se laisse boire. 

Cognoissance de la maturité des raisins. 
A la veue et au goust des raisins en recognoist-on la maturité : mais qui n'estimera suffisante

ceste seule adresse pour solidement en juger, y ajoustera les suivantes. Les raisins seront parvenus au
poinct qu'on les désire, quand leur pellicule se sera rendue mince, subtile et translucide, quand la couleur
de leurs grains s'obscurcit, de blanche se faisant grise : de rouge, violete : de noire encores plus chargée,
comme jayet  reluisant,  quand  les  pépins  des  grains  en  sortent  noirs,  nuds,  et  vuides  de  substance
glutineuse, aucune ne s'y en attachant. Constantin-César y ajoustant ceste subtile espreuve, ordonne de
choisir une grappe de raisin fort pressée pour l'abondance de ses grains, et des plus meures de la vigne :
sans la couper du cep, ains l'y laisser suspendue, veut qu'on en arrache un grain, puis le lendemain estre
observé le trou faict à la grappe, à l'occasion du grain osté, et par icelui juger de l'estat des raisins :
s'asseurant estre parvenu au poinct que les désirés, si le trou s'est agrandi, d'autant que lors et non devant
les raisins ayans cessé de croistre, se flestrissent : et par le contraire, treuvant le trou appetissé, que les
raisins prochains du trou s'accroissent encores, et ainsi n'estre la vigne du tout parvenue au poinct d'estre
vendangée (40). Mais par sur toute autre adresse, celles des rasteliers, ou eschéletes, ou draches, ou de la
rafle, diversement nommées, esquelles les grains des raisins se tiennent, est la meilleure : car quand elles
commencent  à  se  mourir  en  l'endroit  attenant  au  rameau  de  la  vigne,  c'est  signe  que  les  raisins
approchent d'estre bien : et du tout séchées, qu'ils ont attaint l'extrême terme de leur maturité. Auquel
poinct les prenans, c'est pour faire des vins les plus exquis, selon la suffisance des raisins et portée du
climat. La Malvoisie de Candie, le vin de Coz, et autres très-excellens vins de l'Orient se font de raisins
presque naturellement cuits et  passerillés,  dont les draches converties en bois,  demeurent sans nulle
substance. 

Avancer leur maturité. 
Et ailleurs par artifice, imitant nature, l'on faict emmatir les raisins en la vigne, leur tordans le

pied sur le cep, où, suspendus, les laissent trois ou quatre jours, pour leur faire défaillir leur accoustumée
humeur, ainsi desseichans les draches ou la rafle, se rendent les raisins très-capables de rendre bon vin.
C'est de la pratique de certains endroits de nostre Vivaretz vers Joyeuse, Largentière et voisinage, où
croissent des vins blancs tenans rang entre les meilleurs de ce royaume (41). La raison de ceste primeur
doit estre entendue. Vendanger les raisins ayans la rafle encores verte et pleine d'humeur, c'est faire des
vins de raisins et de rafle tout ensemble, par communication de substance bouillans dans la cuve : dont le
meslange ravalle la réputation des raisins, pour ne pouvoir rendre le vin de telle valeur, que lors que
deschargés de l'importunité des draches, leur pure et simple liqueur, seule, est employée. Chose désirable
et pour le goust et pour la durée des vins. Pour laquelle cause, il seroit à souhaiter les draches estre
séparées  d'avec  les  grains  des  raisins,  pour  d'iceux  en  exprimer  le  vin :  mais  ne  le  pouvans  faire
indifféremment pour tous vins, tascherons de rendre les draches de nulle substance pour ne nuire (42). A
quoi parvient-on, ou approchant de là, par la manière susdite, et aussi en laissant emmatir les raisins,
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après les avoir coupés du cep, exposés à l'aer, ou sur des rochers plats, si on les a à commodité, ou sur la
terre sèche, ou sur des claies : ou bien, craignant le temps, serrés dans les greniers estendus sur des aix
jusqu'à ce que verrez suffir pour vostre intention. 

Discours sur la coupe des raisins, et leur naturel. 
La longue garde des vins d'Allemagne, et d'autres endroits plus froids que chauds, faict croire à

plusieurs les vins les plus meurs, ne se conserver si bien que les verdelets. Auquel jugement contrarient
infinité de vins, comme les Malvoisies et autres précieux vins estrangers, qui nous sont apportés de la
Grèce, et d'autres pays chauds : cueillis non seulement meurs, ains presque rostis, pour la propriété du
climat, qui néantmoins se conservent en bonté de par-deça plusieurs années. Et partant, encores que se
treuvent des vins verts, qui pour la propriété du climat ou du terroir, se gardent longuement, voire par
vieillesse s'achèvent de faire dans les tonneaux ; ne faut tirer en conséquence la garde de toutes espèces
de vins iaicts avant la maturité de leur vendange : ni à son escient, vendanger les raisins avant le temps,
pour l'espoir de mieux garder le vin, ains attendre leur parfaicte maturité, avec tant de patience, que rien
ne leur manque pour estre au poinct désiré (43). Et bien que notoirement voyons dépérir quelque portion
de nos raisins, par larcin, par le bestail, par le temps, ou par autre occasion se deschoir, ne pour cela ne
lairrons-nous de constamment persister en ceste résolution : avec asseurance, qu'au lieu d'un plein panier
de raisins qui se perd, deux corbeillées en viennent dans la cuve, par le bénéfice des rosées de la nuict,
qui d'heure à autre, font engrossir les grappes des raisins, dans lesquelles la substance des draches et
pellicules des grains se convertit en moust ; comme par-près cela se recognoist à l'œil, quand ayant tiré
le vin de la cuve, ne reste que bien peu de marc, jugeant par la quantité du marc, du poinct auquel les
raisins auront esté coupés. Le temps souhaitable pour les raisins, est de ne sentir ne pluie ne gelée en leur
naissance ; seulement chaleur attrempée d'humidité en leur accroissement ; et chaleur, pluie et gelée, en
leur maturité, selon toutes-fois la distinction des lieux, comme a esté dict ci-devant. 

Marques de la durée des vins. 
Si d'aventure l'esté a esté fort sec, les vins se rendront excellens en force et délicatesse, mais aussi

très-dangereux à se pousser, le pays s'y addonnant, pour l'excessive chaleur dont ils auront esté nourris.
Parquoi est à désirer pour la conservation de nos vins, et pour la quantité avec, qui en extrême sécheresse
n'est telle qu'en temps modéré, icelle sécheresse estre corrigée par quelque bonne pluie survenante huict
ou dix jours devant les vendanges, moyennant laquelle et la faveur du soleil refrappant par-après sur les
raisins, les vins en provenans se treuveront tels que désirés en toutes leurs parties. Le père-de-famille
donc attendra tel secours du ciel, qui communément ne faut de venir opportunément par la providence
du souverain mesnager, à la honte, souventes-fois, et regret de ceux qui par impatience se précipitent en
ceste action sans espérer rien de bon : ains par la perte d'un peu de raisins concluent à la totale ruine de
la  vendange  (44).  Quelques-fois  aussi  le  contraire  avient,  c'est  que  les  pluies  importunent  fort  les
vendanges avec perte du vin, lequel ne se treuve tel qu'on désire ne pour la bonté ne pour la garde, quand
il est meslangé avec de l'eau. Pour quoi remédier, celle constante résolution de laquelle j'ai parlé, est
requise  pour  attendre les  premières  pluies  avoir  passé leur  colère,  afin  de  vendanger  à  loisir.  Mais
d'autant qu'il y a plusieurs races de raisins, ne pouvoir souffrir nulles injures du temps, les aucuns se
bruslans par la sécheresse, les autres se pourrissans par l'humidité, faict qu'avec raison grand compte on
n'en  doit  tenir ;  ains  seulement  faire  estat  des  capables  à  résister  aux principales  intempéries.  Cela
s'entend seulement pour les vignes que nostre père-de-famille faict planter et dresser à son plaisir, où
telles observations ont lieu, comme à ce j'ai aussi suffisamment insisté : car des autres qu'il tient toutes
faictes de ses ancestres ou autrement, lesquelles ne veut faire arracher, il en disposera comme il pourra. 

Quand vendanger. 
Le poinct de la lune pour vendanger, sera tousjours meilleur en sa descente qu'en sa montée, pour

la garde du vin, par l'expérience de plusieurs. Néantmoins non plus qu'ès autres serremens de fruicts, ne
nous devons-nous arrester du tout à la lune, ains seulement au beau temps et au loisir, les raisins estans
prests. Des heures du jour, de mesme. n'est besoin faire aucune distinction, car toutes convient employer
à cest ouvrage, qui est des plus pressés du mesnage, et où l'on a accoustumé d'aller avec toute diligence.
Toutes-fois n'estans contraints, le meilleur seroit d'attendre que le soleil eust frappé une heure dessus les
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raisins avant que les couper, pour en abattre la rozée, et que par ce moyen nulle humeur estrangère ne se
meslast avec celle du vin (45). 

Ne mesler les bons raisins avec les mal qualifiés. Utile curiosité. 
En vendangeant l'on se prendra curieusement garde,  de ne mesler parmi les bons raisins, les

verds,  les pourris,  les secs,  ni  aussi  aucunes fueilles de vigne,  de peur  d'en faire aigrir  le  vin,  ains
commandera-on aux vendangeurs les raisins seuls, et bien qualifiés, estre nettement mis dans les paniers
et corbeilles ; et de là portés dans les cornues, et finalement charriés au celier. D'en séparer les espèces
pour les serrer à part, et d'en faire des vins selon le naturel de chacune, est chose louable, comme a esté
dict, mais très-difficile à mettre en œuvre en vignoble confusément planté. C'est pourquoi avons-nous
disposé la vigne par carreaux distingués, selon les différences des races des raisins, qui facilement sont
coupées,  séparément et  sans confusion,  chacune en son poinct pour en exprimer le vin comme l'on
désire. Nous-nous efforcerons néantmoins de satisfaire à telle curiosité, encores que nos vignes ne soient
si bien disposées comme désirerions. 

Propriété des climats. 
Les climats ont grand pouvoir sur les vendanges, Es méridionaux, pour faire des vins blancs, l'on

choisit par sur toute la vigne au commencement des vendanges, des raisins de telle couleur, les plus
meurs et mieux qualifiés. Au contraire, ès septentrionaux, mesme vers Orléans, les raisins blancs sont les
plus tardifs à meurir, pour laquelle cause, les laisse-on les derniers à la vigne, pour leurs grands vins
blancs (46). Généralement par toutes les provinces de ce royaume (peu exceptées, qui sont les plus
méridionales) convient attendre la coupe des raisins jusqu'à la cheute des fueilles des vignes : et passant
plus outre, vers l'Anjou, le Maine, et environs que les raisins mesme, de maturité commencent à tomber
à terre, cela estant causé, tant par la tardité des climats, que naturel des raisins qui se nourrissent à la
gelée,  ainsi  que j'ai  dict.  De la manière de charrier les raisins de la  vigne au lieu destine,  n'est  ici
question de parler-chacun ayant ses usages particuliers selon les pays : car aussi n'importe rien à la bonté
du vin ni à sa quantité, comment ses raisins auront esté portes : si çaura este par charretes, comment
faictes, à dos des bestes, et quelles : ou au col des hommes, pourveu que ce soit en diligence, et que rien
ne s'en perde en chemin : très-bien du fouler des raisins, par donner coup à ceste partie de mesnage,
comme sera monstré au chapitre suivant. 

Chapitre VIII. Façonner les Vins. 

Fouler les raisins. 
La façon des vins requiert pour sa première œuvre le fouler des raisins : car selon leurs diversités

et les pays, diversement aussi se gouverne-on en cest endroit. La plus aisée manière de fouler les raisins
en est par la fouloire mise sur la cuve, dans laquelle un homme à pieds nuds et bien lavés, espraint les
raisins, dont le moust s'escoule dans la cuve, par des trous faicts au fonds de la fouloire, et après le reste
du marc y est jetté par une ouverture faicte audit fonds levant un aix d'icelui. Mais ce n'est la meilleure
façon pour le vin, car ainsi la crasse et le limon des raisins, se mesle avec le moust, dont les vins sont
d'autant plus intéressés, que plus jeune en est la vigne, plus gras et plus fumé le terroir, plus pluvieux le
temps de la vendange. Auquel inconvénient sera pourveu, puisant le moust par dessus, sans le faire
couler par le bas de la fouloire : au fonds de laquelle s'arrestera le plus grossier et terrestre, et ainsi le
séparant du subtil, le vin demeurera deschargé de telle importunité. A ceste cause, la fouloire sera posée
auprès de la cuve, l'accommodant aux porteurs de la vendange, pour l'aisance du deschargement : et aux
fouleurs, à ce qu'avec moins de peine que faire se pourra, la vuident peu à peu dans la cuve, à mesure
qu'elle sera foulée. Aucuns ne se servent de fouloire, ains c'est dans la cuve mesme où ils foulent leurs
raisins tout à la fois, après les y avoir assemblés. Autres du tout rien, retirans des raisins le moust qu'ils
laissent volontairement: s'asseurans ce estre sans perte, d'autant que les raisins à la longue, eschauffés,
rendent sans violence icelle mesme leur substance.  Et encores ce peu qu'y pourroit  rester,  se treuve
utilement  pour  le  mesnage,  où ès vins pressés,  où ès  allongés avec de l'eau.  Par  ces  deux derniers
moyens, ne peut-on faire que les vins grossiers, noirs ou rouges ; non des délicats, blancs et clerets, ains
par le seul fouler, petit-à-petit, dans la cuvette ou fouloire (47). 
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D'où vient la couleur au vin. 
Le séjour des vins dans la cuve est inventé pour la couleur, se l'acquérans tant plus haute (par

attraction de la substance des pellicules des raisins) que plus de loisir on leur donne de bouillir avec le
marc : et que les raisins, d'eux-mesmes et par la faculté du fonds, ont plus de matière pour y fournir.
Science venue par accident, quand ayant recogneu coloré le moust laissé séjourner avec des raisins au
fonds d'une cuvette, telle paresse réduite en art,  a esté tirée en conséquence.  Cela preuvent les vins
blancs,  qui  de telle  couleur  demeurent  jusqu'à leur  fin,  d'autant  que séparés du marc,  dès les avoir
exprimés des raisins, se façonnent bouillans à part : retenans aussi leur propre et naturelle saveur, par
n'avoir esté meslangés avec nulle autre. De ces vins-là discourons-nous premièrement, et en suite des
autres selon leurs rangs. 

Vins blancs
Encores que les vins blancs excellent en bonté la plus-part des autres, si sont-ils néantmoins plus

aisés à faire que les rouges et grossiers: parce que sans nullement cuver, directement de dessous les pieds
du fouleur, en moust exprimé des raisins, on les loge dans les tonneaux. Là seuls, sans le marc, ils
s'achèvent de faire en bouillant, d'où ils acquièrent blancheur, force et bonté, ce qu'ils ne pourroient faire
estans meslangés avec le marc, comme sont tous vins colorés ; lesquels communément sont plus foibles
que plus sont-ils chargés de couleur (48). C'est pourquoi ès terroirs-à-vignes plus froids que chauds, les
vins  blancs  sont  le  plus  en  usage,  comme  se  void  en  divers  quartiers  de  ce  royaume :  aussi  en
Allemagne, Suisse, Savoie, Genève et ailleurs, où le vin blanc se rend assez bon, au prix des clerets et
rouges, qui y sont tant petits et foibles, qu'on n'y remarque que fort peu de substance. 

Comment façonnés.
Choisi qu'on aura la vendange pour le vin blanc, hastive ou tardive selon les lieux, on la reposera

dans la cuvette ou fouloire, pour là aussi tost estre foulée au pied, et le moust en provenant porté dans les
tonneaux. On puisera le moust par le dessus; et à ce qu'il se sépare du marc, sera fourrée profondément
dans la vendange foulée, une corbeille d'ozier bien nette, dans laquelle le pur moust s'assemblera, où n'en
prenant que la fine fleur, le vin par conséquent en deviendra plus exquis, et pour la délicatesse, et pour la
force, demeurant le terrestre et grossier au fonds de la cuvette. Le restant en la cuvette ou fouloire, sert
aux vins clerets, et aux rouges (à telle cause estant porté dans leur cuve ou tine) lesquels se 1reuvent
d'autant plus diminués, que plus de moust l'on en aura tiré. Pour les vins blancs destine-on spécialement
des bons tonneaux, sans les faire servir à tenir d'autres vins: de peur d'en obscurcir le bois au détriment
des blancs que par-après on y voudroit remettre. 

Bien fermer les tonneaux. 
Les tonneaux seront incontinent très-bien bouchés, sans les laisser nullement respirer, afin que la

substance du vin reste entière ; sans quoi partie s'en iroit en exhalaison. La crainte qu'on a que le vin se
perde par sa grande force crevant les tonneaux, faict que la plus-part ne les ferment du tout rien, jusqu'à
ce qu'ils aient passé leur colère. Mais c'est en vain, car moyennant que les tonneaux soient bien faicts et
profitablement cerclés, tels qu'un homme d'esprit sçaura bien faire dresser, pour terrible que soit le vin
qu'on y enfermera, faute aucune n'en pourra avenir : à quoi aidera un peu de vuide, comme d'un demi
pied qu'on laissera au tonneau, pour donner place au vin de se promener à l'aise en bouillant. Par ainsi le
vin se conservant en toute sa force, il se rendra plus puissant que si on le gouvernoit autrement ; estant
ce chose confessée de tous, tant plus s'affoiblir la force du vin, que plus longuement les tonneaux en
demeurent ouverts (49) 

Remettre du vin dans le tonneau pour le tenir plein. Les transverser. 
La première furie des vins estant passée, par avoir bouilli presque leur saoul, l'on achèvera de

remplir les tonneaux de semblable vin prins en tonneau qu'à ce aurez destiné. Ce remplage ne se peut
faire  tout  d'un  traict,  ains  convient  y  retourner  plusieurs  fois :  d'autant  que  les  vins  se  consument
tousjours de quelque peu, jusqu'à ce qu'ils aient achevé de se parfaire,  où ils  employent assez long
temps, plus toutes-fois, plus ils sont substantiels et meilleurs (50). En remplissant ces tonneaux sera bon
faire verser un peu de vin par-dessus, afin d'en faire par là, vuider la grossière escume que le vin dès le
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fonds du tonneau repoulse en haut : laquelle restant dedans, ne peut estre que dommageable au vin, tant
pour en ternir la couleur, que pour en offencer le goust. Pour faire cela parfaictement bien, le moyen est
de frallater ou changer les vins au huictiesme ou dixiesme jour, prins à leur origine, les remuans de leurs
premiers tonneaux en autres bien nets et lavés, où bouillans encores s'acquerront une seconde et subtile
lie pour leur conservation, ayans laissé dans leurs premiers tonneaux, celle première et grossière, avec
laquelle ils estoient sortis de la cuvette. Dont ne sera à craindre la diminution de leur force, comme cela
seroit asseuré si à les transvaser ou remuer l'on tardoit jusqu'au printemps : car alors laissans leur vieille
mère-lie, n'ont le loisir ne le moyen d'en faire une nouvelle, leur défaillant le bouillir, avec lequel seul
elle  s'acquiert.  Cela  néantmoins  dépend du naturel  des  terroirs  des  vignes  et  propriétés  des  raisins,
remarqués  par  les  expériences,  où  l'on  s'arrestera :  mais  en  quelque  pays  qu'on  soit,  tousjours  est
convenable de tenir les tonneaux bien bouchés, de peur de l'esvent. C'est la vraie adresse pour bien
façonner les vins blancs de toutes sortes, muscats, piquardans, blanquettes et autres de plus renommées
espèces de Languedoc, où tel ordre est observé, communicable à toutes autres provinces. Aucuns font
leurs vins blancs en la mesme vigne où l'on en cueille les raisins, lors qu'on les vendange : mettans dans
les tonneaux bien nets, à ceste fin charriés sur le lieu, la mère-goutte, qui est le moust procédant des
raisins que de gré ils laschent sans fouler: dont les vins se rendent excellens, par estre ce, la plus exquise
partie de la vendange (51). Autres, foulans la vendange sur la cuve avec des fouloires percées au fonds
tirent le moust pour les vins blancs de la cuve, qu'à telle cause tiennent ouverte pendant que le fouleur
travaille, afin que le moust, ne faisant que passer par la cuve, rende le vin du tout blanc : mais ce n'est la
meilleure façon, à cause du terrestre qui se mesle avec le subtil. Es environs de Paris, pour faire le vin
blanc, en font demeurer dans la cuve la vendange foulée, une ou deux fois vingt-quatre heures : et pour
le cleret, sept ou huict jours, avançant ou reculant ce terme, selon que la saison se rencontre, froide ou
chaude. 

Faire des vins blancs de raisins blancs. Autre façons des vins blancs. 
Ne sera que bon de faire des vins blancs séparés, des seules espèces de raisins de telle couleur et

à ce propres, pour séparément les loger : tant à fin d'ainsi les boire, que pour les meslanger par-après si
l'on en a le désir. Ce qui souventes-fois rencontre bien, et tousjours est bon de mesler le muscat avec le
piquardant,  en raisin ou en moust (toutes-fois  pour ne s'accorder  la  meureté  de ces deux raisins,  le
piquardant estant plus tardif que le muscat, convient mieux ce estre en moust, ou mesme en vin ja faict)
pour l'excellent vin qui en sort, agréable au boire ordinaire sans ofï'encer le cerveau, comme faict le seul
muscat, qui pour sa grande force n'est prins que le matin en petite quantité. Il n'est de nécessité d'avoir
des raisins blancs pour les vins blancs, d'autant que les noirs satisfont à cela, rendans le moust blanc, la
couleur  des  raisins  ne  pénétrant  plus  avant  que  la  pellicule,  sans  toucher  au  moust.  Toutes-fois  la
blancheur n'en est du tout si naïfve, que des seuls raisins blancs : mesme y a-il des terroirs et des espèces
de raisins, qui ne se ployent guières bien à cela. Aucuns vins blancs sont aussi clers qu'eau de fontaine,
autres  demeurent  tousjours  troubles,  et  encores  s'en  treuvent  de  couleur  de  laict :  toutes  lesquelles
diversités sont agréables, pourveu que le goust responde au désir, selon le proverbe ; vin pour saveur,
drap pour couleur (52). 

Touchant le cuver des vins. 
Ordonner combien de jours les vins doivent demeurer dans la cuve pour s'y préparer, est chose

impossible, pour la diversité des naturels des raisins et terroirs qui les produisent, imposans loy à ce
mesnage. Principalement c'est le climat qui gouverne en cest endroit, comme a esté remarqué ; non par-
tout, néantmoins sans distinction par le bénéfice de nature se treuvans des quartiers et recoins de vallons
et coustaux en divers endroits, assis sous climats septentrionaux plus froids que chauds, rapporter des
vins précieux, ne cédans en rien à ceux des parties méridionales. Tesmoin ceux d'Orléans, de Couci, de
Beaune,  de  Coste  à  Grenoble,  de  Coste-Rouge  en  Savoie,  et  autres  croissans  dedans  et  dehors  ce
royaume. Lesquels vins moins demeurent dans la cuve que plus délicats ils sont. Entre lesquels l'on
remarque ceux du pays d'Anjou, ou partie, ne vouloir séjourner en la cuve plus de deux ou trois jours, au
lieu de ceux de Paris, qui à moins de sept ou huict ne se peuvent colorer, comme venons de dire. A Sens
en Bourgongne les raisins foulés estant mis  dans la cuve,  un homme se tient  comme en sentinelle,
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l'oreille contre et joignant la cuve jusqu'à ce qu'il oit bouillir le vin (lequel temps peut estre d'environ
deux ou trois heures) et lors en diligence est tiré un excellent vin cleret, le plus délicat et savoureux,
sortant le premier. Or sous quelque climat que ce soit, on treuve que les raisins noirs croissans en terroir
chaud et sec, rendent les vins plus chargés de couleur et plustost que les raisins blancs cueillis en terre
fresche et humide : tant pour la propriété des raisins, que pour la nourriture plus grande, qu'ils tirent de
ceste assiete-là, que de ceste-ci. Pour laquelle cause, moins tiendrons nous dans la cuve les uns que les
autres selon nos expériences. Il y a des vins clerets et quelquefois des plus exquis, lesquels en moins de
vingt-quatre heures de séjour dans la cuve, attaignent le poinct qu'on désire : pour à laquelle couleur
parvenir, d'autres y emploient huict ou dix jours. Voire s'en treuve de si tardifs, que jamais ne peuvent
venir  rouges ne couverts,  quoiqu'on les tienne un mois dans la cuve.  Mais pour ne se decevoir,  est
nécessaire tirer souvent du vin de la cuve par la guille ou espine, pour en tastant d'heure à autre, prendre
avis du terme de le viner : lors le tirant du tout de la cuve pour l'entonner, que verrez sa couleur vous
estre agréable, sans user de delai ne remise, employant à telle curiosité toutes les heures sans distinction
ne de jour, ne de nuict; car y allant négligemment, ce seroit rencontre trop hazardeuse, que d'avoir des
bons vins (53). 

Entonner les vins. 
Les vins estant donques parvenus à ce poinct que de les tirer de la cuve, de quelle couleur qu'ils

soient,  clerets,  rouges,  noirs,  seront  logés  ainsi  qu'il  appartient  dans  les  tonneaux  préparés  comme
dessus : mesme à raison du peu de moust qu'ils treuveront au fonds, où ayans séjourné durant quelques
jours, auront imbu l'intérieur du vaisseau, d'une précieuse odeur : laquelle incorporée avec le vin, il s'en
rendra délicat et piquant, avec agréable franboise. Et cela mesme le tiendra robuste pour se conserver
longuement : moyennant que, comme j'ai dict des blancs, ceux-ci soient tousjours tenus curieusement
fermés :  à  ce  que par  exhalaison,  leur  force  ne se diminue,  et  que ne communiquant  rien avec les
senteurs estrangères, qui lui pourroient avenir par l'ouverture du bondon, retienne la sienne bonne et
exquise. Ne faudra remplir les tonneaux pour le premier coup, ains leur laissera-on quatre doigts de
vuide, ou moins, selon la couleur du vin, plus en désirant le cleret que le rouge, pour la force plus grande
de cestui-là  que cestui-ci,  afin  que chacun selon sa portée,  puisse bouillir  à  l'aise  sans offencer  les
tonneaux, attendans d'estre fermés pour la dernière fois. 

Les vins se diminuent cuvant. Tenir les cuves bouchées durant que le vin y séjourne. 
Non-seulement le long cuver obscurcit les vins, comme a esté dict, ains en diminue la quantité, et

en emmatit la force : et ce par trop d'exhalaison qu'il prend à la longue, avenant principalement par la
large ouverture des tines ou cuves,  d'où la  vertu du vin s'évapore.  Pour lequel mal prévenir,  autant
curieusement que les tonneaux, si possible est, faudra tenir les cuves bouchées durant que la vendange y
séjournera :  afin  que  la  vertu  du  vin  ne  s'en  aille  en  vapeur;  laquelle  retenue  par  force,  le  vin  en
demeurera  par-après  beaucoup  plus  vigoureux.  Si  à  ce  les  cuves  ne  sont  accommodées,  à-tout  les
couvercles bien joincts, on les couvrira grossièrement avec des aix par-dessus, y ajoustans des linceuls
ou autres couvertures, si qu'au détriment du vin rien ne s'esventera (54). 

Plustost s'avancer au viner, que de reculer. Gros vins de mesnage. 
C'est aussi un autre bon secret de ce mesnage, que d'anticiper plustost que de retarder le temps de

viner;  afin  d'éviter  les  mauvaises  senteurs  que  le  vin  reçoit  du  long séjourner  avec  le  marc;  voire
quelquefois, jusques à s'enaigrir et pousser (55). Et si bien les vins ne sortent de la cuve tant obscurs
qu'on désireroit, pour la boisson du commun, on ne laissera pourtant après estre entonné de le charger de
couleur par artifice, tant qu'on voudra, comme sera monstre. Dont le profit reviendra tel qu'on aura des
vins couverts et puissans tout-ensemble : ce que communément ne se void, qu'en terroir du tout excellent
pour la vigne. Ainsi se pourvoira-on de bons gros vins rouges et noirs, sans les laisser cuver les trente ou
quarante jours, ainsi que font aucuns paysans. Boisson propre à gens de travail, par leur continuel labeur
facilement la digérans, qu'à telle cause par eux autant affectionnément est-elle recerchée, que les vins
blancs et clerets par les personnes de repos. 

Les deux couleurs les plus remarquable és vins clerets. 
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Entre les vins clerets, deux couleurs en sont les principales : de rubi-oriental ou d'œil-de-perdris,
et de hyacinte tendante à l'orangé, plus faciles à discerner, que de juger laquelle en est la plus exquise :
par se treuver des vins très-précieux de chacune de ces deux couleurs-là. Les vins qu'on nous apporte de
la Grèce sont communément orangés, qui est pour authoriser telle couleur : mais aussi celle de rubi, avec
raison, est grandement prisée pour les excellens vins qui de telle couleur, croissent en divers endroits de
ce royaume et ailleurs.  Quelques  espèces de raisins blancs y a-il,  qui plantées en terroir  de grès et
exposées à la chaleur du midi ou du couchant, en climat et pays chaud, ne peuvent rendre autre vin que
de couleur de hyacinte, en estant les raisins cueillis en parfaicte maturité : lesquelles espèces logées en
contraires assiete et aspect, quoi-que vendangées à poinct requis, ne le feroient tel, ains semblable au
rubi ;  comme tousjours  de mesme couleur,  est  le  vin  cleret  provenant  de  raisins  noirs  croissans  en
quelque terroir et aspect que ce soit. Dont il faut conclure, ces deux couleurs-là, procéder et du raisin et
du  terroir,  s'entr'accordans  ensemble.  Toutes-fois,  change-l'on  ces  couleurs  de  l'une  en  l'autre,  tant
l'homme est curieux. Mais d'autant que l'artifice altère aucunement le naturel, faict que les vins sont
tousjours prisés le plus, que moins on les aura drogués, n'estant en cest endroit aucun sophistiquement à
accomparer  à  la  douceur  de la  naïfve nature.  En réservant  pour autre  lieu à  monstrer  le  moyen de
parvenir à telles mutations et semblables gentillesses touchant les vins, j'achèverai à dire ce qu'il me
semble du reste de leur gouvernement. 

Tenir bien clos les tonneaux.
Ayant  entonné les  vins,  l'on les  gardera soigneusement  de l'esvent,  tenans  si  bien  clos  leurs

tonneaux  que  n'en  sorte  aucune  exhalaison.  Et  cela  mesme,  comme  a  esté  dict  des  blancs,  leur
conservera la force et le goust, ce qu'on ne pourroit espérer, tardant longuement à les fermer, à l'usage
d'aucuns,  qui  laissent  ouverts  leurs  tonneaux  jusqu'après  avoir  achevé  de  bouillir :  en  quoi  ils  se
trompent, perdans sans le cuider faire, une partie de la quantité, et de la bonne qualité de leurs vins (56).
tenez pour une seule nuict ouverte une pleine bouteille de vin, vous trouverez le lendemain ce vin-là
estre esventé et avoir perdu de sa valeur ; ce qui est pour fortifier la raison susdite. Les tonneaux seront
bons et bien cerclés pour pouvoir résister à la force du vin bouillant, laquelle leur dure communément
huict ou dix jours, plus ou moins, selon les lieux, qualité des vins, et la saison : passé lequel temps, on
commencera à leur remettre du vin par dessus, pour en remplir les tonneaux, au lieu de celui qui par le
bouillir se sera consumé; ce qu'on réiterera de dix en dix jours, tousjours en refermant bien les tonneaux,
jusqu'à ce qu'ils n'en auront plus besoin, par ne s'en consumer davantage. Et alors, pour la dernière fois,
seront  les tonneaux fermés,  ce qui se faict  communément vers la  Sainct-Martin d'hyver.  Aucuns ne
s'arrestans à ce terme, continuent à avillier leurs vins, jusques à la fin d'Avril de quatre ou de cinq en
cinq jours, recouvrans les tonneaux, et les refermans après les avoir réamplis de nouveau vin. 

La bize succe le vin dans les tonneaux.
Ce n'est pas tousjours le bouillir, qui consume les vins dans les tonneaux ; car la bize, vent qui

nous vient du septentrion, en faict bien sa bonne part, lors que violemment elle entre dans les caves,
persées à son aspect, chose très-expérimentée en plusieurs endroits du Languedoc, dont à la longue les
vins sentent l'esvent, en danger de s'aigrir. Pour à quoi remédier, premièrement l'on tiendra fermées les
fenestres regardant le nord tant que la bize soufflera, les réouvrans quelques-fois, pour rafreschissement,
à ce que tant moins de vin elle en fasse évaporer. En outre, de mois en mois on réouvrira les tonneaux,
pour autant de fois les avillier ou remplir de bon vin, et ce jusqu'à la fin de Mars, qu'on les refermera
pour le reste de l'année, tousjours fort curieusement ; afin que jamais le vin ne s'exhale: par ce moyen
vos tonneaux pleins garderont les vins sans aigrir. 

Avilier les vins avec de l'eau. 
Ceste proposition ne sera sans esbahissement ; que avilier  les vins avec de l'eau est  meilleur

qu'avec du vin, tant pour le goust que pour la garde. L'usage d'aucuns honorables hommes de Beaucaire,
dignes  juges  de telles matières,  mesme pour  l'assiete  du lieu,  entre  autres de la  France portant  des
meilleur vins, comme ce tant célèbre vin cleret de Canteperdris le preuve, a auctorisé cest avilier : si que
sans regret, tout bon mesnager pourra avilier ses vins avec de l'eau, pour la dernière fois, qui pourra estre
vers la Sainct-Martin, pourveu que sur un tonneau de la capacité de trois charges de mulet, il n'y mette
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qu'une pinte d'eau mesure de Paris, qui peut revenir au pot ou pichier du Languedoc, et à l'équipollent
des autres tonneaux. L'expérience de ce secret en résoudra le mesnager dans peu de temps, et sans grand
hazard, pour s'en servir en toutes sortes de vins et sous quelque climat que ce soit (57), 

De quoi fermer les tonneaux et comment. 
La meilleure matière pour clore les tonneaux, est le liège, lequel seul estant bien choisi, gros,

espez,  léger,  toutes-fois  bien  serré,  ferme  le  trou  du  bondon  parfaictement  bien,  sans  respirer
aucunement. D'autres font les serrails de bois de saule ou d'autre léger, enveloppans d'estoupes tout ce
qui entre dans le vaisseau, qui s'en ferme assez bien, en y ajoustant par dessus un mortier faict à chaux et
sable, ou d'argile seule, ou mesme de cendres pestries. Autres sans mettre aucun serrail entrant dans le
trou du bondon, couvrent le bondon d'un papier mouillé avec de l'eau, là ainsi le colant : et par dessus
des fueilles de figuier cousues ensemble l'espesseur d'un pouce ou environ, arrondies comme un tren
clieoir de bois : lesquelles par leur mollesse, et pressées par une platte et pesante pierre mise par dessus,
entrent avec le papier quelque peu dans le trou, dont le tonneau se treuve très-bien fermé. Aucuns en
fermans leurs tonneaux ajoustent ceste curiosité. A quatre doigts du bondon sur le devant font un petit
trou, avec un persoir ou vibrequin, icelui trou regardant en haut, dans lequel ils fourrent un grain de sel
occupant tout le trou sans pouvoir passer outre, après le couvrent d'une demie coque de noix et par
dessus mettent du mortier ou de l'argile pestrie, croyans que par ce moyen est donné au tonneau autant
de vent qu'il en a besoin, pour laisser sortir le vin qu'on veut tirer par une seule ouverture sans estre
contraint d'en faire deux pour lui donner aer (ainsi qu'on faict en tout tonneau bien fermé à faute de
respiration) sans que pour cela le vin sente nullement l'esvent. Or quelle que soit la façon de fermer les
tonneaux ne de quoi, n'importe, pourveu que ce soit bien et profitablement : et que, comme j'ai dict,
jamais ils ne demeurent ouverts, soient ils pleins ou vuides, de peur de perdre, et le vin etle bois tout
ensemble. 

Les transvaser ou frallater. 
Le frallater n'est indifféremment nécessaire en toutes sortes de vins : seulement pour ceux qui

croissent en nouveau vignoble, gras ou fumé (comme a esté touché), ou qui d'eux-mesmes sont forts et
grossiers. Il est donques inventé pour les descharger de leur matière terrestre, afin de les faire demeurer
de meilleure saveur et de plus facile conservation : non pour les petits vins, lesquels se passent très-bien
de remuement. Toutes-fois le transvaser de ceux-ci ne sera que profitable estant faict de bonne heure,
non plus tard que de dix jours après les avoir vinés, pour les raisons dictes. Touchant les vins charriables
et  de facile  transport  (comme de tels,  Dieu pourvoyant  à  la  nourriture de son peuple,  s'en treuvent
abondamment en divers endroits de ce royaume) tousjours le transvaser est à propos, voire à aucuns
profitable,  s'augmentans en bonté à mesure du tracas. Au contraire,  à d'autres très-dommageable,  ne
souffrans  aucun remuement,  ce  qui  est  nécessaire  de  discerner  pour  gouverner  les  vins  selon  leurs
naturels, sans les forcer, de peur de les perdre (58). 

Peu de mesnagers tienent cest ordre. 
Aucuns, d'une façon particulière, gouvernent ainsi leurs vins. Dès les avoir entonnés et encavés,

persent généralement tous leurs tonneaux, mettans à chacun la canelle par le bas : et sans en avoir aucun
destiné pour leur ordinaire, tirent de tous indifféremment, tantost de l'un, tantost de l'autre, selon leurs
appétits. Cela continuent-ils jusques au mois de Mars, auquel temps roulent tous leurs tonneaux par la
cave, l'un après l'autre, afin d'en faire mesler ensemble le vin et la lie. Après, ce vin ainsi brouillé et
pesle-mesle, est transvasé en tonneaux bien nets, par le moyen d'un seul tonneau vuide qui se remplit du
vin de son prochain : ainsi vuidant l'un, l'autre se remplit jusqu'au dernier, selon qu'il se treuve de vin
dans  les  tonneaux entamés :  chacun tonneau au préalable  ayant  esté  bien  lavé,  et  de  nouveau tous
arrangés en la cave comme en vendanges, d'iceux ayant osté les canelles et bien refermé leurs trous. Puis
les tonneaux pleins sont curieusement bouchés par le dessus, pour le reste de l'année. Finalement persé
leur vin se mesnage à la manière commune : duquel ils se servent aussitost qu'il est resclairci, ce qui
avient dans peu de jours après ce remuement. 
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Chapitre IX Des Vins pressés, trempés, allongés et autres de mesnage. 

Presser le marc.
Ayant tiré le vin de la cuve, le marc restant sera incontinent porté au pressoir, pour là en exprimer

par force le vin qui de gré n'est voulu sortir de la cuve. Tels vins pressés ou raqués (comme directement
contraires à ceux de la mère-goutte) sont les moins délicats,  à cause qu'ils  tiennent beaucoup de la
substance du marc : mais aussi de longue garde, dont ils sont beaucoup prisés pour le mesnage. Pour
laquelle cause au pays d'Anjou, le vin pressé est meslé avec le meilleur et plus délicat, qui est le premier
sortant de la tine, par le meslange de ces deux extrêmes en composant un vin moyen en bonté, sans
craindre la corruption (59). De la façon du pressoir, n'est besoin de parler, y en ayant de tant de sortes
qu'impossible seroit de les représenter toutes. Les plus communes sont par viz et leviers, l'une et l'autre
estans fort aisées et serviables: et selon que le pays est abondant ou eschars en vendange, et que par
conséquent les pressoirs sont plus ou moins pressés de besongne, l'on les faict grands ou petits, mais
tousjours de fort et solide bois. A presser autre chose que marc de raisins ne serviront ces pressoirs-ci,
non  pas  mesme  à  y  séjourner  aucune  matière  de  forte  senteur :  sur-tout  mauvaise,  comme  cuirs,
chanvres,  et  semblables,  de  peur  de  les  communiquer  au  vin.  Ains  nettement  les  tiendra-on durant
l'année, afin que le vin passant par là, en sorte bon sans scrupule (60). Avec semblable soin que des
précédens vins, sera cestui-ci serré dans ses tonneaux sans se pouvoir exhaler. 

Son dernier usage. 
Le marc sortant du pressoir est gardé pour les pourceaux, et pour donner aux pigeons et poules en

certain temps de l'année : à sécher, afin d'en retirer les pépins pour en engraisser les chevaux : ou ne
pouvant servir à aucune de ces choses, à faire du fumier. Pour les pays ausquels les vignes pour leur
grande abondance, font le gros du revenu, le presser est inventé, non pour ceux qui en sont passablement
accommodés : car d'autre plus avantageuse façon le marc y est employé, faisant d'icelui avec de l'eau, du
vin de despense pour la boisson des serviteurs et manœuvres (61). 

Trempé, et ses diverses façons. 
L'ordre qu'on tient à cela est tel. Avant qu'ouvrir la cuve pour en tirer le vin, la provision de l'eau

pour faire ce vin de mesnage appellé, despence, est faicte et portée sur le lieu, à tout le moins ce qu'il en
faut pour le commencement, à ce que sans séjourner elle soit aussi tost jettée par dessus le marc, que le
vin en sera séparé : de peur que séjournant le marc sans humeur, sa grande chaleur ne causast quelque
mauvaise saveur à la despence ; dont la plus commune est l'aigreur, laquelle il s'acquiert promptement, si
on n'use de diligence à verser l'eau dans la cuve. Parquoi dès incontinent qu'on verra le bon vin avoir
cessé de sortir de la cuve, sans la fermer par bas, un homme entrera dedans pour en oster du marc tout ce
qu'il y treuvera de sec au dessus, et à force de pieds faire rejoindre au bois de la cuve, le marc qui s'en
treuvera reculé par la sortie du vin : à toutes lesquelles choses convient aller curieusement pour avoir
bonne despence. Ce faict l'eau, sera mise, la jettant par le dessus, et en telle quantité pour la première
fois, qu'il en faut pour couvrir tout le marc sans plus, où dans peu de temps par la force du marc elle
bouillira vigoureusement. Après chacun jour une fois, sera ajoustée de nouvelle eau peu à peu, à ce que
le bouillir du total n'en soit destourné, comme il seroit à craindre y en mettant par trop à la fois; si que
par ce moyen la substance restante au marc sera communiquée à l'eau et en couleur et en saveur ; dont se
composera de bonne despense et tant meilleure que plus y aura de marc et moins d'eau. Dans deux ou
trois jours le premier trempé ou despense sera tiré de la cuve, et entonné comme le vin ; lequel trempé se
gardera  estant  bien  logé,  jusqu'aux  nouvelles  vendanges.  Sur  ce  mesme  marc  remettra-on  de  l'eau
comme  dessus,  pour  en  faire  une  seconde  despence,  puis  une  troisiesme,  toutes  lesquelles  seront
envaissellées comme la première, pour les faire boire, au contraire de leur aage : c'est assavoir, la plus
nouvelle  et  dernière  faicte,  la  première)  gardans  pour  l'arrière-saison les  plus  vieilles  et  faictes  les
premières ; par estre plus substancielles, et partant plus servables, lesquelles aussi surpasseront en bonté
les unes les autres selon leur ordre. Finalement, de l'eau sera ajoustée par dessus, tous les jours et peu à
la fois, pour n'affoiblir trop la boisson qui de là en hors sans la remuer dans les tonneaux servira pour
l'ordinaire de la grossière famille, la tirant directement de la cuve à mesure du besoin, et cela durera
jusqu'à Noël, plus ou moins selon qu'elle sera gouvernée. Voilà sans grande peine du vin trempé pour la
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provision de vos serviteurs, avec espargne des bons vins. Ceci sera noté comme pour maxime,  de ne
changer d'eau, ne de façon de l'application ; de peur de gaster votre trempe ; ne pouvant ce mesnage
souffrir  mutation  en  cela,  d'où  sourdent  non-seulement  des  gousts  désagréables  à  la  boisson,  ains
souventes-fois des extrêmes corruptions. Parquoi l'on s'arrestera à l'eau et à la façon que premièrement
l'on aura prinse. A l'eau, c'est assavoir d'achever vos trempés de celle dont vous vous serez servi dès le
commencement, sans meslange d'aucune autre : et venant au choix des eaux, préférés tousjours celle de
fontaine à toute autre, comme la meilleure. Quant à la façon de la despense et application de l'eau,
diversement on s'y manie. Les aucuns pour prévenir l'aigreur, tiennent tousjours mouillé le dessus du
marc y en l'arrousant  d'eau  tous  les  jours,  quand on la  jette  dans  la  cuve.  Les  autres  au contraire,
craignent l'esvent, dont ils tiennent le dessus du marc sec et affermi, comme un chapeau servant de
couverture au reste. Ceux-là parviennent à leur intention en mettant un aix au milieu de la cuve sur le
marc, contre lequel ils jettent tousjours l'eau, laquelle pour la durté du rencontre s'escarte de tous costés,
mouillant le dessus du marc : ceux-ci, seulement par un costé faisant un trou au marc joignant le bois de
la cuve,  le long duquel doucement font glisser l'eau dedans,  dont le dessus du marc reste tousjours
affermi et sec. Par lesquels deux chemins, quoi-que contraires, parviennent où ils désirent, pourveu que
sans varier poursuivent le premier prins. 

Autres au lieu de plusieurs trempés divers en bonté, n'en font qu'un seul, bon, mettant sur le
marc, à une fois, toute l'eau qu'ils imaginent servir à leur intention. Et après y avoir bouilli quelques
jours,  retirent de la cuve le trempé,  et  lorsque la  couleur leur en agrée,  pour l'entonner:  demeurant
d'autant meilleur, que moins le bon vin aura cuvé, et moins d'eau aura esté mise sur le marc (62). 

Un troisiesme moyen, et qui rencontre mieux le plus.souvent qu'aucun des précédents : c'est que
tous les jours on met de l'eau en la cuve et en tire-on du trempé, mais de tout cela en petite quantité  :
continuant ainsi jusqu'à ce que toute la vertu du marc soit exprimée et attirée par l'eau. 

Prévenir le mal que les trempés causent aux cuves. 
En ceci convient estre tous d'accord, que de prévenir la ruine des cuves, ausquelles le faire des

trempés  ou  despences  porte  dommage,  et  tant  plus  grand,  que  plus  longuement  ces  boissons  y
séjournent: à cause des mauvaises senteurs qu'elles en acquierrent, quand à la longue par négligence, on
ne tient compte de les visiter, pour pourvoir aux défauts y survenans. Dont la perte n'est seulement pour
la boisson qui est alors dans icelles : mais pour toute la vendange qui par après ès années suivantes y est
mise. D'autant que la cuve en estant infectée, de mesme communique-elle telles mauvaises qualités aux
vins s'y cuvans en suite. Ces maux se préviendront en tenant l'œil que l'eau soit mise en la cuve tousjours
à propos, en continuant jusqu'à la fin l'ordre qu'aurez une fois commencé : en faisant sortir le marc de la
cuve ; dès-aussi tost que les trempés en seront dehors, sans attendre une heure après :  et finalement
rascler et nettoyer le dedans des cuves, autant curieusement que si on y vouloit mettre de la nouvelle
vendange : pour demeurer ainsi vuide de toute saleté, durant le reste de l'année. Mais le meilleur sera de
destiner une ou deux cuves pour les trempés ; dans lesquelles, seront portez des autres cuves les marcs,
après en avoir tiré les vins : où sans hasarder la bonté des cuves branches, les trempés se feront comme
l'on voudra. Par ainsi,  avec la conservation des bonnes tines ou cuves, et  les vins et les trempés se
rendront bons chacuns en sa qualité (63). 

Allonger les vins avec de l'eau, par divers moyens. 
Ceste façon fournit plus de boisson de mesnage que nulle autre, mais aussi de plus grossière

liqueur. Par quoi qui désirera d'en avoir de plus agréable, faudra qu'il se contente de moins, où par divers
degrés il parviendra, en allongeant les vins avec de l'eau. Sur la vendange foulée estant dedans la tine, on
versera le quart d'eau claire et nette, incontinent, avant que le vin se soit aucunement eschaufé ; dont au
bout de sept ou huict jours que le tout aura bouilli ensemble, sortira un vin agréable et en couleur et en
saveur, pourveu que les raisins aient esté vendangés biens meurs et cueillis en un bon endroit. 

Autre : après avoir tiré le vin de la cuve, en sa place, mettra-on de l'eau telle quantité qu'on voudra, et
encore des raisins foulés, seront ajoustés pardessus, jusqu'à en remplir la cuve : de laquelle, après que le
tout aura bouilli ensemble tant qu'on voudra pour la couleur, sortira du bon vin et agréable à la veue. 
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Autrement : les raisins seront mis tous entiers dans la cuve, et d'iceux tiré au bout de trois ou quatre
jours, le vin que sans fouler libéralement voudront rendre, qu'on reposera dans des tonneaux près de la
cuve. En après on foulera les raisins, et sur iceux mettra-on bonne quantité d'eau, et incontinent après le
vin qu'en aurez ja tiré, sera remis, pour rebouillir avec l'eau : dont se composera un vin bon et délectable,
voire tel, que difficilement (cuvé et entonné comme il appartient) se pourra remarquer l'allongement
d'icelui (64). 

Vin rappé 
Ceste  façon-ci  est  aussi  très-bonne,  et  de  bon  mesnage,  de  laquelle  plusieurs  se  servent.

choisissez des raisins, noirs, bons et bien meurs, séparés-les des rafles ou draches, et ainsi esgrumés sans
les presser, jettés-les dans un grand tonneau bien net, et en suite mettez-y du vin vieil, bon et franc,
autant qu'il en faudra pour mouiller ces raisins, contenant le quart du tonneau. Finalement y ajoutera-on
de l'eau toute bouillante, non pour en achever de remplir le tonneau, ains à icelui restera de vuide un bon
demi pied pour y bouillir aisément ce meslange, comme: il fera incontinent avec grande force : et par ce
moyen se convertira en bonne boisson; tenant  aussi  tousjours fermé le trou du bondon, de peur  de
l'esvent.  Ce mesnage consiste en ce que ce breuvage s'allonge tous les jours par le moyen de l'eau
fresche qu'en petite quantité on jette dans le tonneau, toutes les fois qu'on en tire pour boire : dont il
semble n'avoir jamais fin. Aussi à la vérité, ceste boisson, la gouvernant ainsi, peut durer toute l'année :
et néantmoins la refortifierez en y ajoustant par fois quelque peu de bon vin, au lieu de l'eau ; lequel vin
tirerez des fondrilles  des tonneaux sentans la longue traicte,  là employant les restes de vins qui ne
pourroient servir qu'au vinaigre. Aucuns font ce vin qu'on appelle, rappé, dans des tonneaux défoncés
d'un costé et posés debout comme une cuve, les tenans couverts par le dessus le mieux qu'ils peuvent :
mais cela n'est si bon qu'ès foncés des deux bouts, le vin sentant par trop l'esventé, à raison de quoi au
bout d'un temps se rend imbuvable. Ajouster à ce vin-rappé, la vingtiesme partie de ses raisins, du bois
vert de fousteau, c'est à dire sur vingt corbeillées de raisins une de fousteau, coupé menu par retailleures,
avec un rabot de charpentier, lui donne force et odeur agréable, ainsi que le pratiquent assez souvent les
taverniers de Paris. Par littées donques les raisins esgrumés et le fousteau sont mis dans un tonneau
défoncé par un des costés, puis posé et tenu debout comme dessus. Ou bien (et qui est meilleur pour les
raisons dictes) est curieusement refermé et gouverné durant l'année, comme les autres boissons (65). 

Vin mestif 
Voici un autre moyen pour estre secouru de breuvage en temps de petites vendanges : mais de

breuvage bon et délicieux, tenant rang entre les bons vins pour la table du maistre. Des poires bien
qualifiées en telle quantité qu'il vous plaira seront molues et brisées, après sans autre mystère, seront
jettées dans la cuve, sur le marc des raisins, incontinent après en avoir tiré le vin. Là le tout bouillira
ensemblement par le propre naturel de chacune de ces matières : et ce tant qu'il vous plaira, pour en faire
du vin clair ou couvert. Finalement ce vin mestif en sera tiré quand la couleur vous en agrééra, et serré
en bons tonneaux, ainsi qu'il appartient : lequel participant et du raisin et de la poire, se rendra doux et
piquant, délicat et plaisant à boire, et de garde, jusqu'à la fin de Mai, non guières plus, par n'estre chose
seure de pouvoir souffrir la violence des grandes chaleurs. Sur ce marc ainsi meslangé jettera-on puis-
après de l'eau, pour en faire de la despense à la manière susmentionnée (66). 

Chapitre X Esclaircir tost les Vins nouveaux, les diversifier en couleur et saveur : les conserver en bonté :
remettre les poussés. 

Plusieurs matières y a-il desquelles indifféremment on se sert pour parvenir au but de ce chapitre : mais
nous employerons seulement celles qui sont bonnes à manger, puis qu'il est question d'en avaler le goust,
rejettant comice pernicieuses à la santé, l'alun, le souffre, l'argile, la chaux, le piastre, la rascleure de
marbre, la poix, la raisiné, et semblables drogueries, que pour satisfaire à leur avarice, les trompeurs
taverniers  et  cabaretiers  employent  à  sophistiquer  leurs  vins,  sans  distinction  des  qualités  desdites
matières, ne du bien ne du mal qui en peut avenir à ceux qui en boivent (67). 

Esclaircir tost le vin. Vin de coipeau. 
Pour donques esclaircir le vin nouveau dans vingt-quatre heures, afin d'estre lors rendu buvable,
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comme s'il estoit vieil: Faut mettre des retailleures de bois de fousteau ou hestre, vert, deschargées de
leur première escorce, et rabotées, comme a esté monstre, dans un tonneau bien net, et par dessus du
moust, sans toutes-fois en remplir du tout le tonneau; afin d'y pouvoir bouillir à l'aise quant le tonneau
sera bouché. Mais au préalable les retailleures auront bouilli avec de l'eau claire dans un chauderon une
bonne heure, pour les descharger de leur sauvagine ; puis seront séchées au soleil, ou au four suivant le
dire d'aucuns; les autres ne font ni l'un ni l'autre. La quantité est, pour une charge de vin, c'est à dire,
autant qu'un mulet en peut porter, une corbeillée de retailleures sèches, et à l'équipollent. Moyennant ce,
non seulement le vin nouveau s'esclaircit dans ce bref temps, ains il s'acquiert une agréable senteur. Ce
vin ainsi séparé est appellé, vin de coipeau; ayant prins son nom des coipeaux du bois de fousteau ou
hestre dont il est compose (68). 

Changer la couleur de hyacinte en celle de rubi.
Si la couleur de hyacinte ne vous agrée la convertirés en celle de rubi, avec du jus exprimé de

grenades douces, mis dans le vin, en telle quantité que verrez surpasser la naturelle couleur du vin. Le
vin noir et gros satisfaict aussi à cela ; mais avec plus d'effect, le suc des prunelles et mures bastardes,
fort meures, dont petite quantité vainc la couleur rouge (69). 

Et au contraire. 
Aussi la couleur de rubi se change en celle de hyacinte, si on incorpore dans le vin quelque peu

de saffran mis en poudre : et  pourveu que le vin ne soit  de soi-même guières couvert ne chargé de
couleur, ains fort cleret, verrez une subite métamorphose (70). Et cela soit dict pour toutes couleurs de
vins (excepté de la blanche), lesquelles se rapportans à ces deux ici, assavoir de hyacinthe et de rubi,
s'accommodent selon que chasque vin participe plus de l'une que de l'autre. 

Vin violet. 
Le vin violet se faict, ainsi. En vigne assise en coustau et terre de grès, exposée au soleil de midi

ou du couchant, eslirez des raisins noirs, les mieux qualifiés pour la bonté du vin, iceux bien meurs, leur
tordrés le pied, et ainsi les laisserez pendus au cep trois ou quatre jours, pour les faire un peu flestrir et
emmatir, après coupés les doucement sans les froisser, et les mettez dans un tonneau défoncé par l'un des
costés, lequel en soit rempli de la cinquiesme ou sixiesme partie, puis refoncé curieusement, et porté en
la cave sera rempli  de moust provenant de raisins noirs bien meurs et  des espèces les plus prisées,
laissant un vuide pour un bouillir, estant le tonneau bien bouché, sans aucunement respirer, à la charge
toutes-fois d'estre bien cerclé, de peur de rompre. A ce moust seront ajoustées six onces de pellicules
d'oranges, séchées à l'ombre et gardées dès le mois d'Avril ou celui de Mai précédent, trois de canelle,
une  de girofle,  et  demie  de  gingembre  pulvérisée,  appliquées  avec  un sachet  de toile,  comme sera
monstré. Ces matières serviront pour aromatiser un tonneau de vin, contenant une charge de mulet, et à
l'équipollent plus ou moins :  dont se rendra excellent  en délicatesse et  force,  et  de couleur  obscure
tendante au violet, selon le nom qu'il porte (71). 

Moyen et matières pour renforcer les vins. 
Ci dessus  ont  esté  donnés  des  moyens touchant  la  couleur ;  en voici  maintenant  touchant  la

saveur des raisins.  Le muscat se renforce par des raisins  muscats  fort  meurs et  mis entiers dans le
tonneau comme dessus :  tous autres vins aussi chascun avec raisins de sa sorte.  La fleur de sureau,
cueillie au mois de Mai, séchée à l'ombre, et gardée jusques aux vendanges, donne au vin la senteur du
muscat. La semence et la fleur du hormin ou toute-bonne des jardins, cause une senteur agréable au vin.
Les premières pellicules des oranges aussi, pourveu que, comme dict est, elles soient préparées dès Avril
ou Mai, qui est lors qu'on appreste les oranges pour confire, et qu'aussi pour les mieux confire, convient
en lever telles pellicules. Mais en ce service-ci, la canelle surpasse toute autre matière, avec grand effect,
aromatisant les vins qui en sont imbus. 

Autres moyens et matières pour améliorer les vins. 
Outre lesquelles se servira-on en cest endroit de certaines drogues exquises et bien choisies, que

l'homme d'esprit emploiera, ajoustant aux antiques inventions selon les occurences. Comme d'iris ou
glaieul, du souchet, du jong odorant, de la casse, du poivre, de la muscade, de la graine de paradis, du
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labdanum, du storax, du benjouin : voire si tant il veut despendre, du musc, de la civete, de l'ambre-gris.
Et  en  somme,  de  toutes  matières  ayans  quelques  bonnes  et  précieuses  qualités ;  soient  ingrédiens,
semences, racines, herbes, bois, fueilles, fleurs, fruicts, gommes, minéraux, qu'on fera bouillir dans les
vins lors qu'ils sont en leur première force, afin de communiquer aux vins leurs propres substances. Pour
laquelle chose faire ainsi qu'il appartient, telles matières en assemblages de deux, trois, ou quatre, ou
seules, selon qu'on l'imaginera pour le mieux, seront employées dans des longs sachets de toile claire,
faicts à la mesure du bondon du tonneau, par lequel on les fourrera dans le tonneau incontinent le vin y
estre mis sortant de la tine et là attachés à-tout du gros fil, on les accommode de telle sorte, qu'estans les
sachets retenus au bondon sans toucher au fonds, pendent jusqu'au milieu du tonneau ou un peu plus
bas : dans lequel par le séjour de huict ou dix jours, lesdites matières laisseront toute leur vertu : pourveu
que pendant cela le trou du bondon demeure bien bouché, afin que rien ne s'en exhale. Passé lequel
temps, les sachets seront retirés avec le marc restant dedans iceux, et par ce moyen rien de terrestre
provenant desdites matières, ne s'ajoindra au vin. Les vins blancs attirent mieux à eux l'esprit de ces
choses, que les clerets ; et ceux-ci, mieux que les rouges; par bouillir plus fort et plus longuement les
premiers que les derniers. Parquoi on avisera d'employer plus de ces matières-là, tant plus les vins seront
couverts : la quantité d'icelles suppléant au défaut du bouillir des vins.Par mesme méthode seront faicts
des vins médecinaux, comme sera monstré en son propre lieu (72). 

Adoucir les vins. 
Pour adoucir les vins qui d'eux-mesmes sont rudes, divers moyens met-on en œuvre, dont ceux-ci

sont asseurés. ferez confire des raisins, fort meurs, en les faisans reposer durant quelques quinze jours
sur des aix, des claies, ou sur de la paille à couvert : passé lequel temps les ferez fouler et jetter dans la
cuve sur le marc restant du vin qui peu auparavant en aura esté tiré : lequel ayant reposé quelque heure
dans des tonneaux, sera remis en la cuve pour y rebouillir avec les susdicts raisins tant longuement qu'il
vous plaira, dont parviendrez à ce que désirés, moyennant que les raisins ajoustés facent la vingtiesme
partie du total de la cuve. Ainsi s'adoucira le vin, mais il ne pourra estre que fort chargé de couleur, pour
son long séjour en la cuve. 

On adoucira le vin dans la cuve, si sur icelui l'on jette des raisins noirs bien meurs, quelque peu
emmatis par la garde de sept ou huict jours et foulés sans draches, moyennant qu'en ce faisant on n'ouvre
du dessus de la vendange foulée affermi au haut de la cuve, que le moins qu'on pourra, de peur de
l'esvent, lequel on préviendra, en faisant un trou en ladite vendange joignant le bois de la cuve, par
lequel, doucement on les fera couler dans la cuve. Ce peu sera limité à la centiesme partie du contenu en
la cuve, pour passablement adoucir le vin, moins ne lui pouvant servir de rien, et plus ne lui estant
nécessaire. 

Dans  les  tonneaux,  les  vins  aussi  s'adoucissent  avec  quelque  petite  quantité  de  la  liqueur
exprimée de raisins eschaufés dans le four, laquelle on tire ainsi. Les raisins fort meurs sont mis sur des
claies,  et  icelles  dans  le  four  encores  chaud,  après  la  cuisson du pain,  pour  y demeurer  jusqu'à  ce
qu'enflés de chaleur, commencent à se crever : d'où lors sortis et jettés en la cuvette sur autant de raisins
froids, tous ensemble sont coulés, dont on tire la liqueur que demandés. 

Le  vin  cuit  de  mesme adoucit  le  vin,  en  mettant  dans  le  tonneau ce  que  verrez  satisfaire  à  vostre
intention. Le miel aussi a semblable vertu, mais sa grossesse manifeste trop notoirement la tromperie,
faisant le vin estre gras. 

C'est le moust bouilli  qui en cest endroit  se monstre plus vertueux qu'aucun autre artifice, receu en
plusieurs  endroits  avec  applaudissement.  Ainsi  l'on  s'y  manie.  La  moitié  du  moust  destiné  pour  le
remplage d'un tonneau est mise sur le chauderon, là où elle bouillira une onde seulement, en l'escumant
curieusement, et toute chaude est mise sur l'autre moitié ja envaissellée dans le tonneau : lequel rempli et
puis fermé sans respirer, conserve ce vin-là sans aucunement bouillir, dont il se rend doux en perfection ;
le bouillir artificiel lui ostant le naturel. Mais en ceste manière ne peut-on faire que vins blancs, desquels
néantmoins se servira-on, pour aucunement adoucir tous autres-de quelle couleur qu'ils soient (73). 

Oster 1a douceur importune du vin. 
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Certains terroirs produisent naturellement les vins doux, qui toutes-fois désagréent autant à leurs
maistres qu'aucuns se peinent à adoucir les leurs. Pour n'avoir les vins doux, l'on ne laissera pas trop
meurir les raisins en la vigne, ains les vendangera-on un peu devant le temps. L'on ne couvrira les cuves,
la vendange y estant. Aucun moust ne sera mis au fond des tonneaux, avant qu'y loger les vins. Les
tonneaux ne seront fermés que bien tard, pour du bondon laisser verser les vins en bouillans, remplissant
les tonneaux dès le commencement. Par cest ordre les vins restans verdelets, ne pourront estres attaints
d'aucune importune douceur. Et ce remède servira aussi en évaporant les vins, à consumer leurs aidantes
fumosités :  à cause de quoi  demeureront  petits  et  foiblets,  toutes-fois  de bon goust,  comme aucuns
désirent pour leur santé, ne pouvant souffrir la force des puissans vins : qu'aussi ne veulent-ils corriger
avec de l'eau, par leur estre ou préjudiciable ou ennuyeuse. Les vins ja envaissellés, qui contre vostre
intention se rencontrent doux, seront corrigés en les remuant d'un tonneau à l'autre, et tenant ouvert le
tonneau durant quinze jours, seulement deux ou trois heures chacun. Mais plus asseurément cela se fera
par le changement d'aer, mesme si c'est de pays chaud en froid (74). 

Pour conserver les vins en bonté. 
Le meilleur vin se loge au milieu du vaisseau, le miel au fond et l'huile au dessus. 

Touchant la conservation des vins, le premier article, en est le logis, comme a esté dict. Car en
tonneaux et caves mal qualifiés, tout vin, quelque bon naturel qu'il ait, se gaste : tant ceste précieuse
liqueur hait la corruption. Qui par curiosité goustera du vin que certains mareschaux, pour leur pauvreté,
logent près de leurs forges, treuvera sentir la fumée; qui est pour preuver le vin naturellement attirer à soi
la senteur à lui prochaine. Dont se résoudra le père-de-famille, non seulement d'esloigner ses vins de
toute mauvaise odeur,  ains à les avoisiner des bonnes,  tant qu'il  lui  sera possible :  et  par ce moyen
préviendra-il le mal, et profitera le bien avenant de ces choses, selon qu'à cela le vin est enclin (75).
Estant la matière de nos vins d'elle mesme bonne, avec la seule simplicité susdite, conserverons-nous
nos vins sans sophistiquement aucun : mais doutant d'icelle ou par la jeunesse des vignes, ou par la
malice  du  terroir,  suivant  le  précédent  conseil,  ne  garderons  longuement  tels  vins ;  afin  de  ne  les
commettre au hazard d'expérimenter la violence des chaleurs sous l'effort desquelles succombent les vins
à cela sujets. Or quels que soient nos vins, par ces adresses outre les précédentes les soulagerons-nous
beaucoup, les maintenans en force et bonté : dont les bons se rendront meilleurs, et ceux de peu de
valeur s'en amenderont aucunement. De toute la tinée ou cuvée du vin, celui qui vient le dernier est de
plus facile garde, aussi, de plus grossière liqueur : comme le premier est de plus difficile conservation,
aussi le plus délicat : selon le naturel de toutes choses dont les plus précieuses sont les plus pénibles à
garder. Parquoi le dernier sera mis à part et destiné pour l'arrière saison. Toutes-fois n'estant vostre vin
généralement par trop sujet à se gaster, compensant la délicatesse du vin avec la conservation, sera bon
de mesler ensemble le premier avec le dernier, pour en faire des vins séparés. Et passant plus outre de
ces  vins-là,  en  tirerez  encores  la  plus  saine  partie  du  milieu  du  tonneau,  le  quart  d'icelui,  et  non
davantage. Car puis-que c'est chose confessée de tous, que le plus parfaict et meilleur vin, se loge et
séjourne au milieu du vaisseau (comme du miel au fond, et de l'huile au dessus, ainsi qu'a esté dict)
prenant en cet endroit-là le vin que désirez garder, meslangé du premier et  du dernier de la cuvée,
transvasé en tonneaux bien nets, au temps marqué ci devant, non plus tard, et logé en bonne cave, ne
serez deceu de vostre intention (76). Les vins moins sujets à corruption, sont ceux qui le moins auront
cuve.  Ceux aussi qui auront esté transvasés, comme a esté dict se treuveront plus servables que les
autres. Ne faut faire estat de garder longuement le vin cueilli en vignes nouvelles, trop grasses, ou trop
fumées, par les raisons dictes. Jetter du sel battu en petite quantité dans le fond du tonneau avant qu'y
loger le vin, outre celui mis en la cuve, préserve le vin de moisisseure et le rend de bonne force et
vigueur.  Les  vins  nouveaux  tourmentent  fort  les  vieux,  près  desquels  ils  sont  logés,  en  leur
communiquans leur importune chaleur : pour laquelle cause, est nécessaire de ne les en approcher de
trop près, ou pour le mieux, les mettre en caves séparées. Il a esté dict combien l'esventer est pernicieux
aux vins, et qu'il ne se peut prévenir qu'en tenant les tonneaux bien bouchés et remplis, article qui à telle
occasion sera estroictement recommandé. 

Les grandet chaleurs et tonnerres esbranlent les vins. 
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Ce sont les excessives chaleurs, tonnerres, coups d'artillerie et autres grands bruits, qui souvent
renversent et font tourner les vins. Pour à quoi remédier, faut en esté souvent donner aer aux vins, en
ouvrant les tonneaux par le bondon, pour quelque heure : et en outre par fois, et à chacune, en tirer un
demi verre par la guille ou espine ; car par ce moyen la chaleur nuisible enclose dans les tonneaux, en
vuidera, servant de rafreschissement aux vins. Se faut soigneusement donner garde de ne tracasser près
des tonneaux remplis de vin, ne jamais heurter contre : c'est pourquoi avons dressé les caves et logis des
vins, en lieu solitaire, esloigné de bruit (77). 

Réceptes pour la conservation des vins. 
Qui ne se contentera de ces faciles adresses, pratiquera infinité de receptes pour la conduicte des vins,
escrites ès livres de Caton, Palladius, Columelle, Pline, Constantin-César, et autres Antiques (si toutes-
fois le peu de raison qu'on treuve en plusieurs d'icelles, dont aucunes s'en rendent ridicules, ne l'arreste)
comme de pendre jusqu'au milieu du tonneau par une cordelette attachée au bondon, du lard enveloppé
avec du linge, pour garder d'esventer et aigrir le vin. De mesme faire de l'argent vif, mis dans une fiole
bien fermée avec de la cire pour rafreschir le vin. Des cailloux de rivière et du gros gravier se servir
aussi pour rafreschissement, les mettans au fond du tonneau. Couvrir le dessus du vin avec de l'huile
d'olive, pour le garder d'esventer, à l'imitation des apoticaires, qui ainsi conservent les jus et liqueurs de
plusieurs herbes et fruicts. Pour préserver les vins de toute corruption, mesler parmi eux quelques onces
d'alun  de  roche,  de souffre,  et  de  sel  pulvérisés :  ou  faire  bouillir  lesdites  matières  dans  du  vin  et
chaudement les verser dans le vin dont est question. Autrement, user du piastre, des racleures de marbre,
de la chaux, de la poix, de la raisine et autres drogueries desquelles ai ja parlé, qu'il treuvera dans les
susdicts autheurs, ayant plus d'esgard au profit de la bource, qu'à celui du corps. Aussi expérimentera-il
pour donner poincte piquante à ses vins, s'ils peuvent endurer le meslange d'eux avec leur lie, selon la
pratique d'aucuns, et qui a esté monstré ci-devant (78). 

Esclaircir le vin trouble, présage de corruption. 
Comme il est aisé au médecin de maintenir, par son art, la personne en santé, et plus facile de

guérir les maladies en leur naissance, qu'après estre parvenues en parfaict accroissement, ainsi par degrés
est-il des vins, lesquels avec peu de peine conserve-on en bonté, comme a esté enseigné ; et avec moins
de soin les garde-on de perdre, lors qu'ils marchandent à se tourner, qu'à les guérir ayans du tout faict le
sault.  Lors  qu'on s'appercevra les  vins changer  de couleur,  présageans par là  mutation de saveur,  à
chacun tonneau jettera-on par dessus le vin trois ou-quatre douzaines de noix communes, ardantes et
flamboyantes, et incontinent après refermera-on les tonneaux, non avec leurs serrails accoustumés, ains
avec autres faicts avec des escorces de saule enveloppées ensemble comme pelotons de filet ; à ce que le
vin par exhalaison vuide sa malice par les travers desdites escorces, lesquelles ne pouvans parfaictement
joindre ensemble,  laissent du vuide pour le passage de l'aer.  Par-là,  le vin s'esclaircira, et remué en
vaisseau bien net et parfumé, y ayant mis au fond quelques poignées de sel, reviendra presque aussi bon
que devant, à la charge de le boire incontinent, par ne souffrir la longue garde. Le vin qui commence à
s'eschauder sentant la brusleure, non seulement ne passera-il plus outre pour se gaster du tout, ains se
remettra-il en bon estat, si estant remué en vaisseau, on jette dedans quelque quantité d'oranges coupées
en quartiers et enfilées comme patinostres en une cordelette, avec laquelle seront suspendues jusqu'au
milieu du tonneau seulement pour dix ou douze jours; passés lesquels on les en retirera. Ajoustant aux
oranges quelques onces de cloux de girofle, dont elles seront lardées, sera pour donner bonne odeur au
vin. Le bois d'aune ou verne, celui joignant à la première pelure ou escorce, deschargé d'icelle, retient le
vin de s'achever de tourner, si on en met raisonnable quantité par menues pièces dans le tonneau lors
qu'on s'apperçoit que le vin commence à se troubler: mais avec plus d'efficace, si au paravant le vin est
transvasé comme dessus (79) Le vin gasté ou poussé, en latin dict, vappa, se remettra et rendra buvable
par ce moyen. Il sera gardé jusqu'aux vendanges prochaines dans des tonneaux bien nets, ausquels on
l'aura remué, l'ostant de sa lie pour n'y crouppir. Alors on le fera passer par le travers du marc des raisins,
duquel freschement le vin aura esté tiré, le jettant par dessus pour y séjourner quelques jours afin d'y
bouillir : d'où retiré, le treuverez clair et net. Si pour la première fois cela ne rencontre du tout bien, y
retournerez une seconde, voire une troisiesme, et jusqu'à ce qu'il soit venu au poinct que désirés. Mais à
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chascune fois changeant le marc nouveau, pour avoir tant plus de vigueur. Logerez puis-après ce vin ici
en tonneaux francs et nets, parfumés avec la composition suivante : pulvérisés de la canelle, girofle,
muscade, poivre, gingembre, graine de paradis et d'encens de chacune demie once : infusez tout cela
dans du souffre fondu sur petit feu, dequoi enduirez ou incrusterez des minces retailleures de bois de
fousteau, vert et non sec, faictes à-tout le rabot de charpentier, pour ainsi mixtionnées les faire brusler
dans le tonneau ; à ce que la fuméelen sortant s'attache comme suie dans l'intérieur du tonneau. Pour ce
faire commodément, conviendra ageancer les retailleures en anneaux (ainsi que de lui-mesme le bois se
ploie en le rabottant) les enfilans avec du fil d'archal en chaine, laquelle pendante par le bondon jusqu'au
milieu du tonneau, y ayant mis le feu, telle droguerie bruslera dedans à l'aide d'un peu d'aer que lui
donnerez par le bondon : et non beaucoup, de peur que la fumée s'exhalant par trop ne rendit vain le
remède. Ce faict, et retiré le fil d'archal, subitement l'entonnoir sera mis dans le bondon et tant justement
y entrera la queue, qu'à l'aide des estoupes ou du linge dont l'aurez enveloppée, qu'elle retiendra enclose
la fumée dans le tonneau sans en pouvoir ressortir. Après le vin sera versé dans l'entonnoir, lequel en
demeurera à demi plein jusqu'à ce que le tout soit vuidé au tonneau ; afin que par aucune issue la fumée
ne s'en retourne, ains se mesle avec le vin. Finalement, le tonneau sera bien formé, de peur que le vin
s'esvente, lequel dans cinq ou six jours treuverez remis pour estre beu au plustost : non pour le garder
longuement, de peur de recheute. De la quantité des matières susdites, parfumerez de vin cinq ou six
charges de mulet, chacune limitée à trois cens livres du poids de Paris (80). 

Autrement.  Avec moins de coust et en diverses sortes raccoustre-on les vins tournés. Par dessus le vin
tourné, remué dans tonneaux bien nets, jetterez une huictiesme partie de vin nouveau tout chaud, dans
lequel aurez bouilli jusqu'au crever, des grains de raisins noirs bien meurs, puis curieusement refermerez
les bondons, afin que le vin ne prenne vent. 

Autre moyen. Les racines et herbe de l’ache : celles de bette : les raiforts coupés à tronçons : le pur bled
froment :  la  semence  de  porreaux :  la  cire  vierge ;  servent  à  oster  la  chancisseure,  moisisseure  et
puanteur des vins ; les mettans dans les vins séparés ou assemblés, comme l'on voudra, avec des sachets
accommodés à la manière dicte. 

Autre. Jetter dedans le vin poussé un plein verre de Malvoisie, le remet en bonté : pourveu que, pour un
préalable, le vin soit esclairci, ou par le bois d'aune, comme a esté monstré, ou par autre moyen ; et après
remué en tonneau bien lavé et net. Mais ce n'est de Malvoisie naturelle dont l'on se sert en cest endroit,
ains d'artificielle, qui se faict avec du miel, de l'eau ardant et de la graine de moustarde concassée, le tout
distillé au bain de marie. 

Emploi des vins poussés en eau-de vie. Ou en vinaigre.
Desquelles matières et moyens ou de partie d'iceux, par heureux rencontre aucuns s'estans bien

trouvés, les ont mises en réputation : dont le mesnager se servira selon les occurrences. Mais comment
qu'on ouvre en cest endroit, jamais les vins ne se remettent tant parfaictement à leur premier naturel,
qu'il n'y reste quelque petit reste de corruption : ausquels remèdes ne s'arrestera tant le père-de-famille,
qu'à en prévenir l'occasion ; et ce par bon gouvernement de ses vignes, raisins, vins, celiers, caves, et
principalement de ses cuves et tonneaux, où gist le poinct de ce négoce, comme a esté dict. Parquoi le
plus certain remède de ne perdre du tout ses vins gastés, est de les vendre quoi-qu'à petit prix, pour en
faire de l'eau-ardant, autrement dicte l'eau de vie, de l'excellence de laquelle le cep produisant le raisin,
est dict en latin vilis ; estant meilleur d'en tirer un peu d'argent, que rien du tout, contraint de les verser
par terre, comme de tant malicieux vins se rencontrent, par le naturel sauvage de leurs terroirs, dont les
maladies ne souffrent d'estre nullement médecinées. Encores est-ce meilleur mesnage de convertir ces
vins poussés, en vinaigre, que de les vendre pour l'eau de vie, à cause du prix du vinaigre équipolant
quelques-fois celui  des meilleurs  vins.  Laquelle  métamorphose,  peut-on aisément  faire,  comme sera
monstré. 

Préserver leur bois. 
Et qui plus est craignant de perdre le bois avec le vin gasté; aussitost en avoir tiré tel vin les

tonneaux seront défoncés, des chargés des fondrilles, séchés et rasclés, après bruslés en dedans avec
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flamme claire de sarment ou d'autre légère matière ; puis serrés en lieu sec pour le reste de l'année.
Réitérant le bruslement, lors que par nouvelles vendanges l'on y voudra remettre du vin. Et sera bien
convenable, que les matières qu'y bruslerez aient bonne senteur, comme rosmarin, thym, aspic, lavande,
genèvre et semblables, selon les lieux, afin de laisser aux tonneaux quelques restes de bonne odeur(81). 

Conclusion de ce chapitre. 
C'est l'ordre sous lequel toutes sortes de vins se peuvent aujourd'hui faire, garder et remettre en

leur première bonté, diffèrent toutes-fois en beaucoup de parties à celui des Anciens : dont l'extrême
peine qu'ils y prenoient nous faict dire que les changemens des temps et des affaires en général, ont aussi
changé les usages au faict du mesnage. Mesme en ceste partie de l'appareil de la nourriture de l'homme,
nous voyons que la conduite des vins nous est maintenant si facile, que nous, parvenons avec beaucoup
moins de travail qu'ils ne faisoient : et afin que nous remarquions mieux l'ordre qu'ils y tenoient, je
traicte au chapitre suivant la façon qu'ils donnoient à leurs vins, ainsi qu'ils l'ont mis par escrit en leurs
livres d'Agriculture. Ce que je fais, tant pour le contentement de nostre curiosité, et pour nous inciter à
nous employer vigoureusement à tant nécessaire mesnage : que pour recognoistre le bien que nous fait le
Conducteur de Nature, nous déclarant les secrets qu'il avoit cachés à nos pères. 

Chapitre XI Antiques façons de faire et gouverner les vins plus pour distinction que pour instruction.

Avec les anciens Grecs et Romains, avons-nous cela de commun, que de planter,  cultiver, et
vendanger nos vignes presque de mesme qu'eux: mais rien plus que cela, car le moyen de faire, loger, et
conserver les vins, est tout dissemblable à celui que nous pratiquons aujourd'hui par tout ce royaume, où
la vigne croist. Premièrement leurs raisins coupés en maturité, estoient portés dans le pressoir, assis sur
la cuve, où incontinent des hommes les fouloient au pied. Le vin tumbant dans la cuve, aussitost estoit
tiré en moust,  et  entonné dans les vaisseaux où il  bouilloit longuement. Après refouloit-on le marc,
duquel tiroient un second vin pour le mesnage. Par tel ordre les vins ne pouvoient estre que blancs, leur
défaillant le bouillir avec le marc, d'où procède leur obscurité.

Les anciens avoient leurs vins de quatre couleurs, mais artificieles. 
Néantmoins en avoient-ils de diverses couleurs : car comme il appert par Pline, les Antiques en

faisoient  estat  de quatre  principales,  assavoir,  de la  blanche,  de la  noire,  de la  rousse,  de la  claire,
qu'autrement  ils  appelloient,  œil-de-perdris,  lesquelles  par  artifice  ils  faisoient  selon  leurs  diverses
inventions : ainsi que par une miliasse de sophistiquemens ils composoient leurs vins, les changeans et
meslangeans en couleur et saveur. 

Leurs pressoirs. 
Ce qu'ils appelloient pressoirs, n'estoient ce que nous recognoissons aujourd'hui sous tel nom :

d'autant qu'il n'est faict mention d'en tirer le moust par autre force, qu'avec le pied, y estans seulement les
raisins coulés, et non pressés avec violence, comme nous faisons par nos pressoirs. C'estoient seulement
des fouloires, posées par dessus la cuve à la manière de plusieurs de ces temps. Touchant les cuves,
j'estime que grande différence n'y avoit-il des leurs aux nostres, s'en estans les peuples en tous siècles,
servis  et  de grandes  et  de petites,  selon qu'on le  recueille  de Columelle;  en ce  qu'il  commande au
mesnager ayant grand vignoble, d'apprester des cuves de dix et de trois muids. Les Anciens ne faisans
mention de la matière de leurs pressoirs et cuves, nous font croire n'estre d'autre que de bois, comme à
cela la plus plus propre. 

Leurs tonnaux. Lesquels ils enfouissoient dans terre. 
Mais ils nous ostent de ce doute quant aux tonneaux, que tous les autheurs de rustication nous

asseurent estre de terre de potier, ceux de bois n'estans en usage de leur temps en aucun endroit du
monde qu'en Piedmont, et c'estoit encores à leurs avis, pour préserver les vins de la gelée, comme dict
Pline ; lequel marque l'endroit où de son temps étoient dressées et basties les fournaises pour la fabrique
et cuisson des barrils,  et  autres vases de terre,  pour la fourniture de l'Italie.  De dire que ce fussent
seulement petits, et non grands vaisseaux, il appert du contraire par Columelle, quand il faict mention
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des tonneaux de onze et de quatre muids, ainsi est traduit ce passage et le précédent des cuves, par
Cotereau (82). Et de faict il falloit bien que les vaisseaux à vin fussent bien grands, ou en eussent grande
quantité de petits, pour loger l'abondance du vin que leurs vignes produisoient, comme avons veu (83).
De leur figure, n'en pouvons dire autre chose, si ce n'est qu'elle approchoit celle des nostres, estans ces
tonneaux-là longs et ventreux par le milieu. Ils estoient posés debout à la mode de nos cuves, et après y
avoir entonné le vin par la gueule regardant en haut, elle estoit fermée avec des couvercles de terre qu'on
y cimentoit avec du plastre. La terre cuite estoit choisie pour freschement tenir les vins : et non-contens
de cela  les Anciens enfouissoient les  tonneaux dans terre tant plus profondément,  que plus sujets  à
corruption estoient leurs vins. Pour les plus foibles vins, les tonneaux estoient enterrés jusqu'à leur bord :
pour les autres, le tiers, la moitié ou les deux tiers, selon leur force ou foiblesse : mais pour les plus
robustes, rien du tout, ainsi rangeoient-ils les vaisseaux sur terre près et non joignant l'un l'autre. Le vin
logé dans les tonneaux enterrés, est vraisemblable ne se pouvoir tirer par bas à nostre usage, ains de
nécessité convenoit le puiser par le haut, comme l'huile : à quoi la peine estoit grande, et encores plus le
danger d'esventer le vin, en réouvrant et refermant les tonneaux pour la boisson ordinaire, tousjours ne
se pouvant tant justement reclorre qu'il estoit à désirer. Des autres tonneaux n'estans enfouis dans terre,
ne peut-on asseurer comme le vin en estoit tiré : seulement par Constantin-César sçavons-nous qu'ils
persoient leurs tonneaux sans dire par quel endroit, en quoi, ne comment. Les Anciens craignoient la
chaleur en leurs vins, aussi faisoient-ils l'humidité, pour laquelle mieux esloigner des tonneaux, en les
enfouissans, ils les environnoient de gros sablons ou gravois de rivière, après du jong, et finalement y
mettoient de terre fort sèche, à telle fin, gardée dès long temps en lieu sec et couvert. 

Et vernissoient par le dedans avec de la poix. 
A ce que leurs tonneaux continssent mieux le vin, sans respirer par le travers de leur matière : au

lieu de vernis, dont l'on se sert aujourd'hui en plusieurs vases de terre, les Anciens se servoient de la poix
mixtionnée, avec laquelle ils enduisoient l'intérieur de leurs tonneaux, y en faisans une incrustation :
laquelle  duroit  un  couple  d'années,  non  guières  plus,  dont  l'on  estoit  contraint  réitérer  souvent  le
poixement en un mesme tonneau. Ce qu'ils n'eussent faict si l'invention de nostre vernis leur eust esté
familière : et qu'ils l'aient ignorée, se preuve aussi par les fragmens de diverses antiquailles de terre
(qu'on treuve tous les jours, au fonds des ruines) excellemment bien façonnées, mais non vernies ou
vitrées. Leur ordre à poixer les tonneaux à vin estoit tel : ils sortoient leurs tonneaux de la cave, les
exposans  au  soleil  pour  plusieurs  jours,  afin  de  les  faire  bien  sécher :  après  ils  les  nettoyoient  et
rascloient très-bien : puis les chauffoient modérément, pour tant mieux recevoir la poix. A telle cause on
eslevoit les tonneaux sur terre environ un pied, les posans sur un fond ; l'autre tout ouvert regardant en
haut : et ce en les posans sur trois pierres plattes équidistamment posées en triangles : au-dessous l'on
faisoit du feu clair, et estant les tonneaux chauds comme il appartenoit, lors jettoit-on par dedans la poix
fondue et bouillante, de laquelle faisoient suivre tout l'intérieur du tonneau, le roulant doucement par la
place. C'estoient les tonneaux qu'on logeoit sur terre, et généralement tous les neufs n'ayans encores
servi, qui ainsi estoient maniés car les enfouis dans terre, autrement. Ceux-ci sans les remuer de leur
place ne rechauffer aucunement, estoient seulement rasclés et baliés en perfection, en après enduits avec
de la poix,  la jettant toute chaude voire bouillante dedans le tonneau, que par tout son intérieur on
escartoit, à-tout des spatules de fer rouges de chaleur. Ce poixement se faisoit tousjours, en quelques
tonneaux que ce fust, cinq ou six sepmaines avant les vendanges, afin de donner loisir à l'incrustation de
s'affermir et  endurcir  avant qu'y loger les vins.  Estant la poix encores molle et  non endurcie,  on la
saupoudroit  avec certaines compositions servans, à leur avis, à donner bon goust aux vins, et à les,
fortifier ; faictes avec de l'aloès, d'encens, de spica nardi, de racines de glaieul, du souchet, de calami-
aromatici,  de  farine de  froment,  de vesces.  Aussi  pour  mesme cause ajoustoient-ils  à  la  poix en la
fondant, des poudres faictes des matières susdites, et d'autres drogues, comme de sel ammoniac, du fenu-
grec : en outre, de la cire, de la manne, de l'encens, et d'autres, selon leurs fantasies ; aucunes sans nulle
apparence de raison, tant ils alloient à tastons en ce mesnage. La poix estoit tirée de divers endroits, dont
les plus remarquables estoient, la Brutie, Rhodes, Pierie, Idée, Gennes, le Dauphiné (84)

Sophistiquoient leurs vins diversement. 
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Et non contens les Antiques, des drogueries susdites, sophistiquoient leurs vins en infinies sortes,
mesme avec ceste composition et manière. Ils faisoient bouillir du moust dans une chaudière de plomb,
non de cuivre pour crainte de la rouille, jusqu'à la consomption du tiers ou du quart ; et sur la fin de la
cuisson y ajoustoient de la raisiné, de la térébentine, de la poix, de la lavande, du souchet, d'iris ou
glaieul, de jong-odorant, de calami-aromatici (85), de la casse, du safran, du nard, du fenu-grec, du sel,
du piastre : et tout cela ensemble incorporoient dans le moust en le brouillant longuement ; avant qu'estre
refroidi, à-tout un baston de bois, le remuant pour bien incorporer ces choses avec le moust. De telle
composition ils façonnoient leurs vins après les avoir entonnellés, et pendant qu'ils bouilloient encores :
à chacun tonneau en donnant telle quantité que bon leur sembloit, pour la qualité des vins : avec ceste
observation, que tant plus doux on les désiroit,  tant plustost convenoit employer ce meslange, passé
toutes-fois le premier jour de leur entonnellement. 

Autrement, avec de l'eau de mer, prinse loin de la rive, pour estre tant plus nette, et gardée trois
ou quatre ans, après bouillie et consumée du tiers, on compostoit les vins. :  y ajoustant quelque peu
d'aucunes matières susdites, choisies à la fantasie. Au défaut de telle eau, ceux qui estoient loin de la
mer, se servoient de la saumeure faicte ainsi : on prenoit de l'eau d'une claire fontaine, si on n'avoit la
commodité  de  celle  de  la  pluie  (estimée la  meilleure  pour  ceci)  laquelle  on  gardoit  dans  des  bons
tonneaux exposés à l'aer et au soleil cinq ans durant. Au bout duquel temps, et lors qu'on s'en vouloit
servir, on la remuoit dans nouveaux tonneaux, la prenant tout doucement afin de n'esmouvoir sa lie
séjournant au fond ; et ce qui estoit clair (laissant le trouble et terrestre) on le faisoit bouillir jusqu'à la
consomption du tiers : et après y avoir ajousté des susdites drogues, comme l'on vouloit, les vins en
estoient compostés, y en mettant dedans telle quantité qu'il leur sembloit satisfaire à leur intention. Et à
ce que telle eau se peut conserver tant longuement, sans se corrompre, en la logeant dans les premiers
vaisseaux faicts à profit pour résister aux temps, on y mesloit parmi du sel et du miel tout ensemble,
moyennant quoi, elle se gardoit saine et entière tant qu'on désiroit. De telle eau seulement cuite sans rien
y ajouster, en lavoit-on non seulement les tonneaux devant que les poixer, ains et pressoirs et cuves,
avant et après les vendanges, pour leur oster toutes mauvaises senteurs (86). 

Autrement.
Qui ne se vouloit servir de telles choses, seulement il faisoit bouillir tous ses vins, les tenans sur

le feu jusqu'à la consomption de la vingtièsme partie ; et après tout chaudement les entonnoit. Aucuns
espargnoient  encores  ceste  vingtiesme  de  vin,  ajoustant  à  leur  vin,  lors  qu'on  les  mettoit  dans  le
chauderon,  le  vingtiesme  d'eau,  bouillans  le  tout  jusqu'à  ce  que  telle  portion  s'en  estoit  allée  en
exhalaison, sans en laisser consumer davantage et ainsi sans perte, estoit-il préparé, dont se rendoit fort
bon, pourveu qu'il eust esté cueilli en terroir agréable à la vigne. 

Chapitre XII Des Vins-cuits, Sabés, Raisinées, Vinaigres, Moust, et Vert-jus. 

Quels raisins pour le vin-cuit. Comment le faire.
C'est de l'antiquité que nous tenons de cuire le vin, principalement pour en user ainsi préparé, et

au boire, et à la confiture de divers fruicts ; et en cuisine à l'appareil de plusieurs viandes : car quant à en
composter les autres vins, c'est le moindre de son service, anciennement seule cause de son invention.
Indifféremment tous raisins, cueillis en tous terroirs, ne sont propres à faire vins-cuits : ains seulement
les espèces délicates au manger, plustost de couleur blanche, que noire, creuës en vignoble chaud et sec,
les autres ne rendans le vin, quoique façonné selon l'art, qu'aspre et rude, et tellement vert, qu'on n'en
peut  boire  sans  en avoir  les  dents  agassées.  Tels  raisins  choisis,  seront  vendangés  en leur  parfaicte
maturité,  en jour clair  et  serain,  après avoir  esté battus du soleil  trois  ou quatre heures,  afin d'estre
deschargés de l'humidité restante de la nuict. On les gardera cinq ou six jours sur des claies, exposés le
jour au soleil, et la nuict retirés à couvert, de peur des rosées, puis seront foulés dans la cuvette, comme
l'autre vendange, et  le moust en provenant,  puisé par le  dessus pour n'en prendre que la fine-fleur,
laissant le terrestre au fond, sera porté de là, à la chaudière. A feu clair, avec le moins de fumée qu'on
pourra, le fera-on diligemment bouillir, jusqu'à la consomption du tiers, et voyant la tierce partie s'estre
consumée en exhalaison, sera le vrai poinct de l'oster du feu (sans permettre se diminuer davantage) pour
le mettre refroidir dans des cuvettes de bois, et non d'autre matière, avant que l'envaisseller. Tandis qu'il
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bouillira, on l'escumera curieusement afin de le descharger de toute saleté, et retiré du feu on l'esventera
avec des grandes cuilliers de bois ; en le jettant de haut en bas dans le chauderon, pour l'aider à se tant
mieux évaporer. Le plus propre lieu pour tel mesnage est une basse cour exposée à l'aer, parce que
craignant ce vin-ci par sur toute autre, la senteur de la fumée, est très dangereux d'en estre infecté, si on
le prépare en endroit clos et estouffé. Estant du tout refroidi, sera enfermé dans des tonneaux bien nets
séjournans en la cave comme les autres vins : et moyennant qu'on les garde d'esventer par bien clorre les
bondons des tonneaux, se conservera plusieurs années sans diminution de sa bonté. Ne vous mettez en
peine de droguer aucunement ces vins-cuits ; car sans espicerie se rendent-ils tels que les désirés et en
perfection de douceur.  Non plus de les faire  cuire  dans des chauderons de plomb à la  manière des
Anciens,  d'autant  que les  communs chauderons de cuivre sont  bons à  cela,  n'en  estans  la  rouille  à
craindre ; pourveu que le vin n'y séjourne après avoir bouilli, comme a esté dict. 

Vin cuit muscat. 
Qui fera du vin-cuit, de raisins muscats, bien meurs et qualifiés comme il appartient, treuvera

exceller  d'autant  les  autres  en  délicatesse,  que  telle  espèce  de  raisins  surpasse  les  communes  en
bonté(87). 

Sabe.
Tel moust cuit à la consomption de la tierce partie estoit par les anciens appelle, sapa, du latin,

signifiant saveur, pour l'excellente douceur de telle boisson. Aujourd'hui nous appelons, sabe, le moust
qui par bouillir se consume de la moitié, duquel nous-nous servons seulement pour, faires des sauces en
l'apareil des viandes ; à cause qu'il tient plus de douceur, qu'il n'est convenable pour boire. C'est ce que
les anciens appelloient,  defrutum, du mot latin,  defervere, signifiant refroidir après avoir bouilli, qu'ils
ordonnoient estre cuit, jusqu'à s'estre diminué de la moitié. Par ainsi remarquons-nous, la révolution des
siècles  avoir  changé  et  diversifié  le  nom  de  telles  choses :  icelles  néantmoins  demeurans  presque
aucunement semblables. 

Raisinnée. 
En outre, nous avons maintenant l'usage de la raisinnée (incogneue des Anciens) servant aussi en

cuisine. On la faict de raisins noirs, délicats et bien meurs, lesquels après avoir gardé quelque dix ou
douze jours, pour les emmatir, sont esgrumés, les deschargeans des draches ou raffles : puis pressés entre
les mains, en après mis dans le chauderon, au fond duquel l'on jettera quelque peu d'eau claire et du sel,
pour le tout ensemble, bouillir, jusqu'à ce que les deux tiers soient consumés. Restant le tiers assez espès,
lequel  par  après  l'on  passera  par  une  couloire  de  cuivre,  persée  à  petits  trous :  finalement,  sera  la
raisinnée  mise  reposer  dans  des  vases  de  terre  vitrée,  en  lieu  frès,  où  se  conservera  longuement
s'endurcissant avec le temps, comme cotignac. Au bout de quelque mois après l'avoir serrée, y treuvera-
on par dessus une pellicule moisie laquelle on ostera; de mesme fera-on d'une seconde si elle y avient :
par lesquelles pellicules, ce qui peut rester d'humidité en la raisinnée, s'évacuera sans crainte que la
corruption passe plus outre.  Noterés, que tant plus chaud est  le pays,  tant moins convient cuire ces
choses ;  comme au contraire,  tant plus ès vignobles froids,  la chaleur  et  la  froidure des climats,  en
avançant ou retardant la préparation, seule règle de ce mesnage (88). 

Garde du moust. 
Aucuns gardent toute l'année du moust tel  qu'il  sort  des raisins,  pour s'en servir  en diverses

choses. Cela se faict en l'empeschant de bouillir : car par le bouillir, il perd son nom, prenant celui de
vin. Remplissez des barrils bien cerclés, de moust freschement exprimé des raisins, et incontinent jettez
les barrils dans l'eau, en lieu où ils en puissent avoir par dessus une bonne toise, et les, laissez séjourner
six sepmaines ou deux mois : pendant lequel temps, pour la froidure de l'eau,  le moust ne bouillira
nullement : non plus après, comme par nouvelle habitude ayant acquis autre naturel, de sorte qu'il restera
doux toute l'année, selon la doctrine des Anciens, et les modernes expériences. 

Vinaigres
Après les vins doux pour le boire, convient monstrer la façon des vins aigres pour le manger. A

quelque chose malheur est bon. Ce proverbe se vérifie en cest endroit, aussi bien que l'autre, faire de
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nécessité vertu, quand l'on tire utilité d'un vice du vin, qui seroit devenu aigre, esventé et par conséquent
corrompu ; ayant changé sa chaleur, son humidité, sa force et sa saveur naturelle, en autres contraires
qualités :  desquelles  toutes-fois  l'on  faict  profit  (89),  employans  à  propos  la  froidure,  la  siccité  la
nouvelle force, et la saveur du vinaigre, jusques à le rendre nécessaire, aucun ne s'en pouvant presque
passer, ne sain ne malade. 

Le meilleur vinaigre, est faict du meilleur vin, en diverses manières : tant chacun tasche de se
pourvoir de si requis aliment. La plus cogneue et plus asseurée adresse en est; ceste-ci, et les matières
suivantes, à cela le plus propres et usitées. Eslirez un tonneau de vostre cave, franc et bon, bien cerclé et
relié, dans lequel n'y ait jamais eu vin gasté, pour servir au vinaigre, sans l'employer par-après à autres
usages. Dans tel tonneau mettrez les restes de vos bons vins, à mesure qu'ils s'acheveront de boire : mais
ce sera après les avoir fait bouillir une onde dans un chauderon, sur feu clair, puis laisserez ouvert le
bondon du tonneau pour quelque temps, afin que le vin s'esvente, et par conséquent s'aigrisse, comme de
soi-mesme il fera sans autre moyen. toutes-fois cela tardant par trop à vostre gré, avancerez l'aigreur
avec les matières suivantes, desquelles userez ou à part, ou assemblées, ainsi qu'il vous plaira et selon les
expériences qui en ont esté faictes. Le marc sec des raisins, n'ayant senti l'eau. Les pois ciches, les pois
communs, et les fèves rosties. Les racines de bette, de gramen, et de ronces. Le levain. Les charbons
ardans du glan. Les figues vertes, non meures, prinses directement de l'arbre. Les fleurs de toutes sortes
de rosiers et œillets. Les fers, aciers, tuiles et briques chauds et ardans. Le sel frit. Le dedans des oranges
pourries. Les mures sauvages trainans à terre appellées frumentaux, non meures, ains encore vertes. Les
cormes et cornoailles, cueillies devant leur maturité. Les langues de lamproie. La branche de cornoaillier
et cormier. La fleur du seigle. Le fiel du lièvre en poudre (90). 

Estant une fois vostre tonneau imbu de bonne aigreur, convient le maintenir en tel estat, en y
ajoustant souvent et en petite quantité chacune fois, du vin ainsi préparé, sans souffrir jamais que le
tonneau devienne vuide, et aussi par fois y mettrez des matières qu'aurez expérimentées bonnes des
susdites  ou autres,  pour  tant  mieux fortifier  l'aigreur  et  servir  de  levain.  Ainsi  aurez  vostre  grande
provision de vinaigre, pour l'usage ordinaire de vostre mesnage. 

Du vin poussé, faire du vinaigre. 
Avec profit convertit-on les vins poussés, en vinaigres : les faisans bouillir. sur le feu, jusqu'à

s'estre consumés de la moitié, s'en allant avec telle partie, la corruption du vin, pour prendre nouvelle
vertu. Pendant que ces vins bouillent, seront curieusement escumés, pour les descharger de toute saleté.
Et après y avoir ajousté du sel et quelques onces de poivre pulvérisé, et du cerfueil, seront ostés du feu
pour les loger en bons tonneaux, choisis comme dessus, qu'on exposera au soleil dix ou douze jours,
tenans les bondons demi-ouverts, pour les esventer, et ensuite, les faire enaigrir et devenir vinaigre. 

Autre moyen 
Aussi en ceste manière le vin tourné s'aigrit. ayez deux cuvettes d'esgale grandeur, mettez en

chacune du marc neuf de raisins, c'est à dire, de celui duquel freschement le vin ait esté tiré, n'ayans
jamais senti aucune eau, la quantité des trois quarts de la capacité de la cuvette : laissés eschauffer le
marc quatre ou cinq jours, comme de soi-mesme il fera très-fort, dans ce terme-là. Sur l'une des cuvettes
verserez du vin tourné tant qu'il suffise pour couvrir le marc et demi-pied davantage. Là il bouillira par
la chaleur du marc, vingt-cinq ou trente heures, passées lesquelles, tiré de là par le bas, sera jetté sur
l'autre cuvette pour y séjourner autres vingt-cinq ou trente heures : puis derechef le retirant de celle-là, le
remettrez sur la première, et après sur l'autre, continuant ce rechangement alternativement de l'une à
l'autre cuvette (demeurant par ce moyen une cuvette deschargée de vin, lors qu'il reposera en l'autre)
jusqu'à  ce que verrez ce vin-là,  avoir  changé sa couleur  tournée,  qui  est  communément obscure  et
trouble, en blanche et claire, à laquelle il parviendra parfaictement par la patience de le faire couler à
travers du marc,  comme dessus.  Lors sera vuidé dans des tonneaux bien qualifiés pour s'y achever
d'aigrir. A quoi l'avancerez avec des fers, aciers, ou tuiles ardans, que jetterez dedans, par fois réitérées.
Ou avec  du  miel  destrempé avec  du  vinaigre,  des  figues  sèches,  et  du  sel  pulvérisé.  Ou avec  des
pommes-de-pin vuides de leurs noyaux, des noix communes, tout cela ardant et flamboyant, y ajoustant
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de l'orge frit et de la mente verte. 

Vinaigre rosat.
Beaucoup plus exquis que les précédens vinaigres, sont les suivans ainsi façonnés. Pour faire

vinaigre rosat, convient prendre des roses incarnates récentes, et les mettre dans des grandes fioles de
verre, autant à chacune qu'il en faut pour en occuper les trois quarts du vuide, sans y ajouster aucune
liqueur ; lesquelles fioles bien estouppées, on exposera: au soleil, chaud par trois ou quatre jours, ou
jusqu'à ce que les roses soient un peu flétries, et que jettans quelque humidité facent démonstration de se
vouloir pourrir.  Lors mettra-on par dessus du bon et fort vinaigre rosat, gardé dès les deux ou trois
années  précédentes,  autant  qu'il  sera  requis  pour  faire  tremper  les  roses.  Au  bout  de  huict  jours
ajousterez à chacune fiole un plein verre de bon et délicat vin, ce que réitererez de huict en huict jours,
jusqu'à ce que les fioles soient toutes remplies. Lesquelles tiendrez tousjours au soleil, mesme aux plus
grandes chaleurs, pour y bouillir le vinaigre durant ce temps-là. Passées lesquelles retirerez vos fioles, et
les mettrez en des lieux tempérés, non trop froids, de peur que le vinaigre ne gele (ce qui toutes-fois
rarement avient) pour y séjourner le reste de l'année. Vous prenant cependant bien garde, que tousjours
vos fioles soient deslors en avant bien closes et bouchées ; de peur que le vinaigre ne s'esvente, ce qu'il
craint autant estre parfaict, comme il désire l'esventer en le faisant. C'est pourquoi tandis qu'il séjourne
au soleil, n'en sont les fioles du tout fermées, ains demeurent entr'ouvertes, tant pour garder qu'aucune
saleté n'entre dedans, que pour prendre aer, duquel procède l'aigreur. En hyver mesme, pourrez allonger
vostre vinaigre rosat, à la manière sus-dicte, c'est assavoir en y ajoustant par fois quelque verre de bon
vin, à mesure que par l'usage le verrez diminuer, sans attendre qu'il soit du tout consumé. De là en hors
n'est plus requis de le remettre au soleil, par aussi sa force n'estre lors d'aucune vertu en cest endroit. A
tel usage pourrez garder toute l'année des roses sèches, desquelles ferez du vinaigre de passable bonté,
quand il vous plaira : non tel toutes-fois, que des fresches, au cœur d'esté. Ni aussi pouvez-vous espérer
avoir du vinaigre si fort ne si délicat d'aucune autre espèce de roses, que des incarnates, quoi que de
toutes sortes indifféremment l'on se serve à ce mesnage ; les incarnates les surpassans toutes en ceste
qualité, et à faire bonne eau rose. Le marc des roses demeurera au fond de la fiole, tant longuement
qu'on voudra, servant comme de levain pour plusieurs années. Aussi est à vostre liberté, de retirer le
vinaigre net après qu'il sera parfaict, pour estre serré et gardé sans marc en fioles séparées : et le marc
sera jetté dans le tonneau du vinaigre commun, où il servira à fortifier la bonté de tel vinaigre, ainsi rien
ne se perdra (91). 

Autres matières pour faire du vinaigre, comme giroflée, fleurs de sureau et de buglose. 
Des aulx. Des raisins de Corinthe. Du jus des cormes, et de l'eau. 

En la mesme sorte que dessus, ferez du vinaigre girofleat, y employant les giroflées ou œillets
avec quelque peu de cloux de girofle pour en augmenter la senteur. Aussi avec de la fleur de sureau se
faict de bon vinaigre ayant l'odeur agréable. Et pour la santé, avec des fleurs de chicorée, de buglose, de
roses de buisson sauvages, se composent des vinaigres séparés que tout d'une-main, l'on odore avec des
matières à ce choisies, selon les affections. Comme pour ceux qui aiment les aulx, l'on ajouste leur
senteur au vinaigre rosat en y faisant bouillir dedans au soleil, des aulx concassés. Le vin tiré des raisins
de Corinthe fait très-bon vinaigre, ayant ceste propriété, que de n'offencer l'estomac, vice commun à tous
autres  vinaigres,  pour  laquelle  seule  considération  le  père-de-famille  plantera  des  treilles  de  telles
espèces de raisins, dont il s'accommodera de vinaigre précieux. D'autres matières que de vin façonne-on
aussi des vinaigres,  comme des jus exprimés des poires,  cormes,  pesches  et  semblables,  employées
comme dessus. Voire avec de l'eau pure et claire, sans autre mystère que de la prendre de la pluie du
mois de Mai, laquelle par plusieurs expériences pour ce service-ci a esté mise en réputation, dont userez
comme du vin, la versant sur les roses ou œillets, avec un peu de sel qu'y ajousterez (92), 

Verjus.
Après suivent les verjus, dernière liqueur procédante des raisins. Les plus communs se font avec

des raisins verts, qu'on ramasse par les vignes après les vendanges, lesquels pour leur tardité ne peuvent
meurir : d'autres les prennent ès treilles à ce expressément destinées, à autre usage n'en servans leurs
raisins. On exprime le jus de tels raisins sous le pressoir, ou au défaut d'icelui, on les escache avec le
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piloir dans le mortier. Ce jus est mis reposer dans des cuvettes pour quelques jours, afin de lui donner
loisir de se purger et défequer en bouillant, comme ainsi que moust, il se faict de soi-mesme. Et après
l'avoir bien escumé et deschargé de son ordure, est serré dans quelque tonneau net à ce expressément
destiné, où se conserve très-bien et longuement, moyennant quelque peu de sel qu'on y mesle parmi. De
mesme s'exprime et se conserve le verjus provenant des pommes, excepté, que pour la durté du fruict,
convient en retirer, la liqueur par moudre, comme l'on faict les olives et les noix, pour l'huile. Ce verjus
veut estre escumé, salé et logé comme dessus (93). 

Garder toute l'année des aigrets. 
Pour avoir toute l'année du verjus plus délicat que les précédens, le moyen est d'en conserver les

raisins tous entiers pour en tirer la liqueur à mesure qu'on s'en veut servir : ou prendre les grains des
raisins, et entiers les mesler avec la viande, comme l'on faict en esté. Ainsi qu'on désire se gardent les
aigrets parmi la lie du verjus de raisins, dans laquelle on les noye, les faisans reposer dans un vase de
terre vitrée ayant large ouverture. Pour les préserver de corruption, on les salera, en les mettans audict
vase : et se prendra-on soigneusement garde de ne touscher jamais dedans avec la main nue, ni avec du
fer, ni avec du cuivre : ains quand on s'en voudra servir, en tirer les raisins entiers, avec un crochet de
bois ou d'argent et non d'autre matière : moyennant laquelle curiosité, et faire que les aigrets trempent
tousjours dans la lie susdite, sans veiller au dessus, se préserveront très-bien durant l'année. Et parce que
tous raisins  gardés entiers  à la longue se flestrissent  quelque peu, comment qu'on les gouverne,  est
besoin employer en cest endroit les plus grosses espèces qu'on aye, lesquelles restraintes selon le naturel
de la chose, resteront les raisins de passable grosseur. Une race de raisin y a-il à cela particulièrement
propre, tant pour la grosseur de ses grains, que par ne se meurir jamais, demeurans tousjours verts. En
Languedoc on l'appelle Aygras, et Pline la nomme vigne insensée. Depuis que les raisins commencent à
naistre, jusqu'à l'arrivée des grandes froidures, ceste vigne-ci produit de nouveaux raisins. Si que durant
huict  mois continuels, on y treuve des raisins naissans :  et  depuis le mois de Juin jusqu'à la fin de
Novembre, des fleurissans et s'engrossissans, par-ainsi durant ce temps-là, on y prend des aigrets à toutes
heures. 

Chapitre XIII De la garde des Raisins frès, et façon des Passerilles, ou Raisins secs. 

Choix des raisins, et comment les garder. 
Avec grande simplicité se gardent les raisins sains et entiers, plusieurs mois, si estant bien choisis

et cueillis en parfaicte maturité, au chaud du jour, sont deux à deux attachés avec du filet et pendus sous
des planchers, en lieu sec et modérément aéré. Les plus propres raisins à garder, sont ceux qui en la
vigne résistent le mieux aux injures des saisons, ayans d'ailleurs les grains assez loing l'un de l'autre, car
pressés ne sont propres à se conserver. Ainsi gardés, les raisins se rident et flestrissent quelque peu : ce
que tant ne feront, si on les enferme dans des paniers d'oziers, entassés les uns sur les autres, y meslant
parmi des fueilles de vigne, par littées, et les paniers couverts, puis suspendus ès lieux et comme dessus.
Mais plus sainement que par autre moyen, se gardent les raisins dans les bleds, pour l'agréable frescheur
des grains : sur tous dans les millets, qui en telle qualité surpassent tous autres. Pour laquelle chose faire
commodément, conviendra suspendre dans des tonneaux défoncés d'un costé, et posés debout, les raisins
attachés deux à deux avec du filet,  puis posés sur des petits bastons traversans en plusieurs rangées
l'intérieur du tonneau et par dessus verser du millet jusqu'à en avoir rempli le tonneau, par ce moyen
estans  les  raisins  maintenus  freschement,  frais  et  entiers,  les  en  tirerez  avec  admiration  jusques  à
Pasques, et plus tard (94). 

Antiques façons pour conserver les raisins
Les Anciens y faisoient bien d'autres mystères. Ils trempoient la queue des raisins dans de la poix

fondue,  incontinent  après  les  avoir  coupés  du cep :  ou les  lavoient  avec de l'eau  de  mer,  ou de la
saumeure. Aucuns gardoient les raisins dans des petits vases de terre, à chacun y enfermant un seul
raisin, lequel sans estre coupé du cep, y demeuroit frais et entier jusqu'au printemps, en affermissant le
vase joignant ledict cep, par bonnes attaches, contre les injures des temps : tout d'une main cimentans
l'entrée des raisins, et si bien, que vent ni humidité aucune n'y peusse entrer. Autres les conservoient
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dans les tonneaux, parmi la farine d'orge : ou des cieures du bois de peuplier, ou de celui d'anet (95).
Encores aucuns y prenoient plus de peine : c'est qu'ils pendoient des raisins dans des tonneaux posés
debout à leur mode, sur des bastons traversans l'intérieur des tonneaux, au fond desquels y mettoient un
pied de vin-cuit, sans toucher aux raisins, mais fort près d'iceux, l'odeur duquel les conservoit sains et
entiers, jusqu'à la fin du printemps ; moyennant que les tonneaux fussent bien clos par le dessus, sans
prendre aucun aer. 

Raisins empaquetés. 
En Vivaretz, ès quartiers de Joieuse et Largentière, l'on garde les raisins un couple d'année, dans

des fueilles de figuier, dont ils sont enveloppés un-à-un, desquels sont faicts des petits paquets, comme
saussissons de Milan ; où ainsi mignardement ployés, se maintiennent fort nettement. Les gens du pays
appellent  ces  paquets-là,  supplications  et  gibets :  et  à  Paris,  où  quelques-fois  les  marchands  y  en
apportent, virecots. 

En certains autres endroits de ce royaume, de mesme enveloppent des raisins dans des fueilles pour les
garder : mais en peu ni en aucun si bien, ni avec telle efficace, qu'au dit pays de Vivaretz : lequel seul en
a retenu l'usage jusques aujourd'hui, par s'entr'accorder la matière et la forme. Columelle faisant mention
de telle sorte de raisins empaquetés, dict que de son temps on les ployoit dans des fueilles de figuier, de
vigne, ou de platanus, ainsi se void que ce n'est invention nouvelle. 

Passerilles ou raisins secs.
Les passerilles coronnent le revenu de la vigne, ne pouvans sortir bonnes que d'endroit du tout

propre pour les précieux vins, et des espèces de raisins les plus prisées. L'excellence des passerilles est
cogneue par tous les quartiers du monde habités d'hommes civilisés, leur usage n'en estant d'aujourd'hui
seulement, ains de toute ancienneté ont elles esté en réputation. Elles sont ainsi appellée du latin,  uva
passa, pour la peine et patience qu'il convient souffrir à en confire les raisins. Après celles qu'on nous
apporte de la Grèce et de l'Espagne, qui par raison tiennent le premier rang pour leur précieuse valeur, on
faict estat de celles de Languedoc, croissans à Frontignan, Mirevaux, Gigean, Lopian, Meze, Cornon-
terail, Mombazenc, et autres lieux près de Montpellier.

Là, bien que tous raisins soient bons à sécher, à cause de la faculté du climat, meilleur toutes-fois
sont ceux qu'ils appellent, piquardans : encore les augibis les surpassent en bonté : et par-dessus ces deux
races, les plus exquis sont les muscats, à faire de la passerille. Ainsi par degrés choisissent leurs raisins
ceux du pays, pour tel mesnage. Et quels qu'ils soient, sont vendangés en perfection de maturité, au
chaud du jour, après le soleil y avoir frappé dessus deux ou trois heures, pour les descharger de toute
extérieure humidité. On les accouple deux à deux, attachés avec du filet, puis on les plonge une seule
fois dans la lexive, faicte avec des cendres de sarment de vigne, y ayant jetté dessus quelques gouttes
d'huile d'olive pour l'adoucir. Après sont les raisins mis sécher au soleil pendus sur des perches, les
retirant à couvert dès aussi tost que le soleil se couche, afin qu'ils ne sentent aucune rosée de la nuict.
Sont remis au soleil le lendemain, de mesme retirés ; continuant cela durant deux ou trois jours, qu'on
cognoit les raisins estre emmatis, non du tout séchés. De là sont portés au grenier sur des claies ou tables
bien  nettes,  y  séjournant  quatre  ou  cinq  jours.  Finalement  serrés  dans  des  quaisses,  s'achevant  de
préparer pour l'usage.  Mais c'est  avec condition,  que de les visiter  de huict  en huict  jours,  pour les
esventer,  à  ce  qu'aucune  humidité  restante,  ne  leur  causast  mauvaise  odeur  de  moisisseure  ou
chancisseure,  voisines de pourriture.  Au cours de ce mesnage est  à craindre le vent de midi,  lequel
surprenant  les  raisins,  les  gaste  entièrement.  Qui  est  cause  que  quand  tel  vent  s'esmeut  avec  lui
s'esmeuvent de mesme les habitans des lieux susnommés, pour garantir leurs raisins de telle tempeste,
par leur diligence, les retirans à sauveté sous les couvertures. 

Chapitre XIV L'usage des vins pour la boisson et pour la vente. 

Souvent visiter les vins. Ce qui leur est contraire 
Prendre le vin au poinct requis, pour la boisson et pour la vente, est la fin de ce mesnage. A quoi

d'autant plus curieusement s'employera nostre père-de-famille, que plus d'incommodité il se représentera
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recevoir, des vins mal choisis. Les vins selon leurs différences, et les temps, diffèrent aussi en qualités ;
ce que remarquent exactement les bons gouverneurs, au seul sonner des tonneaux, frappans doucement
contre, avec les doigts, et discernent par là, les vins qui sont de douteuse ou d'asseurée garde. Mais
n'estant nostre mesnager si avant instruit en l'art de sommelerie, ne se trompera nullement, si de deux en
deux mois, ou plus fréquemment, mesme passé que soit le mois de Mars, il  perse généralement ses
tonneaux, pour prendre avis des vins qu'il doit les premiers faire boire ou vendre (96). Les vins logés
dans tonneaux suspects sans autre recerche, et quelque bonne mine qu'ils facent, seront les premiers
employés selon leur ordre, sans autre attente : de peur qu'à la longue n'en avienne mal. Les extrêmes
froidures et chaleurs, les vents excessifs et bruits violents comme tonnerres, coups d'artillerie, guerroient
aucunement  les  vins :  avec  plus  d'effect,  toutes-fois,  tant  plus  foibles  ils  sont,  de  leur  naturel :  et
tousjours ès équinoxes et solstices, reçoivent-ils quelque altération. Sur-tout, c'est quand la vigne est en
fleur que les vins ont le plus à souffrir, se tournans lors ceux qui ne sont de bonne nature. Pour prévenir
laquelle perte, le plus asseuré moyen est la recerche susdite, où allant curieusement, profiterez tous vos
vins jusqu'à la dernière pièce. 

Obervation antique au gouster et entamer des vins. Moderne.
Au gouster et entamer des vins, les Antiques regardoient les astres (selon leur coustume

en tout ce qu'ils  entreprenoient)  principalement le  soleil  et  la  lune:  au lever  desquelles planètes,  ne
touchoient aucunement à leurs vins. aujourd'hui, aucuns passans plus outre, n'entament leurs vins que le
jour du vendredi :  pour ceste propriété,  qu'ils croient les vins lors persés ne sentir  la longue traicte.
Autres tout au rebours, pour la mesme cause et pour crainte aussi que leurs vins se gastent, n'y touchent
pour les entamer, le vendredi, n'autres jours de la sepmaine au nom duquel y ait la lettre, R. Aux vents,
en outre, s'arreste-on, mais diversement : aucuns les septentrion, et autres du midi : plusieurs observent
la descente de la lune, tant les hommes discordent en une chose si commune. Par ainsi sans nous arrester
à ces superstitions antiques et modernes, faut croire par l'expérience, que le vrai temps pour perser les
tonnneaux, est la nécessité, ou la volonté du père-de-famille, sans qu'il se donne peine de prévenir, ou
d'attendre rien plus (97). 

Chaque vin a sa particulière saison. 
Les petits vins verdelets sont plus propres pour l'esté, que pour l'hyver : comme au contraire, est

raison de boire en temps froid les plus chauds et  fumeux, tels  que sont les muscats,  piquardans,  et
semblables de remarque. Quant aux couleurs des vins, de toutes et pour toutes saisons s'en treuvent des
propres.  Touchant  leur  vente,  plus  de  hazard  y  a-il  qu'en  celle  des  bleds,  pour  leur  douteuse
conservation : dont en plusieurs lieux on est contraint se desfaire de ses vins chacune année (voire à vil
prix) sans le pouvoir accumuler l'une sur l'autre. Le temps de La meilleure vente du vin ne se peut dire
asseurément,  par  n'estre,  ne  les  pays  tous  de  mesme faculté,  ne  les  années  tousjours  de  semblable
tempérament. En tous lieux et saisons le vin se vend raisonnablement bien, s'il est délicat et exquis, de
facile  transport,  et  que  l'année  n'aist  esté  beaucoup  fructueuse:  y  ajoustant  ceci,  que  les  vignes  ne
promettent grande vinée avenir, pour l'injure des saisons : comme au contraire, se tiendra le vin à petit
prix, quel bien qualifié qu'il soit, s'il y a bonne espérance des prochaines vendanges. Et à ce que le père-
de-famille tire la  raison de ce mesnage :  avant qu'on puisse prendre avis de la  prochaine cueillette,
vuidera une bonne partie de ses caves : les tenant au reste tousjours ouvertes, pour vendre du vin, lors
qu'à prix raisonnable il en treuvera des acheteurs. Estant plus excusable en la débite des vins, faillir en se
hastant, qu'en retardant, pour les raisons dictes. En ce cas se conformant nostre mesnager, à l'avis de
Caton, qui est, d'estre hazardeux à vendre. Pour l'arrière saison de l'année, réservera-il une partie de son
vin (toutes-fois estant asseuré de sa garde) qu'à son profit et honneur il ne faudra de bien débiter : tant en
esté, sur toutes les saisons de l'année, le bon vin est de requeste (98). 

Délibération nécessaire pour l'entretien de la vigne. 
La closture de ce discours, sera l'avis que je donnerai au père-de-famille, de ne faire la condition

de ses vignes, pire que celle de ses terres-à-grains, c'est de les traicter par commune libéralité en leur
redonnant partie de leur revenu. Aux terres-à-grains, la quatriesme, cinquiesme, ou sixiesme partie de
leur rapport est remise, pour semence. La vigne exempte de la nécessité du semer, par estre plantée une
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fois  pour  toutes,  n'est  pourtant  exempte  de  despence.  Pour  laquelle  faire  ainsi  qu'il  appartient  et
gaiement, le père-de-famille, dès les vendanges, destinera une partie des vins de sa cave, pour estre
remise où il l'aura prinse : faisant son compte ne lui appartenir aucunement, ains d'estre là en dépost pour
autrui.  A  quoi  défaillant  ne  fera  en  cest  endroit  mesnage  de  valeur,  ains  escharcement  et
langoureusement entretiendra-il ses vignes, et encores treuvera-il qu'elles lui cousteront beaucoup. Et
ensuite les vignes lui rendront la pareille, produisans leurs fruicts escharcement et langoureusement.
Comme par le contraire, l'abondance de vin qu'elles lui donneront, lui fera confesser la despense n'estre
mieux employée en autre mesnage qu'en cestui-ci (99). 

Chapitre XV Les Boissons artificielles composées de fruicts, de grains, de miel, etc. 

Du sidre et poiré en général.
Ce n'est que par contrainte qu'on faict servir au boire ordinaire l'eau pure : estant les hommes dès

long temps descheus de l'antique simplicité de vivre. Voilà pourquoi le défaut du vin excellent sur tous
breuvages, a cause l'invention de plusieurs autres et diverses boissons, faictes de fruicts, de grains, de
miel, et en somme de tout ce qu'on a peu excogiter pouvoir servir de quoi boire au lieu du vin et de l'eau.
Es pays donques esquels,  pour les froidures la vigne ne peut croistre,  l'on a recours à ces boissons
artificielles. Mais par degrés, car où les fruicts des arbres abondent, là les fruicts seuls sont substitués
aux  raisins,  n'y  tenans  grand  compte  des  grains  pour  les  convertir  en  breuvage,  estans  les  grains
employés à ce service-là, où et raisins et fruicts défaillent comme en plusieurs endroits de la Picardie, et
hors ce royaume ès pays septentrionaux, où l'on n'a à choisir de ces choses, par faute de fruicts des
arbres,  la  bière  leur  est  en  usage.  En  Normandie,  Bretaigne  et  circonvoisins,  sont  abondamment
pourveus et de fruicts et de grains : dont préférans les uns aux autres, pour leur commodité, se servent
plus du sidre ou pommé, et du poiré, que de la bière : auquel mesnage ils excellent tous autres peuples,
par habitude de la maistrise en estans demeurée chez eux. Dont l'invention a premièrement paru en
Costentin, partie de la basse Normandie, ainsi qu'on le recognoist par plusieurs tiltres antiques de divers
seigneurs de fief, dont les terres ont esté baillées aux habitans, sous les charges, entre autres, de cueillir
les pommes et faire les sidres (100). 

Par tout où ces boissons sont en usage, l'on appelle pommé, le jus de pomme, et poiré, celui de
poire: particulièrement en la haute Normandie, ès environs de Paris, en la Brie, et en certains endroits de
la Picardie, sidre toute liqueur procédente des pommes et des poires, meslée ou distincte. Mais en la
basse Normandie, comme en Costentin, Bessin, pays de Caux, et autres esquels ce breuvage est le mieux
cogneu, aussi à Rouan, par le sidre est seulement entendu le jus procédant des pommes : demeurant le
nom de poiré particulier à celui des poires : et encores il y a du poiré qu'on surnomme, carisi, lequel se
faict d'une seule espèce de poire ainsi appellée, rendant meilleure boisson qu'aucune autre. En ce service
les pommes sont à préférer aux poires, ayans par longue expérience treuvé la boisson provenant de ce
fruict-là, plus profitable que cestui-ci, principalement pour la durée. Car le sidre faict et logé ainsi qu'il
appartient, et de pommes bien choisies, se garde trois et quatre ans ; où le poiré, ne peut passer guières
plus outre, qu'une année ; ou si deux, c'est tout ce qu'il peut faire. D'ailleurs, il n'est jamais de si bonne
saveur ne si sain que le sidre, ou seroit de certaines races de poires d'eslite : mais pour leur rarité, grande
provision de poiré n'en peut estre faicte. Qui est cause que n'employant en poiré presque que poires
communes ou mesme sauvages, telle boisson n'est destinée que pour les valets et gens de travail. 

Généralement,  tous fruicts  à  noyau ne sont de service en ce mesnage (exceptées les cerises,
prunes et cornoailles, qui toutes-fois ne rendent boisson de grande valeur, soit pour le goust, soit pour la
durée) par n'avoir le suc vineux, selon qu'il est nécessaire : ains la plus-part,  huileux, comme toutes
sortes de noix et amandes. Au contraire, presque tous ceux à pépin y sont propres, pour leur liquide
humeur.  Par  ainsi  nous  ferons  distinction  des  pommes  d'avec  les  poires :  afin  de  n'assembler
confusément ces fruicts-là, pour en exprimer le jus : ains d'en tirer séparément le vin, de chacune espèce,
ne pouvant guières bien compatir ensemble, la liqueur meslée des pommes et des poires. Estant au reste
commune la façon de s'en servir : soit à cueillir les fruicts, soit à en exprimer la substance, à en loger et
conserver le vin. Quant aux poires, de toutes sortes tire-on bon vin, jusques aux sauvages : mais des
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pommes  n'est  de  mesme,  desquelles  ne  sort  aucune  vallable  boisson,  que  des  franches  (101):  les
bastardes ne servans qu'à faire du verjus, ou du vin des-agréable et mal sain. Selon la différence du
fruict, différent aussi en sort le vin : ce que plus particulièrement l'on remarque ès poires, qu'ès pommes,
par  y  avoir  des  poires  d'esté,  d'automne,  d'hyver:  donnant  chacune  saison,  presque  sa  boisson
particulière. 

Sidre.
Ce que ne font les pommes, d'autant qu'il n'y en a que bien peu d'autres, que de l'automne, et par

conséquent n'en peut-on avoir le sidre qu'en ce temps-là. Remarquera-on aussi curieusement ceci; que de
ne confondre les espèces des pommes en leur emploi ; ains distinguer les douces d'avec les aigres, pour
de chacune à part, en faire des sidres séparés, tant pour la bonté que pour la durée. En quoi y a matière
pour s'employer avec contentement, pour l'abondance des pommes que Dieu a données de ces qualités,
douces et aigres, des deux sortans boissons séparées, chacune requise à la maison pour la diversité du
traictement. Ainsi les pommes douces donneront du sidre pour la première table : et les aigres, qu'en
Normandie on appelle, sures, pour la seconde, dont toute la famille sera accommodée. Joinct que la
longue durée du sidre sortant de ces pommes-ci, faict que la boisson en est quelquefois opportunément
recerchée pour les plus délicates personnes (102). 

Poiré. 
Tant meilleur est le poiré, que plus exquises, plus douces, plus meures en sont les poires : mais

aussi de tant plus courte durée, ne se pouvant conserver tant longuement le vin procédant de fruicts
soigneusement cultivés, que des sauvages, qui revient à commodité par avoir plus grande abondance de
ces poires-ci, que des franches, ainsi n'estant des pommes non-entées, comme j'ai dict (103). A mesure
que les poires se meurissent en peut-on faire du poiré si la quantité le permet. C'est pourquoi durant
l'esté, de plusieurs poires l'on se sert en cest endroit, pourveu que ce soit de celles qui se conservent
assez bien d'elles-mesmes ;  rejettant  pour employer  en breuvage les petites poires  musquées,  qui se
corrompent aussitôt que cerises, et toutes autres approchantes de ce naturel. Ceci faudra aussi noter, que
comme le jus meslé des poires et des pommes, n'est de requeste, non plus celui faict de diverses sortes
de fruicts, quoi-que de mesme espèce : comme de mesler les poires d'esté avec celles d'automne, celles-
ci, avec celles d'hyver : ains de chacune des saisons en faire du vin séparé. Voire passant plus outre, est
chose nécessaire assortir les fruicts, mettans ensemble ceux qui symbolisent en saveur, ainsi qu'à esté
dict, en quantité de jus, qui meurissent de compagnie, et qui ont la peau de semblable durté ou mollesse
(104) Et soient pommes ou poires, n'employés celles de peu ou point de jus, ayans la matière farineuse,
ains servez-vous seulement des abondantes en liqueur, qui est ce que recerchés en ceste œuvre. C'est
pour la quantité, car quant à la qualité, il est notoire y avoir certaines pommes non beaucoup abondantes
en liqueur, qui rendent très-bon et délicat sidre, ayant attaint la troisiesme année, non devant : mais c'est
par le moyen d'une petite aigreur dont telles pommes sont accompagnées : ainsi n'estant des entièrement
douces qui ne rendent sidres de longue conservation, pour le doute de laquelle convient les boire des
premiers.  Aussi  remarque-on  cela,  que  tant  moins  la  pomme  a  de  jus,  tant  plus  puissant  et  plus
nourrissant en est le sidre ; et tant plus coloré, que plus elle est douce. Il y a des pommes qui rendent le
sidre cleret comme vin françois : entre lesquelles celle appelée en Costentin, escarlate, le faict rouge,
aussi est-elle de couleur de sang, pleine de veines rouges à la morsure. Tel sidre est excellent au boire,
comme aromatisé de sucre et de canelle, se gardant deux ans en bonté. Quant aux couleurs des sidres,
communément ils sont de celle d'eau de rivière trouble, y en ayant aussi des jaunastres, orangés, roux,
enfumés, tannés, de toutes lesquelles couleurs s'en treuvent d'agréables au goust. Touchant la saveur, la
plus  désirable,  est  la  douceur,  laquelle  les  plus  excellens  sidres  se  conservent  deux  ou  trois  ans.
Esquelles qualités de couleur et saveur, varient tous les sidres, tant pour l'espèce de la pomme, que pour
le terroir, dont ils se diversifient les uns des autres ; sous telle particularité, que le terroir gras rend les
sidres de grande nourriture, mais la plus-part ne viennent transparens en couleur, ains restent troubles et
couverts (105). 

Ainsi procède-on à ce mesnage. On laisse meurir sur l'arbre les poires d'esté, pour tout aussi tost
estre employées : les autres de l'automne et de l'hyver, à cause de la durté de leur peau, prend-on encores
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verdelettes, pour après emmoncelées, les faire attendrir et meurir, par leur propre et seule humeur. Ce
que tant à propos pour ceste œuvre, ne si tost, ne pourroient faire sur l'arbre, par là abonder trop en
nourriture. Touchant les pommes, il seroit à souhaiter n'en employer aucune qu'en parfaicte maturité, et
icelles tirées de l'arbre sans violence tumbans d'elles-mesmes, mais d'autant que cela ne se peut pour la
tardité d'aucunes, on est contraint de les cueillir toutes en l'automne sans distinction, craignant les injures
de l'hyver. A peu de frais l'on abat les pommes de l'arbre avec des perches. Le temps de cette cueillette
est environ la Sainct-Michel ou au commencement d'Octobre, après les grandes chaleurs de l'esté et
devant les froidures de l'hyver, passées les premières pluies, et arrivées les frescheurs de la nuict. Le jour
en sera choisi clair et soleillant, afin que le fruict se treuve deschargé de l'humeur restante de la nuict, et
par conséquent non tant sujet à la pourriture. Les pommes qui se treuveront parfaictement meures, seront
aussi tost employées sans délaier : dont sortiront tant meilleurs sidres, que plus l'on prise le fruict meuri
de soi-mesme sur l'arbre. Les autres encores vertes et les poires de telle saison, seront serrées en lieux
distincts et séparés selon leurs espèces : là assemblées et emmoncelées s'achèvent de préparer et meurir
par leur seule humeur, comme a esté dict, et par la chaleur que d'elles-mesmes s'acquièrent. Le commun
met ces  fruicts-ci,  à  l'aer,  à  descouvert,  seulement  les  préserve des  larrons,  en les  serrant  dans  des
jardins : mais les meilleurs mesnagers les couvrent aussi des pluies et gelées qui leur ostent beaucoup de
force et vertu, les logeans dans des greniers. Voire ès greniers les couvrent-ils avec du foire [ou foitre =
paille], des linges, des couvertes, mesme avec des coettes de plume ; tant curieusement que les gelées n'y
puissent attaindre, de peur de les gaster (106). Car en estant une fois touchées les pommes ou les poires,
elles se pourrissent tout aussi tost, dont par-après ne sort boisson de valeur, et encores en petite quantité.
Plus ou moins demeurent  ces fruicts-ci  emmoncelés selon les saisons,  avançans plus ou moins leur
maturité les unes que les autres. Qui pourra estre environ un mois après les avoir assemblés : dans lequel
temps approchent-ils d'estre meurs, qui est le vrai poinct de les prendre sans plus délaier. Car d'attendre
qu'ils soient parfaictement meurs n'est le profit de l'œuvre, ni pour la quantité ni pour la qualité du vin
qui  en  sort.  D'autant  que  le  fruict  estant  parvenu  à  ce  terme  se  descheoit,  et  par  l'approche  de  la
pourriture, le vin prend mauvaise senteur.  Lors l'on désentasse les fruicts, les portant sous la meule
tournante pour y estre escachés à la mode de l'huile : après on les jette dans la cuve pour s'y cuver
quelques jours, comme la vendange, et en suite le vin en est tiré, puis logé en tonneaux bien nets, n'ayant
aucune mauvaise senteur, ains bonne et agréable qu'on leur donnera en les parfamans, comme a esté
enseigné. Le marc sorti de la cuve est incontinent mis au pressoir, afin d'en exprimer le jus qui de gré
n'est voulu sortir. Et d'autant que c'est une matière fort brisée que celle-là, à cause du mouvement de la
meule, pour la faire tenir sous le pressoir on y ajouste parmi de la paille longue qu'on y arrange par
littées, dont droictement et fermement se contient le marc, comme pile ferme, par ce moyen souffrant la
violence du pressoir, qui lui fait rendre le reste de sa substance, ou du moins la plus grande partie.
Laquelle entonnée à part faict le vin bon et fort :  mais non tant délicat, que le précédent, qui estant
volontairement sorti du fruict, demeure plus doux que l'autre, qu'on en a tiré par violence. 

Ce qui reste du pressurage est remis dans la cuve, et par dessus jettée quelque quantité d'eau,
pour y bouillir un couple de jours: dont se compose, à l'imitation des raisins, une boisson de mesnage :
laquelle plus forte demeure-elle, que moins d'eau l'on aura jetté dans la cuve. Cas estant que les fruicts
soient trop secs, la saison ainsi le portant, faudra en les escacheans et presseurans, les humecter avec de
l'eau dont on les arrousera : ce qu'aucuns n'oublient, quelque temps qui règne, par ce moyen augmentant
leur vin d'autant d'eau qu'ils y ajoustent. Mais ce mesnage non seulement affoiblit le vin, ains le rend de
courte durée : par ainsi meslangé, s'aigrit avec le temps, pour le naturel de l'eau, laquello sans hasard ne
se, peut conserver saine longuement. Comme les vins de raisins, et autant vigoureusement qu'eux, ceux-
ci bouillent dans les tonneaux, poussant leurs escumes par le trou du bondon, dont par-après estant
épurés, demeurent plaisans au boire : mais aussi plus foibles s'en rendent-ils, que si ayant bien fermé les
bondons, on les contraint bouillir, emprisonnés dans les tonneaux, sans s'exhaler. Ce qui se fera à la
manière des vins de vigne, comme a esté dict, c'est en laissant du vuide, dans les tonneaux: afin que sans
danger de les rompre, le vin s'y remue et bouille à son aise sous la bonde. Et pour ne rien obmettre en
ceste négoce, les vins seront transvasés au bout de douze ou quinze jours qu'ils auront achevé de bouillir,
par ce moyen les deschargeans de leurs ordures : lesquels nettement logés s'y maintiendront très-bien
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autant longuement que leur naturel le permettra. Ou bien sans prendre la peine de les re,muer en autre
tonneau, au bout de huict ou dix jours qu'ils auront faict leur force de bouillir estans enfermés, réouvrira-
on le tonneau pour l'achever de remplir en le faisant verser par dessus : car avec le vin versera de mesme
tout le grossier de l'escume, et s'en sortira par ce moyen, restant le vin net, non toutes-fois tant espuré
que par la manière susdite. 

Aucuns ne moulent ne pressent les fruicts pour en exprimer le jus : ains les brisent au mortier
avec le pilon, puis les jettent dans des tonneaux et par dessus bonne quantité d'eau, laquelle bouillant par
force de la substance du fruict, des deux ensemble s'en compose un bon breuvage, non toutes-fois tel ni
en  bonté  ni  en durée,  que celui  procédant  du seul  fruict  sans  eau.  Cela est  pour  ceux qui  ne sont
accommodés d'outils et instrumens de ce mesnage ; et qui d'ailleurs veulent allonger la boisson. Mais
principalement  tel  moyen  est  propre  et  utile  aux  pays-à-vigne,  ausquels  pour  l'injure  des  saisons,
quelques-fois la vendange défaut; et lors opportunément a-on recours aux fruicts des arbres, desquels, on
tire  le  vin par  la  voie susdite.  Ou autrement  sans piler  n'escacher  les  poires et  pommes, seulement
coupées en quartiers on les jette dans les tonneaux, avec de l'eau. De ceste boisson le commun de la
famille est  secourue en saison stérile  de raisins :  comme, quand les vignes  sont gelées,  tempestées,
bruslées,  ou  que  les  raisins  n'y  auront  voulu  naistre,  ou  par  quelque  autre  accident  se  treuveront
infructueuses. Ce vin trempé n'est d'autre couleur que blanclie : toutes-fois si on veut, on le colore avec
le jus de prunelles, dont on le fourre. Les prunelles bien meures sont bouillies dans l'eau, jusqu'à ce que
la décoction en est presque noire, laquelle toute chaude, l'on jette dans le pommé et poiré en la quantité
requise pour la couleur, plus grande tant plus obscur l'on désire le vin ; qui en outre, en tire un goust
agréable. A cela servent aussi les meures de buisson, et les terrestres, néanmoins avec plus foible effect
que les prunelles (107). On gardera de ce vin en son naturel pour en boire et de blanc et de cleret, afin
d'en estre accommodé de toutes couleurs. 

Il a esté veu quelle est la durée de ces vins fruictiers, ausquels l'eau est entremeslée, à ce qu'on ne
face son compté de les garder fort longuement. Huict ou dix mois vous serviront-ils,  pourveu qu'ils
soient bien logés en bons tonneaux, francs, et qu'ils ne s'esventent ; ce qu'on préviendra en les tenant
tousjours bien clos. Et encores avec moins de doute, s'il sont transvasés en vaisseaux bien nets, pour y
séjourner seuls, sans le marc du fruict : à condition de faire ce changement dans trois sepmaines, pour le
plus tard, après que les vins auront esté façonnés, ayant lors achevé de bouillir. 

Beu qu'on aie le pommé et le poiré, quel qu'il soit, pur ou trempé, est nécessaire d'en desfoncer
tout aussi tost  les tonneaux, pour en prévenir  la corruption,  laquelle leur avient par la vermine,  qui
s'engendre dans la lie de ces vins-là ; et en plus grande quantité en ceux qui sont meslangés d'eau et dont
le fruict croupit dans le tonneau, qu'ès autres, par y treuver matière à suffisance pour s'y engendrer et
nourrir. Ainsi se conserveront vos tonneaux pour servir longues années. Pour la sympathie qui est entre
le  jus  des  pommes  et  des  poires,  avec  celui  des  raisins,  leurs  vins  peuvent  estre  logés  par  années
alternativement en mesmes tonneaux : où sans intérest se conservent très-bien. Voire ai-je remarqué cela,
que par le séjour du poiré dans un tonneau-à-vin de vigne, aucunement moisi ou chanci, ce tonneau-là
s'affranchit et se rend bon pourveu que sans abuser du remède, l'on desfonce le tonneau au temps susdict,
sans souffrir y séjourner aucune saleté ne ordure. 

Celle est la façon de toutes sortes de vins fruictiers, estant les pommes et les poires guides des
autres fruicts. Seuls ou avec de l'eau, pourront estre employés en breuvage tous fruicts qui ont le suc
vineux ; qui ne se corrompent trop facilement, estant bons à manger, comme coins, cormes, cornoailles,
prunes, cerises et semblables (108) : mais aucuns vins procédans de ceux-ci, ne sont à comparer aux
poirés et pommés, avec raison tenant le premier rang de ces breuvages. J'ai dict les sidres varier en
couleur et saveur pour le terroir et pour la race. Ainsi, et pour mesme cause en est-il des poirés. Touchant
aux noms des pommes, et poires, leur diversité provient principalement des diverses provinces qui les
produisent : dont la non nécessaire recerche ne pourroit estre que trop curieuse (109). Suffira d'eslire
pour ce service, fruicts bien qualifiés, capables de respondre à vostre intention selon la faculté de vostre
pays (110). 
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Bière. 
La bière est  une boisson faicte avec des grains ;  diversement nommée,  selon les pays et  les

langues,  chacune  ayant  sa  particulière  appellation,  comme medon,  guttal,  cervoise,  queute,  aile,  et
semblables  usités  en  Lorraine,  Angleterre,  Escosse,  Flandres,  Allemagne,  Polongne,  Boheme,
Dannemarch, Moscovie et autres nations septentrionales, où telle boison est familière, et cogneue en
aucunes provinces de ce royaume. Et bien qu'avec raison la bière cède au pomé et poiré, si est-ce que
plus qu'eux donne-elle de peine à faire, comme il sera veu. Tous grains bons au pain, sont aussi propres à
la bière : plus toutes-fois les uns que les autres : ce qu'on recognoist à l'orge, qui de tous les bleds est le
meilleur à ce breuvage, pour une vertu saine et médecinale qui est en lui (111). Le temps de ce mesnage
n'est restraint à certaine saison de l'année, veu que tousjours on a du bled dans le grenier. La plus usitée
façon de bière, est ceste-ci. L'on choisit du plus beau orge qu'il est possible de treuver, bien nourri et
pesant, semblablement de l'avoine. On les nettoie en perfection et mesle-on ensemble non en quantité
esgale, ains y mettant d'avoine seulement un tiers ou un quart du total, le reste estant d'orge. Le tout est
mis tremper en eau claire et nette de rivière ou fontaine, non de puits ne cisterne (112), dans une cuve
pour vingt-cinq ou trente heures, passées lesquelles tiré de là, est ce bled porté reposer dans quelqùe lieu
net et serré, pour y germer, à telle cause l'emmoncelant tant qu'on peut. Ce qui avient dans quelques
jours : et lors est desentassé et escarté sur le pavé ou plancher, afin que le bled fané se sèche par-après
pour estre rendu capable à moudre. A quoi on l'avance en le mettant sur le fourneau à ce approprié : où à
l'aide du feu et de la fumée, ce bled dans peu de jours se sèche du tout bien. Lequel ainsi préparé, est
porté au moulin, et mis en farine, et de là rapporté dans la cuve. Sur ceste farine jette-on l'eau toute
bouillante, autant qu'il en faut pour la couvrir, laquelle boit incontinent l'eau. Ce qu'estant faict, avec des
paelles,  fourches,  et  semblables  instrumens  on  remue  ceste  farine  trempée,  puis  autant  d'eau
qu'auparavant et aussi bouillante, y est ajousté. Derechef le tout est démeslé, et en suite l'eau en est
retirée : non par le bas, ne toute, ains par le haut; et ce que de gré sans presser la farine lasche. Cela se
faict à la manière qu'on fait les exquis vins blancs, ci devant monstrée ; c'est assavoir en fourrant au
milieu de la cuve dans ce meslange une corbeille d'ozier, dans laquelle ceste eau est puisée, estant assez
claire et liquide,  demeurant au dehors le plus grossier pour l'empeschement du rencontre.  Ceste eau
appellée,  mestier,  est  pour un peu reposée en vaisseaux à ce accommodés et  d'iceux mise dans une
grande chaudière bastie sur un fourneau, comme celle des tainturiers; pour y bouillir quelque heure.
Toute bouillante est ceste eau remise dans la cuve sur le marc de la farine, afin d'y séjourner quelques
jours limités par l'usage, plus en un pays qu'en l'autre : puis derechef l'ayant retirée par bas, la faire
rebouillir  sur  la  chaudière  plus  longuement  qu'au paravant;  c'est  assavoir,  dix ou douze  heures.  En
bouillant à ceste dernière fois on y ajouste six ou sept livres de fleur sèche de houblon, pour donner
grace à la bière : laquelle après est mise refroidir dans des cuvettes à ce accommodées, larges et basses. 

Finalement à la bière est ajousté du levain, sans lequel elle seroit de nulle valeur, non plus que le
pain duquel nous vivons. Mais c'est d'un levain particulièrement à ce destiné, qu'on compose avec de
l’escume endurcie  de  la  nouvelle  bière  qui  chet  dehors  le  tonneau en bouillant :  duquel  levain  l'on
accomode la bière en y mettant par plusieurs fois, en la manière et quantité portées par les expériences
des lieux, jusqu'à ce que la bière soit bien en levain. Lors des cuvettes, où pendant ce temps-là elle a
séjourné, est mise dans les vaisseaux, esquels elle bouillira vingt-cinq ou trente heures, d'elle-mesme,
comme moust  de raisin,  en expulsant  dehors  ses  escumes,  dont  elle  demeurera purifiée ;  après  l'on
fermera soigneusement les tonneaux, afin que la bière ne s'esvente. 

Aucuns au lieu de l'avoine, emploient le froment et de la fleur de houblon ou de sa semence.
Autres y ajoustent quelques peu d'ivraye (113). Plusieurs aromatisent la bière avec des espiceries. S'en
treuvent aussi qui y fourrent du beurre, du miel, de pommes, du pain esmié et autres choses et matières
selon  la  conduite  de  leur  jugement:  mais  c'est  tousjours  et  par  toutes  nations  l'orge  qui  reste  pour
fondement de la bière. 

Hydromel. 
Hydromel est une composition de miel et d'eau, dont le breuvage est bon et profitable. L'on s'en

sert en plusieurs endroits mesme vers les Ardennes et par tout généralement, où défaillans les vignes,
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l'on est accommodé de miel. Une partie de bon miel sur douze d'eau de pluie, sont ensemble mises
bouillir dans des grandes chaudières, jusqu'à la consomption de la moitié, en escumant cela cependant et
tant curieusement qu'aucune ordure n'y reste. Après, ceste liqueur est envaissellée en communs tonneaux
de bois bien nets, lesquels bien fermés sans respirer l'on tient au soleil six sepmaines continuelles, afin
d'y bouillir durant ce temps-là : passé lequel demeure l'hydromel en sa parfaicte bonté, en laquelle se
maintient-il longuement, estant logés dans les caves, comme l'on faict tous autres vins. Défaillans le
soleil on tient les tonneaux près du feu, pour un couple de mois, non avec tant d'effect qu'au soleil : pour
laquelle cause le cœur de l'esté sur toutes les saisons de l'année est choisi pour faire l'hydromel. Car
estant  lors  le  soleil  en  sa  plus  grande  force,  plus  vigoureusement  et  mieux  prépare  ceste  boisson,
qu'aucune chaleur artificielle (114) 

C'est le plus commun hydromel : mais pour en faire du meilleur, convient augmenter la quantité
du miel, d'un quart, d'un tiers, d'une moitié, selon qu'on le désirera. Et passant plus outre, on le rendra
excellent, si on l'aromatise avec de la canelle, girofle, muscades, poivre, gingembre et autres espiceries.
Aussi, donne bonne odeur la fleur de sureau : ayant l'hydromel cela de commun avec le moust, que de
retenir de ceste fleur la senteur muscate, s'en servant avec des sachets, comme j'ai touché ailleurs. 

Plusieurs autres boissons ont esté inventées pour la nécessité, et pour la volupté avec : y en ayant
de tant excellentes, qu'elles surpassent les plus exquis vins. Mais n'estans composées qu'avec grande
despense (sans mettre en compte la perle de Cléopatre) par distillations, par infusions de sucre, canelles
et autres précieuses matières, ne sont aussi que pour les plus grands seigneurs, ou malades : non pour le
service ordinaire de nostre mesnager. Pour laquelle cause n'en représenterons-nous les façons, ni aussi
celles du caou-in, qui est le breuvage commun des Toupinambaoults Amériquains, qu'ils expriment de
certaines racines, que nature leur donne sans grande culture, lesquelles ne sont de par deça cogneues que
de nom (115). 

Fin de troisiesme lieu
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QUATRIESME LIEU 

DU théâtre D'AGRICULTURE ET MESNAGE DES CHAMPS.

DU BESTAIL À QUATRE PIEDS
 DES PASTURAGES pour son vivre, de son entretènement, 

et des COMMODITÉS qu'on en tire. 

SOMMAIRE DESCRIPTION DU QUATRIESME LIEU, AUQUEL :

Chapitre I. La nourriture du Bestail en général. 

Avis de Caton sur le paistre. 
C'est chose confessée d'un chacun, que le plus asseuré gain, est celui qui vient avec le moins de

coust. Sur laquelle maxime estant fondé Caton, oracle de son temps, donna ceste tant notable response :
que pour devenir bien riche, falloit bien paistre : pour estre moyennement riche, moyennement paistre :
et interrogé plus outre, pour estre riche, mal paistre : voulant dire par tel rude avis, qu'encores qu'on soit
mal entendu au gouvernement du bestail, ne laisse-on pourtant d'en tirer profit. Par où il semble vouloir
conclure, le nourrir du bestail, estre l'unique moyen pour bien faire ses besongnes en mesnage, et que les
autres biens de la terre ne sont qu'accessoires du bestail, d'autant qu'avec peu de despense il s'entretient,
eu esgard à celle qu'il convient faire pour le recouvrement des bleds et des vins. 

Nos premiers pères estaient pasteurs. 
C'estoit  l'exercice  de  nos  premiers  pères,  que  le  gouvernement  du  bestail,  ne  pouvant  sans

admiration lire les histoires d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de ses enfans, de Job, de David et d'autres
saincts personnages du temps passé, non seulement à raison de ce qu'eux-mesmes estoient pasteurs, ains
pour le grand nombre de bestail qu'ils entretenoient, suffisant pour avictuailler plusieurs peuples. Aux
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histoires profanes se voient infinité de grands hommes, avoir esté pasteurs et laboureurs : mesme des
rois s'estre faicts surnommer, bergers. 

Les rustiques avoient les premiers honneurs à Rome. Grands capitaines de leur ordre.
En l'ancienne Rome, l'estat rustique devancoit l'urbain. Là les premières places estoient pour les

rustiques, à eux estoit commise la garde des quatre principaux quartiers de la ville, assavoir Suburra, le
mont Palatin, le quartier de la porte Colline, et le coustau d'Esquilia. De leur ordre ont esté tirés plusieurs
grands capitaines et conducteurs d'armée, qui heureusement ont exploicté grandes choses : lesquels leur
charge expirée, plus volontairement la quittoient-ils qu'auparavant ne l'avoient acceptée, pour retourner à
leurs petites métairies. 

A l'honneur du bestail  les Romains imposaient des noms à leurs enfans.  L'utilité et  la nécessité du
bestail. 

Les Romains appelloient leurs enfans par noms propres, les uns Bubulci, Caprarij  les autres,
Porcij, qui signifie bouviers, chevriers, porchiers, et un homme riche locuples, du mot latin locus qui
signifie un champ de terre. Par ces choses, il appert qu'en grand honneur tenoit-on en ce temps-là, le
mesnage des champs, principalement la nourriture du bestail, comme la première partie d'icelui. Aussi la
plus-part du domaine de Rome, consistoit lors en pasturages, presque seule et commune commodité des
anciens peuples. Pour laquelle cause, autre commerce n'y avoit-il ès premiers siècles civilisés, que de
bestail, qui servoit, par eschange, à recouvrer tout ce que ces temps-là produisoient pour le service des
hommes, comme faict la monnoie d'aujourd'hui, dicte par eux, pecunia, du mot latin, pecus, qui signifie
brebis, qu'à la longue la nécessité, maistresse des arts, inventa heureusement. Les Romains appelloient,
pasquiers, leurs deniers publiques procédans du pasturage. Et les pasturages, scripturœ, comme les plus
signalés registres de leurs revenus. Pour la mesme cause, par ce mot, peculium, ils entendoient toutes
leurs facultés en quoi qu'elles consistassent. 

Première monnoie. 
Leur première monnoie fut forgée d'érain, par Servius Tullus roi de Rome, sous la marque de la

vache et de la brebis : en suite, sous celle du beuf, du mouton, du pourceau : distinctement toutes-fois,
selon leur diverse valeur. Comme aussi en tel bestail, estoient condamnés les coupables, ayans encouru
amende pécuniaire. Le prix du beuf, estoit lors de cent oboles, et du mouton, de dix. En leurs sacrifices,
en leurs jeux et autres publiques exercices, tousjours mesloient ils du bestail parmi, tant ils l'avoient en
recommandation (1).  Devant les Romains,  quelques autres Nations ont  aussi  forgé monnoie sous la
marque de l'agneau et de la brebis, comme se recognoist en l'histoire de Jacob. Les moutons d'or de
France,  la  vache de Foyx,  la  toison d'or d'Espagne,  monnoies  qu'on void encores  de nos ancestres,
imitation antique, monstrent que plusieurs Nations ont eu la cognoissance du bestail. 

Ce sera  donques  l'héritage  qui  se  pourra dire  accompli,  auquel  telle  partie  de rustication ne
défaudra : autrement demeureroit-il mutilé comme d'un de ses principaux membres. Car, ni la longueur
des temps, ni les diverses révolutions des choses humaines, n'ont peu estaindre le crédit du bestail, qu'il
ne demeure encores aujourd'hui en grande réputation. Sans bestail l'on ne peut labourer, ne beaucoup
fumer,  à  l'intérest  principalement,  des  jardinages,  terres-à-grain,  puis  des  prairies.  Les  vignobles
supportent mieux ce défaut, que les labourages : néantmoins reçoivent-ils grand soulagement par les
fumiers. Lesquels ne procédans, ou la plus-part, que du bestail, par conséquent c'est le bestail qui est, et
utile, et nécessaire en tous les endroits de la terre, pouvant, avec raison, appeller ceste partie de mesnage
mère des autres, comme aussi la plus antique (2). Et ce sera mettre fin à la dispute du pasteur et du
laboureur, dont parle Columelle : l'un désirant des herbages pour le vivre de ses bestes : et l'autre ne
craignant rien tant, que d'en voir ses guérests chargés, rendant par là compatible ces divers exercices en
les joignans ensemble. 

Le bestail se distingue en gros et menu. 
La bouvine. La chevaline. Bestes-à-laine, et à-poil sont de grand service. 

Or comme il y a diverses espèces de bleds et de vins, de mesme est-il du bestail ; qui est divisé
en gros et menu. De là ont esté faictes ces subdivisions. Le gros se distingue en bouvine et chevaline, et
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le menu, en bestes-à-laine et à-poil. Par la bouvine, sont entendues les bestes-à-cornes, comme bœufs et
vaches,  autrement  dictes,  omail,  du mot  latin,  omentum,  signifiant  gros  bestail  à  engraisser.  Par  la
chevaline, les chevaux, jumens, asnes, asnesses, mulets et mules. Les bestes-à-laine, sont les moutons et
brebis. A-poil, chèvres et pourceaux (3). Ceci s'entend des bestes à quatre pieds, exceptés les chiens :
non de la volaille qui n'est mise au rang de ceste nourriture. Tout ce qui procède de la pluspart de ce
bestail, est de grande utilité. Leurs chairs, laictages, peaux, laines, poils, sont très profitables pour le
vivre et pour la vesture de l'homme : voire leurs cornes et ossemens, servent en plusieurs endroits, et
pour remèdes aux maladies, et pour ornement à nos meubles. De l'utilité de leurs excrémens, et quelle
richesse en provient, a esté amplement discouru. Il y a de plus. Le gros bestail nous aide au port, au
charroi,  et  au labourage :  à  telle  cause dict,  jument,  du mot latin,  juvare.  Et  bien que ce tiltre  soit
particulièrement donné à la femelle du cheval, comme à l'espèce d'animal à cela la plus propre, si est-ce,
qu'avec raison, l'effect d'icelui est communiqué à toutes bestes chevalines. Voire et aux bouvines aussi,
estans le beuf et la vache, fort serviables au labourage : ce bestail-ci, surpassant tout autre et gros et
menu en ce poinct, qu'il est employé, pour servir, pour nourrir, et pour vestir l'homme. 

Plaisir du bestail. 
Quant au plaisir de ceste nourriture, par commun consentement, c'est le premier du mesnage, ne

pouvant représenter naifvement le contentement que c'est de voir le bestail de toutes espèces et aages
louer le père-de nature, en tout ce où il s'occupe : au travail, au paistre, au mugir, hannir, bramer, beller,
grumeler, sauteler, et autrement s'exercer par leurs genres et divers naturels. 

approprier la viande au bestail.
Distinguer les pasturages pour les employer selon les diverses espèces du bestail, est la maistrise

de ce mesnage : icelle dépendant de la juste correspondance du bestail à la viande. Toute sorte de bestail
hait les pastis marescageux, et sur tout bestail, celui à-laine, qui ne peut profiter qu'en lieu aéré et sec :
les chèvres aussi s'accordent à ce naturel (4). Pour lesquelles deux espèces de bestail, destinerons les
herbages estans ès endroits les plus relevés de nostre domaine, gardans les autres pour la chevaline et
omaille,  parce  que  plus  patiemment  souffre  l'humidité,  le  gros  que  le  menu  bestail,  exceptés  les
pourceaux, qui se paissent de toutes viandes, et en tous lieux. 

Aussi leur logis.
Quant à leur logis et particulier gouvernement, il  en sera traicté en lieu convenable, selon le

naturel de chacune espèce de bestail.  Pour lequel généralement avictuailler (à l'imitation du prudent
capitaine,  qui  ne s'enferme dans une place forte,  sans les vivres nécessaires à sa garnison) pour un
préalable, monstrerai quels sont les herbages pour ceste nourriture, et la manière de s'en pourvoir. 

Chapitre II Des Pascages, Pasturages et Herbages en général, pour le Bestail, et particulièrement
des sauvages et naturels (5). 

Les herbages pour viande à toute sorte de bestail, se distinguent en sauvages et francs, très-utiles chacun
en sa qualité. Les sauvages sont les pascages et pastis que sans artifice la nature faict d'elle-mesme, non
sujets à la culture, et lesquels communément sont revestus d'arbres sauvages, dont sont composées les
forests, cogneues de tout temps et par tout le monde. Et les francs, les prairies communes, diversement
façonnées et maniées, selon les lieux qu'on a, secs ou humides : aussi le sain-foin, l'esparcet, la vesce, les
farrages (6); De toutes lesquelles sortes d'herbages, est à souhaiter nostre domaine estre pourveu, pour la
richesse et beauté. 

Des herbages sauvages. 
Ayant des pastis sauvages, à autre entretènement n'en serez assujetti, que d'avoir soin de leur

conservation ; à ce que le bestail d'autrui ne les dépérissant, ayez en hyver une réserve de mangeaille
pour vos troupeaux. Cela vous sera facile, si vostre lieu est en vet [lande close] (7), comme de tels
plusieurs se treuvent en ce royaume, et partant à vous propre et particulier, les voisins n'y auront rien de
commun. Outre l'herbage du fonds, les fruicts bastards des arbres et leurs fueilles, aideront beaucoup au
vivre de votre  bestail :  et  ce  avec d'autant  plus de commodité,  que plus  abonderont  vos forests,  en
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glands, poires, pommes, cormes, cornoailles, noisilles, et semblables fruicts. Défaillans les forests et
pasturages sauvages, conviendra s'en pourvoir par artifice. Le moyen d'édifier les forests, est amplement
descrit au traicté des arbres sauvages, Lieu VII, chap. IX. ; et en cest endroit est monstrée seulement la
façon de se pourvoir de pastis et pasturages sauvages. 

Comment les dresser.
Que le père-de-famille laisse en perpétuelle jachère quelque partie de son labourage, ès quartiers

où les terres sont les plus pendantes, plus maigres, plus pierreuses et plus difficiles à cultiver, afin que la
terre demeurant en friche, se charge d'herbages, tels que le naturel du fonds et du climat les produit. Pour
moindre intérest du labourage, les terres les moins propres aux grains sont à ceci employées, encores que
les plus grasses et fertiles soient les plus abondantes en herbe. Cela néantmoins, dépend de la volonté et
des moyens du seigneur : car s'il désire de nourrir ainsi qu'il appartient, grand nombre de bestail, et est
largement accommodé de bonnes terres, pour quelle cause espargnera-il à son bestail quelque partie de
son bon terroir ? Veu mesme que c'est le bestail qui engraisse les maigres terres, par là récompensant la
perte qui, pourroit estre, sans mettre en compte l'autre profit sortant de son entretien ? 

Leur culture.
Or soient maigres ou grasses terres qu'on emploie au pasturage, sera requis aviser soigneusement

qu'elles ne s'engeancent d'herbes malignes, ains des plus salutaires pour le bestail. Si par nature n'estes
satisfaict en cest endroit, ensemencerez le lieu de graines de bonnes herbes, choisies avec semblable
curiosité, qu'en pareil cas l'on emploie aux prairies nouvelles, et de mesme les logerez en terre : c'est
assavoir, après avoir bien labouré le fonds, y espardrez la semence, puis avec la herce la couvrirez,
aplanissant le dessus du parterre, l'ayant au préalable espierré et deschargé des eaux nuisibles selon le
besoin, à ce que rien n'empesche l'accroissement de l'herbe. D'en oster entièrement tous les arbres, n'est
chose  nécessaire  d'y  aller  tant  curieusement;  ains  ceux  qui  notoirement  destournent  le  pousser  de
l'herbe : comme cela peut avenir où ils sont par trop touffus et pressés, car en les esclarcissans, l'herbe se
logera et agrandira très-bien au-dessous. Et cela approchera des naturelles forests, lesquelles avec les
arbres nourrissent l'herbe en leur fonds. Sera bon de clorre si bien ces herbages, que beste aucune n'y
puisse entrer qu'ès saisons propres pour le paistre, afin qu'ils se maintiennent tousjours en bon estat. A
l'assiete particulière de ces lieux observera-on ceci, que les herbages destinés pour l'hyver y regarderont
le midi : le septentrion, ceux de l'esté : et pour les autres saisons, les endroits indifféremment où se
rencontrera le mieux. Par ce moyen, le bestail paissant à son aise, ne pourra faillir de se bien porter. Si
on a commodité des arrousemens, on employera l'eau de telle sorte, qu'elle serve d'humecter et non de
pourrir le fonds : à ce que l'eau n'y croupissant jamais, donne abondance de salutaire herbage: ce qu'on
ne peut espérer de la terre trop abreuvée, qui ne produit autre herbe, qu'enrouillée, et de maligne nature,
causant diverses maladies au bestail qui en mange, jusques à lui faire pisser le sang, sans les autres
incommodités qu'elle leur apporte (8). 

Chapitre III Les Prés et Herbages francs et artificiels. 

Leur aspect. Profit du pré. 
En vain dirions-nous les louanges de la prairie, puis que d'aucun elle n'est mesprisée : ou plustost

parce qu'elle est beaucoup estimée de toutes nations. Les Anciens ont préféré le revenu de la prairie, à
tout autre profit de la terre ; à cause que plus nettement il en est retiré qu'aucun autre. Car les bleds, les
vins, le rapport des arbres, et des jardins, ne viennent sans semer, planter, et continuellement labourer :
mais les foins, avec si peu de souci, qu'on les estime presque procéder directement du bénéfice de la
nature, ne craignans ni tempestes ni orages (9), tant ils sont de grande facilité. Aussi le pré est tousjours
prest  à  rendre service,  selon l'étymologie  de son nom, tiré  du mot latin,  pratum,  quasi,  paratum,  à
laquelle bonne réputation, l'avoient de mesme les vieux Romains. C'estoit l'humeur de Caton, que de se
fonder en prairies, pastis, taillis,  estangs, moulins, et semblables propriétés de petit entretien (10) et
d'asseuré rapport, qu'à la payenne, il disoit Jupiter mesme ne pouvoir oster ; tant il prisoit l'espargne.
Aussi asseuroit-il que pour bien faire aller le mesnage, ces deux articles estoient les seuls nécessaires,
assavoir le labourage et l'espargne. 
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Le plaisir. 
Touchant la beauté de la prairie, de quel plus agréable ornement que d'elle, peut estre décorée une

maison? La verdeur continuelle de son herbe, la tapisserie de ses fleurs en saison, repaissent et yeux et
entendemens, et son facile accès, nous donne tousjours des délectables promenoirs. 

Division des prairies. 
En deux se distinguent aussi les prairies ; c'est assavoir, en sèches et humides, Les sèches se font

en  tous  terroirs,  pourveu qu'ils  soient  fertils :  mais  les  humides,  seulement  ès  lieux  arrousés  d'eau
courante. Celles-là, rendent le foin en parfaicte bonté : et celles-ci, d'autant plus abondant, que meilleur
en est le fonds, et plus douces sont les eaux qui l'arrousent (11). L'une et l'autre désirent estre posées
sous les estableries, à fin de profiter, les engraissemens provenans des fumiers, s'avallans en bas par le
dégoust de pluies : articles qu'on n'oubliera (12). Pour dresser lesquelles prairies, est requis choisir la
terre grosse, mesme si c'est pour prairie sèche, car pour l'humide, n'est chose nécessaire ce choix tant
recerché, d'autant que l'eau supplée au déffaut du fonds. 

La meilleure terre donnée à la prairie. Assiete de la prairie. 
Et reprenant ce qui a esté touché ailleurs, dirai encores, que la terre doit estre ainsi employée : la

meilleure partie, en prairie : la moyenne, en labourage : la moins valeureuse, en vignoble : sous toutes-
fois les circonstances et occurrences qui permettent biaiser en ce département : où toute terre arrousée
est  serviable  en  prairie.  Car  quelque  maigre  qu'en  soit  la  terre,  et  quelque  bigearre  la  situation,
n'empeschera d'y faire une bonne prairie, laquelle sera tant meilleure, que plus son assiete approchera de
la parfaicte planure : cela s'entend si la terre est plus sablonneuse qu'argileuse :  parce que le sablon
sucçant l'eau, tient tousjours la prairie, quoi-que platte, en bon estat. Par le contraire, si la terre est plus
argileuse que sablonneuse, retenant l'eau à faute de pente, le lieu se convertit en palus. A quoi conviendra
curieusement aviser, à ce que par convenable disposition, la prairie satisface à nostre désir. Faisant à telle
cause,  pendre  quelque  peu  la  terre  argileuse,  et  rien  du  tout  la  sablonneuse  (si  cela  est  à  nostre
disposition)  bien  que  de  quelque  qualité  et  assiete  que  soient  les  terres,  telles  que  les  aurons,  ne
laisseront de nous servir en cest endroit, comme a esté dict, moyennant le bénéfice de l'arrousement. 

En préparer la terre. 
Le lieu destiné en prairie sera labouré par plusieurs et réitérées fois durant seize mois, en diverses

saisons, la terre estant tousjours bien disposée, non trop sèche ne trop humide, commençant au mois de
Septembre ou quand il  vous plaira,  les  moissons estant  faictes.  Au bout  duquel  temps,  qui  sera au
commencement de Février, se treuvera le lieu très-propre à recevoir la semence du foin. Ce long terme
vous importunant, considérés qu'en moins de loisir ne pouvez rendre vostre terre en poudre, comme de
nécessité pour la prairie telle la convient, autrement n'auriez le pré de la bonté désirée, sur tout en estant
le terroir fort et tendant à l'argile. Partant, il vaut mieux délayer un peu pour faire une réparation, bonne
et perpétuelle, qu'en se précipitant, gaster l'ouvrage. Si toutes-fois ne voulez tant attendre, le chemin plus
court vous est ouvert : c'est de rompre le fonds un bon pied et demi de profondeur, à force de bras, avec
hoyaux,  besches,  et  autres  propres  instrumens,  maniés  par  hommes  robustes,  en  ostans  les  pierres,
racines et autres empeschemens qui s'y rencontreront; afin que la terre, cuite (13) et deschargée de telles
choses, soit disposée en son temps, à recevoir la semence du foin :  qui sera en Janvier ou Février ;
pourveu que tel desfrichement soit faict dans les mois d'Octobre ou Novembre, à ce que sous l'effort des
froidures et gelées de l'hyver, la terre se dompte et emmenuise. Mais en cela court trop de despence, à
laquelle ne seroit mesnage se constituer, qu'en lieu auquel, par la trop grande abondance de pierres et
rochers, le coutre ne peut jouer. Car là où commodément se laboure avec frais modérés, par le temps et
le bestail est satisfaict à ce que dessus. 

L'espierrer. En oster les arbres.
L'espierrer est nécessaire en cest ouvrage. C'est pourquoi, après chacun labeur, on enlève toutes

les pierres que le soc descouvre et faict sortir de terre : de mesme les racines et arbustes, pour le fonds,
libre, estre entièrement donné au foin : lequel plus abondamment viendra-il, que moins sera envoisiné
d'aucunes plantes. Plusieurs à telle cause n'espargnent les arbres, lesquels, pour bons qu'ils soient, ils
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arrachent jusques à un du lieu destiné en pré : par lequel ordre, ils parviennent à la perfection de ce
mesnage. 

La fumer. Le nouveau fumier bon pour le nouveau pré.
Ces réitérés labourages avec la longueur du temps, préparent très-bien la terre, la confissent et

engraissent (14) : mais non tant qu'il est de besoin pour le pré, à quoi suppléant, conviendra la fumer fort
en ce commencement, dont le lieu s'empréera facilement et bien. Et la vertu du fumier lui restant pour
plusieurs années, ne sera-on en peine (comme chose non nécessaire) de la refumer de long-temps. Avec
plus d'utilité emploie-l'on en cest endroit le nouveau que le vieil fumier, parce que plus d'herbage produit
cestui-là, que cestui-ci, qui est faire ce que désires (15). De tel fumier, en bonne quantité en sera charrié
au champ destiné en pré, un couple de mois devant l'ensemencement, qui pourra estre vers le mois de
Décembre, et lors, les glaces ne l'empeschans, l'espardra-on par-tout le lieu, en le couvrant de terre, par
un labeur, le plus profondément qu'il sera possible ; afin d'enfermer sa force dans la terre pour, durer
longuement. 

Aplanir le nouveau pré. L'ensemencer. 
Telle œuvre est la dernière main du laboureur, n'estant requis d'y retourner avec le soc : ains

plustost préjudiciable, d'autant que par un autre labeur après avoir fumé le champ, le fumier en ressort à
l'aer au-dessus de la terre: dans laquelle est nécessaire qu'il demeure enfermé. Ce sera seulement avec la
herce, rouleaux, rasteaux et semblables instrumens qu'on aplanira et unira la superficie du nouveau pré.
autant proprement qu'on pourra ; afin que les faucheurs ne treuvent rien qui empesche le libre passage de
la faux. Non plustost qu'à la fin de Janvier, ou au commencement de Février, conviendra ensemencer le
nouveau pré, la terre estant plus sèche qu'humide, pour tant mieux la pouvoir manier, et plus nettement
et esgalement y espardre la semence : ce qui se pourra délayer encores, par tout le mois de Mars en pays
froid, et en chaud aussi, l'année estant tardive. Est à souhaiter en ceste action la pluie survenir tost après,
pour le besoin que la semence du foin a du secours de l'eau, sans lequel elle ne peut germer : ains de
soif, dessèche en peu de temps et tant plustost, que plus le nouveau pré se treuve fumé, par ne pouvoir
endurer la chaleur du fumier. Partant conviendra attendre le temps s'adonner à la pluie, et opportunement
employer telle commodité. 

Quelle en sera la semence. Comment dispersée. 
La semence de foin, sera choisie la plus subtile et plus meure que pourrez treuver, à laquelle sera

ajousté la moitié d'avoine, et le tout ensemble mis en terre, pour de compagnie, pousser, croistre, et estre
coupés, estant l'avoine parvenue en maturité, dont le grain payera partie des frais de l'œuvre. Le moyen
d'ensemencer le pré est tel. Par sillons on disperse la semence, afin que ce soit esgalement : mais non
faiçts au soc, ains à-tout un baston, qu'un homme traisne pour marque. Le lieu aura esté auparavant
aplani avec la herce ou autre instrument à ce propre, comme a esté dict, pour tant plus uniment escarter
la  semence :  laquelle  jettée  en  terre  fort  espessement,  sera  dès-aussi  tost  couverte  avec  le  mesme
instrument, par deux passades, l'une croisant l'autre, par là achevant d'aplanir et réunir en perfection
vostre pré. 

Le fermer. 
Lequel puis-après convient clorre avec autant de curiosité, comme chose de grande conséquence :

car estant le pré abandonné à la merci du bestail, n'en faut attendre grand revenu, quand mesme n'en
seroit mangé qu'une petite partie de la pointe de l'herbe. Par quoi, le pré sera si bien fermé, par murailles,
fossés ou autrement, qu'aucune beste, contre nostre volonté, n'y entre jamais. 

La pièce glorieuse. 
Parmi les bonnes-gens de village, le pré clos est dict la pièce glorieuse du domaine, en faisant

plus d'estat,  comme de celle dont ils tirent le plus de commodité. Pour la première année, se faudra
soigner qu'aucun bestail ne paisse dans le nouveau pré, de peur de destourner la motte de se fortifier par
le trepis des bestes, et par leur morsure, d'en faire mourir la nouvelle herbe. Mais au bout d'un an, après
avoir esté fauché, sera à vostre liberté de le faire manger à toute sorte de bestail, excepté aux pourceaux :
parce qu'avec leur grouin, ne cessent de fouir et renverser les mottes, mesme en temps humide : pour
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laquelle cause, le bon mesnager ne souffre jamais à tel animal, l'entrée de son pré (16) : ni à aucun autre,
que lors que le fonds est affermi par la sécheresse : afin que le bestail, sur tout le gros, par la pesanteur
de son corps, n'enfonce ses pieds dans la motte, qu'ainsi il gasteroit. 

Ceste est la façon de préer la plus aisée, commune à toutes prairies, sèches et humides : laissant à la
liberté d'un chacun d'y mettre du treffle, de la vesce et autres exquises semences, pourveu que facilement
on les puisse recouvrer. Car de se constituer en peine d'en envoyer cercher loin avec despence, est chose
plus curieuse que nécessaire. D'autant mesme, que la seule avoine, avec la force du fumier, satisfaict à
cela : les racines de laquelle, produisans abondance de bon herbage, en fournissent le lieu ainsi qu'il
appartient et tant plustost, que plus le fonds tend de soi-mesme à l'herbage, comme de tels s'en treuvent
qui s'empréent sans aucun artifice. 

Est requis sarcler le nouveau pré.
Ne faut oublier de sarcler le nouveau pré en son commencement, le deschargeant de toutes les

herbes malignes, qui y croissent avec les bonnes. Prévenant par diligence et curiosité, l'ensallissement
d'icelui : et tout-d'une-main évitant la peine de le desrompre universellement, quand pour, en extirper les
vicieuses plantes qui s'y seroient par trop engrossies, on est contraint, comme pour seul remède, de
renverser entièrement le pré, par une profonde culture. 

Quand fumer la prairie, et de quel fumier.
La prairie faicte et affermie veut estre fumée, de temps à autre, mesme lui défaillans la graisse du

fonds et l'eau courante, bonne et fertile. De trois en trois ans, ou de quatre en quatre, on lui donnera du
fumier en bonne quantité, et tousjours dans le mois de Décembre ou de Janvier, après en avoir faict
manger la dernière herbe : à ce que par l'humidité restante de l'hiver, et les pluies du printemps, sa vertu
dissoute, pénètre jusques aux racines de l'herbe. Est requis ce fumier-ci, estre menu et bien pourri (au
contraire de celui qu'on emploie en faisant la prairie, qu'on choisit grossier et nouveau, pour les raisons
dictes) afin de se dissoudre facilement. Car ne l'employant ainsi  qualifié, à faute de n'estre à temps
consumé sur le pré, les faucheurs le treuvans entier, le meslent avec le foin, et avec lui est après porté au
grenier. Se soignera-on aussi de faire entrer dans le pré les esgouts des estableries et chemins, à telle
cause tenant ouvertes et curées leurs entrées, à ce que la survenue des pluies aucune graisse ne se perde.
Moyennant telle conduicte, le pré, quoique sans eau, rapportera abondamment : voire sera-il fauché plus
d'une fois chacune année, si le temps n'est extraordinairement sec : et qu'on n'en fasse trop longuement
ronger le pasquis au bestail, ni aussi permettre jamais la poincte de l'herbe en estre broutée. Pour éviter
lequel mal, le pré sera tenu clos et fermé, comme a esté dict. 

De l'arrousement du pré. Eaux froides et chaudes.
A ce que dessus, pour les prairies d'abreuvage, ne sera autre chose ajoustée que l'eau, laquelle

augmentera d'autant plus le revenu du pré, que plus fertile et mieux conduicte elle sera : sous toutes-fois
la propriété du climat, qui sur toutes les parties du mesnage champestre, tient la souveraineté. Selon
nostre précédente distinction, en deux diviserons-nous les eaux, c'est assavoir, en froides et chaudes,
pour estre utilement employées selon leurs qualités. Plusieurs eaux froides sont aussi sablonneuses, et
par conséquent peu nutritives : mais presque toutes les chaudes, sont grasses : dont celles-là, n'apportent
au pré que l'humidité et celles-ci, et l'humidité et la fertilité tout ensemble. Pour laquelle double utilité,
sont les eaux chaudes, préférées aux froides, qu'on emploie seulement au défaut des chaudes. Les eaux
froides procèdent communément des montaignes de telle situation, augmentans en froidure, à mesure
que  les  neiges  fondent  par  l'approche  de  l'esté,  et  acquièrent  le  vice  du  sable,  courant  en  terroirs
sablonneux. Les chaudes découlent de sources et fontaines, desquelles selon leur abondance, se forment
des ruisseaux et petites rivières. Or quelles que soient les eaux, froides ou chaudes, ne les doit-on donner
au nouveau pré, de sa première année : tant de peur d'en noyer les semences, tendres et déliées, que pour
obvier qu'aucun enfoncement et vallon s'y fasse, par l'eau courant dessus la motte non encores affermie. 

Quand sont à employer les eaux froides.
Les eaux froides, ne seront employées que leur vice ne se soit aucunement corrigé par le temps.

C'est assavoir, qu'elles ne se soient quelque peu eschauffées sentans le voisinage des chaleurs, et lors,
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sans regret les donnera-on au pré. Cela n'avient presque jamais devant la mi-Mai, et bien souvent de tout
ce mois-là, n'attaignent-elles le poinct qu'on désire, par la tardité de la saison. Qui est cause qu'elles ne
peuvent beaucoup servir pour les premiers foins, dits  Maiens, par estre cueillis au mois de Mai : mais
bien pour les suivans, seconds et troisiesmes. Tout pré arrousé de telles eaux froides, requiert beaucoup
de graisse ou fumier, sans lequel n'est de grand rapport : attendu, que les eaux par le vice de leur froidure
et  des sablons qu'elles charrient,  l'emmaigrissent plustost,  qu'engraissent ;  ne faisans que l'humecter,
quelques  eschauffées  qu'elles  soient  par  le  temps,  tousjours  le  sable  lui  estant  nuisible.  Mais
principalement quand elles sont troubles, car lors versans au pré, l'ensablent, quelques-fois jusques à l'en
rendre  infertile  pour  jamais.  Par  quoi  soigneusement  se  prendra-on  garde,  comme  de  chose  très-
dommageable,  de laisser  entrer  au pré aucunes eaux de la  qualité  susdite,  estans  engrossies par  les
pluies :  mais  boucher  si  bien  les  entrées  du pré,  qu'elles  n'y  puissent  lors  pénétrer  aucunement ;  ni
mesme aucune autre humidité que celle tumbant du ciel, et les laveures des chemins. Ainsi garantirez-
vous de ruine vostre pré, lequel arrouserez au besoin, ces eaux estans claires et non jamais troubles. 

Et les chaudes. 
Des chaudes et douces eaux, n'est de mesme pour la diversité de leur naturel, estans employées

au contraire des autres : c'est assavoir, mises au pré lorsqu'elles sont troublées par les pluies, comme en
tel poinct estans plus valeureuses, qu'estans claires, à cause que passans par terres grasses, en attirent
leur fertilité, où n'y passans poinct, n'amènent-elles jamais du gravier, quoi-que troubles. D'ailleurs, pour
leur naturelle chaleur, presque tousjours sont-elles propres et bonnes pour les faire courir aux prairies,
peu de temps excepté. Après avoir profité le pasquis de vostre pré, ceste eau-ci, sera incontinent mise,
pour y glacer par dessus et par ce moyen, causer grande fertilité au pré, voire semblable aux mieux
fumés. D'autant que l'herbe se nourrit très-bien sous ces eaux glacées, faisans amas de fertilité, en faveur
du pré : comme se recognoist à la primevère lors que gaillardement l'herbe s'avance par dessus toute
autre, n'ayant ainsi esté gouvernée : et encores mieux au faucher, par l'abondance de foin qu'elle rend
(17). De ces bonnes eaux, estans troubles aucune partie ne se perdra (comme j'ai dict) mesnageant par ce
moyen, la graisse qu'alors elles charrient. Dont le pré s'en amendera si bien, que sans autre despence, se
rendra très-fertil : à tout le moins, le peu de fumier qu'y ajousterez avant l'arrousement, lui servira plus,
que l'abondance de celui que de nécessité convient donner aux prés, arrousés d'eau froide et sablonneuse.
Continuerez  l'arrousement  jusqu'au  premier  ou  quinziesme  de  Février,  sans  interruption :  et  lors
cesserez, pour n'y estre remise l'eau, avant que la terre ait esté eschauffée par le soleil, afin de pousser
l'herbe, ce qui pourra estre vers la fin de Mars, plustost ou plus tard, selon le pays et la saison. Or comme
telle  attente  est  nécessaire  (n'estant  possible  que  l'herbe  s'avance  sans  chaleur)  aussi  en  est  la
continuation de l'arrousement, durant les froidures, en prairie accommodée d'eau chaude et qualifiée
comme dessus. Parce que l'herbe ayant accoustumé l'eau en hyver, ne peut souffrir d'estre à sec, tant que
règne le froid, ains se dessèche : comme au contraire, faict très-bonne fin par la vertu de l'eau, voire
glacée et employée, ainsi qu'a esté dict. 

Continuation d'arrousement. 
Le fonds du pré estant eschauffé par la bonasse du temps, sera arrousé de fois à autre, et tant plus

souvent, que moins fréquentes seront les pluies de la saison, et plus icelle tendra à chaleur et sécheresse.
Cela sera de huict en huict jours, ou de dix en dix, plus fréquemment ou rarement, comme verrez le
besoin : ne souffrant le pré avoir soif, non plus que d'estre noyé par trop d'eau : ains la donnant avec
raison, à ce que par juste proportion de chaleur et d'humidité, le pré produise abondamment. 

Comment il se faict en plaine, et en pente. 
Le pré qui est du tout plat, s'arrouse plus facilement et avec moins de soin, que le pendant et

relevé : parce qu'il ne faut qu'y mettre l'eau par l'un des bouts pour la faire escarter par tout le pré, par
laquelle aisance, l'eau suit également le lieu s'y glissant tout doucement : et y estant retenue par petits
relèvement de terre, de la hauteur d'un pied et demi, plus ou moins, comme chaussées, qu'on dresse à
l'entour  du pré.  Et  cela  mesme sert  à  retenir  la  graisse des  fumiers  et  les  eaux chaudes,  lesquelles
s'espandent avec égalité par tout le pré ; dont il se rend très-bien fumé et arrousé. Commodité qui n'est
en ceux dont l'assiete est pendante; pour lesquels arrouser, s'assujettissant à la situation du lieu, sont
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faicts des petits canaux d'un pied de largeur et de demi de profondeur, traversant le pré ; et tant à niveau,
que  sans  pente  ou à  tout  le  moins  très-petite,  l'eau mise  en iceux,  verse esgalement  par  toute  leur
longueur; dont à plaisir elle s'espardra pour abreuver tous les endroits du pré, encores qu'il ait grande
pente. A la charge toutes fois, qu'au pré soient faicts plusieurs de tels petits canaux ou fossés traversant le
lieu,  équidistans  de  quinze  à  vingt  pas :  afin  que  l'eau  tumbant  des  uns  aux  autres  soit  distribuée
proportionnablement par tout le pré ; l'artifice suppléant ainsi au défaut de nature. Et d'autant que par le
limon que l'eau charrie, facilement les petits fossés sont comblés et rendus inutiles en peu de temps, pour
leur petite largeur et profondeur, est nécessaire de les curer souvent, à ce que rien ne destourne le cours
de l'eau en saison. 

Soin requis à l'arrousent. 
Un homme aura soin de ces choses : ouvrant et fermant alternativement les canaux, et de jour à

autre, tout d'une main visitant les endroits du pré, afin qu'aucune partie ne reste inutile : ains que toutes
ensemble  satisfacent  à  l'espérance  que  chacun a  de la  prairie.  Car  de  l'abandonner  à  la  négligence
(comme  font  aucuns  mal-avisés,  sous  ombre  de  son  facile  gouvernement)  n'est  le  faict  d'un  bon
mesnager, lequel, par dessus toutes les parties de son domaine, avec raison, prise le pré. Aussi (avec plus
de soin et de curiosité, que de peine et labeur) tient-il tousjours son pré nettement, sans souffrir s'y
accroistre aucunes espines, ronces, ne buissons, ni séjourner des pierres, fruicts venans de la paresse.
Mesme tasche-il d'en bannir les taupes, pour le grand mal qu'elles y font. A quoi il par viendra par ce
moyen. 

Contre les taupes. 
Ce meschant bestail hait l'eau : donques nous nous prendrons garde quand il aura freschement

travaillé, et ce par la terre nouvellement remuée ; alors faudra promptement donner l'eau au pré, laquelle
eau contraindra la taupe, pour s'en garantir, sortir de terre en évidence, où facilement la prendrez toute
vive. Aussi sur le soleil levant, qui est l'heure que plus travaille la taupe, convient estre en sentinelle pour
l'attraper avec la pioche, en creusant la terre en l'endroit auquel à vostre veue la taupe remue la terre la
soulevant en haut. Aucuns par ce curieux remède attrapent beaucoup de taupes : un vaze de terre de
potier verni ou vitré en dedans, ayant long col et gros ventre est enfoui au pré jusqu'à la gueule : dans
icelui  l'on enferme la  nuict  une  taupe vive,  laquelle  par  son cri,  quoi-que petit  et  doux,  se  sentant
emprisonnée, appelle les autres, qui y accourent à la file et à la foule, et inconsidérément se jettent dans
le vaze, pour la facilité de son entrée, la treuvant rès de terre : d'où ne ressortent, par n'en pouvoir gravir
l'intérieur, à cause du vernis qui le rend glissant, là par ce moyen s'enfermans d'elles mesmes (18). 

Des vieilles prairies.
Ainsi  que les  nouvelles,  seront  gouvernées les  vieilles  prairies :  excepté,  que plus de fumier

requièrent-elles, que plus on les void tendre à leur fin, se deschéans par le temps, comme on le cognoist
à leur peu de rapport, et à autres choses, mesme par la mousse et autres herbes rempantes sur la motte ;
signe certain d'extrême vieillesse. Plus que nul autre fumier à faire perdre la mousse des prés, servent les
cendres  de  lexive,  desquelles,  à  telle  cause,  en  bonne  quantité  on  donnera  aux  prés  qui  en  sont
importunés, en hyver et au temps des autres fumiers. Mais voyant ce remède ne profiter, et d'ailleurs,
vostre pré, ne rapporter à suffisance, ne Soiez si mal-avisé de le souffrir avec si petit revenu : ains lui
changeant d'usage, le convertir és en terre labourable, en quoi profitera plus en un an, produisant de
beaux bleds et pailles, que de six, en foin. Dont estant le fonds renouvellé, au bout de quelques années, si
ainsi le désirés, sera remis en prairie, par l'ordre ja monstré. 

Du faucher. Et serrer les foins. 
Le temps de faucher les foins estant venu, ne tardera le bon mesnager, de les faire couper, y allant

avec toute diligence, pour tant plustost estre serrés dans les greniers, que plus on a à craindre les pluies,
et l'arrivée des moissons : lesquelles tallonnans les fenaisons, ces deux récoltes assemblées, donnent trop
de fatigue au mesnager. Donques, pour ces craintes, et pour le naturel de la chose, vaut mieux haster, que
retarder le faucher : car prenant le foin un peu verdelet, il n'en sera que plus abondant, plus appétissant et
savoureux, pour le bestail : et meilleur pour faire avoir de laict aux vaches, que le trop meur. Et en outre,
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le pré en demeure plus prompt à produire le regain et seconde herbe, que si on avoit longuement tardé
d'en couper la première. Ne faisant rien de dire, que pour peupler d'herbe le pré, auquel elle n'est assez
espesse, il falle laisser grainer de maturité le foin, et cheoir la graine sur le fonds. Veu que sans cela, plus
prompt et meilleur remède y a-il de pourvoir à tels défauts, c'est assavoir, en jettant sur le pré, de la
semence de foin, quand-et le fumier. Si le temps tend à sécheresse, ne faudrez un jour devant que mettre
la  faux  en  œuvre,  faire  arrouser  le  pré :  car  ainsi  humectée  l'herbe,  elle  sera  fauchée  et  ramassée
beaucoup mieux, que sèche. La pluie surprenant les faucheurs, comme cela avient souventes-fois, se
faudra abstenir de remuer le foin abattu, qu'au préalable la partie d'icelui regardant le ciel, ne soit sèche,
par le retour du beau temps, car, par ce moyen, l'eau de la pluie ne lui nuira beaucoup. Ne différez le foin
estant sec, de le faire accumuler en plusieurs monceaux, chacun d'une charretée, lesquels par-après, à
loisir, la crainte des pluies passée (ausquelles, ainsi emmoncelé facilement il résistera) ferez charrier au
grenier-à-foin. Duquel loisir n'abuserez toutes-fois, ains employant le temps, ne laisserez longuement
séjourner le foin prest  sur le pré,  pour l'intérest  de sa descheute ;  et  de peur d'offencer le fonds,  le
destournant de produire nouvelle herbe. Le foin sera bottellé en faisseaux, à l'usage du pays, enlevé et
transporté en son lieu dans les greniers-à-foin sous les couvertures, ou en fenils, exposé à 1'aer, défaillant
la commodité du logis. 

A faute de logis le foin est serré en fenils à la campagne.
En fenils se conserve très-bien le foin, voire plus d'une année, si les fenils sont bien façonnés, ne

s'y en gastant que fort peu, car seulement quatre doigts ou demi-pied du dessus, s'en pourrit par les
pluies, le reste demeurant sain et entier. D'autant que le foin se presse tant de lui-mesme, que l'eau ne
peut  nullement  pénétrer  dedans.  Communément  on  dispose  les  fenils  de  figure  ronde,  finissant  en
pyramide : afin que par la pente du dessus, l'eau glisse en dehors : et pour les affermir contre les vents,
on  plante  profondément  dans  terre  une  haute  et  puissante  perche,  à  l'entour  de  laquelle  on  bastit
esgalement le fenil,  lequel ladite perche sursault d'un pied ou environ : par où l'on attache plusieurs
cordes soustenans des pierres pesantes, pressans tousjours le foin contre la perche, comme a esté dict des
pailliers (19). 

Fauché que soit le pré et despouillé de son premier foin, sera tout-aussi-tost arrousé, pour le préparer au
regain et foins suivans : gardant qu'aucun bestail n'y paisse, avant que les derniers foins en soient levés.
Voire convient attendre un mois après, afin de donner loisir au pré de se revestir, pour pouvoir fournir
des pasturages durant l'hyver au bestail qui s'y nourrit d'ordinaire. 

Profit de la prairie.
C'est le gouvernement des prés communs, par le moyen duquel le père-de-famille tire grand

revenu de sa prairie. Car il la fauchera deux fois, voire trois, s'il se règle exactement par les observations
susdites. Et finalement sur l'entrée de l'automne reproduira-elle du pasquis en telle abondance, qu'elle
suffira pour bien entretenir  son bestail  durant grande partie de l'hyver,  selon la propriété du climat.
Estant un poinct notable en cest endroit, que de ne faire trop longuement dépaistre les prés, tant pour
l'intérest de ne les pouvoir fumer à temps, qu'arrouser en hyver. Aussi que l'herbe estant mangée trop rès
de terre, par après ne rejecte si tost, ne si vigoureusement, que si l'on y va avec discrétion (20). 

Chapitre IV Du Sain-Foin (21). 

Grande abondance de foin rend ceste herbe. 
Autre sorte de pré, plus exquise et de plus grand rapport, que les précédentes, est faicte de l'herbe

appellée en France, sain-foin, en Italie, herba medica, en Provence et Languedoc, luzerne. De l'excessive
louange qu'on a donnée à ceste plante, à cause de sa vertu médicinale et engraissante le bestail qui s'en
paist, vient ce mot de,  sain, pour lesquelles propriétés les Antiques l'ont plus prisée qu'autre pasture.
Pline tient ce nom de medica, lui estre venu du royaume de Mède, quand de là fut portée en Grèce, par
Alexandre le Grand, lors qu'il y deffit le roi Darius. Peu cogneue est-elle aujourd'hui en Italie et en
Piedmont :  mais  très-bien  en  Espagne  et  en  France,  principalement  ès  provinces  de  Languedoc,
Provence, Dauphiné et voisinage, comme en la principauté d'Orange, comté de Venaissin, où avec soin
et profit elle est entretenue (22). Cinq ou six fois l'année fauche-on la luzerne, voire jusques à huict ou
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neuf, estant en lieu agréable et bien gouvernée, rendant par ce moyen du foin excellent en très-grande
quantité : si que le contenu d'une journée de faucheur, donne plus de foin, que trois ou quatre d'autre pré
(23). 

Et très-bon.
Tant grassement nourrit le bestail, que n'estant corrigée avec d'autre foin ou de la paille qu'on y

mesle parmi, le bestail qui en mangeroit d'ordinaire, par trop abondante nourriture, en seroit suffoqué : et
spécialement la bouvine, qui en devient fourbeue, mangeant ceste herbe estant verte, dont soudainement
elle  se  meurt:  pour  laquelle  cause,  n'en  faut  jamais  donner  à  ce  bestail  que  de  sèche,  encores
modérément. Au contraire, les chevaux s'en purgent et engraissent dans huict ou dix jours, leur en faisant
manger leur  saoul,  au printemps, de la  première herbe :  en tout autre  temps leur servant  de foin et
d'avoine (24).  En ceci diffère ceste herbe d'avec les autres des prés communs, qu'elle ne veut estre
nullement  mangée  sur  la  terre,  ne  foulée  aux  pieds  par  les  bestes :  leurs  dents,  souffle,  et  trépis,
contrarians à son naturel ; ains son propre, pour en recueillir le foin, est, d'estre fauchée rès de terre, avec
des faux bien tranchantes. Le bon mesnager, bien qu'il ait d'autres prairies à suffisance, fera très-bien de
se pourvoir de quelques journaux de ceste exquise pasture, pour en distribuer en hyver à ses bestes
malades, lasses, maigres, recreues, pleines, à laict ; pour aider à remettre et fortifier les portières, et
servir à l'augmentation du laict des allaictantes (25). Aussi à ses poulains, veaux, aigneaux, chevreaux,
par fois leur en donnant comme pour les regaillardir. 

Dresser la luzernière, où, 
Pour à quoi parvenir, nostre père-de-famille choisira quelque endroit de sa meilleure terre, plus

sablonneuse qu'argileuse, plus légère que pesante, plus platte que pendante; toutes-fois vuidant les eaux,
à ce qu'elles n'y croupissent : lequel il fera profitablement labourer durant seize mois, comme a esté dict
de la prairie commune, pour rendre la terre en poudre et propre à recevoir ceste utile semence. La terre
sera aussi curieusement espierrée et deschargée de toutes racines, herbes, et arbustes, et si possible est,
de tous arbres, d'autant que le voisinage de telles choses, et les ombrages, nuisent beaucoup au sain-foin
qui demande toute la substance du fonds et de l'aer, pour avoir libres leurs racines et herbes. Sous les
arbres la luzerne vient assez bien, mais non si bonne qu'ès endroits soleillés : par quoi, en beau solage et
plain, convient loger telle herbe et pour la qualité et pour la quantité. 

Et comment 
Si la terre est du tout bonne, ayant auparavant servi ou en jardinage, ou pour autre cause avoir

esté de longue main ruinée, ne vous mettez en peine de l'amender de nouveau : ains telle sans autres
engraissemens, employés-la en cest endroit, comme la plus désirable. Attendu que le fumier nouveau
brusle la semence de la luzerne, jettée sur icelui avant qu'estre dompté par le temps. Estant à désirer le
rencontre de terre ainsi qualifiée, à ce que sans hazard la semence puisse bien fructifier. Mais s'il avient
que la terre ne soit suffisamment bonne pour ce mesnage, à l'entrée de l'hyver l'engraisserez avec des
bons fumiers vieux et pourris dès long temps : ou pour le mieux, avec quelques menus et fertils terriers
reposés,  qu'y  ferez  charrier  en  grande  quantité  (26);  lesquels,  avec  les  fréquents  labourages  et  les
frescheurs et pluies de la saison, s'incorporeront si bien au fonds, qu'il s'en rendra capable de recevoir
ceste semence. 

Temps de la semer. 
La crainte des froidures restantes de l'hyver, passée, ce qui pourra estre vers la mi-Mars, l'on

sèmera la  graine du sain-foin en la  manière des  prairies  communes,  en aplanissant  curieusement  la
superficie du lieu, pour la commodité des faucheurs. Les Anciens tiennent la semence de ceste herbe haïr
le fer, et qu'à telle cause, ne la doit-on hercer ou rasteler en la semant, avec instrumens dentelés de fer,
ains de bois. Mais l'expérience de tous les jours, monstre la vanité de telle observation, si que de quelque
matière que soit dentelée la herce, tousjours sera-elle bonne à ce service (27). 

Combien 
La quantité de la semence qu'on donne à la terre, est la sixiesme partie du bled qui y entre : c'est à

dire, que si le lieu que dressés en luzernière, s'ensemence de froment, avec six boisseaux, un boisseau de
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graine de luzerne y suffira, pour la petitesse de la graine, estant menue comme millet, et de telle sorte
ensemencée, est convenablement employée : assavoir, fort espessement, selon le naturel de ceste graine,
qui désirant seule s'accroistre, est nécessaire occuper tout le fonds, afin de n'y donner place aux malignes
plantes. 

Vice de la luzerne, et le remède. 
La luzerne, en son commencement, est sujete au hasle du soleil. Pour laquelle cause, la sème-on

avec de l'avoine, de l'orge, et de la vesce, par esgales portions, la luzerne ne faisant que le quart du total,
et ainsi meslangées ces semences-ci, s'accroissans ensemblement, par l'ombrage du bled, la luzerne se
sauve des chaleurs : et le bled parvenu à maturité, est moissonné, laissant l'herbe de la luzerne maistresse
du fonds, l'occupant tout. Cela néantmoins ne rencontre pas tousjours : car quelques-fois avient, que sur
la maturité des bleds, d'iceux est estouffée la luzerne. Mal estant plus à craindre de l'orge, que ni de
l'avoine, ni de la vesce, et moins de cestui-ci, que des autres deux bleds, par la sympathie du naturel de
la vesce et de la luzerne (28). Dont sans espérer aucun avantage du grain desdicts bleds, sont coupés
encores en herbe et non meurs, au soulagement de la luzerne, qui se sentant desvelopée de voisinage,
s'accroist manifestement. Et beaucoup mieux, si sans considération du hasle, seule l'on la sème : bien-
que non sans quelque hazard, nullement à craindre ès climats septentrionaux (29), ains seulement aux
méridionaux, où et pour eux, tel meslange a esté inventé, et pratiqué par plusieurs, principalement à
cause de l'abondance des grains procédans des bleds semés parmi la luzerne, à nulle autre semblable :
icelle procédant, ou par certaine secrète vertu de ladite plante, agréable aux bleds, ou pour la bonté du
fonds, accommodé avec art et libéralité. 

Sarcler la luzernière. 
Curieusement  conviendra es-herber  ou sarcler  la  luzernière,  en arrachant  toutes  les  malignes

herbes et plantes qui s'y seront fourrées quand et les bonnes : et ce à toutes heures qu'elles paroistront.
De peur que par le temps devenues grosses, l'on n'en puisse par-après desengeancer le lieu : au détriment
du sain-foin, qui se-perd ou s'abastardit, par le voisinage d'autre herbage. 

Comment employer le fumier et l'eau. 
Et comme le fumier brusle la graine de la luzerne lors qu'on la sème, ainsi qu'a esté dict, aussi

l'eau en pourrit les racines, quand inconsidérément on la lui donne. D'où avient, que de peur de faillir,
plusieurs  tiennent  ceste  herbe ne vouloir  estre  aucunement  arrousée.  toutes-fois,  il  est  notoire qu'en
grande  sécheresse  l'eau  là  regaillardit  avec  avantage.  Par  quoi,  lors  en  ayant  la  commodité,  on
l'abbruvera doucement, sans souffrir que l'eau y croupisse jamais. De telle facilité, autant de peine est
espargnée, et de liberté donnée de dresser la luzernière presque en tous lieux (30). Mais pour y conserver
l'humeur  nécessaire  à  l'accroissement  du  sain-foin,  donnerez  ordre,  par  prévoyance,  de  poser  la
luzernière en bon fonds, et qui de soi-mesme ne soit par trop sec. La fumerez très-bien chacun an, ou de
deux l'un, au commencement de l'hyver ; et ce avec du fumier bien pourri et menu : lequel se dissolvant
par  les  froidures  et  pluies  de  la  saison,  sa  vertu  pénétrera  jusqu'aux  racines  de  l'herbe,  dont  elle
s'humectera comme désirés. 

Le sainfoin craint la morsure des bestes. 
Ne permettrez jamais qu'aucun bestail à quatre pieds y entre, s'il est possible: d'autant que le sain-

foin, hait la morsure et le trépignement des bestes, ce qui sera pour avis au père-de-famille, afin d'en
faire  curieusement  clorre  le  lieu.  Et  combien qu'à telle  occasion la  luzernière soit  inférieure au pré
commun, qui utilement fournit durant l'hyver du pasquis pour le bestail, si est-ce pourtant qu'elle ne lui
cède poinct en revenu, pour la grande abondance de foin exquis, qu'en plusieurs et diverses fauchésons
elle donne. 

Son rapport.
Tant de fois ne fauche-on ceste herbe-ci en sa première année, qu'ès subséquentes, pour ce qu'en

si peu de temps, elle n'est parvenue en son parfaict accroissement. La seconde année elle commence
d'abonder, et produit du foin en telle quantité et par plusieurs fois l'année, que c'est une des merveilles de
nostre mesnage : et lui dure ceste fertilité, jusqu'à la douziesme ou quinziesme année, qu'ayant faict tous
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ses efforts, commence à descheoir par sa vieillesse. 

Quand le faucher, et comme le conduire.
Choisirés un beau jour pour faucher le sain-foin, à ce que tost il se sèche : où y a de la difficulté,

par estre de lui-mesme fort espès et entrelié, comme toison de laine, destournant aucunement le soleil de
pénétrer toute l'herbe. En le remuant souvent, on hastera la sécheresse du foin, tant pour en prévenir
l'eschauffaison, à quoi il est fort sujet, que l'intérest du fonds, sur lequel séjournant plus d'un ou deux
jours ce foin coupé, le retarde de rejecter. Ainsi en continuerez la coupe durant l'esté, la réitérant à toutes
les fois que verrez ceste herbe en fleur : car c'est lors le vrai poinct de la faucher, sans en attendre autre
maturité, ni observer autre signe, ne lune, seulement regarderez au beau temps. Et avenant que la pluie
surprenne le foin fauché : pour le faire sécher, ne le laissés sur le lieu, ains faictes le transporter en autre
part, pour y estre séché, afin qu'il ne puisse nuire au pré, comme il seroit à craindre y séjournant par trop,
ainsi qu'a esté dict. Estant bien sec, ne tarderez à le faire charrier au grenier, à couvert : pour là estre
gardé pour la provision. En fenils exposés à l'aer, ne se peut conserver ce foin-ci, comme le commun, à
cause de sa délicatesse, ne pouvant souffrir le mauvais temps. 

Bestioles appelées babotes, ennemies de la luzerne. 
Quelques-fois la saison estant trop sèche, à la seconde herbe de ceste plante, s'y engendrent des

petites chenilles noires, appellées babotes, qui la périssent, la faisant dessécher. L'unique remède à ce
mal,  est  de faucher  l'herbe,  incontinent  qu'on s'appercevra la  cime d'icelle  se  blanchir,  ce  qui est  à
l'arrivée de ces bestioles,  sans  en attendre la  fleur.  Car  par telle  coupe avec l'herbe,  les babotes  se
meurent du tout, dont le ject ne craignant plus telles nuisances, en revient abondant et beau (31). 

Pour en tirer de la graine. 
Si voulez tirer de la graine du sainfoin, le pourrez faire par chacun an, commençant au second de

son ensemencement ; pour lui donner loisir de se fortifier. Et ce à la troisiesme herbe, à la charge toutes-
fois, que la faucherez une fois moins, tenant la graine lieu de foin (32) : d'autant qu'il faudra laisser
endurcir l'herbe et meurir, pour la faire grainer. Elle jecte des petites gousses, dans lesquelles la semence
est enfermée : qu'on coupe le matin à la rosée, non sur le chaud du jour, doucement avec les faucilles
bien tranchantes. Ces gousses sont mises dans des linceuls,  à ce que la graine ne se perde pour sa
subtilité et petitesse, dont elle est glissante, mesme tant plus qu'elle est meure. Puis portée sécher au
soleil, là battue avec des fléaux, est finalement séparée d'avec la bale par l'aide du vent, et puis mise à
part, jusques à l'emploi. Le reste de l'herbe est recouppé rès de terre, avec la faux ; afin de réunir le plan
du pré, dont il se remet en estat de rejecter comme devant. 

Durée de la luzernière. 
Par cest ordre vostre luzernière durera douze ou quinze ans, non guières plus (bien-que Pline lui

en donne trente) d'autant que les racines du sain-foin, par traict de temps se font très-grosses et longues,
dont peu à peu il s'abastardit.  Pour laquelle cause au bout de ce temps-là conviendra renouveller la
luzernière, et desrompre universellement le fonds en renversant sa terre sens-dessus-dessous, à la mode
du planter de la vigne ; sur laquelle terre ainsi  préparée resèmerez derechef de la graine de luzerne
comme la première fois. Le meilleur sera, néant moins de choisir un autre endroit de terre pour y faire
une nouvelle luzernière : en laquelle ce foin se treuvera mieux qu'au lieu susdict, la terre se délectant de
la mutation (33). 

Changement de la luzernière en pré commun. 
Si ne voulez prendre la peine de rompre la vieille luzernière, la convertirez en pré commun : et ce

tant seulement par réitéré et fréquent arrouser. Car les racines pourries par abondance d'eau, produiront
une luzerne bastarde, que la pluspart tient estre le vrai treffle ou triollet des prés (34) : dont, à telle
occasion, le sain-foin est par aucuns appellé, grand-treffle. Par autres, foin-de-Bourgongne, mais ils se
déçoivent, ce foin-ci ayant le tige gros et produisant grosse graine, là où l'un et l'autre de la luzerne, sont
menus et déliés : dont il appert ce estre deux plantes différentes. Donques ce pré de luzerne estant treuvé
bon, est mis au rang des meilleurs pour la quantité et qualité de son herbe : et partant, puis qu'il nous est
d'un mesme usage que les prés communs, de mesme qu'eux le faut manier, au fumer, faucher, et faire
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paistre au bestail. 

Chapitre V De l'esparcet (35). 

Sa description. 
Le pays où l'esparcet est aujourd'hui le plus en usage, est le Dauphiné, vers les quartiers de Die

(36). C'est une herbe fort valeureuse, non de beaucoup inférieure à la luzerne (37). Elle rend abondance
de foin exquis, bien-que gros, appétissant et substantiel, propre pour nourrir et engraisser toutes sortes de
bestes à quatre pieds, jeunes et vieilles, mesme pour aigneaux et veaux, faisant abonder en laict leurs
mères. Du grain produit aussi l'esparcet, chacune année, servant d'avoine au bestail, pour engraisser la
poulaille, et pour la faire fertilement over ou pondre. Vient gaiement en terre maigre : et, laisse certaine
vertu engraissante à l'utilité des bleds qui en suite y sont semés, dont elle est tant plus recerchée(38). Ne
désire l'arrousement. Craint la morsure des bestes, sa délicatesse les y attirant de telle sorte, qu'en ayans
une fois gousté, de deux lieues la vont paistre, à sa ruine, si le lieu n'en est bien fermé (39). Le foin de
ceste herbe demeure assez court, ne montant guières plus que de deux pieds : mais il est tant plus espès.
Trois fois l'année il est fauché, pourveu que le lieu lui agrée et l'herbe n'en soit rongée par le bestail. La
première est à la fin du mois de Mai ; la seconde, vers celle de Juillet ; la dernière, à la mi-Septembre
(40). Le première et dernière fauchéson, n'est si gros que celui de la seconde, à cause qu'en ceste-ci, la
plante faict graine, et  par conséquent s'engrossit  et  presque endurcit: laquelle fauchée, aussi tost est
portée à l'aire, et là battue par le fléau à la manière des bleds, puis la graine s'en retire comme avoine, et
le foin est serré avec le premier, attendant le dernier, pour les trois meslés ensemble, servir au bestail
d'utile provision durant l'année. 

Nostre père-de-famille bien avisé, employera ce mesnage, considérant la notoire commodité qui
lui en revient : laquelle regardant au foin, à l'avoine, et à la graisse du champ, treuvera que la chose vaut
bien l'envoyer quérir, de la semence de ceste exquise pasture, en Dauphiné, bien-que esloigné jusques au
bout de la France : sans craindre l'introduction de nouvelleté, puis que ceste-ci tout notoirement favorise
le labourage, à quoi principalement a-il à regarder : s'asseurant aussi, qu'en quelque part qu'il soit arresté
en ce royaume, ceste herbe profitera pour sa facilité à croistre : rnieux toutes-fois en aer tempéré, qu'en
trop chaud, et  terre légère que pesante.  Et pour achever l'adresse ;  lui donnerez avis, la semence de
l'esparcet se vendre à Die et environs, communément à double prix que l'avoine. 

Ou logé, Sa culture. Son rapport, Sa durée. 
Pour  loger  l'esparcet,  seront  destinés  quelques  arpens  de  terre  choisie  comme  dessus,  non

pierreuse, à cause du faucher : puis en sera le lieu profitablement clos, pour les raisons dictes. Et après
l'avoir très-bien et à propos labouré durant l'hyver, approchant le printemps, à la fin de Février ou au
commencement de Mars, sera ensemencé : mais fort espessement; estant nécessaire d'y jetter quatre fois
plus de ceste graine, que si c'estoit du froment : pour en naissant, couvrir tout le fonds de son herbe, sans
y rester  place  pour  aucune maligne qui  s'y  viendroit  fourrer  à  son détriment  (41).  Le  parterre  sera
curieusement  bien  uni,  avec  la  herce,  comme  prairie,  à  ce  que  sans  empeschement,  la  faux  joue
librement (42). La première année ceste herbe ne faict pas grand ject, l'employant presque toute à se
reprendre et fortifier : c'est aux trois suivantes, qu'elle récompense telle tardité, produisant abondance de
bon foin. Voilà aussi tout le temps qu'elle demeure en terre, à tout le moins pour, servir, passé lequel,
s'anéantit d'elle-mesme. Pour laquelle cause, l'esparcetière est lors convertie en labourage, et moyennant
que le fonds en soit profondément labouré, produit durant trois ou quatre ans de suite, de fort beaux
bleds, hyvernaux et printaniers, tels que lui voudrez commettre. Et à ce que Soiez tousjours accommodé
de telle bonne pasture, et de beaux bleds avec : ferez de ce mesnage comme de celui des estangs, c'est
assavoir, aurez tousjours des esparcetières nouvelles et des vieilles ; pour en faire servir aucunes en foin,
et les autres en bled : ainsi de l'un et de l'autre ne pourrez avoir faute, moyennant la faveur d'en haut. 

Chapitre VI Des Vesces et Farrages. 

De plusieurs  autres  sortes d'herbages,  s'accommode-on pour  suppléer  au défaut  des pastis  et
prairies, que la nécessité a faict inventer, selon les terroirs esquels l'on est posé, et le bestail qu'on a à
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nourrir. La vesce fournit de bonne pasture, si estant semée en terre fertile, elle est fauchée en herbe, et
sans en espérer le grain. Mais en plus grande abondance donne-elle de la mangeaille au bestail, si on la
mesle par esgale portion, avec de l'avoine ; pour ensemble semer ces deux grains, et en faucher l'herbe
vers le commencement de Mai. Toutes sortes de bestes, aiment ceste viande (43) : mais par sus toutes, la
bouvine s'en paist trèsbien. Les bœufs du labourage en sont tous jours forts et robustes. Les vaches en
abondent en laict : et s'en engraisse toute l'omaille, jeune et vieille, qui en est nourrie. 

Quand semer la vesce. En quelle terre. Quand l'arrouser. 
Deux saisons, pour ensemblement semer la vesce et l'avoine, y a-il, l'automne et le printemps,

toutes-fois, les primeraines (44) de ces semences-ci, sont tousjours les plus fructueuses ; comme aussi
abondent plus en herbage, les grasses, que les maigres terres. Si estes en pays où l'avoine résiste à l'hyver
(car quant à la vesce n'en faut faire doubte, sous quel aer que ce soit), ne délayez ce mesnage plus avant,
que de la fin d'Octobre ; mais vostre climat estant par trop froid, attendrez la fin de l'hyver. Quant à la
terre, il est bien fascheux d'employer là le meilleur fonds, veu que le moyen satisfaict raisonnablement à
ces choses : par quoi, ce sera en terre de moyenne fertilité, que logerez ces semences-ci : si sans grand
intérest de vostre labourage, pour l'abondance de bonnes terres qu'aurez, vous est permis de vous servir
en cest endroit, de partie de vostre plus fécond terroir. Seroit à souhaiter que le lieu fust sans aucunes
pierres, pour la commodité des faucheurs. Défaillant telle aisance, ne laisserez de vous servir du lieu
qu'aurés, tel qu'il se rencontrera ; car la faucille en fera la raison. Et bien-que cest herbage couste plus à
moissonner, qu'à faucher, pour cela ne faut laisser de s'en pourvoir : estant beaucoup plus cher, ou de
nourrir  mal  le  bestail,  ou  d'en  aller  cercher  loin  le  fourrage,  avec  despense  et  fascheux  souci.  De
l'arrouser,  ne vous mettez en peine :  toutes-fois,  ayant  l'eau à  commandement,  donnés-leur-en en la
sécheresse, car cela fera plus abonder l'herbage, que si le laissiez avoir soif. 

Son rapport. Sa vertu. Et sa récolte. 
Grande commodité causent ces herbages-ci, aux pays diseteux de foins et pastis : quinze ou seize

arpens de terre produisans la nourriture, pour toute l'année, de dix ou douze bestes bouvines, dont elles
s'entretiennent  vigoureusement ;  comme  aussi,  telle  viande,  est  agréable  aux  chevalines.  Et  ce  qui
augmente le mesnage,  est  que la vesce engraisse, plustost  qu’emmaigrit,  le terroir,  après laquelle et
l'avoine ensemble meslés, peut-on utilement semer du froment, du seigle, et autres bleds hyvernaux ;
pourveu que le fonds en ait esté bien et diligemment labouré. Par ainsi, selon la disposition de vostre
labourage, ferez de ceste pasture, par-ci, par-là, ès lieux où mieux se rencontrera, la quantité requise pour
vostre nourriture. Au recueillir de ceste pasture, faut soigneusement observer ceci, commun à tous autres
foins, que de la serrer estant sèche, pour le danger de tout perdre, estant humide, portée au grenier. 

Qu'est-ce que farrage. 
Le farrage est une composition de plusieurs sortes de grains francs et sauvages, qu'on tire des

cribleures  des  bleds,  fromens,  seigles,  et  orges :  comme  yvroie,  vesce,  avoine,  orobe  ou  ers,  et
semblables, jectées confusément dans terre, bien labourée et fumée, dès le commencement de Septembre
(45). Devant l'arrivée de l'hyver ce meslange se treuve en motte,  pour résister aux froidures, durant
lesquelles  le  bestail  y  paist  à  plaisir,  mesme  les  brebis  portières,  pleines  et  allaictantes  avec  leurs
aigneaux, pour lesquelles principalement ce farrage est inventé. On pose la farragière à l'abri : à ce que
couverte de la bize, le bestail, puisse commodément séjourner et paistre durant l'hyver. 

Son usage 
C'est aussi tout son revenu, que ce que le bestail en peut tirer avec les dents, sur le lieu mesme :

d'autant que ceste mangeaille ne se fauche pas comme les précédentes, qui estans destinées pour foin, ne
veulent estre nullement rongées en terre. Elle ne donne pourtant petite commodité, ains très-grande,
quand non seulement y paist le bestail tout l'hiver, mais bien avant dans le printemps, et jusques à ce que
la terre, par la bonnasse de la saison, naturellement se revest de nouveaux herbages, pour toutes sortes de
bestail. 

Autre farrage.
Avec le seul orge chevalin ou d'hyver, faict-on aussi de bon farrage. On sème cest orge, quand, et
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en semblable terre, que l'autre farrage : et de mesme, le bestail le paist en campagne durant l'hyver. Si de
ce l'on se veut abstenir, gardé jusques au printemps, cest orge est fauché ou moissonné en herbe : mais
petit à petit, pour de jour à autre le faire manger aux chevaux, dont profitablement ils se purgent, de là
prenans le commencement de leur graisse (46). Tout autre bestail, gros et menu, s'en porte aussi très-
bien, si on le paist modérément de ceste herbe : car de leur en donner à discrétion, seroient en danger de
s'en treuver mal, par trop de replection, tant abondante est-elle en substance. coupé à la fois, cest orge,
en herbe, séché et serré au grenier, comme l'autre foin, est aussi bonne viande pour tout béstail en hyver.
Et avenant que la coupe en soit tost faicte, comme sur la fin d'Avril ou commencement de Mai, le reject
de ces racines conservé, reproduira gaillardement nouvelle herbe et  du grain avec, le temps n'estant
extraordinairement chaud (47). 

Chapitre VII La Bouvine (48). 

Le beuf estoit anciennement fort prisé à Rome, et pourquoi. 
Voila l'appareil du vivre de nostre bestail, et en voici l'emploi. Comme des bonnes semences et

plantes, procèdent les bons bleds et fruicts, ainsi de l'élection de la race du bestail, dépend le gain de sa
nourriture.  A tous  autres  animaux  le  beuf  estoit  anciennement  préféré.  Et  particulièrement  par  les
premiers Romains, tant prisé pour cest heureux succès, que d'avoir le beuf et la vache, tirans la charrue,
marqué les fondemens de leur ville, qu'ils lui donnèrent la vie : estant le tuer du beuf, en leur premier
siècle, mis en rang entre les crimes capitaux, hors-mis en leurs sacrifices. Ainsi qu'encores s'observe au
royaume de Cochin, par le tesmoignage de Iérosme Osorius, en son Histoire de Portugal. 

D'où le nom d'Italie. 
Par honneur leur pays a tiré son nom du taureau, en grec appellé, Italos (49). A sa louange aussi

le taureau a esté posé entre les signes célestes. Et par traict de temps, les Romains en ont enrichi leurs
bastimens : comme il paroist encores en plusieurs reliques de l'antiquité, des testes de beuf insculpées-
par ornement, représentans le labeur de cest  animal causer ces superbes édifices. De l'utilité de son
service, a esté amplement discouru: et du profit de sa nourriture, chacun en juge, estant commun l'usage
de leurs chairs, laictages, et peaux, avec très-grandes commodités. 

Marques du bon taureau, 
 la recerche de la race de cest animal, pour en avoir de la meilleure, sont nécessaires les adresses

suivantes. Que le taureau ait le regard furieux et terrible, néantmoins plus doux que facile à esmouvoir,
pourveu qu'il ne soit lasche : qu'il soit de moyenne hauteur, long de corsage : de couleur rouge-obscur,
ou noire: ayant le poil fin, mol et délié : large poictrine : assez grand ventre : les reins et costés ouverts :
le dos ferme et droict : courte teste : larges et velues aureilles : large front et crespu : gros yeux, noirs et
clairs : les cornes eslevées, noires et polies : grand muffle, camard et noir : larges narines : gros col :
grand et pendant fannon : fesse ronde : ferme genoil : grosse et ronde jambe : la corne du pied petite,
noire et dure : la queue longue et bien fournie de poil. 

Et de la vache. 
Les vaches aussi seront de mesme choisies, avec distinction d'un sexe à l'autre : ayans en outre la

teste plus petite que le taureau, fort ample ventre, et grandes tétines comme membre où consiste tout leur
revenu. Ces signes ne sont receus tant généralement, qu'il n'y ait quelque exception : se diversifiant ce
bestail-ci, et en corpulance, et en force, et en pellage, par le climat et nourriture (comme manifestement,
telles différences se recognoissent à la bouvine de montaigne, à celle de valon) dont à la preuve de sa
valeur  comme  à  la  plus  certaine  cognoissance,  conviendra  s'arrester  (50) :  retenant  toutes-fois  ces
adresses, pour les employer selon les occurences. Sur quoi on notera, que les bœufs emmentelés de noir
craignent plus les mouches, qu'estans d'autre couleur (51). 

En quel aage le taureau, et la vache, sont bons à engendrer. 
Les Anciens ont tenu le taureau n'estre propre à engendrer avant le quatriesme an de son aage, et,

durer bon huict ans continuels : mais les Modernes commandent de l'employer à saillir les vaches, dès
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devant sa seconde année accomplie, jusques à la fin de la troisiesme, à cela ne s'en servant qu'un an, ou
dix-huict mois; pour après le chastrer, afin de le mettre au labourage. Tant pour estre la chose bonne
d'elle-mesme, selon les communes expériences, que principalement pour prévenir l'importunité de cest
animal, non chastré ; qui, furieux, se rend incompatible avec tout autre bestail, mesme de sa sorte : mal
faisant, par frapper et heurter inconsidérément ; très-difficile, et presque impropre au labourage, ne s'y
pouvant assujettir : nous-nous tiendrons à cest avis. Quant à la vache, par commun consentement, on la
faict couvrir à deux ans ; toutes-fois les meilleures de ses portées, sont depuis le quatriesme jusques au
huictiesme, y estant bonne aagée de dix à douze ans : comme du taureau, le plus requis de son service,
seroit l'entredeux de ces termes, à cause que lors il est en la perfection de sa valeur : où l'on s'arresteroit
sans les raisons dictes. Trente ou quarante vaches, est la droicte charge d'un bon taureau, qu'à son aise il
couvrira estant bien gouverné. A ce nombre toutes-fois, plusieurs ne s'arrestent, l'amplifiant jusques à
cinquante ou soixante; et plus outre selon le pays et naturel du bestail qui gouvernent ces choses (52). 

Les accoupler pour l'engeance, et en quel temps. 
Ainsi  choisi  ce  bestail,  masle  et  femelle,  afin  de  le  faire  multiplier  par  engeance,  pour  un

préalable, conviendra l'accoupler ensemble. Le temps à ce le plus propre, n'est indifféremment limité.
Aucuns veulent que les vaches veelent à l'entrée de l'hyver, un peu devant les extrêmes froidures ; pour
lors estre nourries de bon foin : autres, que ce soit vers le printemps, à cause de les paistre de nouvelle
herbe,  chacun ayant  selon son climat  et  propriété  de ses herbages,  diverses  considérations :  comme
touchant la continuation du laict en hyver, et l'eslèvement des veaux. Celles-là, à telle cause, seront
couvertes au mois de Février ou de Mars, et celles-ci, en Juillet ou Aoust, suivant la supputation de leur
portée, qui est de neuf mois (53). En quelle des deux saisons que ce soit, on ne mènera la vache au
taureau, qu'elle ne soit en rut : ce qu'on cognoistra par son continuel muglement, par l'enfleure de ses
ongles, par l'impatience recerchée du masle, montant dessus les bœufs, et à d'autres vulgaires indices
(54). Si à ce elle est paresseuse, quelque remède y a-il à reschauffer, comme en lui faisant sentir les
génitoires d'un taureau gardés salés : en lui donnant souvent du sel à manger : et suivant la pratique
d'aucuns, du pain faict avec de la graine de lin moulue ou du marc de ladite graine, après en avoir
exprimé l'huile : mais sur tout en bien traictant la vache avec du bon foin ou autres exquis pasturages,
selon  les  saisons.  Plusieurs  regardent  la  lune  à  ceste  action,  nouvelle  ou  vieille,  comme  ils  l'ont
accoustumé : et tous les mesnagers ceci, que ce soit au matin ou au soir, non sur le midi, et de faire
jeusner la vache pour vingt-quatre heures, avant que la mener au taureau. D'autant que plus facilement
elle conçoit vuide, que remplie de viande, et par le contraire, le taureau est plus abondant en semence,
estant saoul, que famélique, dont convient le bien traicter (55). La bassesse de la taille du taureau, à
cause  de son jeune aage,  n'empeschera telle  action,  parce qu'on enfoncera la  vache dans  une  fosse
longuette,  qu'on creusera à la  mesure du taureau,  lequel  par  ce moyen saillira  la  vache à  son aise,
quelque grande qu'elle soit. 

Avec soin et bons pasturages seront traictées les vaches pleines. 
La bouvine couchera sur les terres de labour dans des bons parcs. 

De là en hors jusqu'au veeler,  autre chose ne faut faire aux vaches,  que de les bien traicter,
desquelles aura soin le vacher tout le long de l'année, pour les nourrir en campagne, et dans les estables,
selon les saisons et les pays. En campagne durant l'esté, les vaches seront menées aux pasquis, et ce dès
la poincte du jour, pour manger l'herbe en la frescheur de la matinée, avec la rosée. Environ les dix
heures les serrera-on dans les estableries,  où séjourneront durant la grande chaleur (que tout bestail
craint beaucoup) laquelle passée, ou pour le moins abaissée, qui sera environ les deux ou trois heures
après midi,  les amènera on au pastis  jusques à l'entrée de la nuict,  lors les enfermant dans le logis
jusques au lendemain. C'est un profitable mesnage et pour le bestail et pour les labourages, que de faire
coucher la bouvine sur les terres qu'on prétend ensemencer la prochaine année, dans des bons parcs,
comme bestail à laine, et a esté dict ailleurs : car elle s'en porte mieux, qu'enfermée sous les toicts.
Attendu,  que  jouissans  de  la  frescheur  de  la  nuict,  exposées  à  l'aer,  ces  bestes  sont  exemptes  de
l'importunité des chaleurs, qui ès estables estrangement les travaillent. Et en demeurent au fonds, sur
lequel elles séjournent, les graisses provenantes de leurs fientes et urines, dont il est bien amendé : et
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d'autant mieux, que plus grand est le nombre du bestail : remuant le parc de jour à autre, à l'imitation de
celui du menu bestail (59). Deux fois le jour en esté, assavoir, matin et soir, seront ces bestes bouvines
abbruvées :  en hyver,  une seule  fois  suffira,  qui  sera à  midi,  et  tousjours  avec  de l'eau claire,  n'en
pouvans souffrir la trouble : au contraire de la chevaline, qui la boit plus volontiers trouble, que la claire
(57). Les herbages les plus gras, pourveu qu'ils ne soient marescageux, sont les meilleurs pour le gros
bestail, par quoi, en tels l'on conduira la bouvine, laissant les autres herbages pour l'autre bestail, selon la
distinction ja faicte. En hyver, seront les vaches nourries dans les estables, avec des bons fourrages :
s'entend si le pays est défectueux en pastis, ou que pour la froidure du climat, ne puissent manger en
campagne. Mais estant chaud ou tempéré, et que d'ailleurs l'on soit bien fourni de pascages, sans changer
d'ordre, on les entretiendra sur iceux, jusques à ce que les gelées et extrêmes froidures, les chassent des
champs, pour les enclorre dans les estableries. 

Ordonnance sur le paistre et coucher de ce bestail. 
En mesmes herbages, mangera toute sorte de bouvine, toutes-fois, avec distinction de sexe et

d'aage ; à ce que sans confusion, chacune beste vive gaiement, ne s'importunant l'une l'autre. Les bœufs
de labourage, paistront avec les vaches brehaignes, souffrant leur stérilité converser ensemble sans tare
(58).  Les  vaches  pleines,  seront  séparées  d'avec  celles  à  laict,  et  de  tout  autre  bestail :  et  plus
soigneusement gardera-on qu'elles ne s'entre-heurtent, qu'elles ne s'efforcent en sautant fossés, haies,
murailles et semblables choses, que plus elles approcheront de leur terme, afin qu'il ne mésavienne à leur
portée  en  s'affolans.  Les  veaux  à  laict,  et  les  bon veaux  et  génices,  marcheront  ensemble,  pour  la
sympathie de leurs mœurs et aages. Sur ceste ordonnance, on disposera logis à ce bestail, par estables
séparées, mais plus amples fera-on les unes que les autres, ayant esgard à la corpulance et nombre des
bestes qu'on y veut enclorre : pour là en hyver et autres saisons, selon le climat, les avictuailler des
fourrages à ce destinés (59). 

Chapitre VIII Des Vaches, Veaux, Laictages, Beurres et Fourmages. 

Ne faut laisser de l'œil les vaches. Convient les traicter bien. 
C'est de la charge du vacher, que d'estre tousjours près de son bestail, sans l'abandonner jamais :

de peur qu'il souffre ou face mal, par le loup ou autres accidens, ou en dégastant les blairies, vignobles et
semblables propriétés. La nuict mesme faut que le vacher couche près des vaches, pour leur aider à
veeler leur heure estant venue : par ce moyen prévenant la perte et des mères et des petits, laquelle sans
opportun secours avient souventes-fois. Il a esté monstré combien profitable nourriture est le sainfoin :
en estant pourveu, on en donnera aux vaches par-fois, chacun jour durant un mois ou six sepmaines
devant qu'elles veelent, afin de les rendre fortes, plus habiles et plus abondantes en laict. Mais ce sera du
sec, non jamais du vert, en telle qualité estant la luzerne contraire à la bouvine, comme j'ai dict (60). Et
quelle que soit la pasture des vaches, est nécessaire estre tousjours bonne et bien qualifiée, non moisie,
ne humide, ne poudreuse. Le foin sera tel qu'il est requis pour les vaches, s'il  a esté fauché un peu
verdelet, et après estre modérément séché, et non bruslé par trop séjourner au soleil, est serré au grenier.
Avec  libéralité  toutes-fois,  et  ordre  réglé,  donnera-on  à  manger  aux  vaches,  car  leur  espargner  le
fourrage,  ce  seroit  plustost  faire  preuve  d'avarice,  que  de  profit.  D'autant  que  les  mères  estans
escharcement nourries, comme au contraire, par bon traictement, est tousjours ce bestail-ci, gaillard et
robuste.  Mais aussi qu'on se donne bien de garde, de les desdaigner de manger par trop de viande,
comme cela avient quand des-ordonnément on les affourrage, le trop leur ostant l'appétit : et ce trop, se
perd tumbant entre les pieds du bestail, dont à la longue la perte se manifeste grande, à la honte du
vacher (61). 

Comment gouverner le jeune veau, et sa mère. 
Au veau freschement sorti du ventre de la mère, baillera-on le moyau d'un œuf crud, à avaler, et

sans aucunement manier le veau, de peur de lui blesser le dos, le laissera-on dans l'estable avec la mère
(62) : laquelle n'en sortira de deux jours, où lui estant faicte bonne lictière, se reposera mollement avec
son veau. De bonne viande, selon la saison, nourrira on la vache ; et pendant ce temps-là, on l'abbruvera
d'eau blanchie avec de la farine, pour, par-après, la renvoyer à son ordinaire (63) Tandis que la vache
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sera au pasquis, le veau séjournera en l'estable, jusques à ce qu'estant un peu fortifié, il puisse suivre sa
mère aux pasturages, pour s'y nourrir avec les autres de son aage. 

Diverses façons de mesnager en cest endroit. 
Jusques ici, tous les mesnagers consentent en mesme avis, touchant ce bestail, non au reste de

son  gouvernement,  qui  par  tout  n'est  entièrement  semblable,  estant  diversifié  par  les  pays  et  les
coustumes. Plusieurs ne nourrissent les veaux, que trente, ou quarante, ou cinquante jours, en tel aage les
mangeans ou vendans. D'autres, les font tetter quelque deux mois, en attendans qu'ils prennent goust à
l'herbe et au foin, pour s'en achever de nourrir, et alors les sèvrent. Tout cela tend à l'espargne du laict,
auquel consiste le plus du revenu de ce bestail (64). Autres sans avoir esgard à cela, font tetter le veau un
an, ou jusques à ce que la mère, par nouvelle ventrée, lui refuse le laict : fondés, sur ce principalement,
que  la  vache  ne  se  veut,  qu'avec  grande  difficulté,  laisser  traire  sans  le  veau  (65),  ains  lui  lasche
tousjours libéralement le laict : duquel ayant faict la première attraction, le demeurant est réservé pour
les beurres et fourmages (66). Ainsi durant sa première année, le veau est nourri de laict, d'herbe, de
foin,  et  de  paille  tout  ensemble  selon  les  saisons,  à  son  grand  avancement :  car  par  telle  meslée
nourriture, il s'agrandit et fortifie à veue d'œil. 

La bonté de la nourriture, et celle de l'animal, faut que s'entre-accordent. 
Le naturel des herbages, et la race des vaches, donnent coup à ceste nourriture : voire gouvernent

entièrement ces choses, nourrissant, bien ou mal, les petits veaux, et rendans le traire du laict, facile ou
difficile. Rejectez la difficulté tant que pourrez, en eslisant la voie la plus facile, selon le lieu auquel
estes contraint de vous ployer, c'est à dire, accommodez si bien vos pasturages qu'il sera possible pour
les rendre utiles à ce service ; car quant au bestail, il n'est pas impossible de s'en pourvoir de bon et de
bonne race,  quoi-que de  loin.  Et  si  d'aventure  vos  vaches,  d'elles-mesmes sans  moyen,  ne laschent
gaiement le laict, en bonne heure, vous n'en aurez pourtant guières moindre profit: car la chair du veau,
par le temps s'agrandissant, récompense le défaut du laict (67). Joinct que l'expérience a apprins, que peu
d'intérest y a-il pour le laict mesme ; n'en sortant en guières moindre abondance, avec le veau, que sans
lui. Et l'usage de certains endroits de Languedoc et d'ailleurs, manifeste, que plus de laict rendent les
vaches  nourrissans  leurs  veaux,  que  celles  qui  en  sont  délivrées.  D'autant,  que  la  vache  est  tant
amoureuse de son veau, que libéralement elle lui donne le laict, dont la quantité s'en augmente ; n'ayant
le veau si tost mis dans la bouche le trayon de la mère, que le laict n'en sorte, comme le vin d'un tonneau
qu'on perse :  puis en gardant  le  veau de continuer,  on l'arrache de la tétine,  et  le reste du laict  est
aisément tiré jusques à une goutte.  Mesme y a-il  des vaches si faciles,  qu'à la seule veue du veau,
satisfont à leur devoir. Pour laquelle cause, attache-on le veau à une jambe de la vache, d'où par elle avec
plaisir il est veu et flairé, pendant qu'on la traict. Il y a de plus, souventes-fois trompe-on la sottise de
cest animal, avec une fainte, composée de la peau d'un veau, remplie de paille ; au seul approche de
laquelle, cuidant la vache, que ce soit son veau, se laisse volontairement traire (68). 

Conduicte des veaux.
Et à ce que les veaux ne consument par trop de laict, estant le jour ès pasquis, les faudra garder à

part, et la nuict les enfermer dans des estables séparées : car par cest ordre, ne tetteront à discrétion,
comme ils feroient si pesle-mesle ils demeuroient tousjours avec leurs mères, mais seulement à bouchées
lors qu'on voudra traire les vaches, matin et soir, et autres heures selon l'usage, allans et revenans des
pascages.  Au  défaut  des  pasquis  et  gardes  séparées,  suppléera  l'artifice,  par  des  muzelières  qu'on
attachera sur le front du veau, avec des courroies ou cordes, pour les empescher de tetter(sans toutes-fois
leur nuire à paistre l'herbe) lesquelles vaches, se sentans piquées par l'approche des poinctes aiguës des
muzelières, ne souffriront d'estre tettées. Ces muzelières ou frontaux sont diversement composés, selon
les fantasies : mais ils reviennent tous à ce poinct là, que de servir à la conservation du laict, par poinctes
de fer, ou de bois, dont on les façonne : autres se servent des peaux d'hérisson. Par ainsi, sans perte du
laict, conversent ensemble ès pasturages, et les vaches et les veaux. 

Mesurer le bestail à la viande. 
Nourrir grande quantité de bestail, présuppose abondance d'herbages : sur lequel fondement on
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bastira,  afin  de prévenir  la  despense et  fascherie  d'envoyer  loin cercher  les  fourrages,  défaillons  en
l'arrière-saison de l'année, quand improvidemment l'on ne s'est bien mesuré en cest endroit. Où donques
y aura des pasturages à suffisance, ce sera sans nombre, qu'on entretiendra et des vaches et des veaux,
masles et femelles. Mais estant contraint d'achepter des foins et autres fourrages, on ira plus retenu à
ceste nourriture.  Aucuns,  à  telle  occasion ne nourrissent des veaux,  que pour la contrainte du laict,
desquels ils se deffont au plus tard, au bout de l'année : ne faisans mesme aucun estat des génices, pour
la conservation de l'engeance.  Ains après les avoir  vendues aux bouchers, se pourveoient de vaches
nouvelles, lors que les vieilles défaillent : les acheptans toutes pleines ou ayans de frais veelé, par les
foires et marchés voisins. Ceux-ci n'espèrent de ceste nourriture, que la commodité du laict, et de la
chair des vaches engraissées, à la longue : qui n'est petite, ains beaucoup plus grande se représente-elle,
quand avec le profit des laictages, est joinct celui des chairs, de tout sexe et aage (69). 

Signes de bonne vache. 
Estant  question  d'achepter  des  vaches,  on  ajoustera  ceci  à  la  précédente  adresse,  pour  la

cognoissance des meilleures, que de les tirer de pays exposé au soleil, d'autant qu'ès vallées ombreuses,
les vaches ne sont communément guières bonnes. Et si tant est que ne Soiez asseuré des lieux de leur
naissance, craignant la tromperie, jugerez estre sorties d'endroit soleillant, si elles sont de poil mol, espès
et court,  ayans la teste petite,  et  les cornes polies et  dures :  contraires qualités,  se treuvans presque
tousjours en celles de pays couvert et ombreux (70). 

Maniement du laict. 
C'est aussi au maniement du laict, où l'on n'est par tout d'accord, pour les diverses façons des

beurres et fourmages ; tous tiennent que souvent et curieusement traire les vaches, augmente le laict
(71). Car comme une source de fontaine abonde tant plus en eau, que plus nettement elle est tenue et
mieux ouverts en sont les tuyaux, ainsi les vaches solicitées par le fréquent traire donnent du laict en
plus d'abondance, qu'en y allant nonchalamment. Deux fois le jour, matin et soir, communément on tire
le laict des vaches : voire trois fois en esté, lors qu'elles sont grassement nourries en campagne. Toutes-
fois, cela dépend du naturel de ce bestail, du climat, de la vigueur des pasturages, de la conduicte (72) :
comme aussi de telles qualités procède le cuire du laict avant le cailler, selon l'ordre usité ès fourmages
Placentins,  cogneus  par  tout  le  monde pour  leur  bonté.  En quelques  endroits  de  la  Suisse,  et  aussi
ailleurs, ainsi gouverne-on le laict, dont ils contrefont des fourmages Placentins et Lodesans : mais peu
de lieux y a-il en ce royaume, ausquels l'eschauffer le laict sur le feu, à tout le moins jusqu'au bouillir,
soit en usage: ains sans autre mystère, le laict est mis reposer : et après en avoir séparé le beurre, le reste
affermi et caillé, est converti en fourmage (73). 

Les saisons diversifient le gouvernement du laict, selon leurs diverses propriétés. L'esté et l'hyver, pour
le chaud et pour le froid, se contrarient directement : mais le printemps et l'automne s'accordent, à cause
de la sympathie de leur tempérament. Par ainsi, en esté conviendra cercher lieu frais pour reposer le
laict: en hyver, chaud : et au printemps et automne, tiède. Il est vrai, qu'au temps des extrêmes froidures,
il faudra aider à l'affermissement du laict par le feu, mais avec telle modération lui en donnera-on, qu'il
en soit seulement quelque peu eschauffé (74). 

Présurer le laict. 
Plusieurs matières y a-il pour présurer et cailler le laict, dont la meilleure est la tourneure des

chevreaux, aigneaux, et veaux : à faute desquelles ou par curiosité, se sert-on de la fleur du chardon
privé de la graine du chardon-bénit, du laict de figuier, de la tourneure de lièvre, de la racine d'ortie, et
autres choses que l'usage a authorisées. A la tourneure des chevreaux et aigneaux pour en faire de bonne
présure, ajouste-on un peu de saffran, de gingembre et de poivre, pulvérisés, avec bonne quantité de sel :
tant pour la préserver de corruption, que pour rapporter aux fourmages, ces bonnes qualités. Et ayant
rempli de laict clair les vessies où sera ladite tourneure, on la laissera ainsi, pour s'en servir de jour à
autre. Mais s'estant endurcie, comme cela avient à la longue, sera battue dans un mortier ensemble avec
les vessies : et de tout cela, paistri avec du bon vinaigre, en sera faicte une paste qu'on reposera dans un
pot de terre vitrée, pour de là en prendre peu à peu, durant l'année selon qu'on s'en voudra servir (75). 
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Du beurre. 
Ayant tiré le laict, aussi tost le coulera-on par un tamis ou linge, blanc et net, pour le descharger

de toute immondice : et après le laissera-on séjourner dans les terrines vitrées, ou autres vazes couverts
et bien nets, l'espace de huict à dix heures, au bout desquelles, avec une cueiller on recueillira le beurre,
qui par tel loisir se sera assemblé au dessus : puis au laict sera ajoustée la présure pour le cailler et
affermir, en la manière et en la quantité accoustumées selon les lieux, lesquels pour leurs particulières
propriétés, imposent loy en ce mesnage (76). Le beurre prins sur le laict, est beaucoup plus délicat que
celui qu'on tire du caillé, par estre tout pur : ce qu'on ne peut dire de l'autre, qui estant meslé avec du
caillé, en reste grossier et mal plaisant. 

En Mai, est le meilleur. 
Le printemps et l'automne donnent le beurre meilleur et en plus grande abondance, que l'esté ne

l'hyver, à cause des extrêmes chaleurs et froidures. Encores y a-il du chois, estant à préférer celui du
mois de Mai à tout autre, pour sa belle couleur dorée et grande délicatesse (77). Et en quel temps que ce
soit, sera le beurre battu et faict le plustost qu'il sera possible, afin que par trop gardé, il ne s'aigrisse ou
s'acquière quelque autre sinistre odeur et saveur. C'est pourquoi, est à souhaiter avoir bon nombre de
vaches, à ce que chacun jour donnans du laict en abondance, de mesme abonde le beurre, dont il puisse
estre souvent battu, ce qu'on ne peut commodément faire de petite quantité, qui cause l'assemblage de
grand nombre de journées avec l'intérest susdict. Très-nettement désire le beurre estre faict et tenu, ne
souffrant aucune saleté. Pour laquelle cause, avant qu'on batte le beurre, en le battant et après l'avoir
battu, faut curieusement boucher les vazes où il séjournera : et que les servantes qui les manieront, aient
les bras retroussés et les mains bien lavées. De la façon de battre et ramasser le beurre, n'est besoin de
discourir : pour ce qu'elle est assez familière à tous ceux qui se meslent du mesnage des vaches. Estant
aussi raisonnable laisser à chacun ses vazes, utensiles et coustumes particulières, puis qu'elles tendent à
mesme but. Joinct, que vouloir représenter les diversités de ces choses-là, selon l'usage des provinces,
seroit entreprinse plus curieuse que profitable. 

Comment le garder bon. 
Pour longuement conserver le beurre, ne faut que le saler : mais beaucoup plus délicat se rend-il

par le bouillir, tellement qu'ainsi accommodé, peu de différence y a-il de lui au récent et frès. En le
bouillant sur feu clair et lent, le faut escumer, pour le descharger curieusement, de tout le terrestre qu'en
se cuisant il expulse en haut : dont en fin il se représente clair et de couleur blonde, comme beau huile
d'olive, puis mis dans des vazes de terre vitrés au dedans, est gardé tant longuement qu'on désire, ainsi le
pratique-on en Lorraine (78). C'est le propre des vaches, que de produire le beurre, encores qu'il en
procède des chèvres et des brebis : mais non tant que des vaches, lesquelles à ce service précèdent tout
autre bestail. 

Du fourmage, de vache. 
Quant au fourmage, la vache ne le rend si délicat que la chèvre ne la brebis, quoiqu'abondant

(79). Il est néantmoins de grande requeste, et comme j'ai dict, le climat et les herbages lui donnent nom.
A telle cause, sont en réputation les fourmages d'Auvergne, cogneus par tous les lieux de la France,
depuis  l'une mer jusques  à  l'autre,  où en grande quantité  ils  sont  transportés  (80).  En autres  divers
endroits de ce royaume, y a aussi des montaignes fertiles en fourmages de vache, pour leurs exquis
pasturages. De mesme se treuvent des recoins de montaigne, de coustau, de plaine, par les provinces en
plusieurs quartiers, célébrés pour les bons fourmages de diverses sortes et divers laictages. La Brie entre
autres, pour ses bons fourmages appellés angelots, et les baux en Provence, aux lizières du Languedoc, à
cause de la délicatesse de ses petits fourmageons, sont beaucoup prisés et fertiles en laict et fourmages :
et pareillement la province de Bretaigne. Quant aux fourmages que par délicatesse on apporte en ce
royaume, ceux de Milan et de Turquie tiennent le premier rang, en-après ceux de Suisse, et finalement,
comme aussi en plus grande quantité et de plus grand mesnage, ceux de Hollande, et Zélande, pays
abondans en pasturages et par conséquent en laictages, voire en telle quantité, que le commun rapport
d'une vache, est de vingt-cinq ou trente pintes de laict par jour, et quelques-fois de quarante (81). Ce qui
à faict dire à quelques uns, par une supputation inutilement curieuse, que durant l'année il se cueille
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autant de laict en ces deux provinces-là, que de vin en toute la Gascongne. L'abondance des laictages,
ordonne de la grandeur ou petitesse des fourmages : n'estant possible qu'avec peu de bestail, on puisse
faire des fourmages tels qu'on nous envoie de la Lombardie, par leur grandeur ressemblans à meules de
moulin. Aussi en cela n'y a nulle sujection, non plus que de les faire dans des vessies, comme sont
aucuns qui viennent de Turquie : car tousjours les fourmages seront bons, de quelle figure et grandeur
qu'on les face, pourveu que la bonne matière soit bien préparée(82). 

Soin 
La laicterie et fourmagerie seront tant nettement tenues, qu'aucune mauvaise senteur n'y séjourne,

de peur de la communiquer au fourmage. Pour la mesme cause curieusement aussi lavera et fourbira-on
tous  les  jours,  les  vaisseaux et  utensiles,  esquels  et  le  laict  et  les  fourmages y séjournent :  comme
seillons, huches, pots, terrines, couloires, faisselles, esclisses, cagerottes, chazières et semblables servans
à ce mesnage. Voire est nécessaire, que les servantes lavent bien les mains, avant que toucher aux vaches
pour  en  traire  le  laict,  afin  que  rien  de  sale  et  mal-net,  ne  s'en  approche,  l'une  des  principales
observations de ce mesnage (83). 

Et considérations nécessaires en ce mesnage. 
Tant meilleur, tant plus délicat, et tant plus pesant se treuvera le fourmage, que moins aura esté

esbeurré (84) : d'autant qu'avec le beurre, s'en va la fleur et la graisse du laict, laquelle laissant toute au
fourmage, il  en reste plus valeureux. Mais aussi  plus difficile à façonner est-il,  à cause que la trop
abondante graisse versant ès costés du fourmage, le faict crevasser, et par trop s'estendre. Dont est à
louer, tenir en cest endroit le milieu, c'est à dire, n'en oster tant de beurre, que le fourmage en devienne
maigre, ne lui en laisser tant, qu'il en soit par trop gras : par ainsi l'on s'accommodera et de beurres et de
fourmages tout ensemble. Et si cas est qu'on n'en oste aucun beurre, la superfluité susdite se corrigera
aucunement, en rompant et démeslant le caillé, à force de battre avec un baston, avec une cueiller persée,
ou avec la main nue, avant que le mettre dans les esclisses ou cagerottes, pour les convertir en fourmage
(85), et encores si puis-après on retarde à le saler. Car comme le tost saler engraisse le fourmage, aussi le
saler  tard  l'emmaigrit  (86).  Le fourmage le  plus  gras,  pour  sa  délicatesse,  est  le  plus  guerroyé  des
bestioles  et  partant  le  moins  servable :  au  contraire,  le  plus  maigre  est  celui  qui  se  garde  le  plus.
L'esbeurrer, donques, outre l'utilité qu'on tire du beurre, en apporte aussi un autre, qui est, qu'il préserve
les fourmages d'estre mangés des bestioles, vers, mouches, moucherons, artusons, mittes (87) : mais à ce
que les  fourmages soient  qualifiés  ainsi  qu'il  appartient  et  pour  la  bonté et  pour  la  conservation,  à
l'esbeurrer l'on ira retenu, comme a esté dict. Et au saler, l'on ne s'avancera ne retardera, qu'avec raison,
qu'on tirera des expériences des lieux et des matières différentes selon le climat, les bestes, les herbages
(88). De mesme avisera-on à la quantité de sel qu'on leur donnera, ayant esgard et au naturel du bestail,
et au lieu où l'on est (plus, ou moins, en 1’un qu'en l'autre, estans les fourmages salés, soit par raison, ou
par la seule coustume), ayant pareillement esgard à la grandeur, ou petitesse des fourmages. 

Comment gouverner les fourmages en leur tendreur. 
Par les trous des faisselles ou esclisses, les fourmages s'esgoutteront, et le mesgue ou petit-laict,

sortant avec celui qui demeure dans la terrine, se mesnagera, comme sera monstré : lesquels fourmages
un peu affermis, ostés de là, seront mis reposer dans la chazière, sur la paille fresche, nette et longue,
pour y vuider le reste de leur nuisible humidité. En lieu de paille, aucuns se servent du jonc : et d'autres,
mieux entendus, reposent leurs fourmages sur de la toile claire, tendue roidement avec des petits cloux,
sur  des  chassis  de bois :  pour  éviter  les  raies  et  enfoncemens,  que la  paille  et  le  jonc  causent  aux
fourmages, à cause de leur tendreur et mollesse, leur pesanteur les y faisant comme enchâsser : lesquels
estans reposés en leur commencement sur la toile, demeurent unis et nets, et fort propres à estre pellés
quand on les veut manger ; n'estant besoin seulement que les rascler avec le cousteau, pour leur oster
l'escorce qui en est fort déliée. La chazière commune faicte avec des oziers n'est la meilleure : ains celle
qui est façonnée à la manière d'un garde-manger, et est entournée de toile, qu'on y attache à l'entour avec
des petits cloux : laquelle, fermée à-clef, garde les fourmages d'estre exposés à tous venans, ni aussi à la
poussière, ou autre saleté : de mesme, par là est la maison préservée de l'ensallissement, provenant du
continuel esgoust des nouveaux fourmages, dont la puanteur est importune. Cela se faict en ajoustant à
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ceste chazière un grand entonnoir pour recevoir l'humeur distillante des fourmages posés sur icelui, en
un petit treillis ou claie à ce approprié, et la rendre dans un vaze mis au bas d'icelui entonnoir  : laquelle
humeur, pour double commodité, sera mesnagée en la donnant au bestail. Mais sans sortir de ce propos,
ceci est à noter, que le petit-laict engendre flux de ventre aux couchons, dont ils se rendent langoureux :
pour laquelle cause, s'abstient-on de leur en bailler, ains est réservé pour les grands pourceaux, jeunes
chiens, et pour toute sorte de poulets meslé avec mietes de pain (89). 

En outre,  se mesnagent très-bien les reliefs des beurres et  fourmages. De ceux-là on faict  la
burate, pour servir durant l'année à l'appareil des viandes de la grossière famille : et de ceux-ci, des
sarrassons,  qui se mangent freschement,  avec eau roze et  sucre,  tenans lieu honorable à la table du
maistre : aussi salés se conservent longuement, mais c'est pour servir de viande au mesnage. 

La burate. 
La burate se faict ainsi. Ce qui demeure en la beurrière, après en avoir tiré le beurre, est mis dans

un sachet de toile pour s'y esgoutter durant trois ou quatre jours : au bout desquels une masse est faicte
de ce qui se treuve dans le sachet, laquelle après est salée avec bonne quantité de sel qu'on y met, en la
pestrissant, puis séchée et mise dans des pots de terre, où elle s'endurcit, se rendant de saveur forte et
piquante, et par conséquent, propre à donner goust aux viandes du mesnager. 

Le sarrasson. 
Pour le sarrasson. De la terrine on ramasse le petit-laict restant des fourmages, lequel on met

eschaufer dans un petit chauderon, sur feu clair et lent, l'escumant tousjours et afin de le faire espessir,
quelque escuellée de laict pur est ajoustée par-dessus, ou bien le moyau d'un œuf. Faisant semblant de
bouillir, on y jette quelques gouttes d'eau fresche, arrestant par ce moyen, la matière qu'elle ne s'eslève
trop tost en haut, comme cela avient sans ce remède et à sa perte, s'exhalant en vapeur, quand on le laisse
du tout bouillir. Ainsi petit-à-petit s'espessit le sarrasson : lequel dessus en sus on prend avec une cueiller
persée, le mettant dans des esclisses ou faisselles à la manière des fourmages: d'où estant retiré, au bout
de quelques heures est bon à estre mangé, pouvant aussi estre gardé frais deux ou trois jours ; et tant
qu'on veut, salé, comme les fourmages pour estre apprestés en cuisine, comme a esté dict. 

Lieu à tenir les fourmages. Comment préparés. 
Revenons aux fourmages. Ce qui les achève de façonner, est, le séjour ès lieux où l'on les tient,

après les avoir tirés de la chazière : esquels lieux, ils prennent ou leur bien ou leur mal, par trop ou peu
s'esventer ou s'humecter. C'est pourquoi, est nécessaire estre accommodé de plusieurs cabinets ou petites
chambretes,  diversement  qualifiés de sécheresse et  d'humidité :  pour des uns aux autres,  remuer les
fourmages : selon que de jour à autre on recognoist devoir estre esventés ou humectés. Sans laquelle
commodité, en vain on espèreroit avoir de bons fourmages; ne tels qu'il appartient, pour la qualité et
pour  la  durée.  C'est  aussi  le  lieu,  qui  donne,  ou  oste  la  graisse  au  fourmage :  car  en  humide,  il
s'engraisse,  et  en  sec,  s'emmaigrit  (90);  lesquelles  considérations  seront  mesnagées  par  la  mère-de-
famille, pour s'en servir à-propos sans obmission d'aucun article, si elle désire avoir honneur et profit en
ce faict. Aussi tiendra-elle ces lieux-là, plus obscurs que clairs, afin d'éviter l'importunité des mousches.
Pour commodément y arranger les fourmages, seront les cabinets (comme boutiques d'apoticaires) garnis
à l'entour avec des aix bien ageancés, ou plustost des claies proprement lissues, tenans ces estages-là,
tousjours fort nettement, de mesme les fourmages, en les remuant sens-dessus-dessous, par plusieurs fois
la sepmaine. Finalement, seront les fourmages mis en pile, à ce qu'estans entassés les uns sur les autres,
leur humeur se puisse conserver. Mais ce sera doucement qu'on les maniera, de peur de les casser : par là
provenant la pourriture, qui avient certainement, en suite de la rupture : à cela pour leur pesanteur, estans
plus sujets les grands, que les petits fourmages. 

Préserver les fourmages des bestioles nuisibles. 
Toutes autres causes qui corrompent les fourmages, se peuvent aussi mieux prévenir que guérir.

Les artusons, mittes, vermisseaux, et autres bestioles, ne mordront aux fourmages, si on les frotte avec
de la lie molle de bon vin : ou avec du fort vinaigre : ou avec du jus d'esfcorce de noix verte et escachée :
ou de celui des mures branches : avec de l'huile d'olive : ou de celui de graine de lin, ou du marc de
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ladite graine : ou avec du beurre : ou bien si tant l'on veut despendre, avec de l'eau-de-vie (91). Aussi
sont les fourmages préservés de corruption, par les fueilles de l'herbe appellée serpentaire, si l'on les
enveloppe.  En  plusieurs  endroits,  comme en  Lombardie  et  Suisse,  avant  qu'oindre  leurs  fourmages
d'aucune liqueur, les rasclent superficiellement avec des cousteaux mousses et non trenchans, en leur
ostant le plus grossier de l'escorce, dont après ils demeurent fort nets : chose convenable à toute sorte de
fourmages,  grands  et  petits :  tant  la  netteté  est  bien-séante  par  tout :  si  toutes-fois  la  matière  des
fourmages, selon le climat, ne contrarie à ceste curiosité. 

Pour les garder soigneusement en bonté, 
Pour sainement  et  longuement  conserver  les  fourmages,  après  qu’ils  seront  bien  secs  on les

tiendra dans du millet, de l'orge, ou du froment : mais avec plus d'utilité cela avient dans la semence de
lin, que dans aucune autre graine, à cause de son particulier naturel, qui est, d'estre fresche en esté et
chaude en hyver : qualités domptans les intempéries des saisons à l'utilité des fourmages (92). 

Chapitre IX Chastrer et dompter les jeunes bœufs; conduire et nourrir ceux de travail; et engraisser
toute sorte d'Omaille (93). 

Utilité de chastrer le taureau. 
Les veaux ou taureaux seront parvenus au poinct d'estre chastrés, dès-lors qu'ils auront attaint l'an

et demi ; chose nécessaire pour les bœufs destinés au labourage et à estre mangés : sans tel artifice, et en
l'un et en l'autre effect, estans de nulle ou très-petite utilité. D'autant que cest animal demeure sauvage et
presque furieux, laissé en son entier naturel : mais aussi par le chastrer, comme les arbres agrestes par
l'enter,  s'apprivoise-il :  et  cest  affranchissement  se  rapporte  à  sa  chair,  laquelle  sans  ce  remède  ne
pourroit estre mangée que par contrainte, tant seroit-elle dure et fade. Aucuns ne tardent tant à chastrer
les  taureaux,  y mettans  la  main dès  leur  sixiesme mois,  afin  de les  accoustumer de bonne heure à
douceur et obéissance. Mais aussi telle hastiveté leur diminue l'accroist et la force, contre l'avis de ceux
qui tiennent s'accroistre mieux les veaux chastrés tost que tard : car c'est de l'expérience d'infini nombre
de bons mesnagers, en diverses provinces ; que la force reste au beuf, pour tousjours plus vigoureuse, si
on lui donne l'avantage de s'agrandir en son naturel, avant que de le chastrer. 

En quel aage, En quel temps
On  pourra  attendre  jusqu'à  sa  seconde  ou  troisiesme  année,  et  non  plus,  car  passant  outre

l'impétuosité furieuse du taureau, rendroit la chose par trop difficile et en péril la vie de l'animal. Or soit
que le veau ou taureau ait servi d'estalon ou non, il sera chastré dans le terme susdict, qui est despuis ses
premiers dix-huict  mois jusqu'à sa troisiesme année,  au printemps ou en l'automne, en jour beau et
serain, non chaud, ne froid, ni humide ni venteux, la lune estant en décours (94). 

Et comment le chastrer. 
Deux façons de chastrer les taureaux sont en usage ;  c'est  assavoir  en leur coupant et  ostant

entièrement les génitoires, par incision, à la mode des autres bestes. Et l'autre en les leur estordans avec
des tenailles : ce qui leur amortit les nerfs ausquels ils sont attachés, et après les fourrans dans le ventre.
Ceste-ci peut estre dicte, demi-chastrer ; elle est néantmoins pour son utilité, plus pratiquée que ceste-là;
d'autant  que  par  tel  moyen  le  beuf  n'est  du  tout  efféminé,  ains  seulement  en  lui  assopie  la  vertu
engendrante, et osté ce qui le rend furieux, qui est faire ce que désirez, lui restant du courage masculin à
suffisance  pour  la  force  au  labourage.  Ce  qui  n'avient  par  le  précédent  ordre,  s'en  allant  avec  les
génitoires la plus-part de sa valeur, dont il demeure durant sa vie plus foible et moins courageux (95).
Par quel qu'il soit de ces deux chemins, le taureau soufre grandes douleurs, plus toutes-fois tant plus il
est avancé en aage, voire jusqu'au mourir, si par-après il n'est bien gouverné. A telle cause le nourrira-on
soigneusement dans l'estable, avec bonnes pastures, vertes ou sèches, selon le temps : et ce durant sept
ou huict jours, pendant lesquels on lui donnera peu à boire, mesme aux deux premiers jours d'eau tiède
et blanchie avec de la farine (96). Cependant les bources des génitoires lui seront oinctes avec du sain,
pour en consolider les plaies, venantes de l'incision ou entorce, et que guéri de son mal, le jeune beuf
soit remis en son premier appétit (97). 
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Dompter et instruire. les jeunes bœufs.
Prévoyant les difficultés qu'on treuve en l'apprentissage des jeunes bœufs et farouches, et qu'à les

dompter  court  du  danger  pour  ceux  qui  les  approchent,  de  longue-main  on  commencera  de  les
apprivoiser : c'est assavoir, dès leur première année, les flattans de la voix, les caressans de la main, les
frottans par tout le corps jusqu'au dedans des cuisses, mesme la langue avec du sel et du vin. Par ces
doux attraits,  les  bœufs  se  laisseront  facilement  approcher,  et  rabattront  beaucoup de  leur  naturelle
fureur ; dont ils se rendront d'aisée conduicte. On leur fera souvent voir les attirails du labourage, les
menans avec les grands bœufs et au pasquis et au labour : on les passera sur des planches, sur des ponts,
sur des batteaux, devant des moulins, des foulons, des forges de mareschal, et ailleurs où y aura du bruit,
afin de les accoustumer à ne craindre rien et à s'asseurer de tout. Continuerez ces exercices jusqu'à ce
que les jeunes bœufs aient attaint l'aage de trois ans, et lors changeant de leçon, les attacherez à la
crèche, par les cornes, avec des cordes : leur ferez porter le joug, ou à la teste ou au col, quelques jours
durant,  puis y attacherez une longue corde,  et  au bout d'icelle  quelque légère pièce de bois,  en les
promenant ainsi deux ou trois heures par jour. Les attellerez à la charrette vuide, laquelle après chargerez
un peu, et ainsi la leur faisant tirer, expérimenterez leur patience : comme aussi en leur baillant un petit
aireau ou coutre, dont les ferez labourer sur terre légère et bien cultivée, afin que la durté du fond ne les
refroidisse et estonne. L'exemple et la contrainte servent de bon maistre en toutes disciplines, ce qu'on
expérimente en accouplant un jeune beuf avec un vieil, et les faisans marcher ensemble : car, et par gré
et par force, cestui-là est instruit par cestui-ci, à remuer la terre et à tirer la charrette. Et ceste voie-ci
estant plus facile que nulle autre pour dompter et instruire les jeunes bœufs, on l'emploiera, en baillant
comme en apprentissage deux nouveaux bœufs, à deux vieux, à chacun un, à la charge de les faire
labourer de diverses mains, à ce que par-après mis ensemble des deux bœufs s'en face un bon couple
pour convenablement travailler de compagnie. De mesme curieusement aviserez à bien apparier les deux
jeunes bœufs, tant en grandeur qu'en courage : afin qu'ils tirent gaiement ensemble, ce qui ne pourroit
avenir  estans  de  différente  stature  et  force,  le  fort  opprimant  tousjours  le  foible.  Ceste  est  aussi
l'ordonnance antique, que d'attacher le jeune beuf entre deux vieux, à un joug long et à ce approprié,
pour d'iceux estre contraint d'avancer ou de reculer,  voire d'estre traîné,  s'il  se couche par terre.  Or
comment qu'on enseigne les jeunes bœufs, soient seuls ou en compagnie, est nécessaire les manier fort
doucement,  employant la voix à les soliciter  et  menacer,  plustost  que les coups :  desquels faut user
sobrement et à propos. D'autant que la rude et rigoureuse contrainte, les confirme plus souvent en leur,
furieuse opiniastreté, qu'elle ne les corrige de tel vice. Et si d'aventure vous tumbe en main quelque beuf
de si maligne nature, qui se couche en la raie, sans se vouloir relever par modérés battements, ne passez
outre à le tourmenter, ains liez-lui les quatre jambes avec des cordes, et tant estroictement, qu'il ne puisse
se relever: et le laissez là jusqu'à ce que la famine et la soif le facent rendre, peine qu'il craint plus que
les coups, et laquelle asseurément avec patience, le fera ranger à son devoir, en réitérant deux ou trois
fois le remède. 

Les jeunes bœufs seront supportés au travail. 
Ainsi dressés les jeunes bœufs, seront employés au travail, mais modérément, en attendant qu'ils

aient attaint leur cinquiesme année, devant lequel temps ne sont-ils suffisamment fortifiés pour faire leur
journée entière.  Indifféremment donques ne leur donnera-on toutes terres à labourer,  ains seulement
celles qui pour leur légèreté se laissent manier à petite peine, comme les sablonneuses et qui ja ont esté
labourées, lesquelles on réservera pour ce jeune bestail en son commencement, et comme a esté dict, ne
les faudra tenir en besongne toute la journée, de peur que la longueur du travail ne les descourage et
rebute. Mais leur relaschera-on quelque chose, les deslians de bonne heure, lorsqu'il fera trop de chaud
ou trop de froid, ou qu'il fera semblant de pleuvoir, ou mesme lorsqu'ils se fascheront de l'œuvre, de
laquelle ne les faut saouler, ains plustost les en affamer, afin qu'en la désirant, ils se rangent d'eux-
mesmes au travail, l'heure en estant venue. Par cest ordre les maintiendra-on sains et de bonne volonté à
travailler, s'agrandissans et fortifians de jour à autre, pour finalement suivre les autres bœufs de plus
grande aage en toute sorte de labeur, moyennant condigne gouvernement et nourriture. 

La conduicte des bœufs se règle par les saisons. 
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Selon les  diverses  saisons,  diversement  aussi  conduira-on les  bœufs  du labourage.  C'est  une
générale  maxime pour tout bestail  de labour,  que de s'abstenir  de son service en temps d'excessive
chaleur, de froidure, de vents, et aussi lors qu'il pleut ou nege tant soit peu (98). En esté durant les plus
grands chauds ne faut travailler les bœufs que les matinées et vesprées : assavoir despuis la première
poincte du jour, jusqu'à huict heures, et despuis trois heures après midi, jusqu'à huict, demeurant l'entre-
deux pour repaistre et reposer. Le reste de l'année, la journée se fera toute-d'une-traicte en hyver, d'un
soleil à l'autre : en l'automne et au printemps elle commencera à huict heures du matin, et finira à six
heures du soir. Par ce moyen le temps s'employera très-bien : et auront les hommes et les bestes du loisir
assez pour reposer et repaistre durant la nuict, et le jour au gouster (99). Si le bouvier a à conduire deux
couples de bœufs, il le fera commodément au profit de l'œuvre, comme a esté dict, travaillant un couple
de bœufs dès le grand matin jusqu'à onze heures, et l'autre, despuis midi jusqu'à la nuict, lui restant une
heure pour son gouster, ayant disné devant le jour. Un garçon aura la charge de mener et ramener les
bœufs du pasquis au champ afin de ne destourner le bouvier,  qui ne s'amusant  qu'à son labourage,
l'avancera très-bien,  et  de mesme maintiendra-il  ses  bœufs en bon estat.  Ce sera à  la  discrétion du
bouvier,  que  de  faire  tirer  ses  bœufs  ou  par  le  col  ou  par  la  teste :  mais  à  la  charge  que  de  leur
accommoder si bien les jougs, qu'ils ne blessent les bœufs en travaillant : mal qu'il préviendra aussi en
ajoustant au joug quelques coussinets, faicts ou de feutre ou d'autre matière molle (100). 

Le bouvier sera soigneux de ses bœufs. 
De mesme par curieuse visite préviendra-il les blesseures, leur avenant ès autres parties du corps,

où il regardera chacun jour, mesme au soir, pour lui oster des pieds les espines et pierres qui souventes-
fois s'y attachent: frottans aussi les bœufs par tout le reste du corps avec de la paille fresche, dont leur
sera faicte bonne lictière. Les estrillera le matin ; et par-fois leur lavera la langue avec du vin, mesme
lors qu'il les verra dégoustés. Leur donnant en outre, pour la mesme occasion et pour les faire boire, trois
poignées de sel à chacun, de huict en huict jours, ou de quinze en quinze, durant l'esté, et non ès autres
saisons ; mesme en hyver, de peur de les rendre par trop foibles : car le sel faisant beaucoup boire, et
treuvans en hyver les eaux froides, telles eaux leur donnent des trenchées : et en suite cela les, alaschit ;
ce qu'on ne craint en esté, tant pour la chaleur de la saison qui tempère la froidure des eaux, que le
naturel des herbages, dont les bœufs sont lors nourris (101). Sans nécessité, s'abstiendra le mesnager
d'envoyer ses bœufs en voyage, loin de leur giste pour les travailler : d'autant que telle beste craint plus
que nulle autre la mutation de la viande et de l'aer. Et profitera en ceste antique dépense, 

Jamais tes bœufs ne presteras, 
Et tousjours bien laboureras. 

Ne se hastera à leur changer d'ordinaire. Ceci est notable.
Touchant la viande des bœufs, de deux sortes principales s'en treuve, de verte et de sèche, dont on

les paistra, sous la distinction des temps. Le plus tard qu'on peut faire changer d'ordinaire aux bœufs est
le meilleur : soit de pasture verte, soit de sèche, tant pour la commodité du bestail, qu'espargne de la
viande. C'est chose asseurée que les bœuf ne se treuvent guières bien d'estre nourris de la première herbe
du printemps, par n'estre viande assez solide pour les bien entretenir au travail : ains comme eau, ne leur
faict que passer par le ventre, dont ils se rendent lasches et foibles et de nul service, jusqu'à ce qu'à la
longue ils se Soient fortifiés avec l'herbe. Et qu'ils consument plus de foin en un jour le mangeans en
herbe, qu'ils ne feroient en six, estant fauché et serré en sa maturité, Pour lesquelles causes et afin de
n'interrompre le labour, le meilleur est de ne leur donner l'herbe devant la fin du mois de Mai (102). Et
par ainsi, aura-on tout ce qu'on demande en cest endroit, assavoir, le bon travail des bœufs : qui en ce
temps-là, est le plus désirable que de toute l'année, la terre estant lors très-apte, avec le bénéfice des
rozées, d'estre remuée : et l'abondance des foins, qui ne s'estans mal mesnagés en leur commencement,
se  rendront  entiers  dans  les  greniers,  qu'à  leur  utilité,  les  bœufs  retreuveront  très-opportunément,  à
l'arrière-saison de l'année. Telle tardité regarde aussi bien les herbages sauvages que les francs, quand
par icelle ils ont bon loisir de s'accroistre à souhait, pour fournir en saison de la mangeaille à suffisance à
toute sorte de bestail. Mesme considération a-on pour les fourrages serrés dans le grenier, les quels plus
longuement  dureront-ils,  que  plus  tard  on  les  entamera.  Et  bien-que  ce  mesnage  ne  regarde  qu'à
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l'espargne, toute sorte de bestail se portant bien des foins secs, mangés en quel temps que ce soit, si est-
ce que ceste seule et simple utilité mérite bien d'estre observée, pour l'avantage que c'est d'avoir des
fourrages de reste au bout de l'année, à quoi (comme le courir ne sert tant que le départir de bonne heure)
ne peut-on parvenir que par telle prévoyance. Partant tiendra-on les bœufs ès herbages de la campagne,
le  plus  longuement  qu'on  pourra,  qui  sera  jusqu'à  ce  que  les  extrêmes  froidures  de  l'hyver  les  en
chassent. 

Selon les saisons seront nourris en la campagne et dans le logis. 
Tout l'esté donques, tout l'automne, et une partie de l'hyver, les bœufs vivront en campagne : dans

le logis, le reste de l'hyver et aussi la plus grande partie du printemps, pourveu que le climat et la fertilité
de la terre y favorisent ceste nourriture, pour fournir de vivres à suffisance, et donner de la douceur de
l'aer, autant qu'il en faudra pour le séjour des bestes à descouvert.  Lesquelles choses défaillans, sera
arrivée la saison d'establer les bœufs, les faisans vivre sous les couvertures, avec des fourrages ; dont dès
l'esté la provision aura esté faicte. Observation pour toutes sortes de bestes de travail, et autres. 

Touchant leurs estables. 
Les estables seront appropriées au bestail, comme j'ai dict, grandes, aux grandes bestes : petites,

aux petites, et pour toutes en général, sèches et aérées, afin qu'aucune humidité n'y séjourne, pour petite
qu'elle soit, estant tousjours contraire à toute sorte d'animaux. Celles particulièrement pour les bœufs
regarderont le midi : car puis qu'elles ne servent qu'en hyver, par conséquent ont besoin de chaleur, de
laquelle se treuve plus en cest aspect-là, qu'en aucun autre (103). 

Des pailles. 
Plusieurs matières pour paistre les bœufs hors de la campagne y a-il, des quelles la principale est

le foin, puis les farrages et meslanges de l'herbage séché des avoines et vesces, comme a esté monstré :
finalement les pailles, différentes en valeur selon la diversité de leurs grains. La meilleure des pailles
selon Columelle, est celle de millet, puis d'orge, et après celle de froment. Cest ordre s'accorde presque
avec ce que nous en treuvons en nos mesnages, tenans les pailles en ces degrés : de millet, d'avoine, de
froment, d'orge, de seigle et d'espeautre. Celle d'orge est fort appétissante, mais de foible nourriture, en
estans desséchées les bestes  qui en mangent  quantité.  Encores moins d'estime faisons-nous de celle
d'espeautre, pour sa durté, dont presque à autre service n'est-elle propre, qu'en fumier (104). Cela se void
communément,  que  où  les  fromens  abondent  le  plus,  là  défaillent  les  herbages,  lesquels  viennent
copieusement en pays de seigle, pour aider à l'insuffisance des pailles de ce grain, au lieu de celles de
froment, qui sans herbage ne foin, nourrissent assez bien le bestail : la provision de nature se monstrant
admirable en cest endroit. 

Des fueilles sèches. 
Outre ces choses, donne-on quelques-fois à manger aux bœufs, des fueilles sèches d'orme, de

fresne, d'érable, de chesne, de saule, de peuple, qu'ils prennent avec appétit, la variété de viande les
délectant, mesme de ceste-ci, qu'ils treuvent aussi bonne que l'avoine. 

Le bœuf mange moins qu’autre grande beste. 
L'ordinaire des bœufs ne peut estre justement limité, mangeans plus les uns que les autres, selon

le naturel de tous animaux. Bien dirai-je que de toutes les grandes bestes, ceste-ci est-celle mangeant le
moins, et qui en moins de temps se repaist. Dans une heure les bœufs ont prins leur repas, manifestans
leur sobriété, en ce qu'estans saouls, ils se couchent sur leurs pieds : non pour dormir, ains comme pour
se  reposer ;  afin  d'estre  plus  dispos  au  travail,  l'heure  duquel  ils  attendent  gaiement.  Cependant  ils
ruminent leur viande ; mesme pour le labour, ne cessent-ils de ruminer remaschans à loisir, ce qu'en peu
de temps ils ont mangé. Ceci est aussi remarquable, qu'estans les bœufs en ce repos-là, tournent leur
teste vers le vent qui souffle pour prendre respiration (pourveu qu'il ne soit par trop véhément) non tous
indifféremment, ains la plus-part, les aucuns regardans à l'opposite, comme posés en sentinelle pour la
garde du troupeau. 

En pays esclars de pascages, on envoie à la montaigne tout le bestail à cornes n'estant de service,
vieil  et  jeune,  selon  l'usage  des  brebis  et  moutons,  pour  y  séjourner  la  plus-part  de  l'esté :  à  ce
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qu'espargnant les herbages de la maison, pour l'hyver, alors on y puisse treuver abondance de vivres. Les
vaches à laict mesme sont conduictes à la montaigne, pour les susdites raisons : du revenu desquelles
tandis qu'elles y séjournent, les montaignars conviennent en fourmage. 

Le bouvier sera toujours aprés ses bœufs. 
Non plus qu'au travail, le bouvier n'abandonnera jamais ses bœufs s'il est possible ; de peur qu'ils

facent ou souffrent mal. Au pasquis en esté soit de jour soit de nuict, dedans ou dehors le parc, se tiendra
près d'eux, pour les raisons dictes, et afin de les en ramener ayans repeu : en hyver dans l'estable, y
dressera son lict, pour les secourir s'ils s'entrebattent, s'ils s'embarrassent avec leurs liens, ou si pour
autre cause ont besoin d'aide, sans laquelle quelques-fois ils périssent. 

A l'achapt des bœufs, quelles adresses. 
C'est prendre les bœufs dès le fondement, que d'eslever les jeunes veaux : mais où la faute de

pasturages résiste à ce mesnage, faudra tenir un chemin plus court, pour se meubler de bœufs de labour :
c'est assavoir, en les acheptant tous faicts et domptés, comme j'ai dict des vaches pour mesme occasion.
Eschéant ceste nécessité, conviendra aviser à ce poinct, que de ne se charger d'autres bœufs que de
prompt service : et pour ce faire, on les prendra aagés de cinq à six ans, afin de vous en pouvoir servir,
quatre ou cinq ans, qui sera le meilleur de leur aage, lequel tumbe en caducité, passé le dix ou douziesme
an. Il est vrai que les bœufs durent bons quelques années davantage, voire autant que les dents leur
demeurent entières pour paistre: mais non en vigueur requise pour remuer terre pesante. Et encores c'est
par privilège de nature, qui fortifie plus les uns que les autres, le commun de la race de cest animal
n'allant guières plus avant que cela. Car aussi passé le douziesme an, ou le treziesme ou quatorziesme
tout au plus, ne s'engraissent les bœufs qu'avec difficulté, leur défaillans les dents et le courage pour bien
manger, sans quoi comme vrais outils, ne peuvent-ils venir gras, la graisse procédant de l'abondance de
viande (105). 

Cognoissance de l'aage du beuf par les dents, et par les cornes. 
L'aage des bœufs se cognoist aux dents et aux cornes. Les dents leur commencent à tumber à

trois ans, au lieu desquelles en viennent d'autres qui les accompaignent jusqu'à l'extrême vieillesse (106).
Et ceste est la plus asseurée cognoissance de leur aage, par les dents, que tant plus vieils sont les bœufs,
tant plus courtes sont leurs dents : au contraire des bestes chevalines. D'autant que les dents des bœufs
s'usent en ruminant, chose qu'ils ont de commun avec tout autre bestail qui rumine, comme moutons et
chèvres (107). Les nœuds que les bœufs ont aux cornes, marquent leurs années, contans pour trois,
depuis le bout des cornes jusqu'au premier noeud : parce qu'à trois ans, se despouille ce qui de la corne
leur est accreu despuis leur naissance jusqu'audict temps, en expulsant l'incrustation; demeurant ce bout-
là, appellé, cornichon, net et poli, sans tortuosité. Lequel en s'accroissant par années y faict à chacune
année un noeud, comme un anneau relevé : le plus jeune de la corne estant tousjours ce qui touche la
teste des bœufs : au contraire des arbres, desquels les nouveaux jettons poussent les branches à la cime
des arbres (108). Par ceste très-certaine adresse, le père-de-famille ne sera trompé : de laquelle se servira
aussi à l'achapt et à la vente des vaches, parce que ces choses sont communes aux masles et aux femelles
de ceste espèce d'animal. 

Engraisser les bœufs. 
Finalement, le beuf est mangé, extrême et dernier de ses services, en quoi (comme a esté dict) il

excelle toutes autres bestes de labour. Pour en venir là, convient auparavant l'engraisser, autrement sa
maigreur  ravaleroit  beaucoup  de  son  prix.  J'ai  desjà  dict,  que  le  trop  de  vieillesse  résiste  à
l'engraissement des bœufs, par quoi se faudra soigner de prendre leur aage à poinct requis, et sans avoir
esgard  à  la  continuation  de  leur  bon service,  ne  délayer  ce  traict  de  mesnage  plus  avant  que  leur
douziesme an, si faire se peut, car ce seroit trop hazarder que d'attendre davantage. 

En esté, ès herbages de la campagne. 
Les bœufs destinés à estre engraissés seront ostés du labourage à la fin du mois de Mai pour les

nourrir ès bons herbages durant l'esté, en oisiveté, sans les remettre au travail une seule heure de temps,
de peur de leur destourner l'engraisser, ou de les morfondre. On les mènera paistre dès la poincte du jour,
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pour, avec l'herbe, leur faire avaler la rozée de la saison. Ils demeureront au pasquis jusqu'à ce que les
chaleurs les importunent : desquelles les retirant, les mènera-on reposer à l'ombre, sous les couvertures,
et les chaleurs passées, seront ramenés à l'ordinaire, pour le reste du jour, et la nuict venue enfermés dans
les estables ou dans le parc, avec les autres bestes du labourage : ou bien à part, si le nombre des bœufs
d'engrais mérite une particulière garde. Et à ce que les bœufs mangent de bon appétit et par conséquent
beaucoup, seule espérance de leur graisse, trois ou quatre fois le jour on les abbruvera, à quoi seront
provoqués par le sel  qu'on leur donnera une fois  la sepmaine.  Ainsi gouvernés sans interruption,  se
rendront-ils gras dans la fin du mois de Septembre, et au poinct d'estre mangés, soit en les vendant aux
bouchers, soit en les tuant pour la provision de la maison. 

En hyver, ès fourrages du grenier. 
Aussi en hyver dans les estables par bonnes pastures sèches, s'engraissent les bœufs : mais avec

plus de despense et de souci qu'autrement: car il faut estre abondamment pourveu de foins, et employer
grande solicitude à les panser. Cest ordre proprement appartient au pays de montaigne, inventé, plus
pour employer leurs foins, dont communément ils foisonnent, que pour nécessité du temps : d'autant
qu'en esté ils pourroient aussi bien et commodément engraisser leurs bœufs en la campagne, que ceux de
la plaine. De là sort un autre mesnage, c'est qu'avant que retirer les bœufs du travail pour les mettre
engraisser, les montaignars leur font faire leurs semences, achevans de labourer par telle œuvre ; ce que
tumbant  sur  la  mi-Septembre,  c'est  lors  qu'ils  commencent  un nouveau et  dernier  ordinaire :  temps
remarqué opportun, et pour les bleds qui se treuvent couverts en bonne saison, et pour le fondement de la
graisse des bœufs, jetté devant les extrêmes froidures, qu'en ce négoce est nécessaire de prévenir. On
s'estudie à les faire beaucoup manger, comme à l'article le plus important : pour telle cause, leur donnant
du foin, peu et souvent : et en tenant tousjours nette la crèche, prévenir le desdain qui communément
avient de trop de viande salement distribuée. 

Donner l'appétit aux beuf. 
Pour leur esveiller l'appétit, la langue leur est souvent lavée et frottée avec du vin et du sel, pour

le moins, chacune sepmaine une fois : et de dix ou de quinze en quinze jours, leur donne-on du sel à
manger, la force duquel tempérée par boire, leur faict dévorer la viande ; traitement commun pour toute
sorte de bœufs d'engrais (109). Mais il convient distinguer la boisson par le temps, autre que tiède ne
leur estant propre quand le froid pique : par quoi l'eau leur sera lors eschaufée, la blanchissant avec un
peu de farine qu'on y mettra dedans. 

Empescher qu'ils ne se leschent. 
Est nécessaire d'engarder les bœufs de se lescher, d'autant que le lescher leur consume la graisse :

ce  que  les  bouchers  recognoissent  très-bien,  dont  ils  en  ravalent  le  prix,  et  très-apparemment  se
remarquent les endroits leschés, et ce à la peau du beuf escorché, plus mince estant là, qu'ailleurs. Le
lescher se prévient avec fiente de beuf, de laquelle le beuf est frotté par tous les lieux de son corps où il
peut attaindre avec la langue ; car ainsi embouzé, l'amertume qu'il y treuve le garde de se lescher (110). 

Matières engraissantes bœufs et vaches. 
Diverses viandes pour engraisser les bœufs sont ajoustées au foin,  selon les commodités des

pays. Aucuns leur donnent soir et matin, des pelotes faictes de farine de seigle, d'orge, d'avoine, meslées
ou séparées et pestries avec de l'eau tiède, en y meslant du sel parmi. D'autres leur donnent quantité de
raves crues ou cuites. Les lupins entiers, en farine, ou en paste leur sont bons : les pépins des raisins :
l'avoine : aussi le gland, pourveu qu'ils en mangent leur saoul ; car peu de gland n'engraisse le beuf, ains
l'alangourit, le faisant devenir rongneux(111). La paille ne faict que nourrir les bœufs sans engraisser;
pour laquelle cause l'on s'abstient de leur en bailler à manger, lors qu'il convient de les engraisser. Et jour
et nuict est requis d'estre autour de ces bœufs, pour les soliciter à manger : aussi moyennant diligence,
dans trois ou quatre mois attaignent-ils le poinct que désirés : et mieux et plus facilement, voire plustost,
que plus de temps devant l'arrivée des grandes froidures, à cela les aurez commencés (112). 

Veaux et génices. 
Ainsi engraisse-on les vaches, la diversité de leur sexe n'en diversifiant l'ordre. Quant aux veaux,
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bouveaux et génices, à les engraisser n'est requise tant de curiosité : car il ne faut que les faire manger
leur saoul par la campagne ès pastis, tant que le temps les favorise, ou durant les froidures, dans l'estable
de bons fourrages,  les  abbruver ès bonnes heures du jour,  et  quelques-fois,  bien que rarement,  leur
donner du sel pour leur esguiser l'appétit. 

Pasturages bien employés. 
Ayant nostre mesnager abondance de foins et autres bonnes pastures, avec l'eslèvement des veaux

(outre la portée de son labourage) entretiendra-il nombre de vieils bœufs, qu'il fera achepter ès marchés
d'alentour, afin de s'en servir à boutées pour expédier ses labours et semences ès meilleures saisons, et
après les engraisser : ou ne voulant passer tant avant, les vendre pour le travail, faisant comme magazin
de  telle  marchandise.  Par  lequel  honorable  trafique,  tirera-il  très-bien  la  raison  de  ses  herbages,
fourrages, et aussi de ses terres ; lesquelles par telle commodité, seront labourées à souhait : à poinct
nommé, choisissant les bonnes saisons de leur culture.  A la charge aussi,  de subroger tousjours des
jeunes bœufs, aux vieils, selon les occurrences. 

La bouvine croist tant qu'elle vit. 
Ceci est remarquable au beuf et à la vache, que de cesser de croistre, lors qu'ils cessent de vivre,

et  non devant,  se conservans la  vertu de s'agrandir  jusqu'au dernier  jour  de leur  extrême vieillesse.
Nature n'ayant donné aucun terme d'accroissement à la bouvine, comme elle a faict à la plus-part de tous
les autres animaux (113). 

Chapitre X Les Chevaux et Jumens. 

La  réputation  que  le  cheval  s'est  acquise,  pour  son  grand  service  par  dessus  tout  animal,  le  faict
recognoistre par toutes les nations civilisées ; ausquelles laissant publier ses mérites, ici monstrerai-je
tant seulement, le moyen que le mesnager a à tenir pour s'engeancer de tel bestail, le nourrir et dresser
pour tous usages. A son honneur j'ajousterai ceci, qu'entretenir le haras, c'est nourrir à la haute volerie,
parce que le cheval est la beste de commun service qui se vend le plus. 

Bucephal. 
Sans mettre en compte ce brave Bucephal, miracle de nature que Alexandre le Grand achepta sept

mil cinq cens escus, et auquel pour sépulture, édifia la ville de Bucephalie, de son nom ainsi appellée,
contemplans le prix des chevaux d'aujourd'hui, treuverons n'en falloir qu'une couple chacun an, pour
tumber somme notable de deniers en la bource du père-de-famille. 

Pour la nourriture des chevaux, est nécessaire abondance d'herbages. 
Les princes et grands seigneurs ont domestiqué en ce royaume la nourriture des chevaux, si qu'à

leur exemple sans hazard en cest endroit celui les pourra imiter qui sera bien pourveu de pasturages.
Plusieurs  peuples aussi  en diverses  provinces  s'exercent  à  ce mesnage,  en Bourgongne,  Normandie,
Bretaigne, Auvergne, Poictou, et ailleurs: mais en plus grand volume ès régions estrangères. Car c'est
d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, de Corsegue, de Sardaigne, d'Espaigne, de Turquie, de Transilvanie,
et d'autres terres lointaines, d'où l'abondance de chevaux vient en ce royaume; presque à nostre honte, et
à  preuve de  nostre  nonchalance,  veu  que  chez  nous  en  pourrions  estre  mieux accommodés  que  ne
sommes. 

Aussi la bonne race. 
Après la provision des pasturages, de mesme est nécessaire la soigneuse recerche de la bonne

race des chevaux, pour avoir contentement de ceste nourriture. Car comme en la moisson n'est le temps
de remédier au défaut des bleds, ainsi lors que les jumens poulinent, ne se reparent les défectuosités des
chevaux.  prévenant  donques  ces  pertes,  dès  le  fondement  de  vostre  haras,  vous  vous  meublerez
d'estalons  et  jumens  d'eslite,  ce  qu'il  en  faut  pour  la  fourniture  de  vos  herbages.  Ceste  curiosité
s'accouple avec celle qu'on emploie au dresser du verger fruictier, allant cercher les greffes des bons
arbres là où ils  sont,  près ou loin,  autrement n'auroit-on autres fruicts  que du voisinage,  tels qui se
rencontrent ; lesquels communément ne sont de grande requeste. Donques sans avoir esgard ni à la peine
ni à la despence, pour un préalable sera pourveu à cest article. 
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Moyen de se pourvoir d'estalons. 
Quelques-fois avient heureusement, que près et à bon marché, l'on se meuble de bons estalons,

quand par rencontre ès armées, parmi les charroirs, les labourages et ailleurs, se treuvent des chevaux de
bonne marque. Par quoi indifféremment par tout, chez les gens de guerre, les marchans, mesnagers,
hosteliers, curieusement recercherez les meilleurs de ces animaux ; prenant par les cheveux l'occasion
qui s'offrira. Ce n'est seulement à l'adresse des chevaux où il faut viser, pour l'engeance : car souventes-
fois par la diligence du sçavant escuyer, un cheval de mauvaise nature, se rend excellent : et au contraire,
demeure sans nom, le cheval qui n'a esté enseigné selon l'art, quoi-que de bonne espérance; ains aux
bonnes qualités provenans du bénéfice de nature : ne servant de rien à l'estalon, la science acquise à bien
manier ; ne lui nuisans non plus les blessures, que le cheval a receues à la guerre ou ailleurs. Car encores
qu'il  aie  un œil  crevé,  ou qu'il  boiste  pour  coups receus,  à  servir  d'estalon ne laissera d'estre  utile,
pourveu que les intestins ne Soient offencés. A l'estalon a-on accoustumé de regarder plus curieusement
qu'à la jument : parce principalement qu'un estalon fournit à plusieurs jumens, se pourveoyant en une
seule beste, de ce qu'on cerche en plusieurs, et qu'aussi communément les poulains tiennent plus des
pères que des mères. Néantmoins est-il nécessaire, que la femelle soit bien choisie, pour recevoir et
animer dans  son ventre,  la  semence du masle,  ce  qu'elle  ne pourroit  commodément  faire  estant  de
maligne nature. 

Marques de bon cheval. A la forme. 
La forme, le poil, la fantasie et l'aage y sont les parties observables à l'estalon. Quant à la taille,

d'autant que de toutes se treuve de bons chevaux, cest article sera à discrétion, bien-que, comme celle où
gist le plus de profit, la plus grande soit la plus prisée. La forme du cheval pour servir d'estalon sera telle
qu'il appartient, s'il  est bien ramassé en ses membres, y ayant par entr'eux telle simmétrie, que tous
ensemble rendent le cheval de beau rencontre, de bonne force et de grande agilité. Ce qui aviendra ayant
la corne du pied lice et douce, non rabouteuse, ni aspre, estant sèche, noire, dure, haute, ronde et creuse
en dedans, afin de tant mieux tenir le fer : les couronnes desliées et pelues garnies de poil : les pasturons
courts, moyennement eslevés, non trop couchés ; pour n'estre sujet à broncher : les jambes grosses en ses
ossemens,  peu  chargées  de  chair,  mais  fort  nerveuses,  droictes  et  bas  enjoinctées,  causans  grosses
joinctures : les cuisses longues, grosses, massives, musculeuses et nerveuses; faisans par leur grosseur,
suffisamment eslargir les jambes du cheval, et en suite empescher l'entre-tailleure : le ventre long, caché
sous les costes, dont il se représente petit : les génitoires esgaux et de moyenne grandeur, les costes
larges et longues approchans la joincture de la hanche, par là, le cheval, se rendant propre à porter la
celle et à bien courir : la poictrine et devant large, haute, et avancée en dehors, laquelle cause grand
entre-pas et destourne l'entre-tailleure : les espaules grandes et larges : le dos court et uni : la croupe
unie,  ronde,  grosse et  grasse,  enfoncée par le  milieu,  faisant un petit  canal,  regnant  le long d'icelle
jusqu'à la queue : la queue grosse, roide et bien fournie, de poil traisnant à terre : le col de moyenne
grandeur, non guières chargé de chair, eslevé, allant en estroississant vers la teste, comme en voulsure,
lui faisant porter la veue contre terre : les crins bien fournis de poil, pendans du costé du montoir : là
teste petite,  sèche,  et  fort maigre,  les veines et  nerfs y estans fort apparens :  le museau camus :  les
aureilles  petites,  poinctues,  estroictes,  et  droictes :  le  front  ample,  deschargé  et  sec:  les  yeux gros,
grands, noirs et clairs comme miroirs, emboutissant en hors ainsi que goderons, les deux se ressemblans
entièrement, en figure, grandeur et couleur : les salières de dessus les sourcils sortans en dehors : grande
gueule et bien fendue, pour le facile bridement : les machoires et babines petites, sèches, desliées et
subtiles : les naseaux grands, enflés, ouverts et bien tendus, à travers desquels l'on voie le rouge, quand
on regarde par le dedans, pour la facile respiration, causant longue haleine. 

Au poil.
Grande cognoissance de la qualité du cheval tire-on de la couleur de son poil, dont à la longue les

expériences ont produit les marques requises en cest endroit. Et bien-que de tous poils se treuvent de
bons chevaux, cela néantmoins tant rare, que ce seroit se décevoir à son escient que de mespriser les
adresses du poil, selon l'usage des bons escuyers, antiques et modernes. Le bay, le fauve, le grison, le
moreau,  sont  les  chevaux  les  plus  prisés,  comme  emmentelés  des  quatre  principales  couleurs,  et
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desquelles toutes les autres dépendent, procédantes des humeurs dont le cheval abonde le plus, et qui
s'accordent avec les quatre élémens. Le cheval bay est dominé par le feu, qui le rend colère. Le fauve par
l'aer, sanguin. Le grison, par l'eau, phlegmatique. Le moreau, par la terre, mélancholique. Le bay et
colère,  est  communément  ardant,  léger  et  sauteur.  Le  fauve  et  sanguin,  prompt  et  agile,  joyeux  et
esveillé. Le grison et phlegmatique, tardif et mol. Le moreau et mélancholique, pesant et de peu de
cœur,toutes-fois fort : se conformant le cheval à la qualité de l'élément duquel il participe le plus. Alors
se rencontre-il parfaict,  quand par bénéfice de la nature, il  participe proportionnellement de tous les
élémens  ensemble.  Outre  lesquelles  générales  adresses,  y  en  a-il  des  particulières  touchant  le  poil,
servans à ceste cognoissance : où s'adjoustent les balzanes, c'est à dire, les marques blanches des pieds,
avec lesquelles les chevaux naissent, le tout ainsi recerché. Les balzanes de bon signe ne seront pareilles
en tous les pieds du cheval, ains inégales, petites, ne montans guières avant en la jambe, ni aussi trop
descendans sur la joincture du pasturon sans y toucher : ou y touchans le moins sera le meilleur. Les
balzanes des deux mains, c'est à dire, le blanc ès deux pieds de devant, n'est guières bonne marque,
estant tel mauvais signe aucunement corrigé par une balzane à l'un des autres pieds. La balzane seule des
deux pieds de derrière est bonne marque, mais avec l'estoille au front se rend meilleure : n'estant telle si
sans estoille avec les balzanes des pieds, y en a une en l'une des deux mains. La balzane de la main de la
bride, marque le cheval estre d'assez bon maniment, mais non de grande seurté, dont n'est beaucoup à
priser, non plus que celui qui a la balzane à la main de la lance. La balzane du pied droit est bonne
marque, le cheval qui l'a estant excellent, mais superbe et vicieux, il est appellé arsel. La balzane du pied
de l'estrier est fort bonne marque, monstrant le bon cœur du cheval. La balzane universelle de tous les
quatre pieds, monstre la loyauté et bonne fantasie du cheval, mais peu s'en treuvent qui ne Soient foibles,
d'où vient le proverbe,  cheval aux quatre pieds blancs faillant au besoin. Le balzan de la main de la
bride et du pied de l'estrier, est dict, travat : pareillement, celui qui l'est de la main de la lance et du pied
droict. Et trastravat, comme dict entravé, le balzan de la main de la lance, et du pied de l'estrier, aussi de
la main de la bride et du pied droict, qui n'est guières bon signe. Le cheval sera de gentil cœur et de
bonne vertu, qui aura l'estoille blanche au front, ou la liste (114) et raie blanche qui lui descende par la
face ou chanfrin, sans toucher aux sourcils ni arriver jusques au museau, et encores mieux s'il a et l'un et
l'autre : mais ayant avec cela les balzanes aux parties basses, annonçans bon signe, sera excellent et
parfaict en bonté. Le cheval marqué des balzanes des parties d'en bas annonçans mauvais signe, ne sera
de guières amendé, encores qu'il aie les bons signes de l'estoille et de la raie blanches au front. Le cheval
est de mauvaise bouche et vicieux qui a l'estoille blanche au front, lui faisant liste ou raie, et qui en a
aussi une autre sur le muffle : toutes-fois tels vices se corrigent ; si en outre il a la balzane du pied de
l'estrier, le tout se convertissant en signe de grande vertu. Les taches et mouschetures noires sur les
balzanes,  marquent  le  bien  et  le  mal  du  cheval ;  diversement  toutes-fois,  selon  le  lieu  où  elles  se
rencontrent : le bien, si elles sont ès balzanes de bon signe, le mal en celles de mauvais, augmentans la
vertu ou le vice du cheval. Les mouschetures noires et rousses sur un cheval blanc, marquent le cheval
estre léger, addroit, de bon sens, mais plus de force lui signifie la noire que la rousse. Le cheval bay,
appellé rubican, ayant poil gris en quelque endroit, mesme à la queue, sera bien marqué s'il a des poils
blancs depuis la main en arrière : mais aura peu de force . Les ayant en devant. Le cheval à poil obscur
mouscheté de blanc universellement,  est  bien marque :  mais fort  mal,  ne l'estant qu'au col,  vers les
espaules, par les flancs et en la croupe. Le cheval n'ayant ne balzane ne marque blanche en aucun endroit
de son corps, sera amiable et gai, mais aura mauvaise alleure avec train incertain. Aussi sera noté, qu'un
cheval doit tousjours avoir plus de blanc derrière que devant. 

A la fantasie,
La fantasie est ce qui rend le cheval plus recommandable : car il pourroit estre le mieux marqué

du monde, que s'il est vicieux, mal complexionné, restif, mordant, ruant, indomptable, le faut rejetter
comme inutile.  On le choisira donques gai et  de plaisante rencontre,  vigoureux, remuant,  escumant,
bavant, non timide ne paoureux, facile à estre pansé et monté ; doux au manier et obéissant, léger à la
main, craignant l'esperon, la verge, la voix, ne se couchant dans l'eau, prompt et asseuré à gayer les
rivières, à passer sur les ponts et planches, et facile à entrer dans les bateaux. Ayant le pas, le trot, le
galop et la carrière, eslevé, libre, vigoureux et viste, seur, prompt et ferme le maniement et les bonds :
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avec  facile  et  léger  arrest.  Bonne  bouche,  pour  tost  se  paistre  de  toutes  matières  mangeables.  Le
sommaire desquelles qualités par la subtile recerche des bons escuyers, est tel. Que le cheval aie trois
parties correspondantes à trois de la femme, assavoir, la poictrine, le fessier, les crins : trois du lyon, le
maintien, la hardiesse, la fureur : trois du beuf, l'œil, la narrine, la joincture : trois du mouton, le nés, la
douceur, la patience : trois de mulet, la force, la constance au travail, et le pied : trois de cerf, la teste, la
jambe, le poil, c'est à dire court : trois de loup, la gorge, le col et l'ouie : trois de regnard, l'aureille, la
queue, le trot : trois de serpent, la mémoire, la veue, le contournement : trois de lièvre et de chat, la
course, le pas, l'agile souplesse. 

Et à l'aage. 
Quant à la durée de l'aage, la variété des complexions des chevaux, la diversité des vivres selon

le  climat,  le  bien  ou  mal  panser,  la  gouvernent,  selon  les  causes  secondes,  par  là  s'allongeant  ou
raccourcissant la vie de ces animaux. Et bien-que sans moyens, l'aage vienne avec le temps, si est-ce que
telles choses sont considérables à l'achapt des chevaux, pour estalons ou autre service : afin de ne se
décevoir, s'acquérant une inutile vieillesse. Presque par tous les endroits de ce royaume, le cheval bien
gouverné dure bon au travail, quinze ou seize ans, mais ne servira-il tant longuement pour estalon. Car
passé le douziesme an, n'est propre à saillir les jumens : pour ce que les chevaux engendrés de bestes
vieilles sont tousjours peu courageux, ont les yeux enfoncés, avec la contenance triste et morne. Attaint
que le cheval aie la troisiesme-année, commencera d'estre propre à ce service-ci, toutes-fois le meilleur
de  son aage  est  depuis  la  cinquiesme jusqu'à  sa  dixiesme,  comme estant  durant  ce  temps-là,  en la
perfection de sa vigueur (115). 

Aussi des jumens,
A ceste aage-là, et aux susdites marques, se doit-on arrester pour l'élection des bonnes jumens, ne

discordans des chevaux en autres parties, qu'aux naturelles discernans leurs sexes. Le ventre de la jument
requiert estre plus ample que celui du cheval, pour le profit du poulain qui s'y engendre et nourrit, ne
pouvant s'accroistre tant en petit qu'en grand vaisseau. 

Cognoistre l'aage des chevaux et jumens. 
La plus asseurée cognoissance de l'aage des chevaux et jumens, gist aux dents, selon le commun

avis : mais c'est seulement pour sept ans que telle adresse dure, qu'ayans achevé de remuer leurs dents,
de là en hors autre jugement n'en peuton faire que par indices. Dans le premier an de son aage le poulain
se treuve avoir douze dents, six dessus et autant dessous, commençant à les mettre au second ou au
troisiesme mois,  et  à  lui  tumber  au  trentiesme :  continuant  à  lui  en  tumber  et  renaistre,  jusqu'à  sa
septiesme année, que tout est rempli et razé. 

Leur vieillesse.
Les indices de vieillesse du cheval, sont, la mine mélancholique : la pesanteur du corps : l'alleure

lente : ternissement et enfoncement des yeux : grisonnement de poil à ceux qui de nature l'ont obscur, et
à ceux qui l'ont clair ou blanc, quand il devient mouscheté de noir ou de rouge : quand la queue est
lasche et ses nœuds sont avalés : quand la peau du cheval tirée avec la main à nous, retourne lentement à
sa place : et pour ne sortir du tout hors des dents, quand les dents se noircissent et s'allongent, lequel
allongement ne s'entend pour les chevaux qui rongent leurs mords, tout-d'une-voie se roignans les dents.
Aussi se cognoist aucunement l'aage des chevaux aux balievres crespues de dessus, contant pour autant
d'années qu'on y treuve de plissures (116). 

A combien de jumens fournit l'estalon. 
Vingt, ou vingt-cinq jumens, est la droicte charge de l'estalon, auquel nombre, un seul estalon

fournira estant bien traicté. Le traictement qu'il désire est du tout semblable à celui des plus braves
chevaux des escueries des grands seigneurs, avec lesquels il a de commun le foin, l'avoine, la paille et
l'eau dont ils sont nourris, le bon logis et le bien panser de la main. Aussi le promener et piquer, non pour
l'espérance d'en faire grandes journées, comme des chevaux destinés au travail, ains seulement pour lui
entretenir la santé, qui se rend meilleure par le modéré exercice.  Car tenant tousjours l'estalon dans
l'estable  sans  rien  faire,  cela  le  rendroit  podagre,  pour  les  mauvaises  humeurs  qu'à  la  longue  il
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s'acquerroit et dont il feroit amas par trop d'oisiveté. Par-fois donques, l'on se pourra servir de l'estalon,
durant l'année (excepté au printemps, qu'estant en charge, pour les jumens sera entièrement réservé)
lequel doucement mené, sans estre pressé, se maintiendra sain et joyeux, tel petit travail l'entretenant en
bon appétit. 

Conduicte des jumens. 
Tant de soin qu'à l'estalon, n'est requis à l'entretènement des jumens, d'autant qu'elles se plaisent

mieux nourries aux pastis de la campagne que soigneusement traictées dans l'estable : s'entend durant
l'esté,  l'automne,  et  une  partie  de  l'hyver  jusqu'à  l'arrivée  des  froidures,  auquel  temps  convient  les
establer, et là les nourrir de bons fourrages, comme j'ai dict des bœufs et vaches, pour ne sortir du logis
de tout le printemps en attendant que les nouvelles herbes soient fortifiées pour commodément les en
paistre. Et tel leur naturel tourne à espargne au père-de-famille, lequel souffriroit grande despence, s'il
estoit contraint de traicter ses jumens à l'ordinaire des estalons. Ne se doit-on soucier d'engraisser les
jumens, ains seulement à les entretenir en modéré portement : voire est requis d'estre plustost maigres,
que grasses, pour en cest estat-là, plus facilement retenir la semence du masle, qu'en cestui-ci. Non plus
que les estalons faut faire travailler les jumens, de peur de gaster ceste nourriture, ceux se trompans qui
employent leurs jumens portières aux fréquentes œuvres de mesnage ; d'autant que des travaillées n'en
tire-on croist de valeur, ains comme avortons et bastards sont communément les chevaux qui en naissent.
Surtout  se  faut  résoudre à  cela,  que de ne les  employer  qu'à  manger  durant  le  premier  mois  de la
conception, ne les six dernières sepmaines de leur ventrée pour crainte de destourner leur port, comme il
en  est  plus  dangereux en ces  termes-là,  qu'en  l'entre-deux :  par  estre  le  poulain  trop  tendre en son
commencement ; et trop avancé, approchant sa naissance pour pouvoir souffrir le tracas de la mère, le
moindre heurt la faisant avorter. 

Temps pour la naissance des poulains. La portée des jumens. 
Est à souhaiter que les poulains naissent durant le temps que les herbes sont en leur première

bonté, pour l'abondance de bon laict qu'elles causent aux mères, afin de tant mieux nourrir leurs petits ;
d'où ils prennent si bon accroist, que toute leur vie s'en ressentent. Et à ce que cela avienne ainsi, faudra
faire couvrir les jumens dans le mois de Mai ou celui de Juin, pour en suite pouliner en Avril ou Mai, ou
peu  après,  car  c'est  onze  mois,  ou  peu  davantage  que  les  jumens  portent(117).  En  ces  mois-là,
naturellement  les  jumens  entrent  en  rut  ou  en  amour,  demandans  le  masle :  ce  qu'on  recognoist
notoirement à plusieurs signes, mesme à ce qu'elles perdent presque le manger, du désir qu'elles ont de
parier. Mais si à ce elles sont tardives, craignant que la saison s'escoule cependant, on les y eschauffera
par augmentation d'ordinaire : c'est en leur donnant force grain à manger, abondance d'avoine, quelque
peu de froment, de l'orge frit et arrousé avec du vin, y meslant du sel parmi : tandis les faisant séjourner
sans  nullement  les  travailler.  Par  mesme  ordre  sans  autre  mystère  eschauffera-on  l'estalon  froid  et
parresseux : et en lui mettant aux nazeaux une esponge de laquelle l'on aura frotté la nature d'une jument
chaude pour la lui faire sentir. Lequel moyen ne l'esmouvant, rejettez tel estalon comme inutile, car ce
seroit perdre temps que de l'y affectionner par médicamens comme d'aucuns veulent, et tousjours seroit
le  remède  à  recommencer.  Et  quand  bien  ces  droguemens  rencontreroient,  les  poulains  qui  en
proviendroient ne seroient de là bonté requise, ne durables en service, par estre sophistiqués dès leur
origine. 

Quand faire accoupler l'estalon et la jument. 
L'estalon sera mené à la jument en jour frais et sur la matinée avant que l'un ne l'autre aient beu,

et aussi sur le soir en continuant le lendemain, et en suite jusqu'à tant que là femelle refuse le masle:
lequel lui sera encores représenté au bout de dix ou douze jours, pour savoir si elle aura conceu, ce qu'on
tiendra pour certain, si elle le rejette et ne retourne en chaleur. Et au contraire le recevant derechef, sera
signe qu'elle n'aura retenu la semence, et lors conviendra le lui rebailler comme dessus. Estant la jument
empraignée, elle sera séparée d'avec les autres, et aussi des jeunes chevaux, afin que leur impétuosité ne
la destourne de son port, auquel destrac est-elle plus sujette au commencement et sur la fin, qu'en autre
temps, comme a esté dict. Et pour tousjours les estalons seront nourris à part, dans estables séparées
selon l'ordonnance susdite : d'autant que leur hantise avec les femelles n'est jamais profitable, que lors
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qu'ils  les  saillent.  A son  ordinaire  remettra-on  la  jument,  pour  d'icelui  estre  nourrie  jusqu'à  son
poulinement : attendant lequel l'on se prendra garde de ne la presser, ne heurter, faire courir ne sauter, de
peur de la faire affoler. Approchant son terme, on la logera dans estable séparée, sèche, chaude, saine et
spacieuse, afin qu'elle y séjourne à l'aise, et qu'ayant bonne lictière elle s'y repose mollement pour le
bien de la ventrée, la durté du giste lui estant contraire. Un valet ne l'abandonnera jamais ne nuict ne,
jour, pour la secourir lors qu'elle poulinera : et si c'est avec difficulté, lui donnera-on du polypodium
broyé et dissout dans eau tiède : ce bruvage servant aussi de remettre en vigueur la jument qui s'est
avortée, lequel remède tiré de Columelle, par l'expérience de plusieurs, a esté treuvé salutaire (118). 

Soin requis du nouveau poulain, et traictement de sa mère.
Le poulain nouvellement né, sera laissé auprès de la mère, et avec elle enfermé dans l'estable

durant sept ou huict jours, pour après la suivre au pastis : tant pour sa propre commodité, la tettant à son
plaisir, que pour le contentement de la mère, qui d'amitié qu'elle porte à son poulain n'en peut souffrir
l'absence ; ains d'impatience en perd le repos, le manger, et le boire. Durant ces jours-là sera la jument
délicatement traictée, sans lui espargner l'avoine, soit qu'elle mange du vieux foin, ou de nouvelle herbe,
pour la fortifier et  faire abonder en laict: ausquelles choses est très-propre le sainfoin,  duquel ayant
commodité l'en ferez paistre, soit en herbe, soit en foin, toutes-fois modérément sans la fouler, pour les
raisons dictes. La jument sera abbruvée d'eau blanchie avec de la farine, y meslant parmi un peu de sel,
afin de prévenir les trenchées que la seule eau lui pourroit causer. On ne maniera aucunement le poulain
en son commencement, crainte de lui offencer le dos, ne pouvant, pour sa tendreur souffrir d'estre pressé,
ne presque touché à la main, de ses deux premiers mois (119). 

Combien de temps tettera la poulain. 
Seize ou dix-huict mois fera-on tetter le poulain, non guières davantage : encores est-ce long
terme pour les chevaux de la grande taille ou de la moyenne : car ceux de la petite se contentent

d’un an. Par ainsi la jument ne portera que de deux ans l'un, dont reviendra grand profit à la race, par ce
loisir ayant la jument moyen de se bien nourrir et le poulain de se fortifier et agrandir à souhait. D'autant
que le laict est de si grande efficace à ce jeune bestail, qu'il le pousse fort en son commencement, si que
toute sa vie se ressent de telle bonne nourriture. 

N'estant à esmerveiller de voir petits les chevaux et comme bastards, qui ont peu tetté, dont les mères
portent tous les ans, et lesquelles pour surcharge travaillent la pluspart du temps, non plus que les bleds
mal nourris des terres qu'on ne laisse jamais reposer. 

Premières leçons du jeune cheval 
Ayant le poulain attaint la seconde année, on l'esloignera de sa mère, le faisant nourrir quelque

peu de temps en pastis séparés avec les autres de son aage : afin de commencer dès-lors à jetter les
fondemens de la science requise à tant noble animal, selon que la chose est plus facile, tost que tard
commencer. En quoi a plus de dextérité que de peine ; car il ne faut que souvent et doucement manier le
poulain avec la main, par tous les endroits de son corps, lui lever une jambe après l'autre, lui frapper de
la main contre le pied, comme si on le ferroit : lui passer doucement l'estrille, le peigne, l'espoussette et
le bouchon sur le dos : lui faire voir et ouïr le bruit des ferrures de la bride, entendre la voix de son
gouverneur pour le cognoistre et accoustumer : le flatter de parole : lui donner quelque peu du pain avec
la main : ne le poinct battre ne rudoyer : et en somme lui arracher par douceur l'aigreur de son naturel :
dont il se rendra facile à recevoir la doctrine de l'escuyer, lors qu'il sera parvenu à sa troisiesme année,
qui est le vrai temps de commencer à le dresser au service. Cinq ou six mois devant lequel terme, le
retirant de la liberté de la campagne, on commencera à lui faire sentir la servitude, en l'enchevestrant
d'un licol de laine ou de cuir mol, afin qu'il ne le blesse, toutes-fois non foible, ains suffisamment fort,
pour le pouvoir retenir : avec lequel sera lié à la cresche dans l'estable, près des chevaux ja domptés,
pour en leur compagnie estre nourri et qu'à leur exemple il s'assujettisse à son devoir. 

Utilité au jeune cheval de paistre en bas. 
Le paistre  l'herbe  ès  pasturages,  non seulement  pour  sa  propre  valeur  est  salutaire  au  jeune

cheval ; mais lui est profitable en ceci, que mangeant en bas, le cheval baisse la teste, laquelle par ce
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moyen s'emmaigrit, vuidant par la bouche certaine nuisible humeur, dont les yeux du cheval sont rendus
meilleurs.  Le col  aussi  s'en allonge,  et  les jambes s'en engrossissent :  qualités désirables au cheval;
provenans de la peine qu'il prend en paissant ainsi en bas. A quoi aussi servira en ce commencement de
dresser  la  mangeoire  rès  terre  pour  faire  manger  le  cheval  tant  bas  qu'on pourra,  comme entre  ses
jambes, jusqu'à ce qu'il soit du tout dressé, pour estre mis au rang des grands chevaux. 

Son gouvernement. 
Dès le grand matin la lictière sera relevée, afin de rendre l'estable nette ; le cheval sera estrillé,

espousseté, bouchonné : on lui donnera à manger un peu de paille fresche pour lui esveiller l'appétit,
après du foin, et en suite sera mené boire à la rivière, dans laquelle on le mettra jusqu'au dessus des
genoux, où on le fera séjourner quelque espace de temps ; afin que par la froidure de l'eau, les humeurs
des jambes tumbans en bas, soient restraintes. Cela s'entend en esté durant les grandes chaleurs, comme
aussi en telle saison, chacun matin lavera-on la face du cheval avec de l'eau fresche, pour de mesme lui
dessécher la teste, à l'utilité de la veue. Ne faut remettre le jeune cheval dans l'estable, avant que les
jambes Soient sèches: ce que ne voulant attendre, avec de la paille frottant les jambes en bas les eaux lui
seront  avallées :  ce  faict,  un  peu de  foin  lui  sera  donné  à  manger.  En ce  commencement  allant  et
revenant de l'abbruvoir, ce sera à petits pas qu'on le mènera, par le licol, sans nullement le presser  : par-
fois lui fera-on monter dessus quelque léger et habile garçon, pour essayant la patience du jeune cheval,
prendre avis de la leçon qu'on aura à lui bailler. Sur les neuf heures lui donnera-on de l'avoine, bien
nettoyée et quelques-fois arrousée avec de l'eau claire ; mais en petite quantité, craignant la veue en estre
offencée (comme estant tel grain ainsi efficacieux aux jeunes bestes chevalines) (120). Ayant mangé son
avoine, un peu de foin lui sera encores donné, et rien autre chose jusques après midi, quelque heure,
qu'on lui  baillera à gouster :  demeurant  par ce moyen, le cheval par quelque espace de temps sans
manger; ce qui lui causera bon appétit. L'ayant alors faict repaistre, on l'estrillera et pansera de la main
comme la matinée : puis sur le soir, sera abbruvé : et après lui avoir esté faicte bonne lictière, avec de la
paille blanche, on l'afourragera pour le restant de la nuict, soit de foin seul, soit meslé avec de la paille.
Finalement, l'avoine lui sera donnée sa portion mesurée, un peu plus grande que celle de la matinée, et
ainsi le laissera-on reposer ; et pendant ce temps-là le palefrenier couchera près de lui en son lict, qu'il y
dressera, pour n'abandonner jamais le jeune cheval, de peur qu'en son absence, il ne se batte avec les
autres, s'enchevestre ou autrement lui mésavienne. On ne se hastera par trop de le ferrer, tant à ce qu'il
s'endurcisse la corne du pied, en allant pied nud, en bon et mauvais chemin, que pour marcher plus
légèrement: à quoi il s'habitue, pour la douleur qu'il sent, touchant du pied sur les pierres et rochers.
Laquelle douleur voulant éviter, il espargne tant qu'il peut, ses ongles, qu'il sent débiles, en s'aidant de
l'adresse des  jambes et  de l'eschine.  Ainsi  s'accoustume-il  à  légère  desmarche.  Pour  laquelle  cause,
plusieurs bons escuyers ne mesprisent les chevaux qui ont la corne du pied un peu tendre, pourveu qu'ils
aient grand talon, pour commodément y pouvoir asseoir le fer (121). 

Voilà le premier gouvernement des chevaux, propre à tout gentil-homme, et autre honorable mesnager :
moyennant lequel, le jeune cheval, en s'agrandissant et fortifiant, se rendra capable de la doctrine du
sçavant escuyer, auquel sera renvoyé, ayant ces principes, pour plus facilement recevoir l'instruction,
sans laquelle, les vertus naturelles du jeune cheval, demeurent ensevelies. Comme au contraire leur sont
rabillées aucunes parties, esquelles nature a défailli. Ayant donques le jeune cheval passé par bonnes
mains, sera treuvé d'agréable service, non vicieux ne restif : et pour ce les Latins ont proprement appellé
equus, quasi œquus, c'est à dire, juste en toutes ses actions, en marchant, galopant, courant, sautant ;
voire en s'arrestant et reposant. Sur tout, si son inclination naturelle s'accorde avec l'art et l'industrie de
l'escuyer qui l'aura enseigné. 

Quels chevaux l'on doit chastrer. 
Quant au chastrer, cela n'est propre que pour les chevaux qu'on est contraint de nourrir parmi les

jumens, ou qui d'eux-mesmes sont trop curieux : ce que désirant faire, ayant le cheval un an accompli,
on y mettra la main et non devant : tant parce qu'alors les génitoires lui apparoissent évidemment, que
par estre le jeune cheval suffisamment fortifié pour endurer la douleur de l'incision. toutes-fois, si on
craint qu'il ne la puisse supporter, ou qu'il demeure trop foible, au lieu de lui  couper les génitoires,
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seulement les lui estordra-on avec des tenailles, à la manière des taureaux. Par ainsi, évitant ce péril, lui
sera laissé quelque reste de vertu masculine, pour la force (122). Ce faict, le jeune cheval sera enfermé
dans l'estable avec sa mère, pour quatre ou cinq jours, sans sentir l'aer : à laquelle mère on augmentera
l'ordinaire afin de la faire abonder en laict, pour restaurer les forces débilitées de son poulain. 

A quels donner le feu. 
Le donner le feu aux jambes des chevaux, est un moyen par lequel on prévient le larcin, la gale,

et  autres  maladies  qui  communément  s'attachent  aux  jambes  des  chevaux:  en  outre,  dessèche  les
humeurs  nuisantes  et  qui  abondent  en  ces  parties-là,  en  leur  endurcissant  la  chair  molle  et  lasche,
emmaigrissant et subtiliant celle qui est enflée, et lui guérissant les douleurs envieillies. Duquel remède
l'on se servira, par l'avis et la main de l'expert mareschal, qui à propos lui donnera quelques boutons de
feu, dont les cicatrices embelliront plustost, qu'elles n'enlaidiront les jambes du cheval. 

A quels fendre les nazeaux
Aussi  le  fendre des  nazeaux,  le  couper  des  aureilles,  les crins,  et  la  queue des chevaux,  est

inventé pour donner respiration aux chevaux, pour leur allonger l'aleine, et pour les rendre assidus au
travail,  selon  qu'ainsi  l'on  bertaude  les  courtaux  ès  bonnes  escueries  (123).  Tous  lesquels  moyens
emploie-l'on en beau temps et serain, plus frais que chaud, non pluvieux ne venteux, en décours de lune,
plustost au printemps et en l'automne, qu'en l'esté ni en l'hyver. 

Travail profitable des jumens et chevaux du haras 
Ainsi est gouverné le haras, avec beaucoup de profit, bien-que ne regardant qu'aux chevaux qui

en sortent. En Provence, et en partie du Languedoc, outre l'utilité du croist des chevaux, celle du gain
des bleds s'ajoinct à ce mesnage : mais cela est propre esdites provinces, pour la douceur particulière du
climat, en autre endroit de ce royaume, l'usage du fouler les bleds en campagne n'estant reçeu, comme a
esté dict. Durant la récolte ès mois de Juillet et d'Aoust, les jumens, qui le reste de l'année ont chommé
après la nourriture de leurs poulains, travaillent à fouler les grains avec grande expédition (ainsi que j'ai
représenté sur le propos des bleds) tant pour le naturel de l'œuvre, que pour le grand nombre des jumens
qu'en  cest  endroit  le  père-de-famille  emploie :  lequel  pour  salaire  et  louage  de  ses  bestes  tire  la
vingtiesme partie des bleds que ses jumens esgrainent, ou autre selon les conventions. D'où avient, qu'en
accommodant ses voisins, ramasse grande quantité de bleds, dans ce petit espace de temps : ce qui lui
suffit  pour  fournir  à  toutes  les  despences  de  ceste  nourriture  durant  le  reste  de  l'année :  par  telle
dextérité, retirant nettement de ce mesnage, les chevaux qui en sortent, qu'il met en ligne de compte du
liquide revenu (124). 
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Chapitre XI Les Asnes et Asnesses

Les Asnes et Asnesses
Pour la stérilité, le mulet est postposé à l'asne ; & pour ce aussi, que la muletaille s'engendre des

bestes chevalines & asinines, accouplées ensemble, comme sera monstré. Donques, en suite du cheval,
je traicte de l'engeance de l'Asne : à ce que nostre mesnager soit pourveu de toute espèces d'animaux
pour son service. 

Élection de l'asne & de l'asnesse.
L'Asne sera tel qu'il appartient, s'il est grand de Corps : de poil mol, lissé & poli ; de couleur

noire ou grise-obscure, barré & annellé de noir, és jarrets & sur les espaules, faisans la croix, venant la
raie noire despuis le museau jusques à la queue passant le long du dos. S'il est ramassé en ses membres,
ayant les jambes assez grosses, nerveuses & bas enjoinctées : 1a corne du pied noire & dure : les cuisses
charnues : le ventre longuet & non enflé :  les génitoires assez gros : la croupe ronde : le dos uni &
pendant des deux costés : le devant large, ouvert & nerveux : le col gros et fort : la teste, les aureilles &
le front tendans plustost à la petitesse qu'à la grandeur : les yeux gros, noirs, & clairs : les nazeaux larges
& ouverts, les mâchoires amples. S'il est joieux & délibéré, non triste ne mélancholique ; non toutes-fois
par trop remuant ne vicieux, ains obéissant comme est requis en tout bestail de service. L'Asnesse sous
les mesmes adresses & distinction du sexe sera choisie comme a este dict des jumens: afin qu'accouplées
ensemble, masle & femelle la race en sorte de bon & plaisant service. 

Temps de la faire couvrir.
La saison de faire couvrir l'asnesse, est celle mesme qu'on choisit pour la jument : d'autant que le

terme de leurs portées est esgal, & que communément les poulains sont mieux accommodés de laict, lors
que les mères paissent les nouveaux herbages, que quand elles sont nourries de vieux fourrages. A ceste
cause l'Asnesse sera saillie de l'Asne, durant le mois de Mai ou de juin, elle estant en rut, & avec les
observations ci devant notées, que j'obmets pour éviter redite, comme aussi pour mesme cause, passerai
sous  silence,  la  naissance  de l'Asnon,  &  le  temps  de  faire  chommer  l'Asnesse  durant  la  portée.
Communément l'on fait tetter l'Asnon un an, & non davantage, mais c'est de l'invention des pauvres
gens, pour donner loisir à l'asnesse de Faire chacune année, sa ventrée : chose qui revient au détriment
de l'asne ; car il en demeure petit & foible, pour, en si peu de temps, ne pouvoir estre nourri de laict à
suffisance. Mais ceux qui désirent avoir des grands & forts asnes, sans avoir esgard à ce mesnage font
tetter leurs asnons, dixhuit ou vingt mois, durant lequel temps, avec si bonne nourriture avancent leur
taille & leur force. Aucuns par artifice, agrandissent le corps de ceste espèce d'animal, changeant la
petitesse de sa génération, en haute taille. C'est en faisant nourrir le nouveau asne ou asnesse dès le jour
de sa naissance, à une jument de la grande sorte, du laict de laquelle, l'asnon prenant nourriture, devient
plus grand que sa naturelle stature ne porte. A la jument enfermée dans une estable obscure, suppose on
l'asnon au lieu de son propre poulain, que quelques heures auparavant on lui aura osté, lequel désirant
avec impatience, elle receura l'asnon pour sien,  pourveu que doucement on le mette prés des tétins,
réïterant cela à toutes les fois que la jument le rejettera. Moiennant laquelle curieuse diligence réitérée
quelques dix ou douze jours, la jument accoustumera l'asnon, & comme si elle l'eust sorti de son ventre,
l'aimera & nourrira tant longuement qu'on voudra : dont il se rendra propre à tous services, mesme à
estre emploié en estalon pour couvrir les jumens, si c'est masle, & estant femelle, pour estre couverte du
cheval, afin d'avoir de bons mulets : ou bien sans meslanger les espèces, faire des asnes tels que désirez.

Préparer l'asnon au travail
Jusques au troisiesme an de son aage, sera nourri l'asnon avec les autres bestes de sa sorte és

herbages de la campaigne, & dans les estables, selon les saisons. Passé lequel terme, le commencera-on
à faire travailler és œuvres où sera destiné : mais peu à peu, en le maniant doucement sans le rudoier,
afin de l'accoustumer au labeur, selon qu'il est beaucoup plus facile et utile d'en venir à bout par flatterie,
que par contrainte. Ainsi aurés-vous des asnes grands, robustes, obeïssans, et qui dureront longuement en
service. A la charge de les bien nourrir, & tousjours d'un train, sans leur changer d'ordinaire en pis; ou en
mieux, quand il eschét extraordinaire travail. En l'entretènement de ceste espèce d'animaux, gist très-
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petite  despense,  se  nourrissans  des  moindres  choses  de la  maison,  comme des  reliefs  des  chevaux,
mulets  &  bœufs,  leur  donnant  par  fois  un  peu  d'avoine,  lors  qu'on  les  fait  travailler  plus  que  de
coustume, du son, des cribleures des bleds, ou du pain, pour les regaillardir & faire prendre nouveau
appétit,  & par conséquent nouveau courage.  Aussi c'est  principalement pour pauvres gens,  que telle
espèce d'animal,  d'autant  que n'aians  moien d'acheter  des  bestes  de plus  grand prix & entretien,  se
contentent du service des asnes pour labourer la terre & porter fardeaux ; comme à tout faire se ploient-
ils, selon la portée de leur force.

Chastrer les asnes, quand et comment.
Le chastrer  des  asnes  est  presque nécessaire :  d'autant  que la  plus-part  de ces  bestes entrent

comme en fureur au Printemps, lors que par nouvelle & abondante nourriture, provenant des nouveaux
herbages de la saison, leur vigueur se renforce : & de telle sorte, que presque enragés, à la veuë &
approche des asnesses, font mille algarades, des-ordonnans tout un marché, dont ils se rendent de très-
difficile conduite. Par ainsi (reservez les destinez pour estalons) seront chastrés ceux de vos asnes, qui
seront  les plus importuns,  gardans  les autres en leur entier,  afin de vous servir  de toute leur force,
laquelle se diminue en leur ostant les génitoires. Mais il les vaut mieux un peu plus foibles & obéissans,
que tels que ci dessus vous les ai représentés, & Par conséquent insupportables. En mesme aage, en la
mesme saison, & par la mesme sorte que les chevaux, seront chastrés les asnes, lesquels après enfermés
dans l'estable avec les mères, pour quatre ou cinq jours sans sentir l'aer,  nourris du laict & d'autres
bonnes matières,  se remettront tost  en leur  premier  estat,  pour s'achever  d'accroistre  de corps & de
puissance.

Leur roigner les aureilles.
Les Italiens roignent les aureilles de leurs asnes, comme nous faisons aux chevaux & chiens, les

accommodans avec des ciseaux à leur fantasie. Ce que pourra imiter celui qui se faschera de la grandeur
des aureilles de ses asnes, sans craindre que cela leur nuise aucunement.

Chapitre XII Des Mulets et Mules.

De l'utilité qu'on tire du mulet & de la mule, combien ils sont obstinés en service, des diverses
œuvres où ils sont emploiés, ne de la longueur de leur vie, n'est besoin de discourir: ces choses estans
notoires à tout le monde : esquelles y a d'autant plus d'admiration, que ceste race d'animal est bastarde,
composée  par  communication  de  diverses  semences,  d'elle-mesme stérile,  sans  produire  génération.
néantmoins dirai-je n'estre que le mulet pour porter grands fardeaux, soit pour le train des Princes, soit
pour la marchandise. Et ne mettrons-nous pas aussi au premier rang le mulet & la mule pour seurement
et doucement porter les hommes, puis-que par sur tous autres animaux ils sont choisis pour servir de
monture aux Papes, Cardinaux, Evesques, & autres, grands & aisés personnages ? De l'asne & de la
jument ; ou du cheval & de l'anesse, s'engendrent les mulets & mules ; bestail lequel procédant des deux
diverses races du cheval & de l'asne, de cestui-là tient la stature, & de cestui-ci la force ; demeurans
confondues les autres parties du corps, comme l'oreille qu'il a plus grande que le cheval, & plus petite
que l'asne; excepté l’œil, que notoirement il tient du seul cheval. Et ce mesme meslange fait le mulet
capricieux, bigearre, de difficile conduite, d'où procède ce dire, De bonne mule, mauvaise beste ; & Que
le mulet garde longuement un coup de pied à son maistre. Cause aussi difficulté à s'animer la semence
dans les parties génitales, & en suite, long temps à produire son fruit en évidence : demeurant plus que
nul autre dans le ventre de la mère, assavoir un an. Et telle inégalité de diverses semences cause en ce
bestail la stérilité de sa semence, dont nous avons parlé. Les plus prisés de ces animaux sortent des
jumens; par estre plus grands & ayans plus petite teste que ceux qui sortent des asnesses. D'autant qu'ils
ont plus d'espace de s'accroistre dans le ventre de la jument, qui est grand, que dans le petit de l'asnesse.
Aussi plus difficilement recouvre-on des asnes pour estalons, que des chevaux pour saillir les asnesses,
pour la rarité de ceste espèce d'animal, qualifiée ainsi qu'il appartient : au lieu que des chevaux plusieurs
se rencontrent facilement s'accoupler avec les asnesses, car pour petits qu'ils soient, cela leur est aisé,
veu la  bassesse  des  femelles.  Mais  de nécessité  convient  l'asne estalon,  estre  grand de  corps,  pour
satisfaire à la fourniture de la semence requise au grand ventre de la jument.
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Premier inventeur des mulets.
L'invention de telle estrange géniture est donnée à Ana, qu'il trouva, en paissant les asnes de

Sébéon  son  père,  en  la  montaigne  de  Seir,  terre  d'Edom.  En  Afrique,  pais  de  monstres,  les  mules
conçoivent  &  poulinent ;  toutes-fois  rarement,  selon  Dionysius,  Mago,  &  Varro  antiques  aucteurs  
de rustication. Le seul exemple de semblable part advenu contre nature en ce Roiaume de mémoire
d'homme, s'est veu l'an mil cinq cens octante un, quand une mule poulina en un village prés d'Anduze en
Languedoc : la quelle avec son poulain fut donnée à Monseigneur le Connestable, gouverneur pour le
Roi en icelle province, qui a fait nourrir ces bestes en ses escuyries.

Estalons
Les choix des estalons chevaux & asnes, aussi des femelles, jumens et asnesses, pour l'engeance,

n'est autre que celui ja fait sur l'élection particulière de chacune de ces espèces d'animal, où conviendra
s'arrester ; excepté, qu'il est de besoin prendre curieusement garde à la couleur du poil ; laquelle est plus
désirée noire és mulets & mules, mesme à ceux qu'on destine au port des hommes, que nulle autre. Il est
vrai, que la grise annellée & barrée de noir és jarrets & ailleurs, va de pair avec la noire pourveu qu'elle
ressemble au poil de cerf. Afin que cela advienne ainsi, l'asne estalon sera choisi de poil le plus obscur
qu'on pourra trouver : & si on s'arreste à l'advis des anciens, soigneusement l'on regardera au poil des
paupières & des aureilles; car les aians de diverses couleurs, diversement aussi seront emmentelés les
mulets  & mules  qu'ils  engendreront.  Quant  aux jumens,  la  facilité  d'en recouvrer  des  parfaictement
noires, donne moyen de se fatisfaire en cest endroit : comme aussi des chevaux ainsi qualifiés tant qu'on
veut : mais non aisément recouvre-on des asnesses de telle couleur, estans presque toutes grises. Pour le
service particulier des personnes, l'on dit communément petit mulet et grande mule : aussi voit-on les
mulets bien faits aians belles alleures, se hausser en prix à mesure qu'ils s'abaissent en corpulence. Quant
aux mulets, & mules de charrois & de labourage, d'autant que le plus requis de telles bettes gist en la
force, pour ce service, grandes & fortes on les recerche ; tant plus se vendans que plus abondent en telles
qualités. 

Du tetter des jeunes mulets et mules.
A  l'accouplement  pour  l'engeance,  au  pouliner,  à  l'entretènement  des  pères  &  mères,  à

l'eslèvement & conduite des petits, autre mystère n'y a t'il que ce qui a esté dict, hors-mis que les jeunes
mulets  et  mules  ne  tettent  tant  longuement  que  les  cheveaux  et  asnes,  pour  leur  propre  naturel
capricieux, lequel les mères ne peuvent souffrir, plus que de six ou sept mois, croissans en bigearrure
avec l'aage ; qui est tout le temps qu'ils peuvent estre allaictés, non guières d'avantage ; bien que fust à
souhaiter de passer plus avant pour leur profit : ce qu'on s'efforcera faire par artifice. Prevoyant laquelle
difficulté, faudra accoustumer de bonne heure ces jeunes bestes à paistre l'herbe, pour entièrement s'en
nourrir défaillant le laict.

Leur conduicte, temps de les mettre à l'amble.
Si à la première instruction des chevaux est requis aller doucement, c'est en celle des jeunes

mulets & mules, où est nécessaire d'avoir un gouverneur patient : afin que par moyen, il range à la raison
ces bestes scabreuses. Car par rigueur n'en pourroit-on jamais venir à bout, tant sont-elles fantastiques,
deux caprices ne pouvans compatir ensemble. Donques n'estant en cest endroit propre un maistre de
l'humeur du disciple, le conducteur des jeunes mulets en biaisant adoucira l'aigreur de leur farouche
naturel, selon le proverbe,  Qu'engin vaut mieux que force. En quoi cest avis servira, que ne pouvant
chevir de ce bestail par caresses, faudra recourir à la famine ; moiennant laquelle, & l'usage modéré &
opportun de la verge, dompterez & apprivoiserez cest animal quelque rebours qu'il soit. Ce fait, désirant
mettre à l'amble le mulet ou la mule, pour doucement les faire marcher, ayans attaint le troisiesme an de
leur  aage & non devant,  les  envoierez à l'eschole du maistre,  lequel avec des cordes attachées  aux
jambes, des unes aux autres, leur donnera les alleures telles qu'il voudra, grandes ou petites, selon la
portée du sujet. La suffisance au gouverneur des mulets pour les faire aller à l'amble, est requise, comme
à l'escuier pour dresser les chevaux. Que s'il est possible faire apprendre l'amble a ces bestes, sans les
services des cordes ; comme à cela naturellement aucunes s'addonnent, tant mieux vaudra pour les nerfs
de leurs jambes, qui en demeurent quelques-fois offensez.
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Leur couper la queue
Ce n'est  de  nécessité  qu'on  coupe la  queuë des  mulets  & mules  d'amble,  ains  de  coustume

invétérée sans autre raison : contre laquelle plusieurs se dispensans, laissent la queue à ces bestes, bien-
que  destinées  à  la  selle  avec  ceste  considération,  que  la  queuë  leur  sert  à  chasser  les  mousches,
desquelles les mulets & les mules sont fort offensées en Esté. 

Aage de commencer de travailler le mulet.
En mesme aage que de les mettre à l'amble, conviendra faire porter à dos, tirer la charrette &

labourer  la  terre,  les  mulets  &  mules  destinés  à  tels  usages ;  mais  peu  à  peu  sans  les  fascher  ne
importuner,  car  ainsi  maniés,  ne  vous  prendrez  garde  que  croissans  en  aage,  en  force,  en  agilité,
s'accoutumeront du tout à vostre service, pour y ouvrer & longuement durer. En la perfection duquel
aage seront nos bestes parvenues à leur cinquiesme années non devant: ce qu'on notera, de peur de gaster
par  impatience  ces  très-utiles  & très-serviables  animaux,  les  surchargeans  avant  le  temps.  Aussi  se
soignera-on de les bien traicter, tousjours d'un mesme ordinaire, sans leur changer de conducteur que le
moins qu'on pourra, car toutes sortes de bestes de travail, sont incommodées à chacune fois qu'on les
remue d'une main à l'autre.

Marques de bon Mulet & de bonne mule.
Voila l'ordre requis à l'engeance des Mulets & Mules. Qui en voudra acheter se servira de ces

adresses ;  Que le  Mulet  aie  la  corne  du  pied  noire  & solide ;  la  jambe assez  grosse  & ronde,  bas
enjoinctée : le ventre petit et resserré : la croupe un peu poinctue, pendante vers la queue : le dos uni,
non beaucoup pendant des deux costez, ains approchant celui du cheval, afin de tant mieux tenir la selle,
ce qui n'est considérable au mulet à bast, qui s'embaste bien en dos-d'asne : c'est à dire, pendant. La teste
petite : les yeux gros, noirs & clairs : les aureilles courtes, aians esgard à l'espèce de l'animal. La Mule
de mesme fera choisie, excepté qu'elle doit avoir les jambes les plus gresles, le ventre plus grand & la
croupe plus ronde, que le mulet. L'un & l'autre seront de poil bas, dur & glissant avec la distinction des
couleurs ja faicte, dont les plus prisées sont la noire & la grise barrée de noir. L'aage de ces animaux &
celui des asnes,  comme es chevaux, se cognoit  aux dents.  Et à quelle hauteur peuvent atteindre les
mulets & mules, dés leur première jeunesse, l'on en faict jugement certain, par leurs jambes : lesquelles
ont fait tout leur accroist au troisiesme mois de leur naissance, & icelles jambes faisans là moitié de la
hauteur de la beste parvenue en sa perfection de grandeur, les mesurans au terme susdit l'on treuvera, que
le mulet & la mule aians achevé de croistre feront en hauteur une autre fois autant que celle de leurs
jambes, selon la naturelle proportion du corps de cest animal. Ce qui est de désirable entre autres choses
au mulet & à la mule,  est  la douceur,  & de n'estre paoureux :  le contraire estant leur naturel vice :
partant,  ce  fera  un bon article  de leur  valeur,  s'ils  font  faciles  à  estre  pansés,  ferrés,  sellés,  bridés,
embastés, & autrement maniés, selon leurs particuliers services.
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Chapitre XIII les Moutons et Brebis.

Le bestail à laine engraisse la terre. Craint l'humidité.
Le menu bestail  suit le gros, à cause de sa corpulance : car en valeur ne cède-il à aucun. Au

premier rang du menu bestail est mis celui à-laine, pour son très-grand service, employé à exquisement
nourrir l'homme et à commodément le vestir. Pour lesquels services et plusieurs autres, je dirai encores
ceci, que c'est comme un corps sans ame, qu'une métairie sans bestail : aussi d'icelui la terre semble se
res-jouir, quand on la void augmenter en rapport à mesure du nombre des bestes qu'on lui  donne à
nourrir. Avec distinction des espèces de bestail : j'ai de mesme distingué les herbages pour les approprier
à  chacune.  Les  ouailles  requièrent  les  pastis  les  plus  délicats  et  plus  eslevés,  haïssans  du  tout  les
marescages.  Leurs  logis  seront  aussi  esloignés  d'humidités,  pour  sainement  y  reposer  durant  les
froidures, neges, pluies : lesquels à telle cause, fera-on regarder le midi (129). Ces choses préparées, l'on
se pourvoira des meilleures races de moutons et brebis qu'on pourra choisir selon la commune curiosité
requise à toute sorte d'ensemencement. 

La laine, qualité remarquable
C'est à la laine, où principalement l'on vise, tant plus prisé estant ce bestail, que plus fine en est

sa  despouille.  Aussi  tire-il  de  là  son  nom,  comme  de  sa  plus  remarquable  qualité.  Pour  tout
indifféremment ce bestail à-laine n'est de mesme, qu'on n'y recognoisse de la diversité en toutes ses
parties. La France, riche en bestail, abonde en précieuses ouailles, ses provinces en estans pourveues des
meilleures : comme la grande quantité de fines laines, se drappans dedans le royaume, et transportées ès
pays voisins, pour estre ouvrées, en rendent bon tesmoignage. Pour les fines laines, sont recogneus le
Berri,  la  Soulongne,  l'Isle  de-France,  la  Normandie,  le  Valentinois  en  Dauphiné,  la  Corbière  en
Languedoc (130). Quant aux chairs de moutons, quelles provinces pouvons-nous remarquer exceller en
ce poinct ici, veu que par tout le royaume, par-ci par-là en divers endroits, s'en treuvent des meilleures
du monde?

Pays de fine laine 
D'où vient la fécondité des brebis.

 presque par tout void on des brebis faire deux aigneaux par chacune année, en deux ventrées,
l'une vers la fin de Septembre, l'autre en Janvier ou Février. Cela provient plus par la bonté des herbages,
que de la fertilité de la beste (encores qu'il y aie des particulières espèces de brebis se remplir deux fois
l'année), l'usage nous ayant enseigné, la brebis redoubler sa portée, quoi-que de nature n'estre que d'un
aigneau, si elle est remuée en lieu, auquel les deux ventrées Soient familières : et au contraire, celle dont
la portée est communément de deux, se restraindre à un seul, transplacée en pays de moindre fertilité en
herbages, que celui de sa naissance (131). Par là peut-on conclure, le bien des ouailles procéder de la
bonne qualité du fonds : à quoi convient joindre la diligence à les bien gouverner selon leur naturel, sans
lesquelles deux choses, en vain l'on espèreroit profit du bestail à-laine, le plus délicat et débile que nul
autre à quatre pieds, se mourant facilement par famine et mauvaise conduicte. 

L'utilité de ce bestail. 
Observation sur les laines. 

La chair, la peau, la laine, le laict, et le fumier, sont les revenus de ce bestail. En tout pays le
profit du fumier est presque semblable ; mais non les autres particularités, se diversifians en valeur par
entr'elles, selon les diversités des climats et des nourritures, Où le prix de la chair excède celui de la
laine, pour sa grossesse estant de petite vente, l'on avisera à se pourvoir de grand bestail, sans beaucoup
se soucier de la laine. Mais où la laine est fine, ce sera à la laine où l'on visera premièrement, tenant la
chair pour accessoire, et préférant néantnoins le grand au petit bestail, vestus de mesme parure, comme
en certains endroits de Languedoc se treuvent des grands moutons ayans la toison très-fine. La laine
blanche est en ceci recommandable, qu'elle reçoit toute couleur ; ce que ne faict la noire, ne pouvant
estre changée : laquelle liberté faict priser la laine blanche par dessus toute autre, et pour ce aussi qu'elle
est plus légère, que ni la noire, ni la grise. Est toutes-fois requis d'avoir quelque peu de laine noire, pour
meslée avec la blanche, en faire des draps gris ; ou seule, des bureaux pour les habits du mesnage, non
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pour la vente, qui n'est telle que de la blanche, ainsi qu'a esté dict (182). 

D'où viennent les couleurs de la laine. 
Marques du bon bélier, et de la brebis. 

Tousjours les aigneaux ne sont emmantelés de la couleur de leurs pères et mères, car souventes-
fois avient que les béliers et brebis engendrent des petits autrement colorés qu'eux. Mais c'est chose très-
asseurée que les aigneaux auront la laine de mesme couleur, que celle de la langue et le dedans de la
bouche des béliers qui les auront engendrés, de blanc, de noir, de tacheté, à quoi soigneusement on
prendra garde (133). Au reste, le bélier sera choisi de grand corsage, ayant esgard au pays : hautement
enjambé : beaucoup chargé de laine, mesme aux endroits où communément y en a le moins, qui est le
ventre et la teste, jusques autour des yeux : ayant les génitoires gros. La queue longue et fort velue : la
teste grosse et camarde : le front large : les yeux gros et noirs : grandes aureilles : les cornes entortillées
et non droictes, ou n'en ayant du tout poinct. Ceux qui sont sans cornes ne laissent d'estre bons pour
engendrer, mais ne sont si ardans à se battre avec leurs compagnons que les cornus ce qu'on estime à
commodité, d'autant que souventes-fois avient qu'ils se blessent la teste en s'entrebattans. D'autre costé,
les  cornes servent d'abri  à  la  teste des béliers et  moutons,  leur  parans aucunement  les vents durant
l'hyver : pour laquelle cause ès pays froids seront choisis cornus, et ès chauds et tempérés, les prendront
avec ou sans cornes,  comme s'accordera (134).  Par mesme adresse nous eslirons la  brebis,  excepté
qu'elle sera bas enjoinctée : et pour raison de la portée, aura le ventre plus ample que le bélier avec
grandes tétines : le masle et la femelle estans d'aer joyeux et hardi, selon le naturel de ceste espèce
d'animal. 

En quel aage les accoupler. 
Qui désire avoir des grands moutons et brebis, n'en doit tirer l'engeance de bestail trop jeune, ains

avec  patience  attendra  que  le  bélier  aie  trois  ans  accomplis,  et  la  brebis  deux :  à  laquelle  aage
commencent d'estre propres à produire, et, durent bons jusqu'à leur septiesme année, devant ou après ce
terme limité, ne rendans bestail d'aucune valeur, par estre trop jeunes ou trop vieux. Encores se remarque
cela,  que la  première portée des  brebis  n'est  de grande utilité,  parce que d'icelle  sort  peu de grand
bestail : dont sont à priser ceux qui se deffont des aigneaux ouvrans la matrice, n'en nourrissans autre
que de la seconde ventrée et suivantes (135). 

Leur aage se cognoist aux dents. Aussi aux cornes. 
C'est  par  les  dents  qu'on  cognoist  l'aage  des  moutons  et  brebis.  Avec les  dents  naissent  les

aigneaux, comme aussi  font les veaux et  chevreaux (propriété ès bestes qui ruminent)  lesquelles ils
poussent à mesure de leur aage. Mais par le ruminer, ce bestail se raccourcit les dents avec le temps. Par
telle adresse juge-on plus vieux les moutons et brebis, que plus courtes sont leurs dents. Comme aussi
les cornes des moutons marquent leur aage, de mesme façon qu'a esté remarquée ès bœufs (136).

Avis sur la portée des brebis. La charge du bélier, et du pasteur. 
Et afin que les moutons et brebis ne parient devant le temps, comme à ce nature les incite dès leur

première jeunesse : conviendra faire paistre séparément les masles et femelles, pour à poincts requis les
faire accoupler ensemble. Ceux qui ne tirent de leurs brebis qu'une ventrée chacun an, leur donnent le
bélier environ la mi-Juillet, afin d'aigneler dans le mois de Décembre, leur portée estant de cinq mois
(137). Mais pour avoir deux aigneaux en mesme année, ferons empraigner nos brebis dans les mois
d'Avril et d'Octobre, dont naistront les aigneaux en Septembre et Février. A soixante ou septante brebis
fournira  facilement  un  bon  bélier,  et  non  à  guières  davantage,  sur  quoi  fera-on son  compte  (138).
Comme aussi se résoudra le berger de ne laisser jamais son bestail de l'œil : principalement guettera-il le
temps que ses brebis doivent aigneler, afin de leur servir comme de sage-femme en leur part, pour le
grand besoin que lors elles ont d'estre secourues : car à faute de ce faire opportunément, souventes-fois
se perdent et brebis et aigneaux. C'est pourquoi, de si bons mesnagers y a-il, qu'estans possesseurs de
plusieurs fermes ou métairies font couvrir leurs brebis en divers temps : par tel moyen se donnans loisir
d'estre en personne près de toutes, lors qu'elles aignèlent, pour les faire bien traicter, sans du tout s'en
remettre à leurs gens, d'où est né le proverbe, l'œil du maistre sauve la brebis : et à cest effect avancent
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ou reculent de sept ou huict jours, plus ou moins, selon les situations, chaudes ou froides. Ainsi les
brebis de la métairie empraignées les premières, les premières aussi aignèlent-elles, en suite les secondes
ou suivantes, s'appellans les unes les autres selon leur temps, par laquelle curiosité le père-de-famille se
satisfaict en cest endroit. Ce qu'il ne pourroit faire si sans distinction de temps il faisoit couvrir toutes ses
femelles à la lois, comme font la pluspart des mesnagers, qui ne recerchent les choses si finement. 

Comment traicter l'aigneau venant de naistre, 
L'aigneau estant né, après avoir recette le premier laict de la mère comme mauvais (qu'à telle

cause l'on traira) du suivant en sera mis dans la bouche de l'aigneau, pour le lui faire savourer, et par ce
moyen l'apprendre à tetter sa mère (139). Laquelle d'aventure ne voulant recognoistre son fruict revenant
du pastis (comme de tant difficiles ou plustost des-naturées s'en voient) sera enfermée avec son aigneau
dans quelque petite estable séparée, pour trois jours, durant lesquels apprendront à s'entre-recognoistre et
aimer.  Et  encores  que  les  mères  aiment  leurs  petits,  sera  bon  qu'ils  demeurent  ensemble  les  deux
premiers jours de l'aignellement, afin de remettre les mères en force par bon traictement, leur baillant des
meilleurs  foins  qu'on  pourra  treuver :  du  sain-foin,  si  on  en  a,  ou  de  l'esparcet,  avec  quelque  peu
d'avoine, ou du son, y meslant du sel parmi, les abbruvant d'eau blanchie, plustost tiède que froide. Ne
sera  ce  bestail  jeune  ne  vieil,  exposé  aucunement  à  la  violence  des  froidures,  neges,  pluies,  ains
demeurera pendant ces intempéries, enfermé dans les bergeries à couvert, et là nourri avec les fourrages
préparés dès long temps. Par sus tout autre se prendra-on curieusement garde des brebis portières, qui
sont pleines, et de celles qui nouvellement ont aignelé, allaictantes leurs petits, pour les traicter et loger
avec plus de soin que les autres. 

Traictement des aigneaux ja grandelets,
Les  aigneaux demeureront  seuls  enfermés  dans  leur  logis,  tandis  que les  mères  paistront  en

campagne, ausquelles aidant au laict, par-fois donnera-on à manger, ou du son, de l'avoine, du sain-fbin,
de l'esparcet, ou des fueilles de saule, de peuple et semblables gardées en faisseaux, leur appropriant à
cest effect des petites mangeoires et rasteliers. Les reliefs desquelles choses les brebis mangeront sur le
soir, à leur retour des champs, lors qu'on les meslera avec les aigneaux pour les allaicter. Mais si pour la
presse du bestail ou pour son immodérée impatience et affection à s'entrerencontrer, mères et petits, ne
se peuvent d'abord entre-recognoistre contre leur merveilleuse coustume, le berger suppléant à ce défaut,
les remettra en ordre, comme le sergent faict ses soldats : ainsi demeureront ensemble toute la nuict, et
jusqu'à ce que le lendemain conviennent ramener paistre les brebis. Est nécessaire l'estable aux aigneaux
estre plus obscure que claire, nettement tenue, deschargée de liens et de toute autre mauvaise senteur.
Plusieurs  fois  le  jour  on  visitera  les  aigneaux,  pour  les  esveiller  et  faire  courir;  afin  de  prévenir
l'eschauffement qu'ils s'acquièrent par trop dormir et reposer, leur nuisant beaucoup la goutte qu'à la
longue cela leur engendre (140). 

Aussi des brebis à laict. 
Les brebis allaictantes seront mieux traictées que les autres, comme a esté dict, pour les abonder

en laict, et par conséquent fournir à la nourriture des aigneaux. Pour laquelle cause, à elles sont destinés
les plus substantiels pasturages, les mieux qualifiés et les plus près du logis, afin aussi de ne s'esloigner
beaucoup de leurs petits, et que n'ayans grand chemin à faire, elles ne Soient lasses à leur retraite, et les
aigneaux ne treuvent le laict eschauffé, qui leur causeroit beaucoup de mal. A cela sont fort propres les
farrages dont j'ai parlé ci-devant; esquels les brebis pleines approchans leur terme, et les allaictantes font
grande chère presques; durant tout l'hyver : voire et les aigneaux, lesquels on y mène avec leurs mères,
estans un peu fortifiés, le temps estant beau et serain, pour s'accoustumer à paistre : y séjournant tout ce
bestail-ci, jusqu'au mois de Mai, que les herbases sauvages donnent nouvelle pasture. 

Comment conduire & Et quand sevrer les aigneaux. 
Despuis leur naissance jusqu'à la fin du mois de Mars, les aigneaux coucheront ès estables avec

leurs mères ; mais de là en avant, on les serrera à part durant la nuict, afin d'espargner le laict pour les
fourmages (141). Au retour des pasturages, sur le soir, les brebis seront traictes : et après leur laschera-
on les aigneaux pour achever de tetter le laict qu'ils treuveront de reste ès mammelles de leurs mères,
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desquelles, cela faict, on les séparera comme dessus. La matinée venue, les aigneaux seront redonnés
aux mères pour les tetter, après toutes-fois les avoir un peu traictes. Puis mènera-on et mères et aigneaux
aux pastis, non meslés ensemble, ains en herbages séparés, afin d'y paistre sous gardes séparées, pour
l'intérest du laict, lequel les aigneaux consumeroient entièrement, demeurans avec leurs mères. Par tel
ordre, profitablement est gouverné ce bestail-ci, jusqu'à ce que les aigneaux Soient sevrés et devenus
grands, ne se soucians plus de laict : ce qui pourra estre sur la fin du mois d'Avril, ou plustost selon le
climat. Touchant la vente des aigneaux pour estre mangés, elle ne se pratique indifféremment par tout :
c'est seulement ès endroits très-abondans en bestail lanu, qu'on se deffaict des aigneaux les plus mal
qualifiés, primerains ou dernierains, comme l'usage le porte: gardant les autres pour l'augmentation des
troupeaux, sur tout s'ils sont de race dont la bonté et finesse de la laine les recommandent. 

Qualités requises au pasteur. 
Industrie,  douceur,  vigilance,  sont  les  principales  parties  du  bon  pasteur;  suivant  lesquelles

utilement il gouvernera son troupeau. Tiendra au pastis ses bestes ramassées en gros, rappellant par cris
et  sifflemens celles qui s'escartent :  et  par mesme adresse,  fera avancer,  reculer,  tournoyer,  tout son
troupeau en un corps, comme escadron de cavalerie. Ne rudoyera ne battra son bestail; ains doucement
le conduira sans lui jetter des pierres ni autres choses qui le puissent offencer. Ne dormira et ne s'asserra
jamais en la campagne, ains comme soucieuse sentinelle, se tiendra debout près de son bestail,  sans
l'abandonner jamais de l’œil : pour en prévenir la perte, avenant ou par les loups ou par les larrons,
quand à faute de bonne garde ils surprennent quelque beste. Par ce moyen aussi évitera-il que le bestail
ne s'escarte, à son propre intérest et au dommage d'autrui. Et servira au berger, de tirer de ses bestes
obéissance volontaire, quand par elles veu continuellement et par accoustumance cogneu d'elles, elles le
suivront pas à pas comme leur capitaine (142). Distinguera les endroits esquels il doit mener paistre son
bestail, selon l'assiete des lieux et parties du jour, refuyant les marescages, comme sources de la peste de
ce bestail.  Et si  d'aventure par faute de meilleurs pastis, il  est  contraint de s'approcher des endroits
humides, fera que ce soit en temps sec, et encores sur le midi, ou lors qu'il est question d'abbruver le
bestail, pour d'une pierre faire deux coups. Se gardera, ainsi que d'un dangereux escueil, de faire paistre
à ses bestes avec l'herbe la rozée du matin, ains attendra avec patience que le soleil l'aie abbatue; ce qui
pourra  estre  après  avoir  frappé  dessus  quelques  deux  ou  trois  heures :  autrement  ce  seroit  faillir
lourdement, parce que la gelée et la rozée en divers temps engendrent au bestail lanu plusieurs maladies
mortelles. Craint aussi ce bestail les extrêmes chaleurs de l'esté, sur tout en la teste, partie de son corps la
plus foible, pour laquelle cause void-on les bestes à-laine naturellement se cacher la teste sur le chaud du
jour, cerchans les ombrages (143). prévenant le mal de teste que ce bestail-ci souffre par le soleil, le sage
pastre le conduict diversement, selon les diverses parties du jour : la matinée vers le soleil couchant, et la
vesprée vers le levant : afin que la teste de ses bestes ne soit frappée du soleil. Dont avient, que le bestail
ayant le soleil en dos, par leur propre corps la teste est ombragée, et ce d'autant plus, que plus en paissant
tiennent basse la teste. Demeurera au pastis jusqu'à dix heures du matin ; d'où il retirera son troupeau
après l'avoir abbruvé, pour le faire séjourner à l'ombre dedans ou dehors le logis, attendant l'ardeur du
soleil estre passée : pour après reconduict aux champs, y repaistre le reste de la journée : et lequel de-
rechef abbruvé sur le soleil couchant, sera enfermé dans le parc pour le giste. Ainsi gouverne-on tout
bestail  à-laine,  masles et  femelles,  jeunes et  vieux,  en esté et  aussi  en hyver,  hors-mis que pour la
petitesse des jours de ceste saison-ci, le bestail demeure en campagne tout le jour, c'est à dire, despuis les
dix heures du matin qu'on le sort des bergeries, jusqu'au soleil couchant, qu'on l'y ramène, n'estant lors
abbruvé qu'une seule fois le jour. De quinze en quinze jours, en esté, et de mois en mois en hyver,
donne-on à manger du sel aux moutons et brebis pour leur esveiller l'appétit et les faire bien boire, leur
ostant par ce moyen le desdain qu'à la longue, la viande pour bonne qu'elle soit, leur apporte. Le berger
ne leur distribue le sel à chacune beste à part, ains la leur fait manger à plusieurs ensemble, sur des
pierres plattes, ou sur des aix, à ce accommodées avec le meilleur ordre qu'il peut. Es pays plus chauds
que froids,  le  bestail  à-laine ne faict  grande despence:  d'autant  qu'il  vit  en campagne toute l'année,
excepté quelques jours de l'hyver, lors que les neges extrêmes couvrent la Surface de la terre, qu'on est
contraint le tenir enfermé dans la bergerie, là les nourrir de fourrage, de foin, de paille, ou de fueilles,
selon la provision qui en est faicte en saison. Commodité qui n'est ès quartiers plus froids que chauds, où
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il est force d'entretenir long temps le bestail, comme presque tout l'hyver, avec beaucoup de frais. C'est
pourquoi plus grande provision de fourrage convient faire en un endroit qu'en autre. Foin et paille est la
commune nourriture des moutons et brebis, y ajoustant des fueilles de plusieurs sortes d'arbres, tels que
commodément l'on peut recouvrer, et qu'on prépare à cest effect dès auparavant l'hyver (144). Où parle
bénéfice du ciel et douceur du climat, le bestail treuve à manger dehors, quoi-qu'enfermé la nuict, on ne
lui donne pourtant rien à manger durant icelle, bien-que longue, parce qu'il s'entretient très-bien des
seuls  herbages  de la  campagne,  y  paissant  durant  le  jour:  excepté aux brebis  praignes,  portières  et
allaictantes, et bestail malade, qu'on affourrage, et les moutons d'engrais aussi, comme sera monstré. 

Sa lictière
La pluspart des mésnagers ne donnent aucune lictière à leur bestail lanu, se contentans de le

mettre à couvert en hyver : mais d'autres mieux entendus se délectent à le faire mollement coucher : tant
pour  la  commodité  du bestail,  que profit  des  fumiers,  s'augmentans  à mesure des  pailles,  que pour
rafreschissement et selon la commodité qu'on en a, de jour à autre, l'on fourre sous le bestail, l'urine
duquel les pourrit facilement. 

Le chastrer des aigneaux n'est restraint à certaine aage, estans chastrables, 
Quand le coucher en campagne. Profit de son fumier 

Au mois de Mars, ou plus tard, selon le pays, l'on sort des bergeries le menu bestail lanu et
caprin, pour commencer à le faire coucher en la campagne ; changement auquel il se plaist, car comme il
hait  et  le  froid  et  le  chaud,  au  contraire  il  aime l'aer  tempéré.  Pour  laquelle  cause,  refuyant  et  les
froidures et les chaleurs, en hyver il souffre d'estre à couvert estroictement logé, et en esté, ès importunes
heures du jour, pour retraicte, cerche la frescheur des ombrages. Aussi lui void-on reprendre vie, tant
pour la nourriture des nouveaux herbages, que jouissance de la frescheur de la nuict en telle saison.
Avenant que par l'incertitude de la primevère, le temps se remette en froid, comme quelques-fois les
reliques de l'hyver se font importunément sentir, l'on remettra le bestail sous les couvertures pour à l'abri
laisser  passer  tels  mauvais  jours.  Ce n'est  la  seule  commodité  du  bestail,  que  de  le  faire  gésir  en
campagne dans le parc; mais aussi des terres, sus lesquelles il campe, pour l'excellent fumier qu'il laisse,
duquel elles s'engraissent très-bien et avec beaucoup de facilité. Car il n'est question de charrier sur les
terres ce fumier-ci, comme l'on faict tous autres engraissemens, sans frais, s'y treuvans tout portés, voire
et sans diminution aucune. Outre lequel espargne, ce profit-ci en provient, qu'estant le fumier du parc de
très-petite utilité, sans estre freschement couvert de terre, pour lui conserver sa vertu, le préservant du
hasle auquel il est suject, contraint le laboureur d'estre diligent en sa charge, si que pour ne perdre telle
graisse (accomptée pour notable article de profit en ceste nourriture) il couvre avec le soc la terre, sur
laquelle le parc aura passé le jour précédent. Dont tout le champ, à la longue, se treuve très-bien fumé et
labouré tout ensemble. 

Le parc. 
Dans le parc enferme-on ce bestail-ci, au retour du pastis sur le soir, joignant lequel parc, aura le

berger sa petite cabane ou loge, portative ou roulante sur des roues, pour la remuer tous les jours avec le
parc, où il couchera les nuicts pluvieuses, ou trop froides : non lors qu'il fera beau temps : car pour tant
mieux garder son troupeau, alors couchera à l'aer à descouvert (145). Avec des claies ou des cordages,
façonnés en rets, compose-on le parc, selon l'usage des lieux : et de quelque matière que ce soit, sera le
parc très bien affermi avec des paux qu'on y ajoustera : sur lesquels les claies et cordages s'appuyeront.
Dont se façonnera le parc, comme castramétation ; dans laquelle le bestail reposera seurement, hors de la
crainte  du  loup :  et  n'en  pourra  sortir  pour  s'escarter,  tant  il  sera  bien  enfermé.  Fera-on  un  petit
retranchement  dans  le  parc,  pour  y  enfermer  les  aigneaux  qu'on  ostera  d'auprès  les  mères,  pour
l'espargne du laict : car comme dans la bergerie à couvert, on les sépare la nuict, ainsi convient-il le faire
dans le parc en la campagne, jusqu'à ce que les aigneaux se pouvans passer du laict,  Soient sevrés
comme j'ai  dict  ci  devant,  et  les  jeunes  et  les  vieux de ces  animaux :  mesme les  béliers  sont  ainsi
afranchis, bien-que longuement ils aient servi à saillir les brebis. 

Quand chastrer les aigneaux. 
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Toutes-fois,  le  meilleur  est  ce  faire,  le  plustost  que  l'on  peut,  afin  que  la  chair  de  mouton
s'affranchisse  entièrement.  Laquelle  sans  ce  remède,  ou  tard  pratiqué,  demeureroit,  ou de  mauvaise
nourriture, ou de goust des-agréable : mais corrigeant tel défaut dès la première jeunesse de la beste, par
tel changement se change de mesme la sauvagine de son naturel, en très-bon et très-délicat aliment. A la
mode des taureaux chastre-on communément les aigneaux, c'est en leur estordant les génitoires sans les
leur oster. Et cela suffit pour tout affranchissement, puis qu'avec la force engendrante, s'estaint de mesme
la chaleur qui en rend mauvaise sa chair (146). D'ailleurs, cela se faict sans incision, dont moins de mal
ils souffrent, et plustost sont-ils guéris, que si on les chastroit autrement. Non plus par telle manière,
l'accroist des moutons est retardé (comme aucuns estiment) pourveu qu'on les chastre ainsi, le second
mois de Mars de leur naissance, qui peut tumber au quinziesme ou seiziesme de leur a age. Ce qui faict
tant attendre ceste œuvre, est que devant ce temps-là, les génitoires du mouton, pour leur petitesse, ne se
cognoissent bien : car autrement on les prendroit dès la mammelle, comme les chevreaux, esquels les
testicules  paroissent  évidemment  en  leur  naissance.  Des  moutons  y  en  a-il  presque  chastrés
naturellement, non qu'ils n'aient dés génitoires, mais ils se tiennent cachés dans le ventre: si que n'estant
possible d'y toucher, on laisse tels moutons en leur entier, tenant leur chair le milieu entre celle des
moutons chastrés et des béliers : non toutes-fois si bonne que de ceux-là, ne si mauvaise que de ceux-ci,
par  tel  bénéfice  de  nature,  estant  aucunement  refroidie  la  chaleur  importune  des  moutons,  qu'au
détriment de leur chair, on laisse en leur entier (147). Or quand bien le chastrer primerain des moutons,
leur rabattroit quelque peu de leur accroissement, telle perte ne doit estre mise en ligne de compte, au
prix du gain qui en revient, pour la qualité de la chair. En jour clair et serain, non chaud, ne froid, ne
venteux, et en décours de lune, comme les autres chastremens, cestui-ci se fera sous la limite du temps
marquée pour les jeunes et pour les vieux, jusques au quinziesme de Juin, ouvrera-on en cest endroit,
Sans délayer davantage, pour crainte de l’approche des chaleurs. 

Tondre le bestail à laine
La cueillete de la laine est en Mai, auquel mois l'on tond les moutons et brebis (peu plustost ou

plus tard selon le climat qui avance ou recule l'esté), tant pour profiter leur despouille, que pour mieux à
délivre leur faire passer les chaleurs de l'esté, et reproduire nouvelle toison. Où l'on tond plus d'une fois
l'an ce bestail-çi,  là-première se faict en Mars, et la seconde, en Aoust ; mais peu de lieux y a-il en
France où la récolte de la laine soit double, à tout le moins qu'elle soit de grand valeur : car de fort
grossière s'en treuve en quelques recoins de montaigne procéder de bestail qu'on tond deux fois l'année.
En Piedmont viennent jusqu'à trois Fois, de quatre en quatre mois, commençans en Mars : mais c'est
d'une  sorte  de  laine  bastarde,  de  petit  prix,  estant  la  plus  fine  laine  en  plus  petite  quantité  que  la
grossière, par le naturel des choses précieuses, qui sont tousjours rares (148). Selon que la saison se
rencontrera avancée ou reculée, l'on avancera ou reculera le tondre des ouailles, lequel ne faut jamais
entreprendre qu'on ne voie à l'œil le temps s'estre deschargé des froidures restantes de l'hyver, de peur
qu'il ne mésavienne au bestail freschement despouillé, se treuvant nud et embarrassé parmi nouveaux
froids, par ainsi, ce sera au commencement ou à la fin du mois de Mai, qu'on mettra la main à ceste
œuvre y estant en pays approchant du midi, car du costé de septentrion, l'on retarde le tondre jusques en
Juillet.  S'il  est  possible,  l'on regardera  à  la  lune  estant  requise  en  ceste  action,  plustost  vieille  que
nouvelle, pour se revestir mieux le bestail tondu en tel poinct de lune qu'en autre. L'on choisira aussi un
beau jour, clair, serain, sans vent. Avec des forces bien trenchantes sera tondu ce doux animal, en lui
liant les quatre pieds pour mieux en jouir : mais ce sera sans le presser de peur de l'offencer; se gardant
aussi de le blesser avec les forces. La laine sera coupée le plus bas qu'on pourra pour ne rien perdre. Et si
d'aventure quelque taillade lui est faite, elle sera tost guérie par le moyen du vieil oinct ou sein de porc,
dont l'on frottera la plaie (149). De la quantité de laine que chacune beste, masle et femelle, doit rendre,
n'est possible de le dire précisément ; car cela dépend de la nourriture, laquelle faict le plus de ce revenu,
se treuvant des herbages causer aux bestes qui en sont entretenues, deux ou trois fois plus de laine que
d'autres. Joinct que la race de l'animal y ajouste quelque chose, estant plus corpulant et de laine plus
pesante l'une que l'autre(150). C'est bien en toutes races et en tous pays, que les masles rendent plus de
laine que les femelles. Les aigneaux seront aussi tondus avec le mesme ordre, la toison desquels estant
mise à part, sert à faire des feutres, pour chapeaux et manteaux. 
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En esté le remuer à la montaigne. 
Le changement d'aer et de pasturage profite merveilleusement à ce bestail,  pourveu qu'il soit

employé à propos, ne pouvant sans grande tare lui faire passer l'esté au lieu de sa naissance, si elle se
rencontre en pays qui requiert ce mesnage. C'est pourquoi de l'ordonnance des Anciens, et coustumes
invétérées, les mesnagers d'aujourd'hui habitans en pays importuné des chaleurs de l'esté, en telle saison,
envoyent aux prochaines montaignes leur bestail à-laine, pour y séjourner environ trois mois : ce que
gaiement ils font pour la frescheur de l'aer, de l'eau et bonté des herbages, d'où il revient joyeux et
gaillard (151). De plusieurs grands troupeaux ramassés des voisins, se compose comme une armée de
bestail lanu, laquelle on baille à conduire à un général, qui ayant sous soi plusieurs capitaines, à chacun
ordonne la  charge  d'un quartier  pour  tous  ensemble conduire,  faire  paistre  et  coucher  seurement  le
bestail, à ce aidés par la soigneuse garde des chiens, qu'à tel effect et en suffisant nombre ils mènent.
Séparément marche le bestail, selon l'aage et le sexe, afin que ce soit tant mieux à l'aise pour chacun. Les
moutons et brebis brehaignes tiennent leur quartier, les brebis à laict le leur, de mesme les aigneaux, dont
sans  se  presser  distincts  et  en  gros,  tous  ces  troupeaux-là  font  chemin  à  la  montaigne,  par  petites
journées, et là arrivés paissent et couchent, sans jamais se mesler ensemble : si ce n'est sur le soir ceux
des aigneaux, qui par foiblesse, à cause de leur tardive naissance ou maladie ne seront encores sevrés,
sont mis coucher avec leurs mères. Les béliers demeureront aussi avec les moutons, pour de là estre tirés
lors qu'il conviendra les faire joindre aux brebis pour l'engeance : se prenant soigneusement garde de ne
les laisser mesler avec les brebis devant le temps ; de peur de destraquer ceste nourriture ; ains qu'à
poinct cela se face pour l'importance de la chose, ainsi qu'a esté représenté. A cause du grand nombre de
bestail séjournant à la montaigne ne peut-on s'y servir de parcs, pour enfermer le bestail durant la nuict,
comme chacun faict chez soi : mais le couche-on parmi les terres labourées, le ramassant tant uniment
qu'on peut, à la manière d'une armée qui campe : ainsi le bestail environné de pasteurs, de chiens et
d'asnes du bagage, vivres et habits ; ressemble proprement à une castramétation ; et par ce moyen il se
conserve très-bien sans aucun des-ordre. 

Combien de bestes pour la garde de deux bergers. 
Trois cents bestes à-laine est la charge de deux bergers, ne pouvant un seul suffire à la conduicte

d'un tel  troupeau :  voire  un de cent  cinquante bestes  ne peut  estre  bien gouverné à  moins de deux
personnes. Mais pour éviter les frais, à un si petit troupeau sera commis un bon berger ou pastre avec: un
gardon pour lui aider. Sur lequel département l'on fera son compte pour y en mettre davantage à mesure
qu'il y aura du bestail (152). 

Quand traire le laict aux brebis. 
Les  brebis  estans  à  la  montaigne  seront  traictes  soir  et  matin ;  afin  d'en  profiter  le  laict,  le

convertissant  en  fournmages :  pour  espargné le  restant  de la  provision des  pasteurs  séjournans à  la
montaigne,  estre à  leur retour  porté en la maison. En laquelle  estans de retour  avec tout le  bestail,
continue-on de traire les brebis, jusqu'à ce que les froidures de l'automne et leur praigneur, leur ostent le
laict. 

Touchant la chair.
Reste pour fin de ce gouvernement, à mesnager la chair des moutons et des brebis. Selon le pays

on se manie en cest endroit. En aucuns on tire argent de ce bestail, et de jeune et de vieil, commençant à
en vendre dès leur première jeunesse pour estre mangés en aigneaux : au bout de deux ou trois ans aussi,
pour nourrir, et finalement pour manger, estant parvenu en vieillesse. Mais se deffaire des aigneaux, n'est
usité qu'ès endroits très abondans en ceste nourriture. Revenant au plus commun usage, je dirai qu'il y a
deux saisons pour ce négoce, devant et après avoir tondu les moutons et brebis, c'est à dire, qu'on les
peut vendre vestus ou despouillés de laine, maigres ou gras. Si c'est pour nourrir, ces choses ne sont
nullement considérables : car en quel estat que les bestes Soient, tousjours et en toutes saisons est bon de
s'en pourvoir. C'est pourquoi des foires sont establies par les provinces durant les mois de l'année pour
servir à ce mesnage. Le bestail vieux n'est bon pour nourrir, aussi d'autre que de jeune, l'on ne se charge
à telle intention. Et au contraire on n'achepte pour engraisser que de vieux ou d'avancé en aage : ainsi
tout s'emploie; D'attendre de vendre ces bestes qu'elles Soient grasses, plus apparent en est le profit que
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de s'en deffaire lors qu'elles sont maigres : d'autant que pour un préallable en retirez la laine, et après
parvenues au poinct qu'il faut, les vendés autant ou plus despouillées que vestues, tenant la graisse lieu
de la laine, laquelle baillés presque pour néant en vendant le bestail estant maigre. Mais ce n'est au choix
de tous les mesnagers, que de pouvoir engraisser leur bestail, c'est seulement pour ceux qui sont bien
accommodés de pasturages et d'abbruvoirs, pour à leur saoul, faire manger et boire leur bestail d'engrais,
lors que l'autre est en la montaigne. 

Chastrer 1e parc. Engraisser les moutons et brebis, 
Vers la fin du mois d'Avril, que le bestail commence à se ressentir de la bonne nourriture de la

saison, et que les brebis ont à suffisance agrandi leurs aigneaux, on choisit le bestail le plus vieil pour en
descharger  le  parc  afin  de  s'en  deffaire  faisant  place  au  nouveau.  Leur  vieillesse  se  prend  vers  la
septiesme année, qu'on recognoist aux dents et aux cornes des moutons et brebis : mais tousjours on
n'attend si long terme : car communément on commence à chastrer le parc (ainsi appelle-on ce mesnage)
dès que les bestes ont passé la quatriesme ou cinquiesme année. Ce bestail, masles et femelles, ainsi mis
à part est lors exposé en vente, si le voulez vendre vestu : mais si despouillé, après l'avoir séparé de
l'autre que voulés garder, et en sa saison tondu, le faut bailler à une garde séparée, pour lui faire tenir
autre manière de vivre qu'au-paravant afin de l'engraisser. Car au lieu de s'abstenir de faire manger la
rozée du matin au bestail  qu'on désire  nourrir,  comme a esté  monstré :  à cestui-ci  au contraire,  est
nécessaire de l'en paistre à son desjuner, et que dès la poincte du jour on le mène en la campagne :
d'autant que c'est la rozée qui donne le fondement de la graisse (153). Le berger sera aussi soigneux de
lui faire manger la poincte des esteules (154); et pour ce faire d'espier soigneusement les moissonneurs,
pour les talonner et se rendre au champ incontinent le bled estre enlevé : de faire beaucoup boire son
bestail : de lui donner souvent du sel, pour l'y provoquer : de le tenir à l'ombre au chaud du jour : de ne
le presser nullement : de l'enfermer au parc après le soleil couché. Moyennant laquelle conduicte, sera ce
bestail au superlatif degré de graisse dans trois mois, lesquels pourront tumber vers la fin de Juillet ;
auquel temps sa vente sera venue bonne. Ainsi par telle petite attente, ou moindre, gaignerez la laine de
vostre bestail,  profit considérable, se payans largement les despences de la garde, sur les fourmages
provenans des brebis qu'on traict trois fois le jour, attendu qu'elles n'ont à nourrir aucuns aigneaux, et sur
les fumiers que le bestail ensemble laisse ès terres où on le couche. De ceci faut aviser, que plus tardent
à s'engraisser  les brebis,  que plus longuement on les traict,  par quoi on mesurera le fourmage à la
graisse,  pour  s'arrester  où  l'on  treuvera  plus  de  gain  (155).  Les  moutons  qu'on  garde  pour  l'hyver
passeront l'esté en la montaigne avec l'autre bestail, si bon vous semble, d'où revenus, dès la fin du mois
de Septembre,  seront nourris  en ordinaire séparé,  avec du bon foin,  bien logés,  bien abbruvés,  leur
donnant  souvent  du  sel,  de  l'avoine,  des  pelotes  de  farine,  et  d'autres  drogueries  selon  l'usage  de
l'engraissement des bœufs. Moyennant lesquelles choses, les tiendrez gras tout l'hyver, et plus outre, tant
longuement qu'il vous plaira, dont aurez tousjours des moutons de haute graisse (156). 

Chapitre XIV Des Boucs et Chèvres.

Leur utilité. Leur nourriture. 
Quel sera le pasteur de ce bestail. 

Il y a grande sympathie entre le bestail à-laine et cestui-ci à-poil, estans tous deux au rang de
celui  qu'on  appelle,  menu,  et  bestes  blanches :  que  de  leur  laict  communément  sortent  de  bons
fourmages ;  que  leurs  chairs  sont  bonnes  à  manger,  leurs  peaux  utiles,  et  leurs  fumiers  serviables.
Différens néantmoins de naturel en ceci, que celui du bestail lanu, est doux et paisible : et du caprin,
aigre et  turbulent :  que la  principale  et  plus  agréable nourriture de cestui-ci,  se  prend ès  halliers  et
buissons, et de cestui-là, ès bons pastis et terres labourables. Pour l'aspre et rude naturel des chèvres,
convient leur conducteur estre fort agile, afin de gravir rochers et précipices, où ces bestes vont paistre la
cime des espines et arbrisseaux : s'attachans plustost à telles drogueries de peu de valeur, qu'ès herbages
de la prairie, dont leur entretènement est rendu de moindre despence. Dans le logis mesme à très-bon
marché nourrit-on les chèvres, quand pour toute viande on ne leur baille, que des fueillars de plusieurs
sortes d'arbres (serrés au logis dès la fin de l'esté) lors que le mauvais temps contraint de tenir ce bestail
enfermé. Seulement quelque peu de foin donne-on aux chèvres praignes les plus avancées, et à celles qui
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ont chèvreté, un ou deux jours après leur terme: aussi aux malades pour les fortifier et guérir. En somme,
il n'y a bestail sujet à garde, qui rapporte son revenu avec si peu de frais, que cestui-ci. Et comme il se
paist de tout, jusques aux herbages malings, aussi n'est requise celle considération des heures du jour,
pour sa conduicte aux pasturages, remarquées ès moutons et brebis : d'autant qu'il n'est rien délicat,
avalant la rozée du matin avec sa viande, sans incommoder sa santé. 

Craint le froid, Son vice.
Toute sa délicatesse consiste à la chaleur, laquelle il recerche affectionnément pour le giste, ne

pouvans ces bestes, sans apparent danger de les perdre, souffrir la rigueur des froidures de la nuict, ainsi
mal habillées qu'elles sont, de poil ras, non vestues de laine comme les moutons et brebis. C'est pourquoi
convient les enfermer en estable chaude, si les voulez bien entretenir. De leur donner de la lictière, n'est
besoin se soucier nullement : car elles se plaisent de coucher sur la terre nue, voire préférans la durté des
rochers, à la mollesse de la paille blanche. Ce seul vice treuve-on en cest animal, qu'il est grand ennemi
des arbres, les sommités desquels il dévore avidement sans discrétion : et pour comble de malignité,
semble qu'à dessein choisit les précieux fruictiers, s'y attachant plustost qu'aux plantes sauvaiges. Pour
lequel  dommageable  naturel,  plusieurs  abhorrent  la  nourriture  des  chèvres,  en  pays  de  vignobles,
fruictiers et taillis. Afin de faire cesser tel dégast, par arrest de la cour du parlement de Grenoble, l'an mil
cinq  cens  soixante-sept-la  nourriture  des  chèvres  fut  interdicte  en  une  grande  partie  du  pays  de
Dauphiné; police qui pour son utilité, a esté imitée de plusieurs autres peuples de ce royaume (157) 

Où nourrir les chèvre.
Sont de bon revenu. 

Ne laissera pourtant d'entretenir  des chèvres celui-là,  qui en son domaine aura des landes et
buissons à  suffisance:  car  à  meilleur  usage ne les pourroit-il  employer,  pour le  grand profit  qui  en
provient : car c'est chose asseurée, qu'une chèvre bien nourrie rend autant de laict, que plusieurs brebis
ensemble ; et que des chèvres si fertiles se rencontrent, approcher de près le rapport des vaches. Leurs
chairs, peaux et graisses, contribuent à ce revenu. Quant au poil, peu ou poinct d'estat n'en est faict de
par deçà, estant le propre du Levant et de la Barbarie, que d'en faire des camelots (158). Au contraire de
la  chair  des moutons et  brebis,  ceste-ci  de chèvre n'est  agréable qu'en sa tendre jeunesse,  car  seule
délicate est celle des chevreaux à-laict, aagés de quinze jours ou trois sepmaines, n'ayans encores rien
mangé. Les boucs et chèvres envieillis, s'engraissent très-bien, se chargeans de graisse autant ou plus
qu'autre bestail : mais estant tousjours leur chair de mauvaise nourriture et de goust mal-plaisant, à qui
ne l'aime, pour autre n'est destinée telle chair, que pour le grossier de la famille. Leurs peaux sont de
grande requeste pour servir à plusieurs usages, accoustrées en marroquin, et autrement accommodées en
ouiltres,  pour  porter  des  huiles  et  des  vins,  selon la  pratique  d'aucuns pays.  Les  graisses  servent  à
diverses choses, en la médecine, aux ciments et autres, principalement à faire des bonnes chandelles, en
telle qualité excédans toutes autres graisses (159), et en la quantité avec, ne se nourrissant aucune beste
en la maison, regardant à la grandeur de son corps, qui tant se charge de graisse que faict la chèvre, lors
qu'elle est bien nourrie, mangeant du gland son saoul (160). Toutes ces commodités se treuvent en ceste
nourriture, laquelle l'on tire, ou la pluspart, des halliers et lieux incultes du domaine. Et ce sera sans
incommoder  les  vergers,  ni  autres  précieuses  possessions  de  la  maison,  pourveu qu'on  aie  un  soin
continuel des chèvres qu'on voudra nourrir,  ne les laissant jamais de l'œil.  Car il ne faudroit  qu'une
couple de chèvres abandonnées, pour gaster tous les jardinages et vignobles d'un mandement, tesmoin le
chevrier de Nismes, qui a si bien faict parler de sa vie (161). 

Quel sera choisi le bouc. 
Quelle la chèvre. 

Pour s'engeancer de la race de ce bestail, on se pourvoira d'un bouc et des chèvres qualifiées
comme il appartient. Le bouc sera choisi de grand corsage, ayant les jambes grosses et bas enjoinctées :
le poil mol et lissé, de couleur noire, pour estre plus robuste que de blanche, encores que de ceste-ci, ne
soi, à mespriser (162) : ayant petite teste : grandes aureilles et pendantes : longue et touffue barbe : le col
gros et tortu: au reste, joyeux et délibéré. Telle aussi sera prinse la chèvre, qui de plus pour son sexe aura
grandes et longues tétines, dont la grosseur lui fera eslargir les cuisses en marchant. La considération
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qu'on doit avoir sur les cornes des chèvres, est, que les escornées de nature, ne sont tant sujettes à avorter
que les cornues : et que plus facilement conversent avec les brebis celles-là, que celles-ci (163); car
quant à la fertilité du laict, il n'y a aucun chois. L'on ne peut asseurer quels masles sont les meilleurs
pour couvrir les femelles, les cornés ou les escornés : car de tous ceux-là s'en treuve de fort bons à ce
service. Ceci est remarquable, que des boucs escornés, naissent souvent des petits avec des cornes ; et au
contraire, sans cornes void-on des chevreaux engendrés de pères cornés. Ainsi en avient-il des mères,
estant ce plustost jeu de Nature, que subtilité d'artifice : l'expérience monstrant aussi, que des pères et
mères avec ou sans cornes, sortent indifféremment des petits avec ou sans cornes : diversité qu'on donne
plustost à la faculté des herbages et de l'aer, qu'à la particulière race de l'animal. En cest article n'y aura
donques lieu d'élection, puis que c'est le pays qui y impose la loi. Seulement, comme a esté dict des
moutons, est à souhaiter pour les pays les plus froids, le bestail caprin estre corné, pour ce que les cornes
lui aident à résister aux vents : et qu'estant ainsi armé en la teste, il est plus courageux à se défendre du
loup, et à se battre avec ses compagnons, qu'estant sans cornes. Et aux cornes et aux dents recognoit-on
l'aage de ceste race de bestail, par semblable adresse que de celui à-laine puis qu'ils ont le ruminer de
commun (164). 

Combien de temps sert le bouc,
Et la chèvre. 

Trois ans de suite servira un bouc, commençant à son premier accompli, non davantage ; n'estant
bon à engendrer passé le  quatriesme,  auquel  temps,  le pourra-on chastrer pour engraisser  et  vendre
(165). Les femelles durent plus à ce service, car c'est jusques à la huictiesme année qu'elles portent  : lors
estans parvenues en vieillesse, ne s'en faut plus servir que pour engraisser. Elles commencent à porter au
bout de deux ans ; mais comme j'ai dict des brebis, leur première ventrée n'est guières recommandable,
estans tousjours les plus grandes bestes, celles procédantes de mères les plus aagées (166). 

Portée des chèvres. 
Les chèvres portent autant que les brebis, assavoir cinq mois; sur quoi on les disposera pour leur

donner le bouc tost ou tard, selon qu'on désire avoir des chevreaux hastifs ou tardifs. Les chèvres qui ont
faict des petits en saison primeraine, ne sont tant abondantes en laict, que celles qui ont tard chèvreté, à
cause des froidures qui les tiennent resserrées, et principalement à faute de manger le vert, leur plus
agréable viande. Mais pour tirer toute la commodité de ce bestail, sera bon de faire chèvreter partie de
nos chèvres dans le mois de Décembre, et les autres en Janvier, Février, et Mars, à telle cause ordonnant
le couvrir des femelles par ceste supputation que ce soit tousjours cinq mois devant ces particuliers
termes. Ainsi aurons-nous des chevreaux en divers temps, et du laict en abondance : moyennant qu'on ne
se  déçoive  en  cest  accouplement,  on n'aura  à  craindre,  faisant  vivre  à  part  les  boucs,  en métairies
séparées ou bien attachés au pastis, pour à poinct nommé les donner aux femelles. Le défaut de ceste
curiosité, ne pourroit apporter en ceste nourriture, que confusion. En plusieurs endroits de la Provence et
du Languedoc,  on mange des  chevreaux dès  le  mois de Novembre et  plustost,  à cela  préparant  les
chèvres dès le mois de Juin ou de Juillet. 

Race singulière. Race double, et tierce, 
Et là et ailleurs, treuve-l'on des chèvres faire deux ventrées l'année, comme j'ai dict des brebis:

mais plus familier est-il que les chèvres facent deux chevreaux en une ventrée. Chose désirable, tant
pour l'avantage de la chair que du laict, auquel elles abondent plus que les singulières, qui ne portent
qu'un chevreau à la fois. C'est une race à part qu'on appelle double, que celle qui se remplit de deux
chevreaux en une ventrée : mais principalement cela avient de la vertu du masle, lequel estant de telle
race et force engendre double ventrée à la femelle, quoi-que singulière : toutes-fois le plus asseuré est de
se fournir et de masles et de femelles de telle fécondité, que soigneusement l'on recerchera. Il y en a
quelques-fois  des  tierces ;  mais  n'estans  presque  qu'avortons  les  chevreaux  qui  naissent  trois  à  une
ventrée, ne nous en soucierons beaucoup, ains remplirons le parc des doubles, si faire se peut, ausquelles
postposerons aussi les singulières (167). 

Chastrer les boucs. 

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 04/2020 © Page 228



D'autant que le principal profit des chèvres consiste au laict, plus de femelles nourrit-on aussi que
de masles, et de ceux-ci, seulement ceux qu'on laisse entiers en boucs pour semence, et quelque petit
nombre d'autres qu'on chastre au cinquiesme ou sixiesme mois, comme j'ai dict. Ces boucs chastrés (en
aucuns endroits appellés menons) entretient-on au troupeau quatre ou cinq ans, non guières plus, estans
lors parvenus en raisonnable accroissement.  En telle aage s'engraissent-ils  en perfection,  moyennant
bonne conduicte, et que l'année se rencontre abondante en gland ou autre extraordinaire viande, selon le
pays. Le chastrer a aussi ceste propriété qu'il affranchit et la chair et la peau : laquelle par artifice, se
rend de plus grande requeste à mettre en œuvre, que si la beste estoit restée en son entier, spécialement à
faire des ouiltres pour le charroir des huiles et des vins, exempts de la maligne senteur du bouc. Les
menons avant que mourrir font ce service, que estans devenus gras et pesans, pour la perte de leurs
génitoires,  répriment  la  légèreté  des  chèvres,  marchans  gravement  lors  que  le  troupeau  tient  la
campagne, duquel faisans la teste, sont suivis des chèvres, n'osans s'avancer pour la révérence qu'elles
leur  portent,  tant  pour  le  sexe  et  l'aage,  que  principalement  pour  leur  barbe,  s'il  en  faut  croire  les
chevriers. A cest avis s'accorde le poète : 

Si porter grand barbe au menton 
Nous faict philosophe paroistre, 
Un bouc barbassé pourroit estre 
Par ce moyen quelque Platon. 

La charge du chevrier. 
Laict des chévres.

Difficilement le chevrier conduira plus de cinquante ou soixante bestes ; passant lequel nombre
de tant peu que ce soit, lui faudra avoir une aide, pour se tenir à la queue, lors qu'il sera à la teste de son
bestail. Le berger a accoustumé de suivre son troupeau : au contraire le chevrier est suivi du sien comme
capitaine, de telle diverse conduicte la cause estant le divers naturel de ces deux espèces de bestes, dont
l'un veut  estre  poulsé et  l'autre  retenu en marchant  (168).  En semblable  parc  que celui  des  brebis,
s'enferment  les chèvres,  à  mesme heure,  et  sur mesmes terres.  Aussi  de compagnie sont  menées  et
ramenées de la montaigne et sous mesmes conducteurs; si leur grand nombre ne mérite d'en faire une
particulière armée. A leur retour de la montaigne, continuera-on à traire les chèvres, jusqu'à ce que les
froidures  et  leur  praigneur  les  dessèchent  entièrement.  Par  ainsi  l'on void,  que  fort  longuement  les
chèvres donnent le laict : car c'est dès les quinze jours ou trois sepmaines après avoir chèvreté, que
deschargées de leurs chevreaux, l'on commence à les traire.  Ainsi qu'il  a esté dict  des aigneaux, de
mesme l'on pourra nourrir et eslever des chevreaux ; en gouvernant eux et leurs mères d'un pareil soin et
d'une mesme conduicte, que les brebis et les aigneaux. 

Fourmages meslés. 
Ce  seroit  importune  redicte  que  de  discourir  des  fourmages,  veu  que  ceste  matière  a  esté

amplement traictée sur le propos des vaches. Seulement dirai-je que les laictages des vaches, brebis, et
chèvres meslés ensemble, donnent le fourmage du tout souhaitable et pour la saveur et pour la garde. A
cause  du meslange  de  leurs  particulières  qualités,  rendans  bonne  composition,  représentée  par  ce
commun dire, beurre de vache, fourmage de brebis, caillé de chèvres. 

Avis sur le paistre des chèvres. 
Si avez chez vous abondance de buissons, et semblables vivres, esquels vos chèvres puissent

broutter, et commodité d'abbruvoir, n'envoyez à la montaigne, de vos chèvres autres que les jeunes et
stériles avec les masles, gardant seulement chez vous celles à-laict. D'autant qu'ainsi vous en tirerez plus
de  revenu,  que  les  tenant  ailleurs,  à  cause  principalement  de  l'infidélité  des  personnes  ès  mains
desquelles seriez contraint commettre ce mesnage. 

Et comment les engraisser. 
Ceux qui sont courts d'herbages, ne nourrissent autres chèvres que celles à laict, qu'ils acheptent,

ou pleines ou après avoir chèvreté, vendans ou tuans les petits, masles et femelles, et les mères à l'entrée
de l'hyver, après les avoir engraissées, S'ils ne courent le hazard de leur continuelle nourriture, et ne se
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donnent  la peine d'estre après  toute l'année ;  aussi  n'ont-ils  le  gain de l'accroissement de ce bestail,
propre au mesnager accommodé de lieu pour telle nourriture. 

Chastrer le parc. 
Comme du bestail à-laine, de cestui ci à-poil, le parc sera chastré en saison ; c'est à dire, lors que

le bestail vieux poussera le nouveau : lequel ou maigre ou gras, sera vendu ou tué pour la provision ;
selon l'usage des pays et faculté des années : article mis en compte entre les notables de ceste nourriture. 

Chapitre XV Des Pourceaux et Truies. 

Fécondité de la truie.
Ce bestail à-poil, le plus fertil de tout autre à quatre pieds, gros et menu, clorra nostre discours.

La vache se contente de faire un petit chacun an, encores cela appartient aux plus fécondes. La brebis, et
la chèvre, un ou deux, quelques-fois trois : mais la truie, dix, douze, quinze en une ventrée, et deux
ventrées en un an. Néantmoins, plus de moutons et de chèvres se voient, que de pourceaux ; d'où peut
venir cela ? Il est apparent que l'usage du beuf, du mouton, des chevreaux et des fourmages qu'on en tire,
est beaucoup plus sain pour la nourriture de l'homme que n'est la chair de pourceau : ce qui faict qu'on se
travaille plus à eslever le susdict bestail, que les pourceaux, pour un de ceux-ci, y en ayant trente de
ceux-là. Joinct aussi, qu'avec plus de despense s'entretiennent les pourceaux, que ni les brebis, ni les
chèvres. Toute l'espérance des pourceaux, gist en la chair et au fumier ; plus grand profit tirant de ceste
nourriture, que plus cor pulant est le bestail : veu que d'icelui l'on ne tire ni laines, ni laictages, ni peaux,
que pour un petit usage ; assavoir, pour faire des cribles et couvrir des bahuts de quoi à un besoin on se
passeroit  bien :  au  lieu  que  les  peaux  de  ces  autres  animaux,  nous  sont  du  tout  nécessaires.  Nous
choisirons donques, les pourceaux bien habitués ; de bonne bouche, pour se paistre facilement en tous
temps, de toutes viandes : et au reste d'aisée conduicte; sans lesquelles qualités, ne se peuvent engraisser
les pourceaux, dont vaine est rendue leur nourriture. 

Marques de bon verrat et bonne truie. 
Les verrats auront le corps court et ramassé, selon leur grandeur, et les truies large et ample avec

grandes tétines, estans au reste tous deux choisis de mesme. La teste plustost petite que grande : grandes
aureilles : groin camus : yeux petits : grosses et courtes jambes. Quant à la couleur, cela diversifie leur
valeur, selon les pays : car ici la noire est la plus prisée : là la blanche : ailleurs la rousse et barrée de
toutes ensemble. Après l'élection de la race des pourceaux, est très-requis penser à leur logis, pour le
disposer ainsi qu'il appartient. Car comme l'on ne peut espérer bon vin, quoi-que de bonne matière, le
séjournant  dans mauvais tonneaux,  ainsi  c'est  se  décevoir,  que de cuider  profitablement  nourrir  des
pourceaux, sans les loger selon leur naturel. Ce bestail est sale, aimant les bourbiers et marests pour s'y
veautrer, c'est pourquoi plus profite-il en humide pays, qu'en sec (169). 

Estables à pourceaux.
Mais cela s'entend pour la campagne : car quant au logis, il veut coucher à sec sur lictière nette,

pour  corriger  l'humidité  importune  qu'il  s'acquiert  durant  la  journée,  autrement  ne  pourroit-il  se
multiplier, non pas mesme vivre qu'en langueur. Pour laquelle cause, en France l'estable à-pourceaux est
planchée avec des gros aix persés au fond, comme crible : et ce plancher, eslevé d'un bon pied sur terre,
par ces trous, vuide l'urine des pourceaux, dont leur lictière demeure sèche (170). Au devant de l'estable
sera une court, pour à descouvert donner à manger aux pourceaux, commodément, et que sans s'escarter
de là, puissent librement entrer dans leur estable. Pour le libre passage des vents, l'estable sera persée des
deux costés, si qu'en chassant le mauvais aer, les pourceaux seront sainement logés. Quelques autres
fenestres, seront aussi faictes, mais fort basses, afin de facilement, par le dehors, pouvoir regarder le
dedans et de là compter et remarquer les pourceaux, sans se donner la peine d'entrer dans l'estable, ne
d'en  ouvrir  la  porte,  en  danger  d'en  faire  eschapper  quelqu'un.  Pour  la  mesme cause  la  court  sera
environnée  de  petites  murailles  basses,  par  dessus  lesquelles  verra  et  paistra-on  facilement  les
pourceaux. 

Une seule estable ne suffit, pour grande qu'elle soit, par n'estre le bestail tousjours en mesme
estat. Les truies pleines, et les layes qui ont couchonné, veulent chacune avoir son tect à part  ; afin de ne
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se  mesler  avec  les  pourceaux,  ja  parcreus :  prévenant  par  ce  moyen,  la  perte  de  l'avortement  et
l'estouffement des couchons, les plus forts opprimans les foibles. Plusieurs petites estables, donques,
seront faictes auprès de la grande, chacune desquelles aura sa petite court au devant, pour commodément
y donner à manger à la truie pleine, attendant qu'elle couchonne, et après avoir couchonné, et à elle et à
ses couchons ; lesquels sans destourbier, s'accroistront et fortifieront : mesme à l'aide du soleil, duquel
ils  jouiront  aisément  dans  la  court,  où  ils  se  reposeront  et  promeneront,  entreront  et  sortiront  dans
l'estable à volonté (171). Ceci est notable, que d'esloigner le logis des pourceaux de celui de la volaille,
afin qu'ils n'en mangent la fiente, de peur de les faire emmaigrir. Car c'est chose bien expérimentée, que
les pourceaux qui mangent la fiente de la volaille (viande qu'ils aiment fort) se portent jamais bien,
comment qu'on les traicte (172). 

Combien dure en service une truie. 
Plus de couchons porte et nourrit une truie, plustost envieillit. Estant modérément chargée, elle

servira à cest usage six ans, commençant à porter, au premier accompli de son aage. Le verrat ne dure si
longuement en service, à cause de son naturel excessivement chaud, qui le faict tost envieillir ; n'estant
propre à engendrer,  passé son quatriesme ou cinquiesme an,  ayant commencé d'entrer en charge en
même temps que la truie. Devant lequel temps, ne lui faut permettre saillir les truies, bien-qu'à cela soit
apte dès son sixiesme mois, pour l'intérest  de l'engeance,  qui demeure petite,  sortant de bestes trop
jeunes : suivant la raison des brebis et des chèvres. 

Sa portée. 
Au cinquiesme mois, couchonne la truie, ayant cela de particulier, que de se remplir deux fois

l'année : ce qu'elle faict trois sepmaines ou un mois après s'estre délivrée, bien-qu'elle allaicte, pourveu
que le trop grand nombre de couchons la tenans maigre, ne l'en destourne (173). La meilleure saison
pour faire couchonner les truies, est à la veille des moissons : car par le bled qui s'escarte, chéant sur les
terres, et abondance d'herbes que le temps fournit, les mères sont grassement nourries ; dont foisonnans
en laict, ne l'espargnent à leurs couchons, qui à veue d'œil s'en  agrandissent : et puis secourus par les
prochains glands, prennent tel avancement en leur première année, qu'au bout d'icelle, sont prests à tuer,
si par le bénéfice de la saison se peuvent engraisser, ou avec du gland, ou avec des chastaignes, ou avec
d'autres matières, selon le pays. Au mois de Mai viennent aussi  de bons couchons ;  mais les mères
s'entretiennent avec plus de despense en ce temps-là, que sur les moissons, à cause que lors est l'arrière-
saison de l'année, et la fin des grains, desquels néantmoins leur en faut-il donner pour les maintenir en
bon estat et les garder d'alangourir. Ceux qui naissent dans l'hyver, s'eslèvent avec plus de difficulté que
nuls  autres,  pour  les  froidures  desquelles  ils  sont  impatiens :  partant,  est  nécessaire  les  voulant
eschapper, de les tenir bien chaudement, et d'en nourrir les mères avec soin, sans leur espargner, ne le
grain, ne le gland, si possible est. 

Soulager les mères de leur trop de charge. Pour avoir des couchons en divers temps. 
En quel temps que ce soit, est tousjours bon de descharger la mère d'une partie de ses couchons,

pour tant mieux à l'aise eslever l'autre : car plustost et mieux s'avanceront les couchons, qu'en moindre
compagnie seront allaictés ; suivant le commun dire des estourneaux, qui sont maigres, d'autant qu'ils
vont tousjours par grandes bandes. Sept ou huict couchons laissera-on à chacune laye (toutes-fois cela
dépend  de  sa  suffisance,  car  plus  ou  moins  en  requièrent  les  unes  que  les  autres)  mangeant  les
supernuméraires en couchons, au bout de quinze jours ou trois sepmaines. Et afin d'estre accommodé de
couchons en diverses saisons, diversement aussi fera-on couvrir les truies, regardant principalement au
profit, et puis au plaisir, comme ces deux articles doivent estre concaténés ensemble en toutes actions.
Estans les masles tousjours meilleurs que les femelles, à nourrir et engraisser, pour la qualité de la chair,
faict que plus l'on retient de ceux-là, que de ceux-ci; avec telle supputation, que pour une femelle, l'on
garde trois ou quatre masles, s'il est possible. Aucuns regardent la lune à faire couvrir les truies, voulans
que  ce  soit  durant  le  second  quartier,  non  devant,  ni  après :  y  ajoustans  ceste  primeur,  qu'autres
pourceaux ne veulent-ils nourrir, que naissent en croissant, pour l'opinion qu'ils ont, que la chair des
autres se diminue en cuisant, mais telles observances n'estans receues de tous, fera laisser cest article à la
liberté du père-de-famille. 
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Soin du porchier. 
Soigneusement le porchier espiera le terme de couchonner, tant pour secourir alors les truies en

ayans besoin, que pour les en garder de manger leur arrière-faix, après avoir faict leurs petits, comme à
ce elles sont sujettes. Et ce pour l'intérest du laict, auquel plus abondent les truies qui de ce s'abstiennent,
que les autres. Telle gourmandise leur causant, en outre, ce mal, qu'elle les accoustume à dévorer leurs
petits couchons, quand l'on tarde par trop à leur porter à manger (174). 

De chastrer les couchons 
Le chastrer est nécessaire à ceste nourriture, tant pour éviter le des-ordre qui aviendroit, laissant

ces bestes entières, que pour l'affranchissement qui en arrive à leur chair. Et masles et femelles sont
indifféremment ainsi accoustrés, ne laissant qu'un masle entier pour servir de verrat, et quelques femelles
les mieux qualifiées, pour estre portières et bonnes nourrices. Tant plus tarde-on à chastrer ces animaux,
tant plus s'agrandissent-ils : mais au contraire, tant plus périlleuse en est leur vie, souventes-fois avenant
des  pourceaux se mourir,  pour les chastrer  trop tard.  Et  cela  mesme leur  cause la  chair  dure et  de
mauvais goust : si que préférans la qualité à la quantité de chair ; dans leur premier mois nous les ferons
chastrer, et ce sera sans hazard, ne grande tare de leur accroist : mesme tout bien conté, les pourceaux
chastrés à la mammelle, par nouvelle nourriture, ne laissent à se pousser en corpulance, comme l'on
désire, moyennant bon gouvernement : ne se soucians aucunement ces jeunes pourceaux, d'estre incisés
en ceste basse aage, la bonne nourriture du laict de la mère les guérissant tost de leurs plaies. 

En quel temps, et par quel moyen. 
En décours de lune cela se faict, et en jour beau et serain, non importuné de vents, froidures,

pluies, chaleurs. C'est par incision, en leur ostant les génitoires aux masles, et en taillant les femelles en
façon et  endroit  dont infertile est  rendue la matrice,  qu'on appelle  souër ou  saner  (175). Les plaies
cousues et fermées, sont après oinctes avec du sein, et pourveu qu'on garde ces bestes de sortir à l'aer
d'un couple de jours, ne s'en ressentiront nullement. Par le mesme ordre, chastre-on les vieux verrats et
vieilles truies ; mais sous telle considération, qu'ils n'aient parié ou ensemble ou avec d'autres de quatre
ou cinq jours auparavant, et qu'après, on les traicte bien durant six ou sept jours par extraordinaire, sans
les exposer ni aux vents, ni à l'aer, au moins d'un couple de jours : et à telle cause seront tenus enfermés
dans l'estable. 

Combien de pourceaux à un porchier. Leur conduicte. 
Quarante ou cinquante pourceaux de diverses aages, conduira un bon porchier, qu'il mènera en

campagne, diversement selon les saisons de l'année. En telle conduicte, sera le porchier avisé de tenir
serré son troupeau, marchant et paissant, de peur que par faute de discipline il ne peusse chevir de ce
bestail,  de  difficile  gouvernement  par  dessus  tout  autre  de  mesnage.  Les  pourceaux  sont  en  ceci
conformes aux brebis qu'on nourrit pour l'engeance, que de se treuver mal de la rozée du printemps :
c'est pourquoi ne les sort-on de l'estable la matinée, despuis le mois de Mars jusqu'à celui de Juillet,
devant que le soleil aie abattu la rozée. De là en hors jusqu'à la fin de Septembre, ce sera dès la poincte
du jour, jusqu'à dix heures : et despuis une ou deux heures après midi jusques-au soir, qu'on les tiendra
en campagne ; le reste du temps demeureront tout le jour aux champs, les y conduisant le plus matin
qu'on pourra, excepté ès parties du jour les plus importunes de froidures, pluies, neges, qu'on évitera,
pour ne tourmenter le bestail, le tenant alors resserré dans le logis. 

Leur nourriture. 
En tous lieux, Soient campagnes, terres labourables, en friche, champestres, montaignes, valons,

se treuvent bien ces bestes-ci, mieux toutes-fois en pays aquatique, qu'en sec, par y treuver à bourbeter et
abondance de vermine. Mais beaucoup plus aiment-elles les forests, qu'autres lieux, s'y délectans pour
les  glands,  faines,  chastaignes,  pommes,  poires,  prunes,  cornoailles,  cormes,  couldres  et  semblables
fruicts bastards que les arbres sauvaiges produisent en divers temps (176). La plus délicate viande des
pourceaux sur tous, c'est le gland qui leur agrée le plus : aussi les pourceaux s'en engraissent mieux,
plustost, et en acquièrent meilleure graisse, que de nulle autre nourriture, à telle cause est recerché le
gland en premier lieu, et en suite la chastaigne. tousjours le gland ne rencontre : prévoyant sa disete, dès
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l'esté on tasche d'entretenir les pourceaux en embon-poinct, afin de plus facilement les engraisser, la
saison en  estant  venue.  Toutes  sortes  de  fruicts  des  vergers  servent  à  cela:  donnant  à  manger  aux
pourceaux de jour à autre ce qu'ordinairement chet des arbres et se pourrit, comme pommes, poires,
prunes, pesches et semblables. Les figues leur sont très-bonnes, voire par elles sont du tout engraissés en
pays où elles abondent, cas estant que les pluies de la fin de l'esté destournent le sécher de ce fruict. Les
jardinages fournissent aux pourceaux presque en toutes saisons, diverses viandes, choux, raves, naveaux,
citrouilles, concombres, poupons et semblables (177); pour l'arrière-saison de l'année, faisant sécher les
matières gardables, et leur faisant manger les autres au jour la journée, à mesure qu'on les recueille. A ce
mesnage les concombres sont très-utiles, par estre agréables aux pourceaux et de facile recouvrement :
avec la commodité de l'eau et propriété du climat, tant qu'on veut on a de ceste viande. Les noyaux des
olives données bouillies aux pourceaux, les entretiennent en bon poinct et longuement ; dont en pays
d'oliviers, à ceste fin provision en est faicte pour toute l'année. De mesme de plusieurs fueilles d'arbres,
de figuier, de meurier, de noyer, d'orme, de vignes, qu'on garde sur des planchers secs, pour les donner
aux pourceaux, cuites dans l'eau, parmi leur mangeaille ordinaire (178). 

Le pourceau est gourmand. 
Ce bestail n'est jamais saoul de manger ne de dormir, aussi faict-il tousjours ou l'un ou l'autre, qui

est ce qu'on désire de lui, puis que la graisse procède de ces actions. A telle cause, le faut faire manger
tant-et-plus : car le paissant modérément, ne feroit que l'entretenir, sans l'engraisser. Sa gourmandise
contraint le porchier de lui apprester tous les jours de la mangeaille cuite au chauderon, pour chaude la
lui donner au soir, retournant des champs : car encores que les pourceaux aient mangé et beu tout le jour
en  campagne,  non  contents  de  ce  traictement,  ne  faut  pourtant  laisser  de  leur  donner  du  bruvage
eschauffé,  et  parmi ajouster  les  laveures  de la  cuisine,  les  reliefs  des  laictages,  du son,  des  herbes
champestres, cichorée, buglose, jarrus et semblables avec autres résidus (179). Le matin aussi au sortir
des estables leur donne-il de telle viande pour les enforcir, et corriger la crudité et le vice de plusieurs
herbes nuisibles mangées vertes. Ainsi de longue-main les pourceaux estans traictés, ils parviendront au
premier degré de haute graisse, pourveu que le gland ou les chastaignes ne leur manquent au besoin.
Treuvans de la viande à suffisance pour manger leur saoul, comme il est nécessaire pour engraisser, et
avient en saison de bonne glandée, dans sept ou huict sepmaines auront-ils attaint le poinct que désirés :
si que lors les retirant de l'engrais, les pourrez faire tuer, pour la provision, après en avoir vendu les sur-
abondans. 

Temps de l'engraisser. 
Ce terme se compte du jour qu'on s'apperçoit le gland cheoir de lui-mesme de l'arbre, signe de

maturité, lequel les pourceaux mangent avec grand appétit, comme leur plus exquise viande. Au gland,
et à la chastaigne, sera ajousté le bruvage eschauffé, si on désire avancer la graisse, que le porchier
donnera à son bestail, sur le soir au retour des champs, y meslant de la farine d'yvroie et autres cribleures
du grenier, pour faire dormir les pourceaux (180). Moyennant soin requis, dans un an les pourceaux
s'accroistront suffisamment pour estre tués, mais les désirant plus grands, faudra leur donner une autre
année pour croistre davantage : car tant qu'ils vivent ils croissent, comme les bœufs. Cela communément
ne se faict que de quelque petit nombre pour le hazard de perte par telle attente : mesme l'année estant
abondante en glands ou chastaignes, selon le pays : car alors on engraisse tout ce que l'on peut de tel
bestail. 

Indice de son aage. 
Et pour ne sortir de ce propos, je dirai qu'il n'y a certaine cognoissance de l'aage des pourceaux,

ne  pouvant  entrer  en  telle  recerche  que  par  conjectures,  qui  se  prennent  sur  les  dents,  lesquelles
s'allongent tousjours durant que la beste est en vie. Si que la conséquence se treuve véritable, que tant
plus vieux sont les pourceaux, que plus ils ont les dents longues.  Ce qui sera pour seule adresse à
l'achapt de ce bestail : car quant à l'accroist de celui de la maison, chose aisée est-il de tenir registre de sa
naissance. 

S'engraisse mieux en temps froid que chaud 

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 04/2020 © Page 233



C'est l'ordre le plus commun, mesme où se treuve abondance de pourceaux, que de leur faire
paistre le gland en la forest, sans autre artifice, ou la chastaigne, selon le pays : car de les donner à
manger dans l'estable, cela ne se faict que pour petit nombre, comme sera dict. Est à souhaiter le temps
estre froid et sec lors que les pourceaux paissent le gland en la campagne, pour tant mieux manger :
d'autant que quand il faict chaud et humide, ils ne s'amusent qu'à fouir la terre avec le groin, cerchans
des racines et de la vermine, à l'intérest du fonds, si c'est herbage : mais principalement de la graisse des
pourceaux (181). Pour à quoi remédier, conviendra anneler les pourceaux, c'est à dire, leur mettre des
petits anneaux de fer au groin, les y fourrant avec un poinçon aigu : car pour la douleur qu'ils sentent
ainsi annelés, désistent de fouiller, et se remettent à manger. Aucuns au lieu des anneaux ne font qu'une
taillade au groin du pourceau, la douleur de laquelle se renouvelle à toutes les fois qu'ils mettent le
museau dans terre : mais de huict en huict jours faut rafreschir la plaie, la retaillant de nouveau, si on
désire continuation de remède : d'autant qu'elle se consolide tost et facilement. 

Les pourceaux qu'on nourrit dans l'estable sans en sortir, se font merveilleusement gras, mais
c'est aussi avec grande despence. Cela est propre ès villes chés les boulengers et hosteliers, employans là
les sons et autres despouilles de leur art : et encores pour quelque couple de bestes, non pour nostre père-
de-famille, lequel ayant la campagne large, ne se restraint à si petite nourriture. 

Réserve de glands. 
Est requis réserver quelque quantité de glands pour en faire manger à quelque petit nombre de

pourceaux, choisis au retour de la forest, et retirés dans l'estable durant dix ou douze jours, afin de les
achever d'engraisser en perfection, et par tel avantageux traictement, en faire des lards de haute graisse :
aussi pour en avictuailler les pourceaux restans au troupeau, après en avoir séparé les gras ; comme les
langoureux par maladie, les jeunes n'ayans attaint l'aage d'estre tués, les truies pleines, les layes, et les
couchons, leur en donnant quelque peu durant l'hyver et le printemps, pour les entretenir jusques au
secours de la nouvelle saison : ce qu'on n'oubliera, si l'abondance de ce fruict favorise telle provision.

Comment le garder. 
Par deux contraires moyens garde-on longuement le gland, assavoir, en le desséchant au four tost

après que le pain en sera sorti: ou en le tenant continuellement dans l'eau en cisternes, ou autres lieux à
ce appropriés. Un milieu y a-il non toutes-fois si certain que les extrêmes, qui est d'emmonceler le gland
en lieu sec, sans nullement le remuer pour lui faire boire sa sueur, prenant le gland tousjours d'un costé à
mesure du besoin, se gardant de l'esmouvoir, de peur de le faire pourrir, après avoir germé, comme à ce
il est sujet. Si vous estes une fois parvenu à ce poinct, que de pouvoir longuement garder le gland sans se
corrompre, ne vous arrestés à petite provision : ains faictes-la si grande, qu'elle suffise pour engraisser
vos pourceaux l'année d'après. Car cela ne s'accorde guières souvent, que deux années de suite le gland
abonde en un mesme lieu, se reposans une ou plusieurs années les chesnes qui en ont bien fructifié une.
Par quoi, le prudent père-de-famille, en année abondante en gland, pourvoira au défaut de la suivante par
le  moyen  susdict :  d'où  il  recevra  autant  de  contentement,  que  ce  lui  est  de  desplaisir  de  voir  ses
pourceaux se languir à faute de viande ; lors que plus il en a besoin pour les engraisser, et mettre fin à sa
nourriture. 

Prévenir les maladies des pourceaux. 
Comme les pourceaux se multiplient facilement, facilement aussi se diminuent-ils, à cause qu'ils

sont sujets à plusieurs maladies qui les tuent : lesquelles, ou la pluspart, le soucieux porchier préviendra
par  curiosité  et  diligence.  C'est  en  ne  meslant  jamais  ses  pourceaux avec  ceux des  voisins,  en  les
conduisant par l'ordre susdict : en les remuant de lieu maladif, en temps dangereux, en autre aéré et sain,
et en curant souvent les estables, pour avec nouvelle lictière, les tenir tousjours nettement. Ainsi de sa
charge recevra-il honneur et son maistre contentement (182). 

Chapitre XVI Les Chiens. 

C'est  chose  confessée  de  tous,  que  moindre  honneur  n'y  a-il  de  conserver  le  bien,  que  de
l'acquérir. Le moyen d'avoir et de nourrir le bestail a esté ci-devant enseigné. Pour le garder, et la maison
avec, les chiens se présentent ici, la fidèle utilité desquels estant si notoire, qu'il seroit temps perdu de
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discourir sur la louange de tant noble animal. Pour laquelle cause, sont les chiens couchés en suite de
l'autre bestail, bien-qu'ils ne Soient de leur ordinaire : vivans d'autres alimens que des fourrages de la
campagne. 

De quels chiens a besoin le mesnager. 
Nous-nous choisirons, donques, la race des chiens proprement nés à la garde de la maison, et du

parc, puis que là consiste tout nostre bien, laissans ceux de chasse pour un autre endroit. A l'antique
distinguerons-nous les chiens, de l'une et l'autre garde : et dirons, que ceux destinés pour la maison,
doivent estre de couleur obscure, et ceux du parc, de claire : d'autant que les noirs, semblent tousjours
plus terribles que les blancs, et qu'en l'obscurité de la nuict, les larrons approchans la maison, évitent
autant aisément ceux-ci, comme ils tumbent ès dents de ceux-là par mesgarde. Et que les blancs pour la
conformité de la couleur, conversent facilement avec les moutons et brebis : ce que ne font les noirs, qui
espouventent ce timide bestail, cuidant que ce Soient loups qui l'approchent; estans tousjours ces bestes
ravissantes obscurément emmantelées. D'ailleurs, le berger voulant frapper le loup s'approchant du parc,
frappe quelques-fois son chien, s'il est de couleur obscure, prenant l'un pour l'autre : ce qu'il ne feroit
estant blanc, par facilement le recognoistre, quelque ténébreuse que soit la nuict (183). 

Choix du chien. Pour la maison, & pour le parc.
Pour lesquelles gardes, le chien sera choisi de grand corsage : ayant grosse teste : grandes et

pendantes aureilles : les yeux brillans, azurés ou noirs : les espaules et la poictrine larges : l'eschine plus
ramassée que longue : la queue assez courte et renversée en haut : les jambes et les pattes grosses : le
corps généralement bien fourni de poil, barbet ou ras. Doit estre joyeux et esveillé : et quant au reste de
ses mœurs, modéré, ne doux ne cruel, afin d'en tirer digne service, sans flatter les estrangers, ne mordre
les domestiques. Plus de rigueur que de douceur tiendra le chien de la maison : ce qui se supportera sans
crainte de mal faire, corrigeant sa cruauté par l'attache, à laquelle on le tiendra tout le jour. Et cela
mesme reviendra à utilité à bien garder, quand sa vertu se renforcera la nuict, qu'estant lors destaché, se
rendra plus redoutable à cause du séjour de la journée. Celui du parc ne tiendra-on nullement attaché, sa
charge  ne  le  souffrant:  pour  ce  qu'il  lui  faut  tousjours  estre  en  office  près  de  son  bestail,  sans
l'abandonner jamais, paissant, marchant, ou séjournant, dont il se rend familier et doux. Mais à ce que
cela ne soit au détriment du bestail, le seul berger caressera le chien, lui distribuera lui-mesme les vivres
sans le commettre à aucun autre ; par ainsi, autre que lui ne recognoistra le chien du parc. Ces chiens de
garde, en outre, seront vigilans, de bonne guette, courageux, non desbauchés ne coureurs, plus rassis que
hastifs, faciles à abbaier à toutes nouvelles survenues. Et d'autant que plus souvent que le chien de la
maison, celui du parc a à respondre au loup, ce chien sera tousjours armé d'un gros collier de fer à
poinctes aiguës : dont il combattra plus courageusement, se sentant asseuré de ce costé-là, comme de la
partie de son corps la plus dangereuse, et en laquelle le loup s'attache premièrement (184) 

Nourriture du chien. 
La plus salutaire viande pour ces chiens, est  le seul pain ;  duquel les faut paistre à certaines

heures et portions mesurées, sans leur donner ne chair, ne ossemens : ainsi se porteront-ils tousjours
bien, et se maintiendront en bon sentiment : ce qu'on ne pourroit espérer leur usant d'autre traictement,
pourveu aussi qu'ils Soient bien abbruvés, car difficilement endurent-ils la soif. A la garde de toute sorte
de bestail gros et menu est commis le chien, pour eux combattant rigoureusement le loup, qui est leur
commun ennemi. 

Chastrer les chiens. Comment. 
Plusieurs préfèrent le service des chiennes à celui des chiens, parce qu'elles n'abandonnent jamais

leurs gardes, comme souventes-fois font les chiens après les chiennes chaudes. Mais à cela le remède est
de chastrer les chiens : par ce moyen, convertissant leur desbauche en obéissance. En telle action ceci
s'observera,  que  de  n'en  faire  l'exécution,  ni  en  la  maison ni  au parc,  ains  au lieu  par  eux le  plus
fréquenté pour la desbauche. Ainsi en leur faisant haïr l'un, ils en aimeront tant mieux l'autre, pour la
souvenance de l'endroit où ils auront tant enduré de douleur, en les chastrant (185). En l'aage n'y a
aucune sujection, non plus qu'ès mois de 1'année car jeune et vieil, et en toute saison, est bon de chastrer
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le  chien :  pourveu que le jour soit  tempéré de froidure,  de chaleur,  d'humidité  et  de vents.  Non en
estordant les génitoires, ains en les leur coupant entièrement, chastre-on les chiens : dont l'incision par
après recousue, la plaie est oincte avec du sain de porc, et dans peu de jours consolidée. Les chiennes
sont aussi taillées, pour les rendre stériles, comme j'ai dict des truies. Le chastrer affoiblit aucunement
les chiens, mais il les vaut mieux un peu moins forts, que de les perdre entièrement ; comme à ce sont
sujets tous chiens desréglés et incorrigibles. 

De la chienne pour chienneter. Son aage. 
Pour  l'engeance,  suffiront  deux  chiennes,  une  de  chacun  ordre,  lesquelles  satisferont  à  la

fourniture de la garde de la maison et du parc, quand les nouveaux chiens seront subrogés en la place des
vieils. Les chiennes seront remarquées par les adresses des chiens, comme dessus. On les fera couvrir au
chien le second an de leur aage, et non devant s'il  est possible : tant de peur de se consumer elles-
mesmes portans trop jeunes, que par n'estre de grande valeur les chiens sortans de telles mères. Aucuns
rejettent  les  chiens  de la  première ventrée,  comme inutiles et  lasches ;  contre  l'avis  d'autres qui  les
recerchent pour les meilleurs, surpassans en bonté ceux des subséquens. Voilà la diversité des opinions,
ausquelles ne convient tant s'arrester, qu'à la faculté des régions gouvernans ces choses. 

Sa durée. 
Jusques à huict ou neuf ans servent à l'engeance et chiens et chiennes, passé lequel aage, ce qu'ils

engendrent est de peu de valeur, foible et sans courage. Après que la chienne aura chienneté, on la logera
chaudement,  et là sera bien traictée, pour la faire abonder en laict.  Mais à ce qu'elle nourrisse plus
gaiement ses petits chiens, sera bon, qu'en allégeant sa charge, on lui en oste les plus mal marqués,
seulement lui en laissant trois ou quatre des mieux choisis, pour lesquels tost faire  agrandir, aidant au
laict de la mère, seront nourris avec des potages, du petit-laict avec du pain, qu'on leur donnera dès qu'ils
seront rendus capables de manger. Dans six sepmaines ou deux mois, faudra, roigner le bout de la queue
des  jeunes  chiens,  en  leur  arrachant  de  mesme,  un  nerf  qui  passe  le  long  d'icelle,  pour  les  garder
d'enrager, selon l'ancienne croyance des pasteurs (186). Les meilleurs chiens de l'année, sont ceux qui
naissent  au  printemps,  tant  par  n'estre  touchés  des  froidures  de  l'hyver,  s'ils  estoient  plus  avancés,
qu'exempts  des  chaleurs  de  l'esté,  estans  plus  tardifs.  L'une  et  l'autre  intempérie  leur  retardant
l'accroissement. Ainsi pourvoira-on à faire couvrir les chiennes au mois de Janvier ou Février, pour les
faire chienneter en Avril ou en Mai : car c'est quatre mois qu'elles portent. Selon la forteresse convient la
garnison. Ce qui réglera le nombre de nos chiens de garde, l'ordonnant par la grandeur du logis et de nos
troupeaux. Encores que chacun impose à sa fantasie des noms à ses chiens, si est ce que la raison veut
qu'ils Soient courts ; afin d'estre mieux entendus des chiens que ceux qui sont composés de plusieurs
syllabes (187). Fin du quatriesme lieu.
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CINQUIESME LIEU

DU théâtre D'AGRICULTURE ET MESNAGE DES CHAMPS.

DE LA CONDUICTE DU POULAILLER, 
Du colombier, de la garenne, du parc, de l'estang, 

du ruscher, et des vers-à-soye.

SOMMAIRE DESCRIPTION DU CINQUIESME LIEU, QUI EST :
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Chapitre I. La Poulaille, terrestre et aquatique en général, et leur logis. 

Afin que nostre maison contienne non seulement ses nécessités, mais aussi quelques délices et
voluptés, telles qu'honnestement on les peut souhaiter : après l'avoir fournie du principal bestail, en suite
nous la  meublerons  de l'autre :  dont  l'ornement  est  en  augmentation de revenu.  Assavoir,  de toutes
espèces de volaille, de connils, de bestes-rousses, de poissons, d'abeilles, et de vers-à-soie. 

La  nourriture  de  la  poulaille  est  si  vulgaire,  qu'il  semble  estre  chose  inutile  d'en  traicter
particulièrement,  estans  doctes  en ce  gouvernement,  les  plus  simples  femmelettes :  car  il  n'y  a  tant
pauvre métairie, où la poulaille ne face la première nourriture. Néantmoins, ès diverses observations,
mieux entendues en un endroit qu'en autre, représentées à nostre mère-de-famille, à laquelle proprement
ce négoce appartient ; tousjours apprendra-elle quelque chose, pour rendre ceste sienne nourriture plus
fructueuse (2). 

Races et espèces de la poulaille.
Est  à  noter,  qu'il  y  a  plusieurs  et  diverses  races  et  espèces  de  poulaille,  domestiques  et

estrangères, dont se compose ceste nourriture, lesquelles est  besoin de discerner, pour les gouverner
toutes selon leur particulier naturel. Les poules domestiques ou communes, sont celles dont de toute
ancienneté la race en est entre nous, différentes néantmoins en quelque chose par-entr'elles, comme en
grandeur de corps, en couleur et quantité de pennage; non pourtant de divers naturel, ayans toutes la
chair très-bonne, ne cédans en délicatesse à nulles autres, et dont les œufs sont les premiers en santé.
Touchant les estrangères, celles d'Inde, appellées Méléagrides, sont les plus cogneues, naturalisées en ce
royaume despuis quelque temps, desquelles la conduicte s'est rendue aisée par usage. Après sont les
gélinotes, dictes de  Numidie, espèces de faisan, puis les poules d'eau, le héron, l'otarde, le hallebran,
l'aigrete  (3).  Aussi  d'autre  volaille  nourrit-on,  comme perdrix,  sarcelles,  grives,  cigoignes,  grues,  et
semblables, passagères, aquatiques et terrestres ; toutes-fois avec difficulté : mais c'est aussi pour grands
seigneurs qui regardent plus au plaisir qu'au profit, sans se soucier de la despence. Les cygnes et paons
ne seront rejettés, par estre eslevables, diversement néantmoins, pour la diversité de leur naturel : car
non sans  grande peine eslève-on le  cygne en lieu qu'il  n'aie  accoustumé :  mais  le  paon,  facilement
presque par tout. Quant à la volaille aquatique, outre le cygne c'est l'oye et les canes communes et d'inde,
qui y tiennent le principal rang, desquelles deux dernières sort une troisiesme et bastarde race, quand le
canard d'inde et la cane commune, s'accouplent ensemble. 

Leur logis.
Est nécessaire pour un préalable, donner logis commode à chacune espèce de ces volailles, sans

lequel elles ne profiteroient à moitié de leur devoir :  d'autant que ces bestes,  petites ou grandes, ne
peuvent que mal-aisément subsister parmi l'autre bestail, s'en perdant tousjours quelqu'une en trépignant
et mordant ; le fort opprimant le foible. Les plumes et le fien de la volaille, sont pernicieux à toute sorte
de bestail,  gros et  menu (4) :  pour laquelle considération doit-on séparer  ces animaux-ci,  d'avec les
autres, afin que chacun soit logé à l'aise et à part. Joinct que ceste raison s'y ajouste, que les œufs en ce
meslange, sont sujets à se perdre : d'autant que les bestes les cassent, les mangent, et les larrons les
desrobent, chose notable, pour ne se priver de telle commodité, premier revenu de la poulaille et de la
cane commune (5). 

Disposition des poulailler.
Selon  l'ordonnance  des  Antiques,  nos  géliniers  ou  poulaillers  auront  leurs  principales  veues

tournées vers l'orient d'hyver, afin que la poulaille soit eschauffée du soleil à son lever. Et si voulons du
tout suivre leur avis, joindrons les poulaillers au four, ou à la cuisine ; en les accommodans de telle sorte,
que  la  fumée  en  sortant  pénètre  jusqu'à  la  poulaille,  pour  leur  santé.  Ce  conseil  n'est  receu,  pour
plusieurs incommodités que la poulaille apporte en la maison, la salissant de sa fiente, et l'importunant
par sa crierie : pour laquelle cause la logeons nous tant loin qu'il est possible de l'habitation des hommes.

Où dressés, combien. 
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Ce sera donques en la partie des estableries la plus esloignée de la maison, que dresserons nos
poulaillers, en lieu toutes-fois le plus chaud qu'y pourrons choisir.  Nous en bastirons trois ou quatre
contigus et arrangés de suite, l'un joignant l'autre (et tous ensemble, en l'aspect du ciel ci-dessus noté)
c'est assavoir, un pour chacune espèce de poulaille ; afin que toutes Soient logées selon leur désir. Pour
les oyes et canes, un seul suffira à cause de la sympathie de leurs mœurs : ou ce seroit que la grande
quantité qu'auriez de telle volaille aquatique, méritast de leur faire un tect à part pour chacune de ces
espèces. Des communes et de celles d'inde, n'est de mesme, pour la différence de leurs complexions,
mal-aisément se compatissans. Très-bien des coqs, chapons, et poules communes, lesquels se juschent
ensemblement, n'estant possible de les séparer la nuict, vivans le jour en compagnie, par estre tous de
mesme genre, quoi-que de divers sexe. Néantmoins, les chapons préjudicient grandement aux poules,
leur empeschans de faire des œufs en abondance : tant en les chauchant, qu'affamant par leur continuelle
fréquentation. A quoi le seul remède est la séparation, les faisant vivre en terroirs distincts, en diverses
métairies appartenantes à un mesme maistre : où sans s'importuner les uns les autres, les chapons d'un
costé, et les poules de l'autre, se maintiendront très-bien : mais ce sera sous tel despartement, de loger les
poules  près  de  la  maison,  pour  le  respect  des  œufs,  qui  mieux  se  conserveront,  que  moins  seront
esloignés  de  la  mère-de-famille,  laquelle  pour  la  facilité  de  traicter  ses  poules  de  l'œil,  les  fera
abondamment fructifier. 

Leur capacité,
Aucune sujection n'y a-il touchant la figure et capacité des poulaillers, estant en la liberté d'un

chacun de les disposer à son plaisir, pourveu qu'ils n'excèdent en petitesse. De huict ou neuf pieds de
quarreure dans  œuvre et  peu moins  de hauteur  sera la  raisonnable capacité  d'un chacun poulailler :
lesquels pour le meilleur on voûtera par le dessus attendu que la poulaille sera plus chaudement en
hyver,  et  plus  freschement  en esté,  et  moins  importunée des souris,  belettes,  fouines,  et  semblables
bestes, sous les voûtes, que sous les planchers, ne simples couvertures. Des fenestres pour donner jour et
entrée à la poulaille dans les géliniers, seront faictes et accommodées selon chacune espèce, comme sera
monstré. Et particulièrement, en chacun poulailler aura une porte pour les personnes y allans et venans :
laquelle on asserra où le mieux s'accordera, car en cela n'y a aucune sujection, hors-mis touchant l'aspect
du septentrion, lequel convient éviter à cause des froidures. 

Et  ordonnance.
Les murailles en seront de bonne estoffe, bien basties et maçonnées, proprement blanchies et

dehors et dedans. En leur espesseur seront espargnés des trous pour les nids de la volaille, et joignant
iceux dressés leurs juschoirs, qu'on disposera selon le particulier désir de chacune espèce ; ainsi qu'on
verra  ci-après.  Outre  lesquelles  retraictes,  est  besoin  faire  des  petits  cabinets  dedans  la  maison  ou
ailleurs, en endroit chaud, pour y mettre couver les poules et y eslever les poussins de toutes sortes et
espèces : jusqu'à ce que fortifiés, puissent estre meslés avec les autres de plus grande aage, et qu'exempts
du  danger  d'estre  foulés  aux  pieds  et  par  les  hommes  et  par  les  bestes,  ou  mangés  par  chiens  et
pourceaux, selon leur inclination, puissent seurement s'agrandir. Au défaut desquels cabinets, servent les
grandes cages, à ce proprement accommodées. 

Chapitre II La Poulaille commune. 

Façon du logis de la poulaille commune. Sa capacité. Son juschoir.
Au logis de ceste sorte de poulaille, aura deux ouvertures du costé de l’orient d'hyver, l'une sera

une fenestre large d'un pied, et longue de deux, pour esclairer le dedans, à quoi telle mesure suffira.
Laquelle fenestre pour seurté, sera ferrée avec des barreaux de fer mis dans l'espesseur du mur, et au
devant d'iceux plaqué un petit treillis de fer d'archail, faict à la façon de cage, pour empescher l'issue à la
poulaille  et  l'entrée  aux rats,  fouines,  belettes,  et  semblables  ennemis  des  poules.  L'autre  ouverture
servira d'entrée et de sortie à la poulaille ; qu'à telle cause l'on fera à la proportion de leur corps, qui
pourra estre de huict à neuf pouces en quarreure : pour monter à laquelle, on y accommodera au devant
une eschélette portant des petits degrés, par lesquels la poulaille se rendra aisément dans le gélinier. Telle
entrée fermera-on à clef tous les soirs, la poulaille estant retirée, et tous les matins sera ouverte, pour l'en
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faire sortir et donner les champs pour paistre, auquel temps sera facile de recognoistre ce bestail-là en
sortant de rang, et là dessus faire son conte. Environ six pieds sur la chaussée ou le pavé du dedans, sera
posée ceste entrée, qui peut revenir à la hauteur d'un homme despuis terre. Et justement à son niveau,
asserra-on le juschoir, sur lequel les poules dès leur entrée, se rendront sans monter ne descendre : et de
là, par mesme aisance, aux trous et nids, pour aller pondre, qu'à telle cause l'on fera joignant le juschoir.
Il sera composé de perches de bois esquarries, pour mieux la poulaille s'y affermir, qu'estans rondes :
lesquelles perches ne seront espargnées en ceste œuvre, à ce que le juschoir estant faict bien à profit,
contienne toute vostre poulaille (6). 

Ses nids.
Trois rangs de trous fera-on dans le gélinier, l'un joignant le juschoir, et les autres au dessous vers

terre : au devant desquels régnera un petit aix : afin que d'icelui les poules puissent commodément entrer
dans leurs nids, sans contrainte d'y voler dedans, en danger d'y casser les œufs y estans. Quatre ou cinq
nids mettrez de rang en chacune face, et ce équidistamment : laquelle face par ce moyen, en contiendra
douze ou quinze, et en suite les quatre, quarante-huict ou soixante : duquel nombre rabattus les nids que
la porte et les fenestres occuperont, qui pourront estre dix, en resteront à suffisance pour vostre poulaille.
Laquelle se passeroit bien de moindre nombre, quelque abondante qu'elle soit, pour ce que le tout n'est
pas occupé à la fois : mais pour l'utilité que ce leur est d'avoir des nids à choisir, en ferons plustost trop
que peu. Les meilleurs nids sont ceux qu'on façonne dans l'espesseur de la muraille, garnis en bas et ès
costés de quelques petits aix, qui se puissent oster et remettre, pour la netteté, y en ajoustant un de quatre
doigts de large par le devant : afin de retenir les œufs de couler en dehors, en lui servant de barrière.

Leur matière. 
Avec des pierres plates proprement façonne-on ces nids,  pour pouvoir  estre nettement tenus.

Aucuns pour nids se servent de paniers d'oziers, qu'on attache contre la muraille avec des chevilles, mais
non tant utilement, car encores que les paniers se nettoyent facilement, si est ce que s'esgarans ou se
rompans, selon qu'à ce ils sont sujets, les poules se treuvent quelques-fois mal accommodées de nids. Par
quoi, grand estat pour ce service ne doit-on faire des paniers. Or de quelque matière que Soient les nids,
l'on avisera de les façonner plustost grands que petits à ce que la poule, puisse loger et remuer à son aise.

Le parterre du poulailler sera quarrellé avec de la brique ou avec des pierres uniment taillées : à
ce que les rats ne les serpens n'y puissent avoir entrée, et que l'intérieur du poulailler se puisse bien
nettoyer et baloyer. La porte pour l'entrée des personnes, ne sera au pan du mur des autres ouvertures,
ains à costé : pour laquelle cause choisira-on ce poulailler-ci à l'un des bouts de la rangée non enclavé
parmi les autres. 

L'abbruvoir de la poulaille.
Au devant du poulailler,  asserra-on l'abbruvoir,  défaillant l'eau vive, et ce dans des auges de

pierre, ou de terre de potier cuite, ou de bois creusées proprement : dans lesquelles chacun jour mettra-
on de l'eau fresche et nette. Et afin qu'aucun bestail ne salisse l'eau, sera bon de tenir tousjours les auges
couvertes  seulement  par  dessus,  laissant  les  costés  à  jour,  par  lesquels  les  poules  passans  la  teste
s'abbruveront  à  plaisir :  et  par  ne  pouvoir  entrer  dans  l'eau,  ne  la  remueront  avec  les  pieds  et  n'y
fienteront, comme feroient sans tel empeschement. L'eau corrompue est très-mauvaise à la poulaille, lui
engendrant la pépie, des catherres, et la faisant devenir ladre : ce qui sera nécessaire de prévenir, aucune
eau sale ne croupissant près des fumiers, en la court ni ailleurs où ceste volaille fréquente : ains que les
seuls fumiers, paroissent à sec de jour à autre y en ajoustant de nouveau, à mesure qu'on le sort des
estables : ainsi des baloyeures de la maison, des cendres du foyer, et de celles de la lexive, et semblables
menuisailles où la poulaille se délecte, y grattant et béquetant à plaisir. 

Buissons pour retraicte à la poulaille. 
Près du poulailler, sera bon d'y avoir des forts buissons ou quelque touffe d'arbrisseaux ; pour s'y

retraire la poulaille à l'ombre, durant les grandes chaleurs, et estre là à couvert du milan, du huhau et
autres oiseaux de proie. Servant aussi tel bouquet, quelques-fois en esté, de retraicte à certaines poules,
qui y vont couver secrettement, au desceu de la mère-de-famille; laquelle finalement est bien aise de voir
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arriver chez elle, sans en avoir faict estat, une troupe de poulets supernuméraires. 

Marques de bonne poule,
Voilà le logis préparé, reste maintenant à le meubler du meilleur bestail qui sera possible. La plus

souhaitable race de poules, est celle qui avec la délicatesse de la chair, fournit les œufs en abondance, la
plus-part des saisons de l'année. Telles qualités se treuvent le plus souvent en celles qui sont de moyenne
corpulance, qu'ès autres trop grandes ou trop petites, et ès noires et tanées, qu'ès blanches, emplumées de
couleur claire. Les noires par dessus les autres sont louées des médecins, pour la qualité de leurs œufs,
qui sont fort sains, et de la mesnagère pour l'abondance : attendu que les poules de pennage noir, sont
plus joyeuses et robustes, que celles de blanc. Pour ceste cause aussi sont moins prisées les blanches,
qu'elles sont plus sujettes aux oiseaux de proie, que les noires : par facilement se descouvrir de loin leur
couleur. La creste pendante d'un costé est signe certain de fertilité. La couleur jaune ès pieds et jambes,
de délicatesse et santé de la chair. Les ergots et esperons hautement posés à costé des jambes (marque
masculine), la difficulté de se laisser couvrir, dont elle est et moins fertile en œufs, et moins propre à
couver ; par impatience cassant les œufs avec ses ergots. En outre choisirons-nous la poule tenant des
qualités du coq, le plus que faire se pourra, représentées comme s'ensuit. 

Et du coq. 
Que le coq soit de moyenne taille, toutes-fois plus grand que petit : de pennage noir ou rouge-

obscur : ayant les pieds gros, garnis d'ongles et de griffes, avec les ergots forts et acérés : les jambes
fortes, et tout cela de couleur jaune: les cuisses massives et fournies de plumes, la poictrine larges le col
eslevé et  fort  garni de plumes de diverses et  variantes couleurs,  comme dorées,  jaunes,  violettes et
rouges : la teste grosse et eslevée : la creste rouge comme escarlate ; grande, redoublée, crespelue : le
bec  gros  et  court :  les  yeux  noirs  et  brillans :  les  aureilles  larges  et  blanches :  la  barbe  longue  et
pendante : les aisles fortes et bien fournies de pennage : la queue grande et haute, la portant redoublée
par dessus la teste, si toutes fois il a queue: car des esqueués s'en treuve de fort bons. Sera aussi le coq
esveillé, chaud, courageux, remuant, robuste, prompt à chanter, affectionné à défendre ses poules, et à
les faire manger (7). 

Ceste est la plus commune poulaille et dont le profit est asseuré, laquelle l'on accompagnera de
celle de la grande sorte presque esplumée, pour avoir des grands chapons, comme ceux du Mans et de
Lodunois : de naine et petite aussi, pour l'abondance des œufs : de frizées et semblables plaisantes à voir,
pour la diversité, et avec ce utiles (8). 

Avis sur le nombre de la poulaille ;
Après  l'eslection,  suit  le  nombre  de  la  poulaille  qu'on  a  à  entretenir.  Sur  cest  article  grand

fondement ne peut estre posé, pour ce qu'il dépend immédiatement du lieu auquel l'on est : d'autant que
plus grande quantité de poulaille peut-on commodément nourrir en pays de bleds, qu'en celui de vins :
veu que le grain est la vie de ce bestail, sans ce moyen ne pouvant s'entretenir qu'avec langueur. Par quoi
ces distinctions feront l'ordonnance de ceste nourriture : avec ceste générale résolution, qu'en quelque
part qu'on soit, un petit nombre de poules bien gouverné avec libéralité, profite plus qu'un grand mal
nourri : afin que la mère-de-famille face son compte qu'il ne faut espargner à la poulaille ne le soin, ne
les vivres. 

Et particulièrement des coqs. 
Moins de deux coqs ne doit-on entretenir, car qui n'en a qu'un, n'en a poinct, pour les fréquentes

et inopinées pertes qui en aviennent. Dont ainsi pourveus, quand un coq défaut, l'autre y supplée, en
attendant nouveau secours : sans quoi demeureroit-on en peine, car des poules n'est comme des vaches,
chèvres, truies, lesquelles pour faire couvrir l'on envoie vers les masles, pour loin qu'ils Soient. A deux
coqs conviennent vingt-cinq ou trente poules, puisque la charge d'un seul est de douze ou quinze. Ce
nombre, quoi-que presque des plus petits, pour une bonne maison, ne laissera de rapporter des œufs en
abondance, estant bien conduict. Abondans les grains et les pailles chés vous, ne vous arrestés à si petit
nombre de volaille : ains amplifiés vostre nourriture à mesure de vos moyens ; fournissant de coqs vos
poules selon le département susdict : non tant pour faire faire abondamment des œufs aux poules (sans
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masle ne laissans d'over, comme se void tous les jours) que pour rendre les œufs sains au manger, et
qu'estans  germés,  Soient  bons  à  esclorre:  à  quoi  défaillant,  défaudront  aussi  telles  utilités
raisonnablement espérées (9). 

La pasture de la poulaille. 
Outre la mangeaille que ceste volaille treuve en campagne convient lui donner du grain ou autre

viande, deux fois le jour, avec ordinaire limité et heure certaine pour n'y faillir nullement, de peur que la
poulaille se détraque au préjudice de sa ponte et de sa graisse. Ne lui changera-on aucunement de place
pour manger ; mais tousjours en un mesme endroit la viande lui sera baillée : et à ce que la poulaille y
mange commodément, le lieu sera plain et uni ; et assis à l'abri des vents, pour y séjourner à l'aise sans
estre battue des froidures. Le premier repas doit estre donné à soleil levant : car comme ceste volaille est
très-diligente à se lever quand-et le jour, aussi veut-elle manger dès le grand matin : le temps lui durant
merveilleusement, en attendant la viande, cependant qu'elle descharge sa colère sur le plus précieux des
jardinages,  quand  elle  y  peut  attaindre,  et  a  moyen  de  se  des-emprisonner  du  poulailler.  Lequel
dommage, l'on évite ou modère, en ne délayant de leur porter à manger aux lieu et heure accoustumés.
Le second repas sera quelque petite heure devant que le soleil se couche, pour donner loisir à la poulaille
de se retirer à l'aise. Ainsi continuant sans interruption, elle se portera très-bien, et seront tousjours (le
temps n'y contrariant) les poules disposées à faire des œufs ; et grasses raisonnablement pour manger.
Leur plus propre et mesnageable pasture, sont les millets communs, les vanneures et cribleures des bleds
qu'on serre à part à cest usage, ausquels, pour alonger la toile, ajouste-on quelques-fois du gland pilé, des
herbes hachées, des fruicts découppés, et autres choses selon les saisons. Du son bouilli, et chaudement,
leur donne-on pour l'espargne : et tant qu'on peut des miettes de la table, pour les provoquer à pondre,
qu'à cela les conserve-on curieusement, comme l'on faict l'avoine pure, leur estant fort propre, le mil
sarrazin aussi (10) : mais par dessus toute autre viande, la graine de chanvre est de grande efficace à
faire over (11). 

Vermine artificielle pour pasture à la poulaille.
Du plaisir que la poulaille prend à manger de la vermine de terre, est sortie l'invention de la

verminière, profitable en ce mesnage : d'autant qu'avec beaucoup d'espargne elle aide à entretenir grande
abondance de volaille, dont elle est grassement nourrie, avec peu de grain qu'on lui donne d'ordinaire.
Ainsi procède-on à cest artifice. Une fosse est faicte de la figure et de la grandeur qu'on veut, non toutes-
fois moindre en chacune face, estant quarrée, de dix ou douze pieds, et à l'équipolent d'autre figure
profonde de trois  à quatre :  en lieu un peu pendant,  pour en faire vuider l'eau du fond de peur d'y
crouppir : au défaut duquel lieu, par estre l'endroit en parfaicte planure, sans s'arrester à le creuser, l'on
en eslevera le bas avec de la terre pour le faire vuider, et l'enclorra-on de muraille bien maçonnée de la
hauteur de trois à quatre pieds, comme si c'estoit une petite court. Dans cest enceint, creusé, ou eslevé,
mettra-on au fond un lict de paille de seigle, hachée menu de la hauteur de quatre doigts ou demi-pied,
sur icelui un lict de fumier de cheval ou de jument,  pur et récent,  qu'on couvrira de terre légère et
desliée, sur laquelle on espardra du sang de beuf ou de chèvre, du marc de raisins, de l'avoine et du son
de froment ; le tout meslé ensemble. Ce faict, l'on retournera à la paille de seigle, et conséquemment aux
autres matières : assavoir, au fumier et à la terre, qu'on disposera en lictées l'une après l'autre, par l'ordre
susdict, chacune de quatre doigts d'espès ou de demi-pied en y ajoustant des autres drogueries, comme
dessus: et d'abondant, fourrant au milieu de telle composition, des tripailles de mouton, de brebis, et
d'autres bestes, telles qu'on pourra recouvrer. Finalement, le tout sera couvert avec des forts buissons,
qu'on chargera avec des grosses pierres, pour engarder que les vents ne descouvrent l'artifice, ne les
poules aussi, comme sans tel empeschement elles feroient, y grattans et béquetans : la pluie donnera
dessus  pour  faire  pourrir  ceste  composition,  but  d'icelle.  Dans  ce meslange,  en  peu  de  temps
s'engendrera  nombre  infini  de  milions  de  vers,  lesquels  faudra  mesnager  avec  ordre,  autrement  les
laissant à discrétion, les poules les auroient tost dévorés. En bastissant la verminière, on laisse une porte
au milieu en l'une de ses faces, regardant l'orient ou le midi, laquelle l'on ferme avec pierres sèches
jusqu'au plus haut. Par telle porte l'on entame la verminière, ostant de ses plus hautes pierres, ce qui est
requis pour l'ouverture, afin de distribuer aux poules la mangeaille qui en est tirée, au jour la journée,
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selon la faculté de la verminière et la mesure du nombre de la poulaille : de quoi elle se paist avec
beaucoup d'affection, après avoir mangé le grain, que pour l'ordinaire, on lui distribue premièrement le
matin au sortir du poulailler. Un homme avec trois ou quatre coups de besche tire tous les matins la
provision de telle mangeaille, pour tout le jour, sur quoi la poulaille emploie le temps, ne cessant d'y
béqueter et gratter tant qu'un seul ver, paroist. Serrant cependant à part ce qui reste de la précédente
journée,  qui  ayant  esté  curieusement  recerché,  vuide  de  vermine,  ne  peut  plus  servir  qu'en  fumier.
Tousjours par un seul endroit l'on vuidera la verminière, sans y faire nouvelle ouverture, moyennant
lequel ordre, fournira longuement des vers à la poulaille : laquelle en outre, aura la liberté d'entrer dans
la  verminière,  par  la  porte  qu'à  telle  cause  tient-on  continuellement  ouverte :  mais  ce  ne  sera  que
plusieurs jours après qu'on aura commencé à fouiller dans la verminière, dans icelle s'y estant faict un
vuide pour y laisser entrer la poulaille. A mesure du fouiller, la porte s'abbaisse, d'icelle ostant les pierres
de jour à autre, lesquelles l'on repose à costé pour réitérer le service estant venu jusques au fond, ce
qu'on faict petit-à-petit, comme dict est. Es buissons de la couverture ne sera touché, qu'à mesure que la
composition en sera ostée : demeurant le reste tousjours couvert jusqu'à la fin, de peur du dégast que la
poulaille y feroit, fouillant par le dessus, ainsi qu'a esté représenté. Est à noter aussi, que la verminière
doit  estre assise en lieu chaud, à l'abri  des vents,  à ce que sans importunité la poulaille y séjourne
volontiers. 

Et à ce que telle provision de vermine ne défaille, sera bon faire deux ou trois verminières, pour
servir alternativement les unes après les autres, n'en tenant jamais à la fois qu'une ouverte, pour icelle
vuidée, estre de-rechef remplie. Par ainsi la viande se renouvellant, fournira continuellement moyen de
vivre à la poulaille. Mais par estre ce mesnage plus requis en hyver qu'en esté, c'est aussi durant les
froidures qu'on s'en sert le plus, pour l'aspreté de la saison, qui ne souffre à la terre de produire alors
d'elle-mesme tant de bestioles, herbes, fleurs, fruicts, qu'en temps chaud et tempéré, dont la poulaille
faict son profit (12). 

Les mures, viande à la poulaille. 
Les  mures  sont  agréables  à  la  poulaille,  dont  elles  se  paissent  très-bien.  A telle  cause,  l'on

plantera quelque nombre de meuriers près de leur repaire : et Soient les mures, blanches ou noires, ne
laissent d'estre bonne nourriture à ce bestail : toutes-fois plus appétissantes treuvent les blanches, que les
noires :  pour  l'extrême  douceur  de  celles  là.  Pour  ce  service,  conviendra  s'abstenir  d'effueiller  les
meuriers, comme l'on faict de ceux desquels sont nourris les vers-à-soie, à ce que leur fruict demeure
bon, tel  ne pouvant estre  celui  dont l'arbre auroit  esté  effueillé :  ains tout  havi deviendroit-il  par  la
chaleur du soleil, le treuvant sans-couverture. 

La gouvernante de la poulaille.
La mère-de-famille pour son soulagement, commettra au gouvernement de sa poulaille, la plus

experte et diligente de ses servantes, se réservant toutes-fois la principale intelligence de ce négoce.
Laquelle servante par charge expresse, aura le soin de nourrir la poulaille, l'enfermer, l'ouvrir et souvent
recognoistre : et en somme sans obmission d'aucun article, concernant telle fatigue, conduira sa volaille.
Comme, de retirer les œufs des poules de jour à autre, pour les serrer à part, séparément par journées,
sans se confondre, afin de distinguer les frais d'avec les autres, et employés selon les divers usages qu'on
désire (13) : de nettoyer les gélines chacune sepmaine une fois, sortant les fumiers de tous les endroits
d'iceux, jusques aux juschoirs, eschéletes, et montées, afin qu'aucune saleté n'y séjourne: de les perfumer
souvent avec des herbes odorantes; y faisant quelques-fois brusler dedans, de l'encens, du benjouin, et
semblables drogues, pour en chasser le mauvais aer et malignes senteurs : mesme en temps auquel ce
bestail est travaillé de quelque maladie (14). Tout-d'une-main, rafreschira les nids de nouvelle paille,
avec la vieille sortans dehors les puces, poux et autres bestioles nuisibles à la poulaille : ou plustost se
servira-elle du foin, par n'estre si sujet à engendrer vermine que la paille, et plus qu'elle estre mol et
chaud, au soulagement de la poulaille : laquelle par tel ordre, sera maintenue en bon estat, pour en tirer
le service tel que raisonnablement l'on en espère. 

Faire over en hyver.
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Les poules ont ceci de commun avec les autres revenus de la terre, que d'avoir gaiement leur
particulière saison de pondre. Les poules de robuste nature, en pays chaud et tempéré, font des œufs plus
longuement que les débiles, en froid. A toutes lesquelles le froid est contraire, cessans de faire des œufs
alors que l'hyver se renforce. Il est vrai qu'estant en plusieurs choses admirable l'artifice de l'homme, en
cest endroit aussi il y a moyen de contraindre les poules à pondre en hyver : presque contre le commun
ordre. A cela trois choses concurrent, la force de la poule, le lieu de la garde, et la viande dont elle est
nourrie. Quelque petit nombre de poules bien marquées et choisies de moyenne corpulance et d'aage,
seront  enfermées  dans  une  chambre  chaude  et  claire,  avec  un  coq  gaillard  et  esveillé.  Là  seront
grassement nourries avec mangeaille propre à vostre intention. L'orge bouilli et baillé chaud, y est bon,
l'avoine crue aussi:  la graine de l'herbe appellée esparcet (15): les miettes venans directement de la
table : toutes sortes de cribleures des bleds: : mais par sur toutes ces choses, la graine de chenevy est de
grande efficace à eschauffer les poules, non pour les en nourrir entièrement (car la viande seroit trop
chère) ains pour leur esveiller l'appétit, les en paissant par-fois. On se prendra garde qu'elles n'ayent
faute de ces vivres : que l'eau nette et claire leur abonde aussi : que le fumier soit souvent osté, et la
paille de leurs nids de mesme remuée. Dans quelques jours observerez les poules qui feront bien, pour
sortir  de  ceste  ordinaire  celles  qui  ne  respondront  à  vostre  espérance,  comme  à  cela  toutes  ne  se
rencontrent propres. Et comme les viandes susdites ouvrent les poules, d'autres les resserrent ; mesme les
pépins des raisins, desquels on s'abstient de paistre la volaille au temps de leur ponte, ains seulement
hors d'icelle leur en donne-on, pour leur vivre et entretènement. 

Garde des œufs.
Avec difficulté les œufs se peuvent longuement garder en bonté, de laquelle ils déchéent d'heure

à autre. Les médecins,  Matthiole, liv. 2, ch. 44,  tiennent l'œuf nouveau estre très-bon, et le vieil très-
mauvais : que le premier jour un œuf vaut de l'or : le second, de l'argent : et le tiers, du plomb. En
somme, tant plus freschement pondus, tant plus ils valent : par quoi, l'on ne se travaillera beaucoup d'en
faire grande réserve. Ce sera seulement afin qu'aucune provision ne défaille au logis, pour l'employer en
grossier appareil de cuisine, ou en médecine, au temps qu'ils manquent. Aucuns gardent les œufs avec du
son, ou du sel, ou des cieures de bois de chesne, ou des cendres, ou du millet, les enterrans dans aucune
de ces matières séparées. Autres les mettent parmi la paille, ou dans du foin, distinguans les saisons,
pour selon icelles distinguer aussi les matières chaudes ou froides. L'expérience de plusieurs enseigne les
œufs se pouvoir garder autant que porte leur naturel, sans tant de mystère : car il ne faut que les loger
dans quelque caveau en bas, non toutes-fois humide; où pour la propriété de l'assiete, chaude en hyver, et
fresche en esté se conservent bien : pourveu que sans agitation, tout doucement on les arrange dans des
casses de bois, sans les meslanger avec aucune matière. Ceste chaleur représentée en hyver, préserve les
œufs de geler, selon qu'à cela ils sont sujets, n'estant au contraire à craindre qu'elle les cuise, veu qu'elle
est modérée. Mais d'autant qu'on n'a besoin de se mettre en peine d'en garder pour l'esté, durant lequel
les poules en fournissent à suffisance : ne faut penser que pour l'hyver, et à telle cause retenir des œufs
que les poules font dans le mois d'Octobre ; car par estre les plus frais de la saison, passeront aussi plus
avant dans l'hyver, que si on les avoit prins devant ce temps là. Entre les munitions de vivres qui furent
préparées pour l'armée que le roi Charles sixiesme dressa contre l'Angleterre, l'an mil trois cens octante-
six, y avoit provision de moyeux d'œufs, battus avec du vinaigre dont des tonneaux estoient remplis, par
là nous apparoissant n'estre d'aujourd'hui la difficulté de conserver telle viande (16). 

Faire couver les poules.
C'est la nourriture de la poulaille, et une partie de son revenu : reste à monstrer comment on la

multiplie, pour en faire durer la race ; sans lequel moyen, dans peu de temps l'engeance en défaudroit :
veu la courte vie de ceste espèce de volaille, laquelle ne passe guières plus avant que de cinq à six ans :
encores est-ce pour le respect des plus robustes masles, coqs et chapons ; car quant aux femelles, elles
sont du tout vieilles à quatre (17). Ceste poulaille se renouvelle par ses œufs, selon le commun naturel
des oiseaux. Les poules tendent là, que de faire leur ponte, pour après la couver et esclorre, à quoi
Nature les incite. Mais d'autant que rarement viennent-elles à bout de leur entreprinse, pour le danger
des  chiens,  renards,  et  autres  bestes,  qui  gastent  et  œufs  et  poussins,  quand  ils  les  rencontrent  en
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campagne, alors que d'elles-mesmes les poules s'efforcent d'eslever leurs petits, aidant aux poules, leur
inclination naturelle a esté rédigée en art. Suivant lequel on observe diligemment la poule qui a achevé
sa ponte, pour lors la mettre en œuvre, sans la laisser refroidir de ceste sienne grande affection. La ponte
(que les femmes du Languedoc appellent poustaignade) est certain nombre d'œufs que la poule faict sans
se reposer que bien peu, un chacun jour, quelques-fois deux, mais rarement, revenant peu plus ou moins,
à dix-huict ou vingt. L'on recognoist facilement cela au glousser, qui est un continuel et nouveau chant,
différent de leur ordinaire musique. Toutes poules, quoi-que gloussantes désireuses de couver, ne sont
propres à ce mestier. Les plus jeunes de deux ans n'y valent rien, ne les griesches, ne les escarrabilades et
farouches, qu'on appelle aussi enragées, ne celles qui ont des ergots comme des coqs : ains seulement les
franches et paisibles, estans d'ailleurs bien complexionnées, et de robuste nature. Le plustost qu'on peut,
après l'hyver, mettre couver les poules, est le meilleur, pour avoir des poulets avancés, afin d'estre grands
devant l'arrivée de l'esté,  et  pouvoir estre chaponnés devant la Sainct-Jean,  par ce moyen avoir  des
chapons avancés, et en suite grands, selon le proverbe : chapon devant la Sainct-Jean, et chaponneaux
après,  n'estant  possible  que les tardifs  puissent  attaindre ceux qui  naissent  de bonne heure.  Mesme
considération a-on des femelles que des masles,  plus valeureuses estans tousjours les  poules qui se
rencontrent les moins tardives. Les Anciens ont défendu de faire estat des poulets esclos despuis la mi-
Juin  en  bas,  disans  ne  pouvoir  s'accroistre,  quoi-que  bien  nourris.  Nous  ne rejetterons  pourtant  les
poulets tardifs, par souventes-fois de tels s'en rencontrer faire bonne fin : mesme venans à propos, quand
les primerains n'ont eu saison. Non pour en faire des chapons de la grande sorte, ains de la moyenne,
pour  les  manger  en  chaponneaux  ou  estoudeaux  (18)  durant  l'hyver,  qui  par  bonne  nourriture,
s'engraissent très-bien, ayans tiré leur embon-poinct dès leur naissance, s'accordant sur les moissons. De
mesme que les masles,  convient manger en hyver les femelles tardives, sans avoir esgard aux œufs
qu'elles font en abondance : à cause de l'abastardissement de la race : grande ne se pouvant conserver
que par les poules ayans grand corps, ce qu'on ne treuve en celles de ceste volée-ci, qui demeurent
tousjours petites, à cause des froidures arrestans leur accroissement. 

Choisir les œufs. Columelle, liv. 8, ch. 5. 
Pour couver,  seront  choisis  de grands œufs,  car  de tels,  comme a esté  dict,  vient  la  grande

poulaille. Et si on désire d'avoir plus de masles que de femelles, y en mettra-on plus de poinctus que de
mousses : d'autant que selon l'antique et curieuse recerche, de ceux-là sortent les coqs, et de ceux-ci, les
poules. Convient aussi en cest endroit ne se servir que d’œufs freschement pondus, pour leur facilité à
esclorre, au respect des autres longuement gardés, qui à ce ne valent rien, non plus que les légers. Mais
on les choisira de dix ou douze jours, et fort pesans, c'est assavoir jusques là, que l'eau ne les puisse
porter. Par laquelle espreuve, l'on discernera les bons œufs d'avec les mauvais, quand en les plongeant
tous  dans  l'eau  fresche,  l'on rejette  pour  couver  ceux qui  nagent  au  dessus,  retenant  les  autres  qui
tumbent au fond, comme aussi les meilleurs à manger. De ceci, en outre, servira l'eau, que rafreschissant
les œufs, les mettra tous en mesme poinct, pour esclorre de compagnie (19). 

Et le temps.
Est de besoin prendre garde à la lune, d'autant que plus facilement naissent les poulets en sa

montée, qu'en sa descente : par quoi faudra mettre couver les œufs sur la fin du croissant, pour esclorre
au commencement d'icelui. 

Réfutation des mauvaises coustumes à mettre couver. Columelle, liv. 8, ch. 5. 
Observer le nombre impair des œufs qu'on met couver : de les fourrer tous à la fois au nid, avec

un plat de bois, sans estre lors licite de les toucher à la main, ne compter un à un : de mesler parmi la
paille du nid,  des buschetes de bois de laurier,  des aux, des cloux de fer,  et  autres drogueries pour
préserver des tonnerres les œufs, dans lesquels ils tuent les poulets ja demi-formés, comme l'on dict, sont
traditions des antiques payens, desquelles aucunes superstitieuses femmes tiennent encores aujourd'hui
quelques reliques,  à quoi nullement ne se faut arrester,  pour la ridicule curiosité,  ains à ce qui peut
avancer l'œuvre par raisonnable jugement. Ceste raison antique s'accorde avec la pratique de ce temps,
que tant moins faut bailler des œufs à la poule, que plustost on l'emploie à couver : pour la difficulté,
plus grande, qu'il y a à faire esclorre les œufs, tost que tard : à raison des froidures, qui ne sont encores
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passées en Janvier ne Février, auquel temps aucuns commencent à les mettre en œuvre. Par quoi en telle
primeraine saison, ce sera assez de donner à une poule une douzaine d’œufs : en Mars, quelque peu
davantage : et finalement en Avril, et de là en hors, tant que la poule en pourra embrasser et couvrir : à la
couvée de laquelle aidera beaucoup le temps, s'eschauffant de jour à autre (20). 

Pour avoir des poulets durant l'hyver. 
De mettre couver des poules dans le fort de l'hyver, pour avoir des poulets en telle saison, est

chose plus difficile qu'utile : toutes-fois si sans avoir esgard à la peine, ainsi le désire nostre mère-de-
famille à ceci employera-elle de ses poules celles que pour over en hyver elle aura tenues enfermées,
comme a esté monstré : lesquelles à cela aucunement préparées par traictement particulier, se duiront
plus aisément à ce service-ci, qu'autres prinses directement du poulailler. Les mieux marquées de celles-
là, et les plus fresches, seront retirées en quelque chambrette chaude, et là nourries curieusement en toute
abondance de viande et bruvage : en les tenant nettement, les eschauffant avec du sènevé, et des soupes
en vin, et du pain blanc : à quoi aide aussi la fueille et la graine d'ortie desséchées et mises en pouldre. Et
lors  qu'après  leur  ponte  les  verrez  glousser,  leur  conviendra  donner  des  œufs  à  couver,  les  logeant
derrière le four à cuire le pain, pour là chaudement accommodées et hors de bruit, parfaire leur œuvre.
Pendant qu'elles seront en train, leur faudra continuer le traictement accoustumé, pour ne leur donner
occasion par famine de laisser la besongne imparfaicte (21). 

Autre moyen.
Mais plus asseurément que par autre voie, peut-on avoir des poulets en hyver, par le moyen des

pigeons pattés, lesquels de nature couvans toute l'année,  estans bien traictés, esclorront des œufs de
poule commune, si on les leur suppose au lieu des leurs qu'on aura ostés auparavant. Ainsi cuidans
couver  leurs  propres  œufs,  couveront  les  autres,  desquels  sortiront  des  poulets:  qu'après  par  bonne
nourriture, faudra curieusement eslever dans des cages en lieu chaud : à quoi grand soin est requis, puis
que c'est sans mère qu'on entreprend telle œuvre : aussi en cest endroit là consiste la maistrise de ceste
délicatesse (22). 

Faire esclorre les œufs sans poule. 
C'est une trop grande curiosité que de faire esclorre les œufs de poule, sans les mettre couver

sous aucune volaille. Cela se faict néantmoins en un petit fourneau, à cela accommodé, eschauffé par le
dessous d'un feu continuel, esgal et non trop fort, duquel les œufs sont eschauffés, et dans dix-huict ou
vingt jours les poussins en sortent avec esbahissement. Le fourneau est de fer ou de cuivre, vouté en
rond par le dessus, à la manière de ceux à cuire le pain : pavé de mesme matière, droictement et sans
aucune pente, comme un plancher. Dessus lequel sont arrangés les œufs, entremeslés avec de la plume,
et couverts d'un oreiller de plume bien mollet. Le feu continuel et esgal est donné à tout le fourneau, par
quatre  lampes  tousjours  allumées,  posées  de  telle  sorte,  que  leur  flamme touche  le  dessous  dudict
plancher,  qui  la  communique  à  tout  le  fourneau  et  aux  œufs  qui  sont  dedans,  lesquels  sont  aussi
eschauffés  par  la  réverbération  dudict  fourneau.  Pour  plus  grande aisance,  faudra  que  le  dessus  du
fourneau soit tout-d'une-pièce, en forme d'une cloche en timbre, un peu plate, ayant un petit anneau en la
sommité du dehors, pour la retirer estant eschauffée, quand on voudra remuer les œufs : ce qu'il faudra
faire un couple de fois durant la couvée. Faudra aussi que le plancher estant de figure ronde, environ
d'un pied de diamètre, aie sur sa circonférence ou bord un rehaussement d'un pouce de haut, et qu'il soit
tellement  espès,  qu'un  petit  canal,  puisse  estre  faict,  dans  lequel  on  vienne  à  fourrer  le  dessus  du
fourneau justement de part et d'autre. Ainsi par artifice l'esprit de l'homme supplée à un besoin au défaut
des poules : pouvant par ce moyen faire sans elles en tout temps, ce qu'en un certain seulement Nature
nous permet faire avec elles. Les poulets ainsi esclos, forcément, sont sujets à des fluxions et reumes, et
par ainsi difficiles à eslever : à cause de quoi en faudra avoir beaucoup plus de soin en leur première
jeunesse,  que  des  naturels,  pour  les  faire  venir  en  leur  parfaict  accroissement.  Ceci  ne  sera  sans
merveille. En l'histoire du royaume de la Chine, escrite par  Jan Gonçalès Espaignol, est monstrée la
façon que les gens du pays tiennent pour avoir des canards, sans mère couvante. Ils en mettent les œufs
parmi du fumier, et sans autre moyen, dans certain terme retirés de là, sont doucement cassés, l'un après
l'autre : de chacun sort un petit caneton, qu'après l'on nourrit et eslève dans des cages. Cela se faict
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durant l'esté : si c'est en hyver, l'on y ajouste le feu, l'accommodant à cela, pour fortifier la chaleur du
fumier (23). En Egypte, vers le grand Caire et ès villages tirans de là, à la Mer rouge, font esclorre des
œufs de poule dans des fours à ce appropriés. On mesle parmi les œufs, du fien de chameau, dont la
chaleur, avec celle du feu mis au dessous le fourneau, en font sortir des poulets dans vingt jours, qu'en
suite l'on nourrit sans mère. Mais souventes-fois avient, que les poulets naissent difformes, défectueux
ou surabondans en membres, jambes, aisles, crestes, ne pouvant tousjours, l'artifice, imiter entièrement
la Nature (24). 

Où loger la poule et ses poussins. 
A l'eslèvement de la poulaille, le prenant à l'origine, est nécessaire d'estre pourveu de lieu propre,

autrement peu de plaisir aura la mère-de-famille de sa nourriture : la poule couvante, ne les poussins
esclos, ne pouvans souffrir l'incommodité d'un mauvais logis. C'est pourquoi nous avons ordonné des
cabinets estre faicts en lieu secret et chaud, auquel sans bruit et nul froid, à l'aise les poules puissent
satisfaire à leur devoir. Dans les poulaillers communs elles couveront très-bien, voire et avec affection,
estant le lieu de leur habitation ordinaire, auquel elles font les œufs de grande efficace en cest endroit :
non pour les primeraines couvées, ains pour les subséquentes, quand pressées de la saison toutes les
poules se meslent de couver. Là donques vers le mois d'Avril et en-après, pourra-on laisser les poules
faire leur tasche : à la charge toutes-fois, de placquer des portes de fil d'archail au devant de leurs nids
pour engarder que l'autre poulaille ne les destourne de couver, et les poules couvantes aussi de quitter
besongne et  d'en sortir  qu'aux heures ordonnées par  la gouvernante,  pour les  envoyer promener.  Es
cabinets  loge-on  les  poules  employées  des  premières  en  ceste  action :  à  la  charge  que  pour  les
primeraines couvées, seront les plus chauds et en suite les autres par ordre, selon le temps que leur
affection à couver est apparue. 

Avis touchant le couver. 
En quelque lieu qu'on loge les couveuses, pour un préalable l'on nettoyera très-bien les nids, de

mesme les perfumera-on aussi, afin de les remplir de bonne odeur, après en avoir chassé la mauvaise :
puis les garnira-on de paille fresche, ou plustost de foin, pour les raisons dictes : et au devant seront mis
des petits aix, pour empescher les œufs de verser en hors, au remuement de la poule. Tout joignant, la
gouvernante accommodera de la victuaille et de l'eau, pour manger et boire, à ce que l'aisance de telles
choses face arrester les poules à leur besongne : de laquelle quelques-fois la gouvernante les retirera,
pour leur faire prendre l'aer et le soleil, et ce sera lors qu'elle les verra par trop opiniastrement arrestées à
leur œuvre, pour peu de temps toutes-fois, de peur que les œufs se refroidissent par trop longue absence. 

Autre. Columelle, liv. 8, ch. 5. 
Sans nécessaire cause, s'abstiendra la gouvernante de toucher les œufs estans une fois posés sous

les poules, pour le danger de tout gaster : ains avec patience attendra qu'ils Soient esclos. Pour laquelle
chose faciliter, est à propos retourner les œufs de costé à autre, une ou deux fois, durant la couvée : afin
qu'esgalement la poule les eschauffe (25). Mais à ce qu'on ne s'y desçoive, conviendra marquer les œufs
d'un endroit,  avec quelque couleur:  ainsi  sans danger de mesconte sera pourveu à cest  article.  Sans
destourbier,  les  poulets  se  treuveront  esclos  dans  vingt-un  jours  au  plus  tard,  selon  l'ordinaire
expérience : conforme au dire des Anciens, qui ont remarqué les œufs des poules communes s'animer
dans trois fois sept jours, et ceux des paonnes, canes et oyes, dans trois fois neuf. Pendant ce temps-là,
les poules couvantes seront souvent visitées, à ce que rien ne leur nuise, ne la mangeaille, ne boisson
leur  défaille.  Car à faute  de ce soin,  plusieurs manquent :  mesme y en a-il  de tant  attachées à  leur
besongne, qui se laissent plustost mourir de faim, que de sortir du nid pour aller paistre. 

Premier soin les poussins. 
Par telle fréquente visite, la gouvernante secourra les premiers poussins escloans, qui souventes-

fois ne peuvent sortir de la coque pour sa durté, de laquelle leur rompant quelque peu tout doucement,
lors qu'elle entendra pioler les poussins dedans, ce sera pour faciliter leur issue, à quoi aura l'œil arresté,
passé que soit le dix-neufviesme jour, car alors commencent-ils à esclorre. Mais après le vingt-uniesme,
faudra jetter au loin, comme inutiles, les œufs qui demeureront entiers, sans que la poule s'y amuse plus.
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Ne se faut haster de retirer les poussins à mesure qu'ils naissent, ains convient les laisser sous la mère un
jour et davantage, en attendant les autres qui doivent sortir, sans se soucier de leur donner cependant rien
à manger, par n'en avoir nul besoin. 

Leur traictement. 
Esclos que Soient tous les poussins, la gouvernante les sortant du nid, les logera avec la mère,

dans quelque grand panier ou crible, pour un jour seulement : mais ce sera assez chaudement avec des
fourreures, des estoupes et autres matières à ce propres, pour les préserver du froid, que lors ils craignent
fort. Peu à peu leur accoustumera l'aer, afin que sans altération s'habituent à vivre. Là les perfumera avec
des herbes de bonne senteur, comme rosmarin, poulliot et semblables, prévenant par tel remède plusieurs
maladies, esquelles ces bestioles sont sujettes dès leur origine, mesme à la pépie. Changeant d'habitation,
on les enfermera tousjours avec leur mère dans une grande cage, reposans, ou au cabinet auquel ils
seront nais, ou en quelque chambrette claire, tempérée de froidure et chaleur : en ce commencement
seront les poulets nourris avec curieuse diligence, les visitant de coup à coup. Leur viande est le millet
cru, l'orge et le froment cuits, les mietes de pain trempées quelques-fois dans le vin, autres dans le laict,
le caillé et semblables friandises qu'on leur renouvelle de fois à autre, pour leur esguiser l'appétit. Estans
quelque  peu enforcis,  leur  baillera-on de  deux en deux jours  des  pourreaux hachés  menu,  avec  du
nazitor, plus pour médecine que pour aliment, ce que toutes-fois ils mangent savoureusement. La viande
ne leur manquera jamais, sur tout le millet, qui doit faire le gros de la nourriture, comme aussi leur
agréant très-bien (si toutes-fois estes en pays le produisant) : non plus l'eau, ne se pouvant passer de
boire et bourbeter. L'aer avance beaucoup ce jeune bestail, moyennant qu'il leur soit donné à propos,
assavoir, lors qu'il faict beau temps leur faire sentir le soleil, pour quelques heures seulement et les en
retirer puis-après, jusqu'à ce que parvenus en raisonnable grosseur, sortis de la chambre, on les expose en
la campagne sous la conduicte de leur mère, qui avec grand souci les eslève ; les faisant manger et les
couvant soigneusement sous ses aisles, pour les parer du froid, et les défendre contre tout ce qui leur
voudroit faire mal. 

Et leur conduicte par les poules, 
Plusieurs petites couvées pourra-on assembler pour faire une grande bande de poulets, jusques à

trois douzaines, qu'une seule poule conduira très-bien : dont sortira ce mesnage, que tant plus de poules
se remettront à faire des œufs, que moins s'occuperont à la conduicte des poulets. 

Ou par chapons.
Encores peut-on descharger entièrement toutes les poules de telle conduicte, en la subrogeant aux

chapons : à cela très-propres, y estans dressés une fois. On choisit un chapon de grand corps, assez jeune
et bien esveillé, on lui plume le ventre, après on le lui frotte avec des orties piquantes : puis le chapon est
enyvré avec des soupes au vin, faictes de pain blanc et fort vin rouge, dont on lui baille à manger tout
son saoul. Ce traictement lui est continué par deux ou trois jours, pendant lesquels on le tient emprisonné
dans une petite casse de bois, fermée avec son couvercle, mais esventée par trous et fentes, afin que le
chapon n'y estouffe. De là on le remue dans une cage, en lui donnant pour compagnie, un couple de
poulets ja grandets, lesquels par manger et fréquenter ensemble, le chapon caresse jusqu'à les couvrir de
ses aisles. Et telle approche des poulets joignant le ventre plumé du chapon, en la cuisson procédante des
orties, apporte soulagement au chapon : si que donnant aux poulets son entière guérison, qui avient à la
longue,  il  les prend en amitié :  voire  telle  qu'il  ne les abandonne nullement,  craignant que par leur
absence son mal revienne. Ce que voyant on augmentera le nombre des poulets, mais peu à peu, d'heure
à autre, jusqu'à ce que toute la bande soit complette, de laquelle on veut que le chapon soit capitaine.
Lequel, après un couple de jours qu'il aura accoustumé ses poulets au logis, les sort en la campagne, où
il  les  conduict  avec  toute  affection  et  sage  dextérité,  estant  continuellement  aux escoutes,  pour  les
défendre selon les occurrences, et en action pour les faire paistre, les promenant unis ensemble, à ce que
mal ne leur avienne. Et lui dure telle amitié fort longuement : car il ne les abandonne, ne du pied ne de
l'œil, jusqu'à ce qu'ils Soient du tout grands, les cochets convertis en chapons, et les pouletes facent des
œufs. 
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Avis singulier sur le couver. 
Or comme la  meilleure  conduicte  des  poulets  appartient  au  chapon,  aussi  la  plus  profitable

couvée, est deue à la poule d'inde : laquelle pour son grand corps, couve grande quantité d'œufs de poule
commune, par sa grande chaleur, les eschauffe très-bien, et par sa constance, ne les abandonne jamais :
si que toutes telles qualités assemblées, causent la naissance de plusieurs poulets à la fois : lesquels par-
après baillés à conduire au chapon, ne peuvent faillir de faire bonne fin. Ceste estant la quint-essence du
gouvernement de la poulaille commune, pour la faire abonder en la maison, que la poule commune
n'estant employée qu'à over, par conséquent rend des œufs en grande abondance, et en suite la poulaille
en procède, comme dict est, par la suffisance de la poule d'inde, et du chapon (26). 

Chaponner. 
Est aussi besoin de se haster tant qu'on peut au chaponner des estaudeaux, afin d'avoir des grands

chapons, pour les raisons représentées ci-dessus. Jaçoit que tout l'esté soit bon pour chaponner, si est-ce
que le mois de Juin en est  la meilleure saison :  partant ne le laissera-on escouler sans l'employer à
chaponner tous les cochets qui s'en treuveront capables. Les poules aussi sont chaponnées, pour en faire
la chair plus délicate : et leur sert en outre ce moyen, de les rendre fécondes en œufs: non toutes-fois
germés, à faute de masle, qui ne s'accoste de la femelle ainsi accoustrée, dont ils demeurent impropres à
esclorre (27). Cela se faict par incision, en leur ostant certaine pellicule, à quoi les moindres mesnagères
sont entendues. Comme tous autres chastremens, ceux-ci se font en la lune vieille, et jour clair et serain. 

Chastrer la poulaille. 
Ceci est  de commun avec toute autre nourriture,  que de garder les plus jeunes et  meilleures

bestes, et se deffaire des autres, sous distinction des espèces. Ainsi on envoyera à la cuisine les poules
qui auront attaint le quatriesme an de leur aage, par ne pouvoir plus durer au travail des œufs (28) :
celles  qui  n'auront  esté  treuvées  propres  à  couver :  qui  perdent  les  œufs :  qui  les  mangent,  qui  les
cassent, pour leur naturel esventé, tenans du masle et chantans comme les coqs : de la chair desquelles
on se servira estans grasses, qu'à telle cause l'on meslera avec les chapons et estaudeaux, pour estre
nourris de compagnie. 

Comment l'engraisser. 
Le seul grain engraisse bien ces animaux, pourveu qu'on leur en donne à suffisance, par ordinaire

réglé: et c'est avec frais modérés, si on est en pays abondant en bleds, par conséquent en pailles, autour
desquelles  ce bestail  se  paist  très-bien,  y  treuvant  tousjours  du grain  à  manger.  Aussi  descharge la
despense de cest entretènement la verminière, laquelle sera accommodée comme dessus a esté monstré. 

Autrement et mieux.
Pour à toute extrémité engraisser et chapons et poules, convient recourir à l'empastement duquel

on se sert en plusieurs endroits, célébrés par ce royaume pour telle espèce de mesnage, comme entre
autres sont prisés les gras chapons du Mans, ceux de Sainct-Geni, de Loudun. Diversement on se manie
en cest endroit, selon la diversité des lieux et humeurs des personnes. Après avoir esplumé la teste et les
entre-cuisses des chapons et des poules, on les met en mue dans les cages basses, qu'on repose en lieu
obscur et chaud : ou bien, afin de ne voir plus la clarté, comme préjudiciable à la graisse, on leur crève
les yeux. Là les chapons sont nourris de pilules faictes avec farine de millet, ou d'avoine, ou d'orge,
qu'on pestrit en eau chaude à mesure qu'on les leur baille à avaller : à quoi aucuns ajoustent des raves
hachées menu. Deux ou trois fois le jour les paist-on, voire tant qu'ils peuvent digérer leur baille-on à
manger de telle viande, à laquelle on les accoustume, là leur donnant peu à peu aux premiers jours, et en
sùite les uns après les autres, leur augmentant d'ordinaire, avec ce jusques où, de ne leur mettre la viande
sur viande : c'est à dire, de ne leur rebailler à manger tant qu'on sentira au manier du gésier y avoir de la
mangeaille précédente, ains attendre d'estre du tout digérée. Ce traictement se faict sans boire, d'autant
que les pilules ou pelotes portent le bruvage, lesquelles nouvellement pestries, et en outre trempées dans
l'eau, sur le poinct qu'on les veut faire avaller aux chapons, servent de manger et de boire tout ensemble.
Aucuns y ajoustent ceste curiosité, que d'enfermer chacun chapon ou poule dans un panier ou cabas
suspendu en l'aer, par des cordes, à ce tellement approprié, que la teste sorte d'un coslé pour recevoir la
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pasture et le cropion de l'autre pour la vuider et digérer, afin que la fiente ne l'importune. La beste estant
au reste, tant à l'estroict du corps, qu'elle ne se puisse remuer, ains qu'elle demeure tousjours sur son
ventre, y mettant au dessous du foin ou de la paille, pour l'engarder de blesser. Plus curieusement que les
précédentes, ces volailles-ci seront esplumées, voire jusques sous les aisles, à ce que les poux, vermine,
et fiente ne s'y puissent arrester. Quelques-fois on les retire de là pour les faire un peu promener, et
principalement pour leur donner moyen de se peigner et gratter, en espluchant leur pennage avec le bec.
Je ne parle ici des délices de ceux qui prodigalement font engraisser des chapons avec de la dragée
musquée, de l'anis préparé, et autres précieuses matières, pour donner goust exquis et délicat à la chair,
telles  sumptuosités  surpassans  l'estat  modéré  de  nostre  père-de-famille,  les  laissant  à  ceux dont  les
moyens et voluptés de gueule, marchans ensemble, leur font commettre tel excès (29). 

Avis pour préserver les bleds du dégast des poules. 
Pour fin  de ce gouvernement,  je  dirai  que les  poulailles  communes,  masles  et  femelles,  ont

accoustumé de faire des grands maux aux bleds sur le poinct de leur maturité, lors que pour le voisinage
de la maison, y peuvent attaindre : et aussi ès pays où les gerbes séjournent en l'aire à descouvert icelles
demeurent à leur discrétion. Pour à quoi remédier, convient tenir enfermée toute la poulaille despuis que
les  bleds  commencent  à  meurir,  jusques  à  ce  que  resserrés  dans  les  granges  et  greniers,  ils  Soient
exempts  de  telle  tempeste.  Ce  sera  dans  quelques  chambres  claires  et  esventées  qu'on  les  gardera,
séparément par leurs espèces, où elles seront nourries avec raisonnable ordinaire, de grain et d'eau en
abondance : pendant lequel séjour, nonobstant leur servitude, ne laisseront les poules de faire des œufs.
De mesme fera-on en temps de semailles, par tel emprisonnement engardant la poulaille de gaster les
grains dans terre avant qu'ils poussent. 

Chapitre III La poulaille d'Inde. 

Son utilité. 
La commodité qu'on tire de la poulaille d'inde, à cause de l'abondance des précieuses chairs dont

elle honore la table du seigneur en toutes saisons et les œufs de mesnage qu'elle donne en certain temps
de l'année,  font  surpasser  les  difficultés  de son eslèvement  et  nourriture,  sous  lesquelles  on souloit
gouverner ce bestail, lors que premièrement il vint à nostre cognoissance. Croyant que parce qu'il est
estranger, ne pouvoir vivre et  se multiplier de par-deça,  qu'avec extrême souci et  despence. Mais le
temps maistre des arts, nous a enseigné ces oiseaux-ci, estre de passable entretien, sans excessif coust,
s'eslever  presque en  tout  aer,  bien-que le  chaud lui  soit  le  plus  propre et  agréable,  comme le  plus
approchant de son naturel, et se conserver avec modérée solicitude (30). 

Son logis. 
La première considération est le logis, le préparant ainsi qu'il appartient pour commodément y

retirer ce bestail durant la nuict et le jour, lors qu'il pleut, nege et vente extraordinairement : car avec
l'autre poulaille, ceste-ci a de commun de craindre la morfondure et les gouttes, leur avenans par les
froidures  et  autres  injures  du  temps,  quand  par  contrainte  se  loge  à  descouvert.  Basti  que  soit  le
poulailler,  comme a  esté  monstré,  sera  accommodé de  son juschoir,  qu'on disposera  en  théâtre  par
eschaliers, contre les murailles du dedans : à ce qu'aisément dès terre les d'indars et d'indes montent
jusqu'au plus haut, pour se choisir place à leur fantasie. Car puis qu'elles ne volent guières hautement,
encores  avec  difficulté,  pour  la  pesanteur  de  leur  corps,  ce seroit  beaucoup les  incommoder de les
contraindre  à  se  percher  en  juschoir,  semblable  à  celui  de  la  poulaille  commune.  Ce juschoir  sera
accommodé avec des perches et lates, mais grosses et fortes, afin que les d'indes s'y puissent fermement
percher,  ce  qu'elles  ne  pourroient  faire  estant  de  menu  bois.  Aucune  particulière  entrée  pour  ceste
poulaille ne faut laisser au poulailler, à cela servant assez la porte qu'on y faict pour aller et venir  : bien
une fenestre pour l'esclairer, accommodée comme celle du logis des poules communes, de barreaux de
fer  et  de fil  d'archail ;  afin  que les  d'indes  y Soient  en seurté.  Ce poulailler  sera  de mesme que le
précédent, vouté, blanchi, pavé, et fourni de nids dans l'espesseur du mur, convenables à la grandeur de
l'animal.  Les nids ne serviront qu'à couver en saison :  car pour la ponte,  ne se faut soucier de leur
apprester aucun particulier lieu : d'autant que ces poules font les œufs par ci, par là, où s'accorde, et le
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plus souvent sur le pavé de leur logis, qu'à telle cause couvrira-on souvent de paille fresche; comme
lictière à chevaux : dont les œufs n'en seront en danger d'estre cassés. Les poules d'indes ne sont tant
fertiles en œufs que les communes :  car elles ont leurs pontes limitées à trois  l'année,  et  à chacune
faisans douze ou quinze œufs ou environ, commençans la première vers la mi-Février, et la dernière vers
le mois de Septembre. 

Eslection du d'indard et de la d'inde. 
A la  fourniture  de  ces  animaux,  pour  l'engeance  choisira-on le  plus  grand  bestail,  masle  et

femelle, puis qu'à la chair consiste toute leur espérance : des œufs peu d'estat n'en doit-on faire pour leur
rarité, par n'estre aussi guières bons à la santé (31). Seront au reste ces animaux joyeux et esveillés,
autant que leur naturel le peut porter. A la couleur de leur pennage grand choix n'y a-il, bien-que la
blanche soit la plus prisée pour sa rarité, autre remarquable qualité n'y paroissant : par quoi, blanc vous
vous choisirez le coq, pour vous en mettre en race : si toutes-fois commodément le pouvez recouvrer
(32). 

Touchant leur nombre.
Touchant le nombre, un masle et trois ou quatre femelles suffiront, pour vous ensemencer de telle

volaille. Mais ne vous arrestés à si petit troupeau, ains ordonnés de vostre nourriture, quand le moyen
vous en sera offert,  de six à sept douzaines de bestes, masles ou femelles, pour estre la charge d'un
garçon que destinerez à tel service (33). 

Et leur nourriture,
Car à moindre frais nourrirés-vous telle raisonnable bande estant gardée, que demie douzaine de

bestes, laissées sans soin, près de la maison, pour les maux qu'elles font aux bleds, vignes, jardins, voire
et aux prairies d'eslite, quand y peuvent attaindre. Joinct que les retenant près du logis convient leur
donner largement à manger pour les maintenir en bon estat. Mais les promenant par la campagne, le long
du jour treuvent beaucoup de mengeaille, des racines, de la vermine, des herbes, des grains, des fruicts
sauvaiges, dont pour néant elles se paissent très-bien. Ceux, avec raison, ont descrié la nourriture de
ceste espèce d'animaux, qui les entretiennent, ou dans les villes, ou aux champs dans la basse-court : car
pour leur naturel gourmand et la grandeur de leur corps, ne se contentans de peu, ne leur faut espargner
le grain, sur-tout l'avoine, autrement n'a-on bestail que langoureux. Si que celui a bien rencontré, qui
compare la despense des d'indars et d'indes à celle des mulets. 

Quand et où les mener paistre.
Dès le soleil  levé,  nostre petit pastre conduira son troupeau en campagne, tantost  d'un costé,

tantost  de l'autre,  par  les  bois,  par  les  déserts,  près  des  ruisseaux et  rivières,  quelques-fois,  par  les
prairies fauchées, et seulement lors qu'elles sont abandonnées à l'autre bestail, afin qu'avec la diversité de
pasture, le changement des lieux le réjouisse. Sur les dix heures le ramènera-il au logis, pour le tenir clos
jusques  près  de  midi :  auquel  temps  se  retournera  aux  pastis  pour  le  reste  du  jour,  la  fin  duquel
approchant, se retirera doucement avec son troupeau, lequel il enfermera dans le poulailler : mais après
lui avoir donné un peu de grain, tant pour le renforcer (comme l'avoine faict les chevaux) que pour lui
faire aimer le giste, quand par telle ordinaire friandise s'approchera gaiement de la retraicte. Ce qu'aussi
servira au gardien de recognoistre et compter ses bestes, à quoi faut qu'il s'accoustume sans y faillir d'un
jour, et par ce moyen, pourvoirra de ramasser les escartées au troupeau. Voilà l'ordre convenable pour
nourrir abondance de d'indes : dont la principale despense est le gardien, petite en ce que par aumosne
sans autre considération, nourririés un pauvre enfant, fils ou fille, capable de telle charge. 

Comment en faire couver les œufs, 
Parce que la poule d'inde est la plus suffisante couveuse de toutes les poules, à autre aussi ne faut

commettre le couver de ses œufs, ni la conduicte de ses d'indons : si ce n'est par contrainte, qui peut
avenir, lors que se voulant peupler de ce bestail, et ne le pouvant faire que par œufs, d'iceux en faut
nécessairement commettre la charge aux poules communes, lesquelles assez bien en viennent à bout
pour le peu de nombre ; car plus de cinq ou six œufs n'en peuvent-elles embrasser. Quelle que soit la
poule couvante les œufs de d'inde, pour le naturel des œufs, employera à les esclorre environ un mois.
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Le lieu pour couver sera du tout semblable à celui de l'autre poulaille, assavoir, secret et plus chaud que
froid : mesme plus chaud pour les premières couvées, que pour les subséquentes : à quoi serviront de
mesme les nids du poulailler, à la charge de les fermer d'un treillis de fer d'archail, comme dessus est
dict, les ouvrant au besoin, pour garder les poules couvantes d'estre destournées. 

Et gouverner les d’indons.
Dès que les petits d'indons seront esclos, les faudra mignardement gouverner, en les gardant du

froid, de la faim, et de trop rude touchement : sans laquelle curiosité, peu de plaisir auriés-vous de ceste
nourriture. D'autant que ceste poulaille est très-délicate en son commencement, tousjours gourmande, et
si sotte et brutale, qu'elle ne se scait destourner du trépis des hommes ni des bestes : à quoi ne prenant
garde de près, pire tempeste ne leur pourroit avenir. Les mères mesmes, quoi-que de leur espèce, tuent
plusieurs de leurs petits, quand par mesgarde elles mettent leurs pieds dessus, sans y regarder, qu'elles
froissent par la pesanteur de leurs corps, et tant plus facilement que les d'indons sont alors tendres et
délicats. Or le moyen d'eschevir tel danger, autant que le naturel de la chose le peut porter, est d'enfermer
et la mère et les petits, dès qu'ils sont nais, dans quelque chambrette, claire et aerée, pour les y tenir
jusqu'à ce qu'ils Soient fortifiés, pour leur donner la campagne, ce qui avient plustost en un endroit qu'en
l'autre, selon la faculté du ciel. Commodément tient-on aussi des d'indons dans des grandes cages, avec
lesquelles sont portés à l'aer, au soleil aux belles heures du jour, et rapportés la nuict dans la maison ;
sans leur laisser sentir ne froidures, ne pluies, ne vents : ni aussi la trop grande ardeur du soleil, de peur
de les entester, pour laquelle cause, avec un jusques-où, les, laissera-on séjourner. Aussi ne les faudra
jamais tenir en chambre quarrellée, de brique ou de pierre, à cause de la froidure qu'ils endurent aux
pieds,  reposans  sur  telles  matières,  dont  leur  viennent  les  gouttes,  et  finalement  la  mort.  Ce  qu'on
previendra,  les  nourrissant  en  lieu  planché  de  bois,  pour  y  demeurer  tant  que  par  l'aage  puissent
supporter toutes sortes d'habitations dedans et dehors le logis. 

Leur nourriture,
De toutes lesquelles intempéries, se prendra garde la gouvernante de la poulaille : ayant l'œil

continuellement sur ceste-ci, la plus débile dès son origine de toutes les autres, et la plus difficile à
eslever : ne pouvant, pour sa gourmandise, pastir ni la faim ni la soif : pour laquelle cause, ne la faut
jamais  laisser  sans  viande ne  bruvage.  De nourrir  ces  poulets  avec  moyeux d'œufs  cuits  durement,
meslés avec miettes de pain blanc (comme plusieurs ont le temps passé cuidé ce estre leur seule et
salutaire  viande),  n'est  nullement  nécessaire,  parce qu'ils  se  contentent  bien  aujourd'hui  de moindre
traictement. Ce sera seulement à leurs maladies qu'on usera de telle délicatesse, aussi de leur tremper
quelques-fois le bec dans du vin et leur en faire boire quelque peu. Pour l'ordinaire, leur donnera-on à
manger du mil, panil,  orge cuit :  parfois des laictues hachées menu, du pain émié avec du caillé ou
fourmage mol, des soupes en vin et en laict, et autres viandes que leur changerez selon l'appétit. Vous
résolvant à cela, que tant plus les soliciterez à manger, tant plustost parviendront-ils à leur parfaicte
grandeur, pour, sortis de tutelle, estre envoyés paistre avec la troupe des grands : et tout-d'une-main,
délivrer la gouvernante de la solicitude de leur eslèvement (34). 

Du chastrer des d'indars. 
Le chaponner des coqs d'inde, estant d'aussi grande utilité que des autres et communs, en faict

continuer  l'usage  à  ceux  qui  l'ont  expérimenté :  en  quoi,  outre  l'améliorement  de  la  chair,  ceste
commodité se treuve en ce mesnage, que par le chastrer la furie de ces coqs est abattue : autrement
laissés  entiers  et  en  grand  nombre,  c'est  merveille  du  tourment  qu'ils  donnent  aux  poules,  par
intempéramment les chaucher à l'arrivée du printemps. Donques, parvenus en convenable grandeur, sans
longuement attendre, tous les jeunes d'indars du troupeau seront chastrés : exceptés ceux qu'on désire
laisser  pour  semence :  sous  ce  département,  que  d'en  laisser  un  entier  pour  chacune  dixaine  de
d'indes.Pour la  petitesse des  génitoires,  eu esgard à  la  grandeur  de la  beste,  et  aussi  par  se  treuver
profondément  enfoncés  dans  le  ventre  ce chastrer  est  un peu difficile :  mais  non tant,  qu'il  ne  soit
faisable y regardant de près (35). 

Et de l'engrais de la poulaille d'inde 
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Quant à l'engraisser, cela n'est nécessaire par traictement particulier : d'autant que par l'ordinaire
nourriture et conduicte, ceste poulaille se maintient tousjours en poinct d'estre mangée. Cela néantmoins
est laissé en la liberté d'un chacun pour les mettre en mue, et là les manier à la mode des autres chapons,
dont on les comblera de graisse (36). 

Chapitre IV Les Paons. 

Discours sur la nourriture des paons. 
C'est le roi de la volaille terrestre, que le paon, comme la primauté sur l'aquatique est deue au

cygne. Les Payens avoient en tel honneur le paon, qu'ils le dédioient anciennement à Juno leur déesse,
laquelle avoit son temple en l'isle de Samos, abondante en ceste espèce de volaille. Deux excellentes
qualités a le paon : plaist à la veue et au goust. Car que pouvés-vous regarder de plus agréable, que le
manteau du paon ? Ni quelle plus exquise chair que la sienne pouvés-vous manger (37) ? On lui donne
ces épithètes, aisle d'ange, et voix de diable. Aucun autre oiseau ne s'apprivoise tant familièrement de
l'homme, dont le pennage, comme de cestui-ci, soit paré d'or, d'argent, d'azur, de soie verte, de grise,
d'orangée et d'autres diverses couleurs, si artistement arrangées, qu'on se perd en la contemplation de
l'œuvre. Quant à la voix, elle est voirement assez mal-plaisante : mais seulement à qui elle est nouvelle,
estant un peu violente et aigre, car touchant au ton, ce n'est qu'un ramage particulier à ceste espèce
d'oiseau. Et me semble ceux estre de difficile contentement,  ou faschés d'autre chose, qui pour cela
rejettent tant précieuse et noble nourriture : endurans cependant l'importun piolement des d'indes, canes,
oyes,  et  poules  communes :  le  grumellement  des  pourceaux,  et  semblables  bruits  de  toute  sorte
d'animaux  qu'on  entretient  en  un  mesnage.  Encores  le  crier  des  paons  se  treuve  utile,  en  ce  que
souventes-fois ils descouvrent les estrangers survenans en la maison de jour ou de nuict, au printemps ou
en esté : ès autres saisons de l'année estans presque muets : ainsi ils communiquent avec les chiens au
service qu'ils font pour garder le logis. De quoi je suis fidèle tesmoin : car durant les guerres civiles ils
m'ont  fourni  diverses  preuves  de  telle  louable  qualité :  ayans  souventes-fois  esventé  les  secrettes
approches des ennemis en ceste mienne maison, durant l'obscurité de la nuict, estans perchés sur les
arbres qui en sont les plus prochains (38). C'est  bien le plus fascheux, et  qui plus auroit  besoin de
correction, seul vice de ceste volaille, que le dégast des jardinages, des vignobles et des blayeries. Quant
à celui des couvertures du logis, peu ou poinct de mal y feront-ils, si les tuiles en sont posées et basties
ainsi qu'il faut: mesme ne monteront-ils, presque jamais sur les couvertures, si près-de la maison y a de
grands arbres pour s'y juscher. Aux jardins aussi y a quelque remède : car il ne faut qu'en chasser les
paons en sifflant et autrement les effarouchant, quand on les y void, comme on faict l'autre poulaille :
dont  les  jardins  demeureront  exempts  de telles  injures.  Mais  des  bleds  difficilement  les  en peut-on
destourner, estans semés près de la maison. D'autant que ne pouvant mener paistre les paons en autre
quartier, comme les d'indes, oyes, et canes; ni enfermer dans le logis au temps du dégast des bleds,
comme  la  poulaille  commune,  on  les  laisse  en  leur  liberté;  ce  qui  est  l'abrégé  de  l'aigreur  de  ce
gouvernement. A quoi il semble que les paonnes apportent du soulagement, quand sur la maturité des
grains, elles se treuvent embesongnées à couver, et partant font-elles peu de dégast aux bleds durant ce
temps-là. 

Le nombre des paons qu'on peut nourrir.
Le moins qu'on puisse entretenir de paons, évitant tant qu'il est possible le mal qu'ils font, est

demi-douzaine de femelles et deux masles ; non qu'un masle seul ne fournist à ce nombre : mais par la
raison des coqs communs, qui n'en a qu'un rien a poinct, ne faut jamais estre sans en avoir pour le moins
un  couple.  Estant  vostre  maison  plus  envoisinée  de  prairie  que  de  terres-à-grains  ou  vignobles,  et
passablement accommodée d'arbres sauvaiges, ne vous arrestés à si petite nourriture (laquelle ne vous
pourroit de guières plus servir que de contenter la veue) ains amplifiés-la tant que pourrez : afin qu'avec
le décorement, la commodité de l'usage de ses chairs, en toutes saisons y soit ajoustée. 

Leur aage de vieillesse.
Jusqu'à vingt-trois ou vingt-quatre ans vit le paon, s'il est en pays qui lui agrée, et ne lui avient

inconvénient : j'entends parler seulement du masle ; car la femelle ne passe si avant en aage. La plus-part
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des paons masles et femelles sont de diverses couleurs ; gris, blanc, noir, vert,  bleu, jaune, incarnat,
orangé, et de plusieurs autres : néantmoins s'en voient de tout blancs, estans de très-belle représentation.
Cela avient plustost par jeu de Nature, que par artifice, bien-que plusieurs estiment faire esclorre les
poussins tout blancs en contraignant la mère, couvant les œufs de paon, à ne regarder que blanc, par ce
moyen communiquant telle couleur à ses petits : et cela se faict en enfermant la paonne couvante dans un
cabinet blanchi, n'ayant devant ses yeux autre objet que la blancheur. 

Naturel des paons terrestres et célestes. Leur couleur 
Il y a deux espèces de paons, célestes et terrestres ; différans en ce seulement, que ceux-ci sont du

tout domestiques,  et  ceux-là,  presque sauvaiges,  n'entrans que très-rarement sous les couvertures du
logis : ains continuellement demeurent en campagne, se branchans sur les arbres, quel temps qu'il face :
pondans, couvans, et esclovans leurs œufs, quelques-fois sur les arbres, et le plus souvent par les haillers
et buissons, que les mères choisissent à leur fantasie : d'où elles emmènent leurs petits pour les faire
paistre.  En  somme,  ils  ne  tiennent  du  privé  que  la  fréquentation  et  hantise  avec  l'autre  poulaille,
mangeans  ensemble  ordinairement.  Pour  cela  néantmoins  ne  laissent-ils  d'estre  fort  farouches,  ne
souffrans l'approche des personnes que jusqu'à estre regardés : en quoi, comme y consistant leur gloire,
il semble qu'ils se plaisent ; à ce naturellement instruits, pour le contentement de l'homme. Ils sont au
reste  tant  jaloux de leurs  belles  plumes,  qu'ils  n'en souffrent  l'attouchement,  pour  crainte  d'en estre
despouillés, de sorte que difficilement peut-on prendre tels oiseaux sans les offencer. Mais à la longue ils
font largesse de leurs belles plumes, quand de maturité elles chéent de leur queue, tous les ans une fois,
environ la fin du mois de Juillet ou au commencement d'Aoust : laquelle queue se remplume devant
l'arrivée des froidures. 

Où les loger
Non plus pour les terrestres, que pour les célestes paons, se faut soucier de dresser logis : d'autant

qu'ils ne s'assujettissent à juscher à certain et désigné endroit ; ains par-ci par-là, sous les portiques et
lieux communs, près les estableries :  les terrestres  se retirent la  nuict,  se perchans ès lieux les plus
eslevés ; les femelles faisans leurs œufs ou s'accorde le mieux, toutes-fois en lieux incertains, aujourd'hui
en un endroit,  demain en un autre.  Toutes sortes de paons se treuvent mieux en aer tempéré,  qu'en
importuné d'aucune extrémité, encores que mieux ils supportent les grandes chaleurs, que les excessives
froidures : toutes-fois contre les rigueurs de l'hyver résistent-ils mieux, qu'aucune poulaille : car quelque
temps qu'il face, seuls d'entre la volaille de la maison, les paons célestes passent les nuicts sur les arbres. 

Touchait les paonnes,
Les paonnes s'accordent en ceci avec les poules d'inde, que de la quantité des œufs qu'elles font ;

non en temps, car les paonnes ne commencent à over, qu'à l'issue d'Avril,  ou à l'entrée de Mai. Les
terrestres en font plus grand nombre que les célestes, et les unes et les autres en lieux incertains, comme
j'ai dict : d'où soigneusement convient les ramasser de jour à autre, après s'estre prins garde qu'elles aient
commencé à ceste œuvre. Et comme la vie de ces animaux est longue, ainsi que j'ai représenté, aussi tard
se mettent-ils à engendrer : à cela n'estans propres les masles ni les femelles à over qu'au troisiesme an
de leur aage, très-rarement commencent-elles estans plus jeunes. 

Et leur couvée.
Selon la diversité de ces deux espèces de paons, par divers ordres aussi en recouvrons-nous les

petits,  pour  la  conservation  de  l'engeance.  Pour  le  regard  des  paonnes  célestes,  je  monstre  ce  qu'il
convient faire, afin de les faire couver, c'est à dire rien : parce qu'elles ne souffrent aucun artifice, d'elles-
mesmes se pourveoyans de nid, pour y pondre et couver. Nature leur enseigne de se couvrir de plusieurs
ennemis qu'elles ont, leurs destructeurs, de regnards, martres, fouines, chiens, pourceaux, qui dévorent et
mère et œufs, quand ils y peuvent attaindre : voire se craignent et se gardent-elles des paons mesmes, de
peur  qu'elles ont qu'ils  ne cassent  les œufs,  pour jouir  d'elles  plus longuement.  (Aussi pendant leur
couvée ne font les masles que crier,  recerchans affectionnément leurs femelles.)  C'est pourquoi,  ces
femelles se choisissent des lieux solitaires et forts, dans des touffes de buissons et semblables de difficile
accès. Les plus expertes d'entre elles se nichent sur les grands arbres, quand parmi leur branchage, y
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treuvent quelque retraicte qui leur agrée : évitans par ce moyen, toute sorte de périls. Ainsi recouvre-on
quelques-fois des choses précieuses, avec fort petite peine. 

Le temps venu de pondre, avant que les paonnes facent semblant de se retirer pour couver, elles
font huict ou dix œufs, en autant de jours tout de suite, en divers endroits, sur les fumiers, dans la court,
parmi  l'herbe,  ès  buissons  de  la  campagne,  bref  où  il  s'accorde ;  lesquels,  œufs  convient  ramasser
curieusement,  pour  les  mesnager  comme sera  monstre.  Après  les  paonnes  se  perdent  pour  couver,
demeurans cachées quelques jours, et ne reviennent que par contrainte, pressées de famine à faute de
manger, ce qu'elles font très-hastivement, soucieuses de retourner à leur ouvrage, qui leur semble se
gaster en leur absence. 

Ayans une fois rompu le silence, ne faillent de revenir paistre au lieu ordinaire une fois le jour, à heure
certaine qu'elles se donnent, ou du matin, ou du midi, ou après, sans nullement y faillir ne se descevoir.
Elles partent de leur nid, en volant et criant d'une voix particulière à telle œuvre, comme le glousser des
poules communes ; et après avoir repeu hastivement, s'en retournent en cachète : non en volant, comme
elles sont venues, ains en cheminant par chemins destournés et nouveaux, pour tant mieux cacher leur
ouvrage.  Vous appercevant de ces choses,  donnés ordre de treuver  leurs nids,  à force de cercher  et
d'espier leur retour par sentinelle posée exprès : pour les clorre et environner comme parcs à brebis, avec
des claies, des cordages, des paux, des buissons, si bien et tant à profit, qu'aucune maligne beste n'y
puisse avoir entrée, pour nuire à la couvée, laquelle communément est de cinq à six œufs. Si par malheur
la paonne est destournée de couver, et que cela s'accorde non plus tard que du milieu de sa couvée, elle
en fera une seconde, pour se remettre en train comme devant: de laquelle sans nouveau empeschement
elle viendra à bout. Mais les paonneaux qui en sortiront, ne parviendront jamais en telle grandeur que
ceux de la première couvée pour la proximité de l'hyver, qui leur rabbat l'accroissement. Avec patience
convient attendre la fin de la couvée, sans l'aller jamais visiter que de l'œil, et d'assés loin : car encores
qu'en telle action la paonne s'affectionne du tout, s'y rendant d'opiniastreté comme immobile si est-ce
qu'à la manier y auroit danger de tout gaster, en lui faisant changer d'avis, par importun approche et
attouchement: dont le plus seur est de lui laisser parfaire à son aise. Ce qui espargne autant de souci : là
dessus ne sedonnant autre peine la gouvernante, que de tenir prest du grain pour le donner à la paonne,
lors qu'à ses heures elle vient pour paistre : à ce qu'estant promptement avictuaillée, de mesme elle s'en
puisse retourner à la continuation de son labeur. Au bout d'un mois, les petits seront esclos, avec lesquels
la mère reviendra joyeusement en la basse-court, pour se mesler avec l'autre poulaille. Est à noter, que
presque jamais tous les œufs n'esclovent à la fois, dont avient que la paonne impatiente d'attendre les
derniers, s'en va avec les premiers paonneaux, à la ruine des restans, lesquels se perdent bien souvent par
l'impatience de la mère. Le seul remède à cela est que, s'appercevant de l'heure que la paonne laisse son
nid (comme cela est faisable, en y tenant l'œil :  et est nécessaire de n'obmettre telle diligence), faut
promptement aller au nid de la paonne en prendre les œufs restans, puis doucement et sans agitation ne
délai les porter de ce pas sous une poule couvante, au défaut de laquelle les poserez dans un large panier
parmi de la plume de coette, et après les avoir couverts de quelque pièce de fourrure, ou de drap de fine
laine mol et deslié pour y estre chaudement, reposerez le panier et les œufs dans un four encores chaud
du pain qu'on y aura cuit, où sans doute ils s'acheveront d'esclorre, moyennant que la chaleur du four soit
modérée. Au bout de quelques jours qu'aurez nourri ces paonneaux avec pareil soin que les d'indons, les
remettrez à leur mère en la compagnie des autres. Par leur naturelle sauvaigine les petits n'osent au
commencement approcher des grands, ne de l'autre volaille : à quoi la mère les incite premièrement par
caresses : puis semble les y contraindre par force. 

Les trois ou quatre premiers soirs de leur naissance, la mère les couche par les haies et buissons
près de la maison, ailleurs toutes-fois qu'en leur nid où elle ne les retourne plus, auquel temps courent ils
leur plus grande fortune, à cause de l'imminent danger d'estre dévorés par les bestes à toutes estans lors
exposés. Pour éviter lequel péril, est nécessaire estre en sentinelle sur la retraicte, pour sçavoir le giste de
la mère et des petits, et là les enclorre dans un petit parc, qu'on leur fera, le remuant à tous les soirs que
la mère se remuera: moyennant laquelle peine, qui ne peut estre que de quatre ou cinq soirs, la couvée se
préservera seurement. Après, la mère les accoustume petit à petit à juscher sur les arbres, esquels pour la
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foiblesse de leurs aisles ne pouvans voler, elle les y porte sur ses espaules l'un après l'autre, faisant autant
de voyages qu'elle a de paonneaux. Le matin venu, la mère saute du giste en bas, par son exemple
contraignant  les  petits  à  faire  le  semblable,  ce que finalement  ils  font  après avoir  prou marchandé,
appréhendans le danger, employans des-jà leurs petites aisles : lesquelles dans peu de temps fortifiées,
leur servent et à monter et à descendre des arbres,volans très-gaiement. En suite, comme sortis de page,
de  jour  à  autre  s'agrandissans,  se  meslent  avec  les  autres  de  plus  grande  aage,  pour  y  vivre  de
compagnie. 

Encores du couver de la paonne.
La paonne terrestre, couve tout ainsi que la poule d'inde, avec semblable affection et constance,

et  autant  de temps y employe-elle  aussi,  comme a  esté  dict :  par  quoi,  en semblable lieu,  assavoir
solitaire  et  secret,  convient  la  loger,  lui  baillant  sept  ou  huict  œufs  en  charge :  s'accommodant
néantmoins  à  sa  fantasie,  la  laissant  au  lieu  où  elle  se  sera  parquée  pour  couver,  si  par  trop  il
n'extravague de la raison. La poule d'inde vient très-bien à bout des œufs de la paonne, pour la chaleur,
et pour sa grandeur en couvre une douzaine. Mais seulement quatre ou cinq en faut bailler à la poule
commune, dont elle sortira à son honneur ; à laquelle charge on l'employera, défaillans les deux autres
couveuses. Toutes ces mères-ci,  conduisent bien les paonneaux, mais le chapon, plus seurement que
nulle autre, exceptée la paonne, estant le plus digne capitaine de tous poulets, qu'aucun autre de quelque
espèce de volaille que ce soit. 

Quand, où, et comment nourrir les paons.
Et afin que sans confusion, toute sorte de poulaille soit suffisamment repeue, faudra qu'il y aie un

ordre à la distribution de leur mangeaille. Aux heures des repas, matin et soir, la gouvernante assemblera
sa poulaille par siffler, crier, ou par autre signe les appellera, telle qu'elle leur aura une fois accoustumé :
dispersera la viande par quartiers, comme par tablées, selon les espèces de bestail (tousjours en mesme
lieu) et à chacune donnera sa portion distincte et mesurée : à ce que sans destourbier, séparément, toutes
puissent prendre leur repas à repos. Auquel ordre, la gouvernante les fera contenir,  si avec un long
baston qu'à telle  cause tiendra en main,  elle  frappe les  bestes qui se des-ordonneront.  Par la quelle
dextérité indifféremment toute la poulaille se maintiendra en bon portement, chacune beste mangeant à
suffisance. Et sera d'ailleurs chose plaisante à voir, à la fois, toutes les espèces de volaille terrestre et
aquatique, qui se nourrissent à la maison, jusques aux pigeons, si on veut, près les unes des autres,
paisiblement repaistre et fréquenter en troupeaux distincts et séparés (39). 

Chapitre V Les Oyes. 

Naturel de l'oye.
L'oye, entre tous les oiseaux de rivière, et qu'on appelle de l'une et l'autre vie, par se nourrir en

terre et en eau, est celui qui le moins désire l'humidité : ne laissant de s'accroistre et multiplier presque
en tous lieux, toutes-fois, avec plus d'avantage près des rivières et estangs, qu'ès endroits par trop arides.
Ce bestail tient la gourmandise de la poulaille d'inde, et la surpasse en dégast, plus qu'elle nuisant, par sa
venimeuse morsure, ès herbages qu'elle broutte ; sa fiente emmaigrissant aussi les lieux où elle touche
(40). 

Son usage.
Pour lesquelles incommodités, pourtant, ne faut laisser de se servir de ce bestail, très-utile pour

sa plume : pour sa chair, et pour sa graisse, revenus de ceste nourriture: où s'ad-joignent les œufs pour la
commodité du mesnage. Ceste est la sorte de bestail domestique, le plustost fructifiant. Au bout de deux
mois  de sa naissance,  qui  peuvent  tumber peu après la  Sainct-Jean d'esté,  l'oye est  plumée pour  la
première fois : environ le commencement de Novembre lors qu'on la met engraisser, pour la seconde,
mais modérément : et à la fin de Décembre au plus tard, quand on la tue estant grasse, pour la dernière,
prenant toute sa despouille, plume, chair, et graisse. Par ce moyen se rendant ceste nourriture fort courte:
car la beste ne vit au plus que huict mois : hors-mis celles qu'on garde pour semence, qu'il convient
conserver toute l'année. Et cela mesme lui augmente sa réputation, que sans se constituer en la solicitude
et despense d'hyverner ce bestail, néantmoins ne laisse-il de vous acommoder de licts, et de vous remplir
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le charnier de chair, qu'on sale pour l'usage de la maison : et de graisse de réserve, la plus désirable pour
l'appareil des vivres : outre les bons oysons qu'on en mange trois mois durant. presque tout ce royaume
et  voisinage,  sçait  le  mérite  de  ceste  nourriture,  ignorée  seulement  en  la  plus  grande  partie  de  la
Provence et du Languedoc ; et c'est à mon avis, pour l'abondance de l'huile qu'ils y ont, qui les relève de
la recerche d'autre graisse pour leur service. 

Le nombre et le Choix des oyes.
Deux masles et six ou sept femelles est le troupeau de l'hyver, un jars suffiroit bien à ce petit

nombre d'oyes, mais la crainte de s'en voir privé au besoin, par quelque accident, fera s'en pourvoir à
suffisance, voire plustost pour en avoir de reste que de faute. Grand choix n'y a-il à ce bestail, seulement
convient s'arrester à la grandeur, à la gaillardise, à la fécondité : rejettant pour semence, les oyes des
deux sexes, qui ont petit corps, qui sont tristes, et particulièrement les femelles, escharces à donner des
œufs : sans autre esgard, ni mesme à la couleur de la plume : car et de blanche et de grise, se treuvent
des oyes de requeste, bien qu'aucuns tiennent les blanches surpasser les autres en bonté de chair, et en
abondance d'œufs (41). 

Leur nourriture.
Près des rivières, ruisseaux, estangs, lieux bourbeux, herbus, laissés en friche, paistra-on les oyes,

les y menant dès le grand matin avec les d'indes : desquelles deux espèces, pour la sympathie de leurs
mœurs, un seul pastre aura la charge, si toutes-fois le grand nombre de bestail ne requiert pour chacune
espèce, un gardien particulier. Sur le soir on les ramènera au logis, pour les enclorre dans semblable
poulailler que celui des d'indes, et de mesme accommodé de juschoir : mais ce sera après leur avoir
donné  un peu de  grain,  et  autant  la  matinée  allant  aux  champs,  comme à  l'autre  volaille.  C'est  le
traictement ordinaire des oyes, jeunes et vieilles, pour l'esté et pour l'hyver ; excepté de celles qu’on
engraisse,  qui  en  telle  action  et  pour  telle  fin,  sont  séparées  du troupeau et  nourries  à  part  d'autre
mangeaille, ainsi qu'il sera monstré. Pour pareilles incommodités représentées à la nourriture des d'indes
laissées sans garde, mène-on paistre les oyes loin de la maison : et par ce moyen sont évités les maux
qu'elles  feroient  aux  choses  plus  précieuses  des  jardinages,  vignobles,  blayeries :  voire  ès  prairies
d'eslite, esquelles l'entrée leur est défendue durant la plus grande partie de l'année, excepté aux oysons
nouvellement esclos, où on les mène paistre pour quelques jours afin de les apprendre à manger. 

Leur couvée. 
Toutes sortes de poules, couvent les œufs d'oye ; mieux toutes-fois qu'aucune autre, la commune,

mais en petit nombre: car la petitesse de son corps et la grandeur des œufs, ne lui permettent d'en couvrir
plus de cinq ou six ; lesquels elle esclot et en eslève les oysons avec beaucoup de soin et le plus souvent
avec bon succès. Ce que ne faict l'oye mesme, laquelle difficilement vient à bout de l'eslèvement de ses
petits. A laquelle difficulté aucuns ajoustent, qu'autres œufs que ceux que l'oye a pondus elle-mesme, ne
peut-elle esclorre,  mais ils  se desçoivent,  n'ayans bien expérimenté telle observation.  Sans nécessité
donques, à autre qu'à la poule commune, ne sera donnée la charge de couver les œufs d'oye, ni aussi
ceux de cane, pour sa suffisance en cest endroit : car pour la sympathie de ces deux animaux, aussi
heureusement la poule eslève l'un que l'autre. Et sans sortir de ce discours, la mère-de-famille ordonnant
de toute sa poulaille, commettra la charge des œufs d'oye et de cane, à la poule commune, des œufs de
d'inde à la d'inde : à elle-mesme ceux de poule commune, pour les raisons dictes : et la conduicte des
poulets au chapon, les d'indons, oysons et canetons, indifféremment à la d'inde, et à la poule commune.
Par ce despartement, les poules, les oyes, et les canes, auront du temps assez pour faire des œufs en
abondance, où consiste partie de leur, revenu : lequel ne pourroit estre que défectueux, s'amusans ces
poules-ci,  à couver la meilleure saison de leur ponte.  Et le nombre de toute sorte de poulaille,  s'en
augmentera d'autant plus, que plus curieusement la mère-de-famille tiendra l'œil à ce que ce mesnage ne
se destraque. 

Le traictement des oysons. 
D'un mois est la couvée des œufs d'oye, ayant aussi de commun avec la d'inde, le logis et le

traictement. Le plus grand soin qu'on doive avoir des oysons, est durant huict ou dix jours après qu'ils
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sont esclos, en les nourrissant curieusement, enfermés avec leur mère. Passé lequel temps, autre que
général traictement ne leur est nécessaire : si ce n'est d'engarder de se mesler avec les grands, jusqu'à ce
que,  fortifiés,  se  puissent  défendre  d'eux,  desquels  ils  sont  battus  en  leur  commencement,  les  forts
opprimans les foibles. A telle cause, faict-on un retranchement dans le logis des oyes, auquel les oysons
sont  enfermés le  soir,  durant  quelque temps;  en attendant  qu'avec l'aage,  leur  croisse aussi  la  force
requise pour seurement converser ensemble au giste et au pastis. 

Quand plumer les oyes.
Au commencement de Mai, les oysons esclovent, en ayans leurs œufs esté mis couver à l'entrée

d'Avril. Quelques-fois, ceste action est avancée ou retardée, selon la faculté de la saison, qu'on ne peut
contraindre. Il s'accorde bien presque tousjours, qu'on commence à retirer profit de ceste nourriture, vers
la fin de Juin ou au commencement de Juillet, par la plume qu'on en tire. Lors toutes les oyes masles et
femelles, vieilles et jeunes, sont plumées : en leur ostant les plumes menues du ventre, du col, de dessous
les aisles, et quelque peu des plus grosses des aisles, que par-après l'on assortit, selon ce à quoi on les
destine, pour les licts, pour escrire, pour les espinètes, pour empenner les flesches et pour autres usages.
Ceste volaille ainsi gouvernée, nourrie et despouillée, achève de passer l'esté, durant lequel les oysons se
rendent bons à manger, tenans rang entre les viandes de requeste. A quoi va-on retenu pour l'espargne de
la provision : toutes-fois selon les pays, plus ou moins les uns que les autres, abondent en ceste espèce
de poulaille. 

leur ponte.
Ne faut permettre aux oyes de pondre ailleurs que dans leur poulailler ; à quoi s'estans une seule

fois accoustumées, ne faudront nullement, tant elles ont bonne mémoire, d'y continuer tous les jours,
selon que leur ponte durera, voire au mesme endroit qu'elles auront premièrement choisi,  et à heure
certaine, qui est communément le matin. Par quoi, ne laissera-on sortir le matin aucunes oyes, que celles
qui  ponnent n'ayent  rendu leurs œufs :  et  par ce moyen sera évitée la  peine de les aller  cercher en
campagne, au danger de les y perdre. Les oyes ne ponnent dans leurs nids, ains au parterre, qu'à telle
cause convient couvrir de paille, et la rafreschir souvent; car ce bestail aime d'estre nettement tenu. 

Engraisser les oyes.
Engraisser  les  oyes,  est  la  dernière  peine  qu'elles  donnent  (aussi  est-ce  la  moisson de  ceste

semence), estant comme des pourceaux ; desquels avec soin, l'on faict achever la vie par bonne chère.
De ces deux animaux dit-on,  que  le  manger les nourrit;  et  que le trop manger les  engraisse.  Tous
néantmoins s'accordent à cela, qu'aux oyes ne faut espargner la viande, dont la meilleure, comme aussi la
plus chère, est la farine de froment et d'orge, destrempée dans eau chaude, y meslant du miel et des
figues, viande qui tost les faict abonder en graisse, leur faict devenir la chair blanche, et avoir le foie
grand, qui est la partie la plus requise de la beste. Toutes sortes de cribleures de bleds leur sont bonnes :
aussi les glands conquassés, les raves, naveaux, et semblables. Aucuns les empastèlent avec des pelotes
de farine comme les chapons, les tenans closes en lieu chaud et obscur. Autres se contentent de les
enfermer dedans des chambrettes avec force viande et bruvage, nettoyans souvent le lieu, car c'est le
fumier que les oyes haïssent, encores que d'elles-mesmes Soient assez sales. 

Autrement 
Mais avec moins de mystère engraisse-on les oyes, selon la pratique de la Gascongne, où ce

mesnage est familier. A la mi-Octobre, les oyes destinées à engraisser, sont légèrement esplumées entre
les jambes et les cuisses, puis enfermées en lieu estroict : auquel comme prisonnières, elles ne puissent
beaucoup  cheminer :  pour  laquelle  cause  aussi,  sera-il  choisi  obscur,  dont  seront-elles  contraintes
séjourner tousjours en un mesme lieu. A faute de lieu obscur, l'on crève les yeux aux oyes : lesquelles,
quoi-qu'aveugles, ne laissent de manger et prendre d'elles-mesmes la viande, pourveu que ce soit en
endroit  qu'au-paravant  elles  aient  accoustumé,  une  fois  ou  deux seulement.  Davantage,  sera  le  lieu
chaud, estans les vents et froidures entrans en leur logis, fort contraires aux oyes, pour prendre graisse,
comme aussi la saleté, par quoi le nettoyera-on souvent. Leur viande à engraisser est le seul millet, ou
l'avoine bouillie dans l'eau. Veulent avoir tousjours de la viande et du bruvage abondamment. Pourveu
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que le  temps favorise  ce  mesnage,  qu'à  cela  l'on  le  désire  froid  et  sec,  dans  quinze  jours  ou trois
sepmaines, les oyes deviendront grasses en perfection. Les vieilles tardent un peu plus à prendre graisse,
que les nouvelles; différence qui n'est recogneue entre celles de mesme aage, quoi-que de divers sexe :
masles et femelles estans traictés de mesme (42). 

Recueillir la graisse. La chair et la plume.
Grasses que Soient les oyes, on les tue, puis on les plume, et après on les escorche : la peau où

consiste  la  graisse,  est  hachée  menu,  et  mise  cuire  à  la  paele,  d'où,  à  la  manière  de  la  graisse  de
pourceau, ceste-ci est retirée, et finalement y ayant mis un peu de sel, est logée dans des vazes de terre,
vitrés  en  dedans :  ainsi  elle  se  conserve  longuement,  pour  l'appareil  des  viandes,  auquel  usage elle
surpasse en bonté et délicatesse toute autre ; et a ceste propriété, que sans jamais geler ne s'affermir, elle
demeure tousjours liquide, comme huile gras. La chair est salée à la manière du lard, pour servir de
provision  durant  l'année.  Et  la  plume est  assortie  par  les  maistres  de  l'art,  pour  les  divers  services
ausquels elle est propre (43). Ainsi au grand profit de la maison ces trois commodités sortent de ceste
nourriture,  laquelle  tout  bon  mesnager  domestiquera  chez  soi,  sans  craindre  tant  l'introduction  de
nouvelleté, que le regret de se priver de si facile et profitable mesnage (44). 

Des oyes.
Pour achever les louanges de l'oye, je dirai qu'avec le paon et le chien, elle a de commun la

vigilance, descouvrant les sur-venans en la maison. L'histoire romaine célèbre les oyes, pour avoir sauvé
le  capitole  de Rome de  la  surprinse des  Gaulois,  où y en  avoit  quelques-unes  de nourries,  comme
dédiées à la déesse Juno, qui descouvrirent à propos, les ennemis qui y montoient de nuict en cachette. 

Chapitre VI Les Canes communes, d'indes, mestives ou bastardes. 

Canes communes. Leur revenu.
Comme il n'est à propos de s'opiniastrer à eslever des canes en lieu sec et aride : aussi estant

pourveu d'eaux, ce seroit faillir en mesnage, de ne se servir de ce bestail pour l'utilité de sa nourriture.
Les œufs, la plume, et la chair, font le revenu des canes. Plus d'estat que de ceux des oyes est faict des
œufs des canes, pour l'abondance : la cane en rendant plus grand nombre, que l'oye. Mais le contraire
avient de la plume, pour le grand corps de l'oye, et pour la qualité avec, n'estant si bonne l'une que
l'autre,  ne pour les licts,  ne pour l'escriture :  symbolisans au reste en mœurs et  complexions.  En ce
notoirement diffèrent-elles les unes des autres, que les canes vivent plus sur l'eau que, sur la terre : au
contraire les oyes, sur la terre que sur l'eau. D'où sort ceste diversité de gouvernement, que pour les
canes ne faut  une garde particulière,  afin de les mener  paistre,  comme les oyes :  parce que d'elles-
mesmes se vont quester leur vie ès rivières et ruisseaux, mangeans des poissillons qu'elles y treuvent.
C'est pourquoi, l'entrée aux estangs leur est défendue, et ailleurs où la pesche est de requeste pour dégast
de poisson qu'elles y font. 

Se pourvoir de canes.
A l'eslection des canes, pour semence convient regarder à là grandeur du corps, et à la fécondité,

pour avoir des œufs en abondance, laquelle se recognoist mieux par l'expérience, que par signes des pen-
nages : d'autant que de toutes couleurs propres à cest animal s'en treuvent de bonnes et de mauvaises. La
charge d'un canard, est de huict ou dix canes: ainsi l'on assortira la bande. A mesme heure de toute autre
poulaille, ceste-ci veut sortir en campagne, c'est assavoir, le matin : laquelle non plus que la commune,
ne peut souffrir l'espargne du grain,  si on désire la maintenir  en bon estat,  pour, en saison, la faire
fructifier en œufs, et pour en manger de grasses presque durant toute l'année. 

Quand, et de quoi les nourrir. 
Le matin donques, leur donnera-on un peu de grain, avant qu'aller à l'eau, et le soir au retour,

aussi: duquel la friandise leur servira de retraicte, à laquelle ne faudront de venir selon l'heure que leur
aurez accoustumée, où d'elles-mesmes se rendront, ce qui espargnera la peine de les aller quérir pour les
serrer au logis. Ne craignez de faire trop grande nourriture de canes, veu qu'elles vivent en lieux perdus
sans coust : n'estant si grande la despense du peu de grain que leur donnés, qu'il en falle réstraindre le
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nombre au petit-pied. D'ailleurs, dès le mois de Septembre vous commencés d'en amoindrir le troupeau,
duquel en prenés souvent quelqu'une pour manger, et continués tout l'hyver, si que de jour à autre avec
l'amoindrissement du nombre, s'accourcit la despense (45). Fournissés-en donques tous vos moulins et
métairies aquatiques, à ce que ne vous priviés de la commodité de tel bestail. 

Quel soin en avoir. 
Le plus redoutable ennemi de toute sorte de poulaille, est le renard, aux incursions duquel sont

plus exposées les canes, que ni les poules communes, ni les d'indes, ni les oyes : d'autant que les poules
ne s'escartent loin du logis, et qu'en la campagne les d'indes et les oyes sont gardées, l'un ne l'autre
n'estant aux canes; sans conduicte allans d'elles-mesmes paistre à l'escart. A ce mal le remède est, de
chasser aux renards tant qu'on pourra, pour en délivrer la contrée : et en outre, d'envoyer conduire à
l'eau, les canes, le matin ; et sur le soir les en ramener, leur faisant escorte à passer les dangers des
chemins quand ils se rencontrent à travers des bois et huiliers, par ce moyen ramassant les escartées, à ce
qu'aucune ne se perde par des-union. Ainsi on les préservera du renard, aux heures et places les plus à
craindre ; tant dangereux n'estant leur séjour à l'eau, où communément le renard ne va les attaquer (46). 

Le temps de leur ponte, de leur couvée 
Au mois de Mars, les canes commencent à pondre, et continuent à faire des œufs par chacun jour,

durant  trois  mois,  et  plus  outre,  si  le  séjour  leur  agrée.  Du  premier  œuf  s'estant  prins  garde  la
gouvernante, ne laissera sortir le matin du poulailler aucune cane, qu'elle ne lui aie rendu les œufs, selon
son compte,  comme j'ai  dict  des  oyes;  par  ce  moyen,  aucun  œuf  ne  se  perdra.  En mesme temps,
commence la saison de mettre couver ces oeufs-ci, afin d'avoir des canetons primerains : estans tousjours
plus  de  requeste  les  hastifs,  que  les  tardifs,  pour  la  grandeur  du  corps :  ne  pouvans  s'accroistre
raisonnablement ceux qui viennent dans l'esté, à cause des prochaines froidures qui leur destournent
l'accroissement. 

Eslever les canetons.
La charge de l'eslèvement des canetons, est deue à la poule commune, ainsi qu'a esté dict  : car

encores que la d'inde les esclove heureusement, c'est tout ce qu'elle y sçait faire : pour sa lourdise et
pesanteur ne pouvant conduire les canetons, qui d'eux-mesmes sont très-lourds en leur commencement :
et si tendres, qu'à peu d'occasion se meurent ; car pour les tuer, il ne faut que le seul trépis de la d'inde,
comme à cela son naturel l'assujettit, leur mettant le pied dessus, lors que marchant gravement, lève en
haut la teste, sans regarder à ses pieds. Au contraire, est de la poule commune, laquelle par son agilité
après les avoir esclos, les conserve très-bien, estant tousjours en souci pour les faire manger, ou à les
eschauffer sous ses aisles. Et lui dure telle curiosité, jusqu'à ce qu'eux-mesmes l'abandonnent, pour s'en
aller  nouer dans l'eau,  selon que Nature les enseigne,  autour de laquelle eau,  les poules les suivent
encores longuement. La cane mesme n'est si propre à l'eslèvement de ses petits, que la poule commune :
d'autant que couvant, elle refroidit ses œufs par entrer souvent dans l'eau, estant en liberté, dont elle ne
se peut passer qu'en languissant. Et que d'ailleurs estans esclos, elle faict morfondre les canetons en les
faisant trop tost nouer sur l'eau, en laquelle elle les fourre devant qu'ils Soient renforcis. Aussi, grande
quantité  n'en  eslèvent-elles  naturellement,  ains  seulement  quelque  demie  douzaine,  encores  c'est  en
saison chaude, autrement n'en pourroient venir à bout. Une douzaine de ces œufs seront mis sous la
poule, qu'elle esclorra dans un mois, comme ceux des oyes ; dont les canetons seront entretenus avec
soin et fréquente visite, et nourris comme les poulets en les caressant de la voix. Voilà la façon d'eslever
les canetons, sans nous arrester au moyen que les Chinois tiennent à les faire esclorre sans poule, ci-
devant représenté (47). Ne souffrira la gouvernante, ses canetons voir la campagne de trois sepmaines ou
un mois, ains les tiendra enfermés dans leur chambrette avec la mère : passé lequel terme, leur pourra
donner  l'aer,  en  jour  beau  et  serain,  pour  les  en  retirer,  arrivant  la  nuict.  Ainsi  petit  à  petit,
s'accoustumeront-ils  aux champs et  à l'eau,  pour y passer leur vie,  selon leur naturel.  Par tel  ordre,
s'agrandiront à veue d'œil, deviendront robustes : et passans en seurté leur basse aage, éviteront le péril
d'estre dévorés par renards, chiens, pourceau : et mesme d'estre trépignés par les personnes, et bettes ;
estant ce leur plus dangereuse tempeste, et qui plus en faict perdre. Aussi ne se faut trop haster à mesler
les  jeunes canards et  canes avec les vieils,  de peur d'entretenir  la  guerre entr'eux.  Car cela est  tout
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notoire, que les grands battent les petits ; et leur dure telle humeur jusqu'à ce que le temps aie fortifié les
foibles, pour eux-mesmes se pouvoir défendre. Pour laquelle cause s'entretiennent-ils par aages, allans
attrouppés  selon  leurs  couvées,  desquelles;  on  recognoist,  par  leurs  troupes  séparées;  gardans
longuement telle particulière union, laquelle à la longue confondue, de plusieurs petites bandes, s'en
forme une grande. 

Cane d'inde 
La cane d'inde est une espèce de ceste volaille, ja naturalisée ès climats de par-deça, comme aussi

la poule d'inde. Elle est plus grossette que la commune, différente aussi d'elle en figure et couleur, ayant
l'aer de la poulaille d'inde, et spécialement le jars qui de la teste ressemble quelque peu le coq d'inde :
discordante en ceci de toute autre volaille, qu'elle est muette sans mener bruit aucun : n'est guières en
œufs, et en sont ses petits d'assés difficile eslever. Au demeurant, sa chair est très-bonne et délicate,
qualité causant l'entretènement de l'animal : il est aussi recerché pour le décorement de la maison, autour
de laquelle est chose plaisante à voir la diversité de la Volaille, mesme ceste éstrangère-ci. 

Sa conduicte.
A cinq ou six femelles convient un masle. Comme les autres canes celles-ci se nourrissent à l'eau,

de mesme viande, et par mesme ordre touchant les heures d'envoyer paiste, de leur retraicte, de leur
logis. L'on donne à couver les œufs de cesté cane aux poules communes, dont les canetons esclos, ne
s'eslèvent qu'avec curiosité et bon traictement. Leur meilleure viande est le pain blanc, esmié avec du
caillé quelques-fois, et tousjours désirent abondance d'eau pour boire et bourbeter. Moyennant qu'on ne
les  expose trop tost  aux champs et  à l'eau,  ains  qu'avec patience l'on attende dans le logis quelque
raisonnable accroist,  s'achèveront de fortifie en peu de temps, pour résister aux violences des autres
espèces de canes, pour vivre avec elles de compagnie. 

Cane mestive ou bastarde.
Une troisiesme espèce de canes sort par l'accouplement du canard d'inde avec la cane commune,

recommandable en ce que pour la fertilité de la femelle, et facile eslèvement des petits qui sortent de ses
œufs, l'on en peut avoir abondamment. Ceste cane tient du masle la grosseur du corps, la bonté de la
chair, et le silence : et de la femelle, la fertilité des œufs, qui s'augmente par ce mariage, pondans les
femelles plusieurs fois l'année, mais œufs qui ne sont bons qu'à manger, ne pouvans esclorre, pour le
meslange des semences, partant stériles en génération (comme les mulets) en eux défaillant leur race
(48). 

Pour en conserver l'engeance,  se faut soigner de tenir  suffisant nombre de canards d'inde au
troupeau des canes communes : comme pour cinq ou six femelles, un masle (ceux-ci ne pouvans fournir
à tant de femelles que les autres) afin d'avoir abondance des œufs que demandés, lesquels couvés, ainsi
que dict est, par des poules communes, satisferont à vostre intention. A la charge toutes-fois, qu'autre
masle que d'inde n'y aie au troupeau des canes communes, pour le danger de gaster tout. Et à ce que cela
se puisse commodément faire, sera bon loger en lieu séparé, ceste bande ainsi assortie, parle moyen de
laquelle, sans destourbier, ceste race bastarde se maintiendra. Dont tirerez plaisante utilité, par les chairs
et œufs qu'elle vous fournira en abondance (49). 

Chapitre VII Les Cygnes. 

Du cygne. 
Peu de cygnes se voyent, que là où ils viennent naturellement : et pour le seul plaisir, quelque

petit  nombre  l'on  en  eslève  ailleurs.  Aussi  telle  forcée  nourriture,  appartient  proprement  à  grands
seigneurs.  Sans  laquelle,  tout  noble  mesnager  auroit  sa  cour  meublée  de  tant  exquis  animal,  pour
l'honneur de sa volaille, tant désirable en cest oiseau, excellent en blancheur, d'un grand corps, d'un
grave port, d'un chant mélodieux; qualités qui le rendent magnifique, très-plaisant à voir, et qui lui ont
donné la royauté par dessus la volaille aquatique. Il est de grande despense et gourmand, dégastant les
estangs, pour le poisson qu'il y dévore, l'aimant par dessus toute autre mangeaille. C'est pourquoi, sans
grande  commodité  d'eaux,  ne  se  faut  soucier  d'en  entretenir  beaucoup,  puis  que  là  consiste  leur
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principale vie. Pour cela, néantmoins, ne faut désister de leur donner à manger des grains, du pain, des
herbes, des restes de la cuisine : mesme si par faute de larges eaux, ils fréquentent la basse-court avec la
poulaille commune, comme ils font en divers lieux de la France. 

Son naturel. 
Le cygne est de fort longue vie, s'en voyant en certaines bonnes maisons de France, y avoir

demeuré plusieurs générations. Il dresse son nid, faict ses œufs, les couve et les esclot de soi-mesme : et
après mène ses petits, sans que pour aucune de ces choses, l'on doive avoir autre soin, que de lui dresser
des couverts en quelques lieux solitaires, et les nettoyer souvent. En ceci sa gourmandise est utile, que de
desengeancer de grenouilles les fossés de la maison, ausquelles il chasse affectionnément, pour le plaisir
qu'il prend à les manger. 

Valencyennes est ainsi dicte, pour les cygnes dont elle abonde. Naturellement aussi se peuplent
les cygnes dans la Charente, ès quartiers d'Angoulesme et environs : remarquée icelle rivière, pour telle
rarité, et pour les truites et escrevisses dont elle est remplie : de laquelle le commun dict, que la Charente
est couverte de cygnes, pavée de truites, et bordée d'escrevisses (50), 

Chapitre VIII Le Pigeonnier ou Colombier. 

Discours sur le colombier, la garenne, et l'estang. 
Ce lui ne pourra voir sa maison despourveue de vivres, si elle est accommodée de colombier, de

garenne, et d'estang, par y treuver tousjours de la viande, aussi preste que dans un garde-manger. Par
quoi, nostre père-de-famille ayant mis en quelque bon train ses terres labourrables, vignobles et prairies,
et dressé ses poulaillers, se hastera de se fournir, pour une fois, de pigeons, de connins et de poissons : à
ce qu'estant munitionné de tels vivres, il puisse noblement nourrir sa famille et faire bonne chère à ses
amis,  sans  mettre  la  main  à  la  bourse.  Car  estre  contraint  de  bailler  argent  à  toutes  heures,  quelle
différence y auroit-il de l'habitation des champs à celle des villes, desquelles la principale incommodité
est la despense journalière ? Mais vivant en campagne, des alimens que sans coust prenés chez vous,
cela augmente d'autant plus le plaisir du séjour, que plus largement aurez des fruicts pour vostre usage,
pour en donner à vos amis, et pour en vendre : à quoi parviendrés, moyennant la faveur du ciel, estant
accommodé de ces choses. Il n'y a maison de mesnage qui consume tant de pigeons, connins et poissons,
que produisent les colombier, garenne et estang, bien dressés et entretenus, qu'il n'en reste encores pour
convertir en deniers. Et quand mesme n'y en auroit que pour la seule provision, n'est-ce pas une belle
acquisition que de s'approprier des garde-mangers perpétuels, esquels à toutes occurrences l'on puise de
la viande, comme d'une source vive? Et à quel prix voudriés-vous achepter un charnier tousjours fourni
de  lard,  de  jambons,  de  saucissots,  pour  y  en  prendre  à  volonté,  sans  se  diminuer,  comme l'huile
d'Élisée? Rois. 4. ch. 4. v. 2. Tout de mesme est de ces commodités, dont les deux sont recouvrables par
tout,  ne défaillant que l'estang, qui est  restraint en lieuf favorisé d'eau :  car quant aux colombier et
garenne, il ne faut que les dresser et entretenir pour avoir des pigeons et des connins, veu que ce bestail
se peuple indifféremment en tous endroits et climats. 

Du colombier 
Pour donques parvenir à telles aisances, les adresses suivantes vous serviront. Et premièrement,

parlant du colombier, je dirai, qu'il faut que trois choses s'accordent ensemble, pour avoir contentement
de ceste nourriture : le logis, les pigeons, leur gouvernement. Grande sujection n'y a-il à la disposition du
colombier : car posé dedans ou dehors la maison, prins petit ou grand, façonné de la figure que voudrez,
tousjours  y aurés-vous des  pigeons,  si  la  race  de la  volaille  en  est  bonne et  bien nourrie.  Mais  en
beaucoup plus grande abondance, s'il est dressé seul en campagne, et faict grand et spacieux, pour le
naturel des pigeons, qui se plaisent beaucoup mieux en pays et logis ample, qu'en estroict et estouffé :
comme cela se remarque évidemment ès naturelles grottes dans les antres des rochers, où pour leurs
estranges grandeurs, semblables à temples superbes, les pigeons se retrayent en infinies multitudes. Ainsi
qu'avec merveille, cela se void près le chasteau de Vallon en Vivarès, en la face d'un haut rocher joignant
la rivière, Nature ayant là donné commode logis à ce bestail. Esmerveillable estant aussi la bizarreure de
ses divers antres et cavernes, pour leurs assietes, capacités et figures : mesme une que les gens du pays
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appellent,  caïré-creis, dans laquelle l'on entre par eau en bas avec un petit bateau traversant la rivière,
porté le long d'une allée estroicte, jusques en un petit port rond, vouté naturellement, de mesme figure, et
esclairé d'une lucarne prenant lumière par le travers du rocher, servant, en outre, de montée aux estages
supérieurs.  C'est  ce  qui  est  le  plus  observable  en  cest  endroit,  où  la  règle  de  proportion  n'a  lieu ;
l'expérience enseignant le grand colombier estre meilleur en sa grandeur, que le petit en sa petitesse (51).

A telle cause préférant le grand au petit colombier, sans crainte d'excéder, nous le bastirons tant
ample qu'il sera possible. Quant à la figure, encores que toutes Soient bonnes, je tiens la ronde meilleure
qu'aucune  autre,  principalement  à  raison  de  ce  que  les  rats  n'y  ont  tant  d'accès,  qu'à  l'angulaire,
eschéllans le colombier plus facilement, par les encoigneures du dehors, que par autres endroits de la
muraille. De ce aussi que l'eschelle tournante sur un pivot, vous porte aisément par tout l'intérieur du
colombier, esgalement s'approchant des nids sans s'y appuyer, pour en prendre les pigeons, leur porter à
manger, pour visiter le colombier, s'accordant parfaitement le chemin de l'eschelle à la circonférence
d'icelui : ce que du tout ne pourroit faire en autre, comment qu'il fust disposé. D'ailleurs, à meilleur
marché le bastissés-vous rond que quarré, ni à pans, pour la pierre de taille que de nécessité convient
employer aux angles. Considération autant requise en certains endroits, comme en d'autres, la despense
n'estant grande, pour la commodité des quarrières, l'on ne s'arreste pas beaucoup à cela. 

Si toutes-fois sans avoir esgard à ces choses, l'on désire avoir le colombier autre que rond, on le pourra
faire de toute autre figure treuvée plus agréable, dont la plus prisée sera la plus approchante de la ronde,
comme l'octogonne, l'heptagonne, l'exagonne, la pentagonne, et après la quarrée parfaicte : dans toutes
lesquelles  jouera  l'eschelle  sur  le  pivot,  utilement,  encores  qu'elle  n'approche  esgalement  des  nids,
comme en la ronde. La barlongue et la triangulaire suivent, dont de chacune à part et de composées selon
la contrainte du lieu, ou le désir du maistre se dressera le colombier. 

Sa situation. 
Ayant donques la carte blanche pour bastir le colombier, sans aucune sujection, laissée la figure

en la  liberté  d'un chacun,  nous l'asserrons  sous aer  tempéré,  le  moins battu  des vents  qu'on pourra
choisir : en campagne, seul, non attenant à autre bastiment, pour tant plus estre reculé du bruit et du
dégast des rats : dans l'enceint des jardinages ou vignobles : afin d'estre plus asseuré des larrons : en
croupe relevée, pour estre veu de loin: loin d'arbres tant qu'il sera possible, pour de mesme s'esloigner du
bruit de leurs branchages, estans agités par les vents, et du danger des oiseaux de rapine s'y retrayans:
esloigné de l'eau un couple d'arquebusades, pour l'abbruvoir des pigeons, estimé le meilleur estant dans
telle distance de l'eau, d'autant que les pères et mères allans quérir à boire à leurs petits, en tel endroit,
leur rapportent l'eau eschauffée ainsi qu'il appartient. Et encores que Nature leur enseigne de puiser l'eau
en lieu salutaire, l'ayans si prochaine, ce sera à leur choix de s'arrester là, ou de passer plus outre : liberté
qu'ils n'auroient en estans plus esloignés. Par laquelle considération, nous-nous eslirons telle distance, si
faire se peut, et aussi pour éviter le bruit du rude courant des eaux, importun aux pigeons quand il se
rencontre trop près de leur habitation. 

Pour le regard de la capacité du colombier, en la limitant (sans toutes-fois toucher à la liberté,
dont a esté parlé) nous lui donnerons trois ou quatre toises de diamètre dans œuvre, estant rond et quarré,
ou  d'autre  figure,  à  l'équipolant :  mesure  raisonnable  pour  loger  abondance  de  pigeons,  Sa  hauteur
excédera d'un quart, sa largeur. Sa couverture sera comme celle d'une tour, avec des saillies en hors pour
rejetter les eaux de la pluie, afin que les murailles ne se mouillent, et par ce moyen sans se pourrir, estre
de longue durée. La couverture sera posée sur une voute de pierre à profit, bonne et bien maçonnée, pour
contenir les pigeons freschement en esté, et chaudement en hyver. Je ne loue les parabandes qu'aucuns
font ès colombiers, pour parer la bize aux pigeons : attendu que cuidans les accommoder en un temps, ils
les incommodent en un autre : qui est lors que le vent de midi souffle, lequel entrant dans le colombier,
comme par un entonnoir à cause du rehaussement des murailles sur la couverture, y tourmente fort les
pigeons,  plus toutes-fois  en une province qu'en autre,  comme en la  Gascongne,  où ce vent  est  fort
fréquent. A laquelle raison, s'ajouste la précédente,  que les murailles exposées à la pluie, se ruinent
plustost que celles qui sont couvertes par dessus. Car non seulement le crespi ou blanchiment se deschet
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dans peu de temps, par les pluies, par les vents, et par autres violences : mais aussi l'intérieur de la
muraille, dans laquelle se logent les rats, y treuvans entrée à la ruine des pigeons. 

tousjours la moitié du colombier rond, se treuve en abri, quelque vent qui souffle, en laquelle se
retirent les pigeons, se remuans de lieu en autre, comme le temps se change : se mettans sur le toict ès
cornices ou ceintures environnans le colombier. Mesme alors qu'il pleut, séjournent-ils sur ces cornices-
là, sans s'y mouiller ; à cause de la saillie de la couverture du colombier, avançant en hors, aisance qui
n'est ès colombiers à murailles descouvertes. 

La matière du colombier.
Selon la commodité du pays, sera la matière du colombier. De pierre, de brique, de bois: séparées

ou meslangées : de terre aussi avec du bois ; en cela n'y ayant aucune sujection. Pouvant choisir de ces
choses pour les murailles, nous prendrons la pierre ou la brique : et pour les nids, la seule terre cuite.
C'est chose très-nécessaire, de prévenir le dégast que font les rats au colombier. Aux rats n'est tant sujet
le colombier tel que le desseignons, que celui qui joinct aux autres édifices : encores moins celui qui est
assis sur des pilliers, lesquels portans le bastiment laissent vuide le bas, et par conséquent ce meschant
bestail n'a accès au colombier, que par les pilliers : à quoi. facilement est remédié, entourant les pilliers
avec du fer blanc en certains endroits, comme des ceintures, dont le chemin estant trenché aux rats
venans de dehors,  l'on n'a  qu'à  se  garder  des domestiques,  s'engendrans  dans  le  colombier.  Pour  la
mesme crainte,  est  treuvée l'invention de disposer les nids des pigeons,  non joignans l'intérieur des
murailles du colombier. Car encores qu'il y aie des rats dans le colombier, ne nuisent pourtant ni aux
œufs, ni aux pigeonneaux, par ne pouvoir attaindre aux nids, pour l'empeschement du fer blanc employé
aux pieds des poutres soustenans la charpente, en laquelle les nids sont accommodés. 

Colombier-à-pilliers.
De quelle figure qu'on voudra, horsmis de la ronde, fera-on le colombier-à-pilliers, esgalant à

leur nombre, celui des faces ou pans du colombier. Une voute sera portée par les pilliers, et une autre par
les  murailles  du  colombier  en  haut  à  leur  extrémité :  sur  laquelle  sera  bastie  la  couverture,  qu'on
façonnera ou de pierres plates artistement taillées, ou avec des ardoises, ardoises, ou avec des tuiles ou
briques,  plates  ou rondes,  telles  qu'on choisira  pour  le  meilleur,  selon  l'usage du pays.  Ce n'est  de
nécessité de vouter le colombier, en aucun endroit: car l'on peut faire un plancher au lieu de la première
voute,  et  la  couverture,  de  bois  de  charpente,  comme  l'on  couvre  les  communs  édifices :  mais  à
condition, que les aix en Soient si bien joincts, que ni les vents, ni les rats, puissent pénétrer à travers, et
bastir si bien les tuiles au dessus de la couverture, que la pluie n'entre dedans le colombier, ainsi sera-il
de bon service. Pour monter au colombier, une viz sera espargnée dans l'un des pilliers de l'édifice : ou si
tant l'on ne veut despendre, une eschelle satisfera en cest endroit, dès terre la faisant attaindre à un trou,
que pour entrée on laissera à l'un des costés de la première voûte, ou plancher, lequel trou fermera à clef.
Le dosme sur la couverture, portant la principale fenestre pour entrée et issue aux pigeons, ensemble les
nids, seront disposés comme sera monstré. Ainsi basti le colombier, sera de belle représentation, et en
bonté, ne cédera à aucun autre. Aussi en sera l'édifice de grand prix, mesme si la pierre de taille, par son
esloignement, enchérit l'ouvrage. Où la commodité de la pierre défaut, le bois supplée, dont l'on dresse
des bons colombiers. Avec de l'argile pestrie, meslée parmi les chevrons de bois, ou pour le meilleur,
avec de la brique, comme a esté dict, se composent les murailles, selon l'usage de la Gascongne, et autres
provinces  de  ce  royaume,  desquelles  matières  non  seulement  se  sert-on  en  colombiers,  mais  aussi
ingénieusement, et avec espargne, en toute autre sorte d'édifices. 

Encores dudict colombier.
Qu'un  estage  ne  donne-on  communément  au  colombier-à-pilliers,  parce  que  le  bas  demeure

ouvert sous les arceaux. Suivant l'autre façon de colombier, aucuns y en laissent deux, faisans servir
celui rès de terre, en poulailler, porcherie, ou à autre usage, selon l'assiete. Mais qui s'entend le mieux à
cela, de tout son colombier n'en faict qu'un membre, régnant despuis le rès de chaussée ou de terre,
jusques au dessous de la couverture, afin de rendre l'habitation des pigeons, et plus agréable, fresche et
chaude, selon les endroits du colombier, et les saisons. Où les pigeons ayans à choisir de nids, par telle
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commodité en tout temps aiment le pigeonnier, sans l'abandonner jamais : pourveu aussi que la matière
des nids et leur capacité, respondent au naturel de l'animal, sans laquelle correspondance, le colombier
ne pourra estre dict du tout bon. 

La matière des nids de colombier.
La terre cuite, la pierre, et le bois, sont les plus communes matières dont l'on faict les nids des

pigeons. Le pigeon sur toute autre matière, choisit la terre cuite : pour estre fresche en esté, et non trop
froide en hyver; qualités qu'on ne treuve ni en la pierre, ni au bois : l'un estant tousjours froid, et l'autre
chaud.  Ayant  cestui-ci  de  plus  ce  particulier  vice,  que d'attirer  à  soi  des  pulces,  punaises  et  autres
bestioles, au détriment de la volaille, s'attachans au bois deux ou trois ans après avoir esté mis en œuvre,
ce qu'on ne void, au moins que très-rarement, et encores en petite quantité, ni à la terre cuite, ni à la
pierre. Pour ce vice aussi est le bois à rejetter, qu'estant tousjours chaud en esté, est du tout importun,
pour la propriété de la saison: auquel temps le pigeon recerche la frescheur, pour se soulager de son
travail, lors plus que de toute l'année, ayant besoin d'estre bien logé. Ceux qui font leurs boulins ou nids
de pigeon dans des paniers d'ozier, semblent pourvoir à l'importunité des bestioles nuisibles, pour la
facilité du nettoyer : car estans les paniers suspendus sur des chevilles fourrées dans la muraille, on les
oste et remet de leur lieu, quand l'on veut, pour les descharger de vermine, les secouant sur le pavé. Mais
il vaut mieux prévenir le mal, que de s'efforcer à le guérir estant arrivé. Car sans doute en l'ozier, qui
n'est que bois, s'attachent ces bestioles-là, encores plus facilement qu'on ne les en oste. D'ailleurs, tels
nids ainsi séparés, facilement s'escartent et perdent, pour n'estre remis en leurs places, incontinent après
les avoir nettoyés, dont finalement le colombier se déserte : et aussi quand par la mesme négligence, l'on
ne daigne en refaire à neuf,  au lieu de ceux que la vieillesse et  l'usage consument de jour à autre;
sujection qui n'est ès nids attenans au colombier. Le bois donques est la pire matière pour faire des nids
de pigeon, qu'on mettra en œuvre défaillans toutes les autres, lesquelles matières l'on employera selon
l'ordre de leur valeur. Du piastre l'on ouvre très-utilement en cest endroit, pour son facile maniement, et
qualité de la matière. Car estant ployable à plusieurs gentillesses, ainsi qu'on veut les nids de pigeon en
sont façonnés, et approchant de bien près le piastre, à la faculté de la terre cuite, en est d'autant plus
agréable au pigeon, que plus il s'esloigne de celle du bois. 

Comment façonnés.
C'est la matière, reste la forme des nids du pigeonnier. De quelle matière que ce soit, faut faire les

nids de pigeon grands et spacieux, pour à penne et croupe franche s'y remuer aisément ensemble les
deux pigeons, masle et femelle. Et, comme j'ai dict du colombier, faut craindre plustost d'excéder en
petitesse, qu'en grandeur. Car faillant en cest endroit, ne vous esmerveillés si les pigeons abandonnent le
colombier :  d'autant  qu'ils  ne  peuvent  souffrir  d'estre  logés  à  l'estroict.  Désirent  aussi  les  pigeons,
pondans et couvans, et les petits esclos jusqu'à ce qu'ils s'en-volent, d'estre en nid plus obscur que clair,
la  clarté  contrariant  à  toutes  les  premières  œuvres  de  ceste  volaille.  C'est  pourquoi  en  France  l'on
façonne les nids de pigeon, avec de la brique plate ; car l'accommodant à la mode d'armoires de buffet,
les nids demeurent tousjours obscurs en l'un des bouts, où secrettement les pigeons se retirent, sans estre
veus des personnes entrans au colombier.  Pour laquelle cause, sont tels nids mis en second rang de
bonté : et tiendroient le premier, s'ils n'avoient des commissures, à travers desquelles les rats passent,
quand par vieillesse le colombier se deschet. Mal qui n'avient ès nids faicts de pots de terre, d'autant
qu'estans tout-d'une-pièce, sans aucune joincture, les rats n'y ont jamais entrée que par la gueule. Avec
des tuiles rondes façonne-on des nids de pigeon en Languedoc, Provence et ès environs. L'on asseoit les
tuiles, comme canaux à recevoir l'eau, les posant par rangées, en distance de demi pied l'une sur l'autre,
soustenues par des briques plates accommodées de bas et de haut à la rondeur des tuiles : servans en
outre à faire la division d'entre les nids : lesquelles briques ressemblans à eschaudets, en retiennent aussi
le nom, mais tousjours sont-ils clairs et avec plusieurs joinctures. Non plus du tout tels que les désirons,
pouvons-nous  faire  des  nids  de  pigeon,  avec  des  pierres :  quoi-que  plates  et  polies ;  car  estans  de
plusieurs pièces, les rats y ont quelque accès par les commissures. Ce sont donques les pots de terre, qui
rendent les nids parfaictement bons, pourveu aussi que les pots Soient faicts ainsi que courges à col long,
ouverts au bout, pour l'entrée du pigeon, et recourbés comme le coulde, dont le ventre demeure obscur.
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En bastissant le colombier, tout-d'une-main l'accommoderez de ses nids, Soient de briques, de pierre, ou
de pots, et ferez qu'il sera aussi tost meublé que basti. Désirant que les nids Soient de bois, laisserez des
bouts de chevron, maçonnés dans la muraille, en rangées, pour soustenement des nids, que par-après
avec des aix façonnerez à loisir. Le premier rang de nids de quelle matière qu'ils Soient, s'esloignera de
terre trois ou quatre pieds, à ce que demeurant la muraille de là en bas vuide et bien polie, les rats ne la
puissent gravir pour monter dans les nids : de quoi ils seront du tout destournés par le rencontre de la
cornice, bastie au bout de telle mesure. Ceste cornice ou ceinture, régnera tout autour de l'intérieur du
colombier, saillant en dedans environ un pied. Elle sera creusée comme un canal, et posée à la renverse,
assavoir le cave par le dessous regardant en bas, afin que les rats eschéllans la muraille, venans de terre
jusqu'au canal, par le rencontre de son recourbement, ne puissent passer outre, ains Soient contraints
reculer, ou voulans continuer leur chemin, tumber à terre, ce que plus asseurément feront-ils, si le canal
est de pierre glissante et polie. A faute de pierre de taille, pourra-on faire la ceinture avec des aix, garnis
de fueilles de fer blanc par le dessous, qui satisferont à vostre intention. Sur la cornice et joignant icelle
asserra-on le premier rang de nids, et en suite les uns sur les autres jusqu'à la fin de l'œuvre, qui sera
deux ou trois pieds près de la naissance de la voûte, ou des poutres de la couverture. Là le dernier rang
des nids sera couvert d'un aix, large d'un couple de pieds, mis principalement pour garder que les rats
venans des couvertures, ne se puissent glisser dans les nids. Car tout ainsi que la cornice basse, engarde
les  rats  de monter ès nids ;  ceste  couverture-ci,  les empesche d'y descendre,  moyennant qu'elle soit
bordée de fer blanc : parce que les rats s'efforçans de passer outre, glissent et se précipitent en bas. Et au
surplus, cest aix-ci régnant à l'entour de l'intérieur du colombier, soustenu ou par consoles de pierre, ou
par bouts de chevrons bastis dans le mur, servira de table aux pigeons pour y manger leur viande. Tant
qu'on pourra mettra-on des nids au colombier, sans craindre d'excéder en nombre. Observant ceci, qu'en
posant les pots par rangées, faut se garder de les mettre l'un sur l'autre en ligne perpendiculaire, ou à
plomb : ains sur l'entre-deux du premier rang, mettre un pot du second: et ainsi des autres, dont l'ouvrage
se liera de telle sorte, que de trois en trois pots y aura un triangle équilatéral. Ayant des pots recourbés,
sera bon de les accoupler deux à deux, approchant leurs gueules tant qu'on pourra, et par ce moyen les
ventres se treuveront en deux mains, comme les deux armoires d'un buffet. Les pots ne sortiront rien du
mur, ains demeureront unis à icelui, n'en paroissant que le trou de la gueule : duquel mur sera blanchi
tout ce qui restera : tant pour oster aux rats toute espérance d'y pouvoir attaindre, que pour donner aux
pigeons ce plaisir, de voir leur logis paré de telle couleur, laquelle ils aiment par dessus toute autre. Sera
bon de mettre au devant de chacune ouverture des nids, une, petite pierre plate ou brique, saillant trois
ou quatre doigts, pour servir de reposoir au pigeon, lors qu'il entre ou sort de son nid et pour s'y reposer
aussi, quand par la malice du temps, il est contraint de séjourner le jour dans le colombier. 

Avec de la charpente se dressent les nids du colombier ; afin principalement, que les rats n'y aient
aucun accès : ce qui se faict en deux sortes. L'une est comme estaudis d'apoticaire, qu'on dresse avec des
poutres, chevrons et aix à l'entour et par dedans le colombier, esloigné des murailles de deux à trois
pieds. Des deux costés l'on arrange en tels estaudis, nombre infini de nids, esquels les rats ne peuvent
entrer  ni  de bas,  ni  de haut,  à  cause que les bouts  et  jambes des  poutres  soustenans l'édifice,  sont
environnés de fer blanc, un pied sur le pavé : et du dessus, estant tout l'estaudis couvert à doz-d'asne
avec des  aix,  et  le  bord d'iceux aussi  garni  de fer  blanc,  n'y  peut  ce  meschant  bestail  aucunement
pénétrer. Car encores qu'il entre dans le colombier, si est-ce qu'il n'en peut sortir, treuvant les murailles
vuides et blanchies avec du ciment, glissant et uni, dont il est contraint de se laisser prendre ou d'y
mourir de faim. 

Sur un seul pillier de bois, est l'autre assemblage de nids, esquels tant moins ont d'accès les rats, que
moins ont de chemins pour, parvenir. Et partant, n'ayans qu'un seul passage à faire, facilement on le leur
peut boucher par le moyen du fer blanc, par bas et par haut, comme a esté dict. L'habile charpentier faict
porter à un seul arbre, tant de nids qu'il veut, par les chevrons qu'il y pose en croix, et en divers endroits
du pillier. Et passant plus outre, s'il veut, faict tourner tout cest artifice sur un pivot : chose plaisante à
voir, mais non profitable aux pigeons : d'autant que le tournoyement confond leur mémoire, à leur retour
des champs ne pouvans si bien retreuver leurs nids, que demeurans tousjours fixes en un mesme endroit :
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en quoi se desçoivent ceux qui ajoustent à ceste invention la curiosité du mouvement. 

Deux ou trois de ces lanternes (ainsi appelle-on telle charpente) mettra-on au colombier, s'il est basti en
figure barlongue, et s'il est grand et spacieux pour les recevoir. En petit colombier, ces inventions ne
peuvent avoir lieu, pour leur grande occupation, par là contrariant au naturel du pigeon, qui pour se
promener à l'aise, désire avoir grand vuide, partant ne les doit-on employer qu'en colombier très-ample.
Les nids qu'on façonne par l'ordre susdict, sont de bois, par conséquent de la pire matière : le vice de
laquelle se corrige aucunement, avec du mortier faict d'argile pestrie, y meslant parmi un peu de fien de
beuf, et de la bourre de foulons, pour l'engarder d'esclater, de quoi l'on couvre le fond et les bords des
nids, où s'endurcissant, change en partie le naturel du bois, au soulagement du pigeon, qui le treuve frès
et non importuné de vermine. Qui a commodité de piastre, en façonnera entièrement ses nids, l'attachant
aux chevrons, selon le naturel de la matière. Et avec icelle, le subtil ouvrier y accommodera des pots, des
briques, des tuiles rondes, voire des pierres plates, s'il lui en vient la fantasie, avec utilité, pourveu que le
fondement de l'artifice soit bien affermi par bonnes poutres et chevrons. 

Et avis touchant les montées.
Diversité de montées aux nids y a-il aussi. Défaillant l'eschelle tournoyante sur le pivot (qui par

les raisons dictes est la meilleure) l'on se servira de la commune, en la portant par tous les endroits du
colombier : mais avec icelle souventesfois l'on rompt des nids, quand on l'appuye sur leur bord. Aucuns
prévoyans telle ruine, font régner au devant des nids en divers endroits, des barrières de chevrons qu'ils y
affermissent, sur lesquels des uns aux autres, l'on monte et descend pour visiter les nids, servans en
outre, de repositoire aux pigeons, pour le mauvais temps, séjournans dans le colombier. 

Leur porte. Les ouvertures. 
Estant le colombier basti seul en campagne, non beaucoup esloigné de vostre maison, faut que la

porte du colombier en soit veue, afin de tenir en sujection ceux qui y entrent ou sortent. Et si à telle
occasion,  estes  contraint  la  poser  du  costé  de  septentrion,  pour  parer  l'importunité  de  tel  aspect,
conviendra  faire  un  tournevent  à  la  porte,  qui  empeschera  la  bize  de  pénétrer  dans  le  colombier.
Semblable  considération  ne  doit-on  avoir  pour  les  autres  ouvertures,  servans  d'entrée  et  issue  aux
pigeons, lesquelles de nécessité, faut faire à l'aspect du midi, à ce que le soleil, qui est la vie des pigeons,
esclaire  continuellement  l'intérieur  du colombier  durant  les  froidures :  ce  que tant  qu'il  luit,  il  faict
presque tout l'hyver, estant le colornbier ainsi persé. Car ès petits jours, le soleil à son lever et à son
coucher entre dans le colombier, en biaisant par deux divers costés : et sur le midi, par le milieu et de
front : à laquelle heure pour sa bassesse, donne-il jusqu'aux entrailles du colombier. Au contraire l'esté,
ni au lever ni au coucher ne touche-il rien du tout aux fenestres du colombier, ains seulement que bien
peu sur le midi, ne pouvant pour la hauteur du degré, auquel il est ès plus grands jours, entrer guières
avant, au grand soulagement des pigeons, qui en telle saison pour rafreschissement, cerchent les lieux
ombreux et non soleillés. Telles ouvertures sont diversement faictes selon l'ordonnance du colombier. Ès
colombiers ronds, à pans égaux et quarrés parfaicts, fera-on des dosmes de telles figures, par dessus les
toicts, les sursaillant de trois à quatre pieds : ou bien des lucarnes, mesme en ceux de toutes figures : par
lesquelles saillies, les pigeons monteront du dedans du colombier sur les couvertures. En outre, fera-on
des petites fenestres et des trous à travers du mur, selon lafantasie, en cela n'y ayant aucune sujection : si
ce n'est de se prendre garde, que ces ouvertures-là ne Soient guières grandes, de peur d'attirer, par telle
commodité, le faucher, le milan, le huhau, et autres oiseaux de proie, guerroyans les pigeons. Non tant
pour la capacité des ouvertures, ces oiseaux de rapine se garderont d'entrer au colombier, ni de jour ni de
nuict, que pour leur figure : au travers desquelles ouvertures ne passeront nullement, si elles sont faictes
en biais et non droictes ; à cause que les oiseaux de proie ne fondent jamais en volant, ains tenans leur
chemin presque droict, cuidans entrer au colombier, en sont engardés par le rencontre de la blaiseure :
laquelle au contraire, faict chemin libre aux pigeons, pour leur vol naturel, qui est de fondre en bas. Pour
la petitesse de ces ouvertures, le colombier pourra demeurer trop obscur, et l'accès pour les hommes, osté
sur le toict, où de nécessité convient quelques-fois aller pour le ramonner, et autres occasions. Le remède
à l'obscurité, est de faire en tel endroit du colombier qu'on voudra, une fenestre de grandeur suffisante
pour esclairer tout l'intérieur du colombier, laquelle servant à cela seulement, par le moyen d'une vitre,
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dont elle sera continuellement close ne donnera ni entrée ni issue aux pigeons : et pour la montée sur le
toict, au dosme ou à la lucarne sursaillant ledict toict, sera laissée une fenestre, capable pour le passage
d'un homme, le jour de laquelle sera fermé avec un huis de bois espès de demi pied, qu'on persera
comme crible à plusieurs trous ronds, pour l'entrée et issue aux pigeons : mais pour les raisons dictes
seront les trous biaisans en bas, et faicts à la semblance des nœuds qu'on void ès aix de sapin. Ainsi à
cela servira telle fenestre, et de principale avenue ou advolée aux pigeons, pour d'icelle monter au toict,
afin de s'y récréer à la chaleur du soleil. Et demeurant tousjours close, espargnera la peine de la fermer et
ouvrir, soir et matin, selon la pratique d'aucuns qui ès principales ouvertures du colombier, font des huis
coulis lesquels avec une longue corde, haussent et baissent, du bas du colombier. 

Et les ceintures du colombier.
De deux ou trois ceintures sera environné l'extérieur du colombier, pour sur icelles les pigeons,

comme en une galerie, se promener à l'aise en tournoyans leur habitation, choisissans les plus agréables
parties  du  ciel.  A la  manière  de  la  cornice  du  dedans  du  colombier,  et  pour  la  mesme cause,  ces
ceintures-ci seront et taillées et posées, assavoir en canal renversé : lesquelles estans de pierre glissante,
artistement taillée et polie, rendront impossible le chemin des rats au colombier par le dehors : au défaut
de  laquelle  pierre,  l'on employera la  brique,  qui  en cest  endroit  servira  assez bien,  si  à  ce  elle  est
expressément faicte. Et encores qu'elle soit plate des deux costés, ne laissera pourtant d'estre utile, non
qu'elle arreste si justement le cours des rats que la pierre cavée, mais pour telle défectuosité, ne laissera-
on de la mettre en œuvre, se servant de ce qu'on a. Si donnés trois ceintures au colombier, l'une sera
posée un peu plus bas que le milieu du bastiment : l'autre un couple de pieds au dessous de la couverture,
à ce que la saillie d'icelle pare mieux la pluie aux pigeons séjournans en la ceinture qu'en estant plus
esloignée : et l'autre sera esgalement distante des deux précédentes. N'y en ayant que deux, la basse sera
bastie un peu au dessus du milieu du colombier : et la haute, au lieu ja marqué. Au dessus desdites
ceintures, et justement au niveau de chacune d'icelles, persera-on le colombier, pour les entrées et sorties
des  pigeons :  afin  qu'aisément  ils  puissent  aller  et  venir  au  colombier :  mais  ce  sera  par  petites
fenestrelles ou trous ronds, capables seulement du passage d'un pigeon, pendans en dedans le colombier,
pour les raisons dictes. 

Blanchir le colombier.
Le colombier sera blanc en son extérieur universellement, à blanc fin et glissant ; tant à ce que

par  telle  couleur  attrayante,  les  pigeons estrangers  Soient  incités  d'y  venir,  que  les  domestiques  de
recognoistre de loin leur giste, pour tous ensemble, plaisamment y habiter, et que les rats ne puissent
gravir ces murailles si bien polies. Et à ce que nostre père-de-famille ne soit desçeu en cest endroit,
comme souvent avient par l'ignorance des maçons, le blanchiment du colombier ne se rencontrer de
durée, ains se ruiner facilement par les pluies et gelées, dont l'on est souvent au refaire : j'ai estimé estre
à  propos  vous  donner  un  couple  de  receptes,  pour  la  façon  du  blanchiment  du  colombier,  autant
asseurées pour la beauté et pour la durée, qu'on pourroit désirer, qu'employerez selon que mieux vous
agréeront. 

Receptes pour en faire les blanchimens. 
Ainsi est faict le blanc fin pour le colombier. Le fondement en est la chaux blanche, neufve. fuzée

sans eau, curieusement sassée comme fleur de farine. On la destrempe dans du vin blanc, la commodité
le permettant, au défaut de vin, avec de l'eau : des cailloux de rivière choisis très-blancs, et du verre mis
en subtile poussière en petite quantité, y sont ajoustés avec un peu de bourre blanche de tondeur, pour
engarder d'esclater l'ouvrage. Tout cela est meslé ensemble et longuement battu avec une grosse espatule
de bois, jusqu'à ce que ces matières Soient bien incorporées l'une avec l'autre, et comme mortier assez
ferme, rendues propres à estre appliquées avec la poincte de la truelle. Finalement, bonne quantité de
glaires d'œufs, mais non meslées avec la composition susidicte pour le naturel du blanc de l'œuf, qui est
de geler et s'affermir hastivement, comme cire d'Espagne la sortant du feu: ains convient les employer
séparément en ceste manière : lors que le blanc fin est sur le poinct d'estre posé sur la muraille (icelle au
préalable freschement crespie de bon mortier) l'on met du blanc dans un petit vaze, et sur icelui quelques
glaires d'œufs, et après avoir le tout bien remué et meslé ensemble, sans donner loisir à la matière de
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s'affermir,  avec  la  poincte  de  la  truelle  est  posé  contre  le  mur,  peu  à  peu,  curieusement,  et  autant
hastivement qu'on peut, pour tant mieux faire tenir l'ouvrage, où tout aussi tost s'endurcit comme l'on
désire. 

Autre poussière de pièces de marbre ou de cailloux de rivière très-blancs, et de verre blanc, le
tout subtilement sassé, est destrempé dans huile de noix, ou sont ajoustées des fines estoupes de chanvre,
découppées  menu,  et  de  la  graisse  crue  de bouc ou de  chèvre,  hachée  à  petits  morcillons ;  le  tout
longuement battu, pour incorporer les matières. Pour l'abondance d'huile nécessaire en cest endroit, ce
meslange est fort clair, lequel par-après l'on affermit avec de la chaux neufve, fuzée sans eau, finement
blutée comme fleur de farine, peu à peu y en ajoustant, tant qu'il suffise pour rendre ce blanc maniable,
comme paste : lors cessant d'y mettre de la chaux, quand verrez la composition ne tenir, ni à l'espatule, ni
à la terrine, non pas mesme aux mains, avec lesquelles commodément la maniérés, comme cire. En tel
poinct sera employé ce blanc-ci, contre te mur du colombier, freschement enduit de bons mortiers, et
uniment crespi, et ce avec la poincte de la truelle comme dessus : où moyennant curieuse application, il
se rendra de très-long service, résistant fermement contre l'humidité et à toute autre rigueur du temps. 

Préserver des rats les angles extérieurs, 
Et le pavé du colombier

Estant le colombier de figure ronde, autre mystère n'y conviendra faire pour se parer des rats, que
ce qui a esté dict : mais si la figure du colombier est de plusieurs angles, faudra ajouster à toutes les
encoigneures d'icelui en certains endroits, par dessous les ceintures, des fueilles de fer blanc fermement
placquées contre la muraille, pour couper le passage à ce bestail. Ainsi sera rendu difficile pour les rats,
l'accès au colombier par le dehors : ayant esté pourveu ci-devant à ceste tempeste pour le respect du
dedans, hors-mis pour le regard du pavé, duquel souventes-fois sortent des rats, quand il n'est disposé
ainsi qu'il appartient. Pour garder les rats de se lo ger sous le pavé, le moyen est de mettre joignant
icelui, en bas, un bon pied de sable, en lequel les rats ne pourront caver, attendu que selon son naturel, il
coule en bas, comblant les trous des rats à mesure qu'ils se les creusent. Et quand bien ils s'y seroient
engeancés,  ils  ne pourront  sortir  amont si  le  pavé est  faict  de bonnes  pierres  taillées  bien  unies  et
justement posées sur le sable : ausquelles choses convient pourvoir curieusement. 

Ce sont les diverses observations requises à la construction du colombier, au discours desquelles
j'ai esté long, pour ne les pouvoir toutes représenter en peu de paroles. Bastir deux colombiers, l'un en la
campagne, l'autre en la basse court, est l'excellence de ceste nourriture, pour l'abondante quantité sortant
de ces diverses habitations. Car donner moyen aux pigeons de changer de giste quand ils veulent, et de
continuellement s'entre-visiter, est ce qui les faict multiplier à souhait. Si que beaucoup plus de pigeons
sortira de ces deux colombiers voisins, que de quatre esloignés par grande distance. 

De la foine.
En  plusieurs  endroits  de  la  Guyenne  et  autres  de  ce  royaume,  se  sert-on  d'une  sorte  de

colombiers, appellée foine : en ce différente des autres, que pour toutes ouvertures n'ont qu'un trou au
plus  haut  du toict :  servant  et  pour donner jour  au colombier,  et  pour entrée et  issue aux pigeons :
lesquels fondans en bas (sans crainte d'estre suivis par les oiseaux de proie, pour les raisons dictes),
descendent aisément. Tel colombier est communément rond et de telle figure aussi en est le trou, dont le
bastiment ressemble à l'antique Panthéon de Rome, aujourd'hui appellé la Rotonde. Et Combien que
l'eau de la pluie entre dans le colombier par ce trou-là,  n'en sont pourtant les pigeons incommodés
pourveu que le bas du colombier soit persé justement contre le trou, pour recevoir l'eau de la pluie y
chéant perpendiculairement, et la donner à un canal, couvert, passant sous le pavé, pour la vuider dehors
le colombier ; afin qu'elle n'y croupisse. Ce réceptacle sera couvert d'une grille de fer, ou d'une placque
druement persée ; à ce que le fumier des pigeons bouchant l'issue, n'empesche le libre cours de l'eau. 

Peupler le colombier. 
N'estant une seule couleur de pigeons par tout approuvée, faict qu'à l'eslection des meilleures

races pour l'engeancement  du colombier,  l'on ne se peut servir  de ceste  seule  adresse.  Ains doit-on
s'arrester aux espèces de pigeons qui communément, selon le lieu, rapportent le plus des meilleures et
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plus abondantes chairs. En quoi est nécessaire rapporter autant de curiosité, qu'à l'édifice des vergers et
vignobles : car puis que la terre s'occupe autant pour les mauvaises que bonnes plantes ; qui est celui qui
de gaieté de cœur se voudroit fournir de fruicts de peu de valeur ? Ainsi est-il du colombier, qui recevra
pour hostes indifféremment tous les pigeons qu'y voudrez loger : mais quelle différence y a-il de pigeons
à pigeons ?  Il  ne faut  que jetter  l'œil  sur les  colombiers  en général,  et  treuverez ces  oiseaux-ci,  se
surpasser d'autant en valeur les uns les autres, qu'il y a de diversités des vins et d'autres fruicts. J'oi en ce
temps-ci, une presque générale plainte des colombiers, trompans l'espérance de leurs maistres : de quoi
la  cause  recerchée,  est  principalement  la  non-curieuse  élection  de  la  semence,  et  le  défaut  de  son
opportun renouvellement, comme l'expérience de certains exquis mesnagers le preuve suffisamment. Et
s'il  est loisible d'asseoir quelque jugement sur la couleur, je dirai que la blanche doit estre la moins
prisée : estant presque en tous pays, plus facile à eslever les pigeons, que plus obscur est leur pennage :
et que plus aisément sont attrapés des oiseaux de proie, les pigeons en la campagne (où sont contraints
d'aller quester leur vivre) emmantelés de blanc, que ni les noirs, ni les gris, ni les enfumés, ni autres de
pennage brun. Laquelle couleur blanche, n'est pourtant à condamner ès pigeons privés, qu'on nourrit
enfermés dans la maison : d'autant qu'ils vivent sans crainte de leurs ennemis. C'est aussi un signe de
fécondité et franchise au pigeon, d'avoir le col doré, l'entour des yeux et les pieds rouges. Les pattés sont
à préférer  à  tous autres  pigeons,  pour  leur  grand corps,  pour  la  délicatesse de leur  chair,  pour  leur
fertilité :  estant  certain  qu'ils  font  des  petits  par  chacun mois  de  l'année,  peu exceptés.  Si  que leur
parfaicte franchise, faict paroistre les communs du colombier, tenir beaucoup du bastard: comme arbres
sauvaiges non entés. Mais aussi sont-ils de grande despence, à cause de leur paresse qui les tient au
logis, où de nécessité convient les nourrir. Ce qui est contraire à ce que l'on cerche au colombier, qui est
de  la  viande à  bon marché ;  laquelle  telle  on y treuve,  par  la  dextérité  des  autres  pigeons,  s'allans
pourchasser leur nourriture en la campagne la pluspart du temps. Du divers naturel de ces deux espèces
de pigeon par le meslange de leurs semences, s'en forme une tierce, très-recommendable, parce qu'elle
tient du naturel de l'un et de l'autre, qui rend les pigeons et plus gros, et de plus délicate chair, et plus
fertils que les communs : dont ils les surpassent d'autant plus en bonté, que plus il y a de différence des
fruicts  légitimes  aux  bastards.  Perdent  leur  naturelle  paresse,  par  nouvelle  habitude  apprenans  de
compagnie à s'aller cercher leur victuaille en la campagne. En laquelle ne s'esloignent du tout tant que
les autres, d'où procède ce profit,  qu'ainsi  voyageans, retenus,  ne sont tant exposés au danger de se
perdre, que ceux qui sans limite mettent la voile au vent. Deschéent aussi des vrais pattés en ce poinct,
que de n'avoir beaucoup de plumes aux pieds, mesme au bout de quelques ans, n'y en recognoist-on
aucune : ce qui revient à l'utilité du couver ; d'autant que leurs pattes empennées se chargeans de fange et
d'eau, les pigeons allans à la queste manger et boire, mesme en temps humide, refroidissent les œufs : et
pour  la  grandeur  des  plumes  de  leurs  pieds  jettent  les  œufs  hors  de  leurs  nids  quand  ils  sortent.
Demeurent leurs autres qualités en leur entier, non pour tousjours, car à la longue ils dégénèrent en
commune race. Alors faudra user de la reformation qui sera monstrée ci-après. 

Le chois, et le nombre des pigeons, pour le nouveau, colombier.
Le nouveau  colombier  en  son  commencement  sera  fourni  de  ces  deux  races  de  pigeon,  de

communs et de pattés, par esgal nombre, à ce qu'y en ayant autant de pattés que de communs, avienne de
leur accouplement ce que désirés. Le temps est à ce tousjours bon, pourveu qu'on puisse recouvrer des
pigeonneaux à suffisance ; ce que toutes-fois très-rarement avient en autre temps, qu'au mois d'Aoust.
D'autant  que  les  pères  et  mères  ayans  esté  traictés  à  souhait  par  les  précédentes  moissons,  font
abondamment  des  petits,  esquels  rapportans  ceste  leur  bonne nourriture,  ils  en  deviennent  qualifiés
comme il appartient. Si toutes-fois par bénéfice de la saison pourveoyés à ceci dès le mois de Mai, tant
mieux pour l'avancement d'œuvre. Le nombre sera limité selon le bastiment. Estant le colombier dressé
de  trois  à  quatre  toises,  j'estime qu'à  moins  de  cinquante  ou  soixante  paires  de  pigeonneaux ne  le
pourroit-on raisonnablement fournir, pour tost en tirer contentement. Aucuns n'y vont si largement, mais
ceste leur rétention les retient aussi de manger du fruict de leur pigeonnier de plusieurs années, que de
nécessité convient attendre, pour laisser peupler le colombier. D'ailleurs quelques pigeons se meurent
dans le colombier, avant qu'y estre accoustumés, dont le nombre se diminuant d'autant, l'on treuve avoir
failli en ce mesnage, si du commencement n'y est largement pourveu. 
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Quand les y loger, Et en suite, comment et de quoi les nourrir.
Ainsi  choisis  et  nombrés  les  pigeonneaux,  seront  enlevés  d'auprès  de  leurs  pères  et  mères,

encores ayans le duvet, un peu devant que les plumes des aisles Soient parvenues en parfaicte grandeur.
C'est le vrai poinct de les prendre pour les loger au colombier, où plus jeunes, seroient en danger d'y
mourir de langueur, par faute d'estre convenablement nourris (autres que leurs pères et mères, en ceste
basse aage, ne les paissans du tout selon leur naturel) et plus vieux, ne s'y vouloir accoustumer, s'en-
fuyans vers leur originaire repaire, à leur première liberté. Ils seront enfermés dans le colombier, pour
n'en sortir que jusqu'à ce qu'ils s'y Soient bien accoustumés, ce qui pourra estre dans trois sepmaines,
peu  plus  ou  moins,  tenant  closes  les  fenestres  du  colombier,  avec  des  rets  ou  des  treillis,  pour
n'empescher la clairté, ains seulement l'issue des pigeons. Tandis, l'on nourrira les pigeons avec grand
soin,  leur donnant à manger deux fois le jour,  pour le moins :  et  jusqu'à ce que sans aide,  seuls se
puissent  paistre  en  béquetant,  faudra  leur  mettre  la  viande  dans  le  bec  avec  un  cornet :  par  là
contrefaisant l'ordre que leurs pères et mères tiennent à les nourrir, comme de mesme fera-on du boire.
Mais afin que telle peine termine dans peu de temps, et que d'eux-mesmes tant plustost puissent manger,
sera bon d'enfermer quand-et eux dans le colombier, un couple de gros poulets, par l'exemple desquels
les pigeons apprendront à se paistre, car les poulets dès leur naissance, sans moyen, se nourrissent en
béquetant. A telle cause, leur faudra tenir continuellement de la viande, et de l'eau dans des auges : à ce
que treuvans tousjours à manger et à boire dans le colombier, tant plustost et mieux ils s'y accoustument.
Leur meilleure nourriture est le mil, lequel ne faut espargner aux nouveaux pigeons : leur donnant aussi
par-fois, du cumin, pour leur faire aimer le colombier, car c'est leur meilleure et plus appétissante viande.

Le jour et l'heure de leur ouvrir le colombier. 
Quand verrez vos pigeons se paistre d'eux-mesmes et ja accoustumés au colombier, sera le poinct

de leur donner liberté, pour de là en hors s'aller pourchasser leur vivre. Et à ce qu'ils ne s'esgarent par
trop  en  ce  commencement,  l'on  observera  un  jour  obscur  et  nubileux pour  leur  donner  la  clef  des
champs. Lors sur le soir leur ouvrant les fenestres, sortiront du colombier, sans beaucoup s'en esloigner
pour  l'obscurité,  et  l'heure tarde du jour :  ains tout  ce qu'ils  feront  à ceste  première saillie,  sera  de
descouvrir l'aer du pays, environnant le colombier, dans lequel se renfermeront à l'arrivée de la nuict.
Tous pigeons néantmoins ne sont  si  faciles  à se remettre  dans le colombier,  y en ayant  aucuns qui
s'escartent assez loin, dès la première fois qu'ils en sortent, s'allans cercher libre habitation au lieu de
celle d'où ils viennent d'estre emprisonnés. Mais n'en treuvans d'autre qui mieux leur agrée, pour ne
l'avoir accoustumée, comme toutes choses nouvelles sont difficiles, reviennent au bout d'un ou deux
jours, en intention d'y faire leur demeure. Aucuns craignans la perte de leurs nouveaux pigeons, leur
arrachent les principales plumes des aisles, pour, ne pouvans voler, estre contraints de s'arrester à l'entour
du colombier, attendans de descouvrir terre à mesure de l'accroist de leur pennage: et cependant, par ce
loisir,  s'y naturalisent du tout,  ne l'abandonnent jamais, ains y retournent tousjours, quelque lointain
voyage qu'ils facent. 

Absurdités pour retenir les pigeons au colombier. 
Les  Anciens  ont  escrit  plusieurs  moyens  extravagans  pour  faire  plaire  les  pigeons  dans  le

colombier,  et  d'icelui  ne  s'enfuir,  aussi  pour  en  chasser  les  bestes  venimeuses  et  de  proie :  aucuns
desquels vous représenté-je par curiosité admirant leur ridicule invention. Ils ont ordonné de prendre les
petits d'un oiseau de proie appellé buze, les enclorre chacun à part dans des vazes de terre cuite, puis les
ayant bien estouppés avec du piastre, les mettre aux coins du colombier. Dépendre dans le colombier une
teste  de loup.  De mettre  au faiste  de la  couverture  regardant  en hors,  la  teste  d'une chauve-souris.
D'oindre les ouvertures du colombier, avec du baume. De reposer dans le colombier des rameaux de rue
et  de vigne sauvaige.  Et  ce qui est  le  plus  estrange,  de pendre à  toutes  les fenestres du colombier
quelques tronçons et bouts de corde d'un pendu. 

Avis touchant l'usage des pigeons.
Durant la première année se faudra abstenir, si possible est, de prendre aucuns nouveaux pigeons

du colombier : ains avoir patience de le laisser bien peupler au commencement, pour puis-après y aller
sans  rétention.  Ainsi  on laissera  envoler  tous  les  pigeons s'eslevans durant  la  première année et  ès
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subséquentes suffira la volée du mois de Juillet ou d'Aoust, pour tenir fourni le colombier. 

Entretenir  le  colombier.
Voilà  le  colombier  basti  et  meublé,  reste  de  l'entretenir  ainsi  qu'il  appartient,  afin  qu'ayant

accouplé  ensemble  ces  trois,  bastir,  meubler  et  entretenir  le  colombier,  le  mesnage  nous  en  puisse
satisfaire.  Cest  entretien  se  rapporte  seulement  à  la  nourriture  des  pigeons,  lesquels  tant  plus
multiplieront, et tant plus gras seront-ils, que mieux on les traittera durant le temps qu'ils ne treuvent rien
à manger en la campagne : car en autre saison, ne se faut soucier de leur vivre, par eux-mesmes pourvoir
à leur avictuaillement. Telle espargne rend très-recommendable le colombier, et la nourriture des pigeons
de plus de profit, que de nulle autre volaille. Est aussi louable ce particulier naturel du pigeon, que de
pondre, de couver, d'esclorre, d'eslever ses petits par sa seule et propre industrie : non une seule fois
l'année, selon le commun de presque tous oiseaux, ains quatre, cinq, six, et davantage, si les pigeons sont
de bonne race, bien logés, et bien nourris. 

Distinguer les saisons pour donner à manger aux pigeons. 
Et pareillement, leur nourriture. Selon l'aage des pigeon 

Toute la despense des pigeons se faict durant cinq mois de l'année, ne pouvans alors treuver rien
à manger en la campagne : attendu qu'estans les semences faictes, et les bleds ayans poussé hors terre,
n'y reste aucun grain pour les pigeons : lesquels à telle cause est-on contraint de nourrir dans le logis.
Cela  avient  deux  fois  l'an,  selon  les  deux  diverses  saisons  de  la  semence  des  bleds  hyvernaux  et
printaniers,  par  quoi,  en  deux  venues  avictuaillerons-nous  nos  pigeons,  assavoir,  despuis  la  mi-
Novembre, jusqu'à la fin de Janvier : et despuis le commencement d'Avril, jusqu'à la mi-Juin, le restant
de l'année se paissans abondamment par tout, tant par la libéralité de Nature, que commodité des grains
qu'ils treuvent ès champs, quand on les sème. De cest avictuaillement dépend le total de ce mesnage : car
selon qu'en cest endroit l'on se sera manié, se recognoistra ès pigeons mesmes; ne pouvans estre ni en
grand  nombre,  ni  bien  qualifiés,  si  en  leur  nécessité  la  faim  les  a  pressés,  leur  ayant  espargné  la
nourriture. Libéralement donques on les traittera au besoin, pour le plaisir et le profit qui en reviennent.
Conviendra aussi distinguer les matières de leur vivre, pour les disperser à propos selon leurs diverses
facultés. La meilleure viande sera réservée pour le printemps, qui est la saison en laquelle les pigeons
pondent, couvent et eslèvent leurs petits, ausquelles actions, ont plus de besoin de bon traictement, qu'ès
autres temps de l'année, n'ayans à faire qu'à vivre. Aussi les tendres pigeonneaux ne pourroient digérer
aucune viande grossière. Pour lesquelles causes destinera-on à estre donnés aux pigeons ès mois d'Avril,
de Mai et partie de Juin, les mils, panils, et cribleures du froment : et les orges, espeautres, avoines,
légumes, glands concassés, en partie de Novembre, en tout Décembre, et Janvier, desquelles viandes et
semblables, quoi-que grossières, les pigeons se substantent très bien (52). En ces mois, est bon leur
donner, en outre, des raisins, gardés des précédentes vendanges tant pour aider à leur nourriture, qu'à les
resserrer et engarder de pondre trop tost et hors de saison, selon le naturel de telle viande : car se mettans
les pigeons en œuvre durant les froidures, à peine peuvent-ils venir à bout de leur entreprinse, ains le
plus souvent les petits périssent de froid ou de langueur, et les grands en meurent quelques-fois : à tout le
moins s'estans à cela efforcés, la volée du printemps en porte l'intérest. Au contraire, vigoureusement
eslèvent-ils les petits après l'hyver, si on ne leur a espargné la viande : et si par artifice ou nature, ne se
sont  les  mères  avancées  à  pondre ;  par  ce  moyen,  faisans  provision  de  vertu  et  de  force,  pour
abondamment fructifier avec la faveur du beau temps.

Seulement les pigeons pattés doivent estre mangés durant l'hiver. 
 Et ne faut pour le désir de manger des pigeonneaux durant les froidures, destraquer toute la

bande du colombier : puis que le moyen d'en avoir en hyver est tout certain, par les pigeons pattés qu'à
ce expressément l'on nourrit. Ausquelles mangeailles, est bon ajouster le cumin, leur en donnant quelque
peu de fois à autre en toutes saisons, pour les récréer, ce grain leur plaisant par sur tout autre. 

Où et à quelles heures donner aux pigeons leur mangeaille. 
En diverses manières la viande est distribuée aux pigeons. Aucuns leur donnent à manger dehors

et près le colombier à l'aer, en lieu plain et net, les y faisans assembler, ou en sifflant ou autrement les
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appellans : lesquels accoustumés au signe, ne faillent de s'y rendre, si que c'est chose plaisante de les
voir arriver de tous costés en très-grande diligence, et de paistre de compagnie avec la poulaille, qui tout
de mesme s'assemble au signe, estant le colombier basti dans la basse-court. C'est l'ordre de France,
utile, en ce que par là, tous les jours avez le plaisir de recognoistre vos pigeons. Et qu'importe le plus,
que le  colombier  est  moins  sujet  aux rats,  que celui  dans lequel  l'on porte  à  manger  aux pigeons :
d'autant qu'y restant tousjours du grain parmi les fumiers, les rats y sont par là attirés et nourris. L'ordre,
qu'on  tient  en  Languedoc,  Provence,  Dauphiné,  Gascongne,  et  en  plusieurs  autres  provinces  est  à
l'opposite, où la plus-part des mesnagers ne baillent la viande aux pigeons ailleurs que dans le colombier,
sur les tables ci-devant désignées. Et si bien cela vous oste le moyen de voir vos pigeons, par eschange
de  telle  commodité,  vous  espargne  la  mangeaille :  laquelle  ne  distribués  qu'à  vos  pigeons  sans  la
communiquer au général de la volaille (bien-que le colombier soit joignant au poulailler) comme l'on est
contraint de faire par le sus-dict ordre. Non plus est-on restraint à heure certaine, car en quelle partie du
jour  qu'envoyés à  manger à  vos pigeons,  tousjours sera-on le bien venu (soit  dehors soit  dedans le
colombier) excepté sur le midi, à laquelle heure, ayans accoustumé de reposer, ne leur faut aucunement
troubler leur repos : non pas mesme pour leur donner à manger. Mais pour distribuer la provende aux
pigeons à leurs meilleures heures, ce sera le matin et le soir ; c'est, à dire, deux fois le jour durant les
cinq mois ci-devant marqués. Plusieurs y vont plus escharcement, ne leur faisans faire qu'un repas le
jour :  en quoi  ils  se  desçoivent,  forceans  le  naturel  des  pigeons.  Lesquels  ayans  accoustumé d'aller
quester leur vie, et soir et matin, sont par ce retranchement d'ordinaire, grandement intéressés : dont
pressés de famine, sont contraints de se paistre de ce qu'ils treuvent aux champs, bon ou mauvais, voire
d'avaler des meschantes matières au défaut des bonnes, comme j'ai veu, non sans admiration, dans le
gosier  de certains  pigeonneaux,  des  petites  pierres  rondes,  des  buschettes  et  semblables  drogueries.
Partant, n'est esmerveillable si le colombier mal entretenu, se déserte : car les pigeons à faute de bon
traictement, abandonnent le colombier, s'allans retirer ailleurs où ils treuvent à faire meilleure chère : à
cause de la famine et de l'incommodité, de logis, laissans le lieu de leur naissance. 

Avis touchant l'heure du repas des pigeons. 
Aussi s'est-on prins garde, que donner à manger aux pigeons à heure certaine, porte dommage au

père-de-famille : parce que les pigeons des colombiers voisins, ne faillent de se treuver aux repas des
Vostres, ainsi précisément assignés, pour y venir manger vostre viande. Car venu le temps de pondre,
c'est en leur originaire colombier qu'ils vont nicher et eslever leurs petits, aimans tousjours mieux leur
propre logis qu'aucun autre, la franchise de cest animal estant louable, de ce que jamais ne quitte sa
particulière  maison,  que  par  extrême  contrainte,  à  force  de  mauvais  traictement.  Donques  c'est
vainement espérer, de cuider par artifice si bien attirer les pigeons voisins en vostre colombier, qu'ils s'y
accoustument et arrestent pour y profiter. Aussi n'est cela juste, ne souhaitable, ains est à désirer autres
pigeons que vostres n'aller jamais chez vous ; seuls estans suffisans de satisfaire à vostre intention. A
cela l'unique remède est,  de changer l'heure des repas, les avanceant et  reculant alternativement par
journées, comme mieux vous viendra à propos, sans toutes-fois les faire tumber sur le midi, pour les
raisons dictes ; par telle incertitude et variété trompant les pigeons estrangers. Touchant la quantité de
viande qu'on a à leur donner à chaque repas, elle se limite au nombre des pigeons : seulement sera dict là
dessus,  qu'aller  escharcement  en  cest  endroit  n'est  bon mesnage :  et  qu'il  est  nécessaire  s'arrester  à
certain ordinaire sans le restraindre ni amplifier : ainsi que pour maintenir le cheval en bon estat, sa
portion mesurée d'avoine lui est distribuée à ses repas. 

Abréger la peine de leur donner à manger tous les jours.
Afin  d'espargner  la  peine  de  porter  si  souvent  à  manger  aux  pigeons,  il  y  a  moyen  de  les

avictuailler  une  ou  deux  fois  la  sepmaine  seulement.  L'on  enferme  la  provision  de  grain  selon  la
supputation faicte, dans des quaisses de bois longuettes et estroictes, faictes en triangle, lesquelles on
pose sur les tables du colombier de telle sorte, que l'un des angles est en bas presque joignant la table, ce
qui se faict sans verser d'aucun costé, avec les pieds qui la supportent droictement. Par une petite fente
laissée au long de l'angle inférieur, vuide le bled sur la table (à la manière des entremueyes de moulin
dans le trou de la meule) à mesure que les pigeons l'en tirent un grain après l'autre,  ne le pouvans
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autrement prendre : d'autant que de la fente de la quaisse n'en paroissent à coup que quelques grains,
lesquels ostés, font place aux autres, et ainsi conséquemment jusqu'à ce que le tout soit sorti et vuidé de
la quaisse. Laquelle tandis demeure fermée par le dessus avec son couvercle, afin que les pigeons n'y
puissent  toucher  que  par  le  lieu  destiné.  Ainsi,  faisans  filer  leur  grain,  treuvent  dans  la  quaisse
longuement à manger :  ce que de bon cœur les faict  arrester au colombier sans l'abandonner,  chose
considérable, mesme pour le respect des nouveaux pigeonniers, où les jeunes pigeons, par tel passe-
temps, s'arrestent très-volontiers. 

Pain à pigeonnier 
Pour accoustumer les jeunes pigeons au nouveau colombier, l'on se sert aussi de certains pains

d'argile, composés comme s'ensuit. Consumés dans un chauderon en eau claire, la teste et les pieds d'un
bouc chastré, y bouillant premièrement les pieds, sur lesquels estans demi cuits, ajousterez la teste, où
tout ensemble sera bouilli, tant, et jusques à ce que les ossemens se séparent d'avec la chair : laquelle
hachée menu, sera remise cuire dans la mesme décoction si longuement qu'elle se résolve en brouet
espès. Cependant l'on brisera de la terre de potier, la deschargeant de toutes pierres, puis sera pestrie
avec ledict brouet, y mettant du sel en bonne quantité, de l'urine, des vesces, du cumin, de la graine de
chanvre, des bleds si on veut. De ces matières sera faicte une paste endurcie, dont l'on formera des
pelotes de la grosseur des deux poingts d'un homme, qu'on séchera au soleil ou au four, jusques à ce
qu'elles Soient endurcies, et non bruslées. Ces pelotes sont mises reposer dans le colombier en plusieurs
lieux d'icelui, sur lesquelles les pigeons prennent du passe-temps : car en les béquetant, la terre se rompt,
faict jour tantost à un grain de sel, tantost à un grain de cumin, de chanvre, de vesce et d'autre, si que
jusques à la fin, ils y treuvent quelque friandise à manger : dont ils sont retenus au colombier. 

Tenir dans le colombier un gros grain de sel, ou une teste de chèvre, etc.
A mesmes fins tient-on d'ordinaire dans le colombier, quelques gros grains de sel endurcis, contre

lesquels les pigeons s'aheurtent, et pour en manger et pour y frotter leur bec, dont ils se regaillardissent,
tant ils ont agréable le goust de telle matière (53). A cela aussi est utile, une teste de chèvre, cuite et
bouillie  dans l'eau,  avec du sel,  du cumin,  du chanvre,  de l'urine,  la  mettant  dans le  colombier,  en
laquelle les pigeons treuvent à manger quelques sepmaines :  et  tousjours à passer leur temps,  en se
frottant contre les ossemens de la teste, après estre entièrement despouillée de chair. Le millet frit dans
du miel y ajoustant un peu de l'eau pour le garder de brusler, affriandit les pigeons dans le colombier
pour  ne  l'abandonner  jamais :  leur  causant  en  outre  telle  viande,  si  bonne haleine,  que  les  pigeons
estrangers fréquentés par les vostres en sont attirés à vostre colombier, chose non toutes-fois désirable
pour les raisons dictes. 

Que le colombier soit nettoyé de tout fumier. 
Le colombier sera tenu le plus nettement qu'on pourra, les pigeons haïssans toutes mauvaises

senteurs, voire mesme celle de leur propre fumier, qu'à telle cause convient oster souvent et sortir du
colombier, sans s'arrester à l'antique défence, qui est de ne toucher à ce fumier, que deux fois l'année, en
l'automne et  au  printemps,  lors  que  diversement  l'on  sème les  bleds,  en  tels  temps  l'enlevant  pour
l'engraissement des terres : fondés en ce poinct, que la poussière du fumier en le remuant, s'arreste sur
les œufs des pigeons, en danger de les garder d'esclorre. Mais estant asseuré, que plus de mal causent au
général des pigeons, la chaleur et l'odeur de leur fumier, que sa poussière aux œufs ; ce sera, pour le
moins, une fois le mois que le ferons tirer du colombier : le remuant toutes-fois en telle façon, qu'aucune
poussière n'en sorte, selon que cela est facile en le maniant doucement. Le fumier sera serré à part en
lieu couvert, pour ne sentir ne chaud, ne vent, ne pluie, jusqu'à ce qu'on l'employe aux engraissemens.
En quoi il excelle tous autres fumiers, faisant produire abondance de toutes sortes de fruicts, comme a
esté dict. Pour laquelle cause, en plusieurs lieux est-il eschangé avec de l'orge en pareille quantité, tant sa
vertu  est  prisée.  Aussi  par  d'aucuns  a  esté  tant  recerché  ce  fumier,  que  principalement  pour  sa
considération, ils ont édifié des colombiers, tenans pour accessoire la chair des pigeons. Et de faict, tout
bien conté, l'on treuve que la despense que les pigeons font durant les cinq mois de leur avictuaillement,
sort  largement  du  fumier.  Car  l'expérience  faict  voir  le  colombier  de  moyenne  grandeur  et  bien
entretenu, rendre par an, trente ou quarante grands sacs plains de fumier de pigeon ; quantité suffisante
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au prix sus-dict pour satisfaire à ce que dessus, et au racoustrement du colombier, y eschéant réparation,
dont la chair des pigeons demeure de liquide revenu (51). 

Oster toutes saletés des nids du colombier. Le perfumer,
Celui qui aura la charge du colombier, non seulement en ostera-il les fumiers de mois en mois,

ains à toutes les fois qu'il y prendra des pigeons, quand-et eux, sortira du nid, tout ce qu'il y treuvera de
sale, le baloyant très-proprement, pour le préparer à une autre couvée. Jettera aussi hors du colombier,
les pigeons morts et les malades, afin que par langueur ou autre occasion, la peste ne s'y engendre.
relèvera les pigeonneaux cheuts à terre, les remettant dans leurs nids, sans toutes-fois en espérer trop
bonne issue : d'autant que les pères et mères ne tiennent compte  de leurs petits ayans esté maniés : ce
qu'exactement il observera, pour sortir du colombier les petits qu'il recognoistra avoir esté abandonnés,
de peur que mourans par faute de manger, n'empuantissent le reste du colombier.  Pour entretenir le
colombier  en  bonne  senteur,  comme  chose  non  seulement  agréable  aux  pigeons,  ains  nécessaire,
conviendra le perfumer, quelques-fois, avec de l'encens, du benjouin, de storax et semblables drogues à
ce  propres :  et  continuellement  y  tiendra-on  des  herbes  odorantes,  comme lavande,  aspic,  genèvre,
romarin, thym, et autres herbes de senteur, servans en outre aux pigeons, pour fourniture de leurs nids,
dont ils les réparent (55). 

Le vice des vieux pigeons. 
Le colombier ne demeure tousjours en bon estat, ains suivant le cours des choses de ce monde, et

lui et les pigeons, avec le temps deschéent de leur première bonté : ce qui est nécessaire de considérer,
afin de les remettre en poinct par moyen convenable. Autrement seroit entretenir le colombier avec peu
de contentement, comme on recognoist plusieurs colombiers estre plustost en charge qu'en profit à leurs
maistres, n'en tirans que petite quantité de chétifs pigeons. tousjours un colombier basti à neuf est bon,
pour plusieurs causes, imputées à la solidité du bastiment, lequel moins recueille de rats, nouveau, que
vieux : à la bonne nourriture et entretènement des pigeons, selon la coustume, qui est de tenir plus de
compte  des choses récentes, que des rances : et sur tout à l'aage des pigeons, lesquels à mesure qu'ils
envieillissent, deviennent moins fructifians, voire finalement se rendent non seulement infertils,  ains
destructeurs de leurs semblables ; mangeans les œufs, tuans les petits pigeons, battans ceux de moyenne
aage. De sorte que tels dégasts sont sans cause souventes-fois donnés aux rats, par ne se prendre garde
que ce sont les vieux pigeons mesmes, qui les commettent d'ordinaire. 

Dont le remède est, 
Voilà la maladie descouverte. Le remède est unique, qui est de vous deffaire des vieux et inutiles

pigeons, n'en laissant au colombier que de jeunes et de moyenne aage, pour fécondement fructifier. Mais
à cela gist le noeud de la matière, et la maistrise de ce mesnage. Selon Aristote, les pigeons vivent huict
années,  desquelles  les  quatre  premières,  seules,  sont  bonnes,  les  autres  par  conséquent,  mauvaises.
Donques ayans les pigeons passé leurs quatre premières années, nous les sortirons du colombier, en,
laissant les autres de service pour y demeurer, jusqu'à ce que, comme leurs devanciers, Soient parvenus à
ceste aage-là, et de mesme retranchés du colombier ; par ce moyen, se faisans place les uns les autres.
Ainsi  l'empeschement  du  colombier,  osté,  et  icelui  habité  des  seuls  pigeons  fertils,  fournira  des
pigeonneaux en abondance,  et  tousjours esgalement,  pour le bon assortiment des aages des pères et
mères : pourveu que chacun an le chastrement (ainsi est appellé ce remède) se réitère. 

Chastrer le colombier.
L'on ne peut recognoistre l'aage des pigeons par la veue : parce que dans peu de temps, les plus

jeunes ont attaint les plus vieux en corpulance, dont tout le jugement qu'on y peut asseoir se confond. A
telle  difficulté  est  pourveu  en  marquant  chacune  année  tous  vos  pigeons,  sans  nul  excepter,
commenceant celle mesme de leur naissance, dont justement discernerez leurs aages, tenant compte du
nombre de leurs années. Cela ne gist qu'en résolution, car peu de peine y a-il pour en venir à bout. Les
marques qu'on faict  aux pigeons sont  diverses,  selon la  diversité  des  avis et  affections.  Aucuns les
marquent avec du filet, qu'ils leur attachent aux aisles en certains endroits choisis, pour ne les empescher
à voler. Autres, leur cousent du drap aux jambes, augmentans les marques par années: mais souventes-
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fois tout cela est en vain, pour le naturel de ces matières-ci, qui par l'humidité des pluies, à la longue, se
pourrissent, ou se deffont, par autre moyen. Plus asseurée marque que nulle autre, est celle qui se faict en
la serre ou griffe. Avec les cizeaux on coupe par chacun an, la cime de l'une des ongles du pigeon, sans
nul intérest de la beste : d'autant que les pigeons ne se servent nullement de leurs griffes pour vivre
comme faict la poulaille en grattant la terre, et la marque ainsi faicte ne se peut aucunement effacer. 

Le moyen.
L'ordre qu'on tient à cela est tel. Dès le soir précédent, toutes les ouvertures du colombier sont

fermées avec des rets ou treillis, pour n'empescher la clarté, afin que les pigeons n'en sortent. Deux
hommes entrent dans le colombier, lesquels sans crainte d'effaroucher les pigeons, les prennent tous l'un
après l'autre, et font à chacun une marque, par l'une des façons sus-dictes. En faisant ceste recerche si
exacte, faut marquer d'une marque les pigeons qui n'auront poinct de marque, ou une, ou deux, ou trois :
mais quant à ceux qu'on treuvera avoir des-jà quatre marques, les faut oster du nombre des autres, pour
estre mangés. Les marques sont faictes une année du costé du pigeon, et l'autre, en l'autre, en l'aisle ou
en la jambe, leur attachant un filet, ou au pied, leur coupant la sommité de la griffe : afin qu'au bout des
quatre années, les quatre marques se treuvent esgalement posées deux de chacun costé. A mesure que
cela se faict,  l'on enferme tous les pigeons, dans des grandes cages à ce préparées, avec distinction
toutes-fois; c'est, mettant en une cage à part les vieux pigeons qu'on treuvera marqués dès la précédente
année, de quatre marques et les autres indifféremment meslera-on par-ensemble : pour laisser ceux-ci au
colombier, et en sortir ceux-là, à cause de leur vieillesse inutile et dommageable (56). 

Le fruict, 
Après, l'on ouvrira les cages aux pigeons destinés à demeurer au colombier, pour y continuer leur

service, dans lequel on les laissera : non avec liberté d'en sortir, comme auparavant, de peur qu'ils ne
s'en-fuyent, pour le destrac de l'alarme provenue de l'action sus-dicte, ains demeureront les fenestres
closes  dix  ou douze  jours,  pour  les  réaccoustumer  par  bon traictement.  Au bout  duquel  temps,  les
champs leur seront redonnés par l'ouverture des fenestres, les remettant à leur ordinaire. 

Et la saison de ceste œuvre. 
La saison de ce mesnage est durant les semailles des bleds hyvernaux, à raison desquelles et se

ressentans encores de la précédente récolte des grains, ces pigeons qu'on retrenche du colombier sont en
bon  estat,  pour  facilement  s'achever  d'engraisser.  A quoi  parviennent-ils  très-bien  par  traictement
semblable à celui des chapons ou oyes d'engrais, dont a esté parlé, pour en-après les manger ou vendre. 

Autre voie que le marquer des pigeons.
Si la curiosité de ce marquer vous importune, autre méthode conviendra tenir, aux défauts du

colombier. C'est, en renouvellant du tout le colombier, de cinq en cinq, ou de six en six ans, à ce que le
remettant en son premier estat, puisse heureusement servir autres cinq ou six années de suite, rabattue la
première, qu'on lui donne pour se mettre en bon estat, à cause de la jeunesse des pigeons. La volée du
mois d'Aoust sera là employée, enlevant du colombier tous les autres pigeons, jeunes et vieux, pour les
engraisser.  Ainsi  comme  à  la  première  fois,  seront  ces  nouveaux  pigeons-ci  gouvernés  et  nourris ;
assavoir avec diligence, dans le colombier, trois sepmaines ou un mois durant, et congédiés au temps et
en la  façon ci-devant  monstrée.  Tout  d'une-main,  y  meslera-on parmi des pigeons pattés tant  qu'on
pourra, afin de reformer la race des pigeons, qui avec le temps par divers accouplemens, s'abbastardit et
décline.  En ceci  ce renouvellement  diffère  du premier  peuplement  du colombier,  c'est  qu'estans  les
pigeons, desquels est question, nais et eslevés en ce mesme colombier auquel on les laisse, s'y treuvent
beaucoup mieux, et ne tardent tant à s'engeancer, que ceux qu'on va cercher loin pour la fourniture du
nouveau pigeonnier : où avant qu'estre accoustumés, court du temps, et y en meurt tousjours quelqu'un,
en attendant de s'y estre du tout naturalisés : pour laquelle cause, en cest endroit le repeuplement n'est
beaucoup  tardif,  revenant  à  la  commodité  du  père-de-famille.  Mais  tout  considéré,  le  marquer  des
pigeons  est  la  plus  asseurée  voie  de  parvenir  à  ce  mesnage :  d'autant  que  par  là,  vostre  colombier
demeure tousjours en un mesme estat, esgalement fructifiant, comme meublé de bestail fertil, à cause de
son aage, tel choisi et retenu. Ce qu'on ne peut dire des plus jeunes, qui n'abondent en petits de leur
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commencement :  ains  de  nécessité,  convient  s'en  passer  quelque  année,  avant  qu'attaindre  l'aage
parfaicte de fructifier. Et des marques, treuve-on celle des serres estre la plus valable, pource qu'elle ne
s'efface jamais: et la plus facile à faire, attendu qu'il ne faut qu'un coup de cizeau pour en venir à bout.
Enlevant du colombier, comme inutiles à l'engeance, tous les pigeons treuvés avoir quatre marques, ja
vieux, ayans attaint la cinquiesme année de leur aage. 

Varron, liv. 3, ch. 7.
Columelle, liv. 8, ch. 8.

Marcus Varro célébrant le profit du colombier, a laissé par escrit le couple de pigeonneaux se
vendre de son temps, communément,  deux cens numes,  dicts  aussi  sesterces, chacun de dix deniers
obole  de  nostre  monnoie ;  faisans  ensemble,  deux  escus  cinquante-cinq  sols :  et  estans  grands  et
excellents, mille numes, vallans quatorze escus cinquante-cinq sols. Ce que tesmoigne aussi Columelle;
disant en outre, avoir honte de ceux de son temps qui avoient achepté le couple de pigeons, quatre mille
sesterces, qui font cinquante-huict escus dix sols (57). Dont est à conclurre, de ce temps-là, l'Italie estre
très-rare en pigeons :  et  encores  plus  Rome abondante en richesses,  puis que tant  prodigalement  et
chèrement, si peu de viande y estoit acheptée. Aussi avoient les Romains par leurs conquestes espuisé
presque tous les trésors de la terre. Si toute la volaille se vendoit à Rome à l'esgal des pigeons et prix
susdict, au temps de Lucullus, l'on ne s'esbaïroit de ce que nous lisons de l'admirable despense du vivre
ordinaire  de  ce  grand  personnage :  dont  les  salles  de  son  logis,  avoient  chacune  le  prix  limité  de
despendre, mesme celle appellée d'Apollo, estoit taxée à cinq mil escus pour repas, selon Plutarque. Ni
du poisson que l'empereur Tibère fit vendre au marché, achepté par un particulier, près de cent escus,
bien-que petit,  ne pesant  que deux livres,  ainsi  qu'on le  treuve ès doctes  recerches  du feu sieur  de
Dammartin. 

Chapitre IX. La nourriture des Pigeons pattés et domestiques. 

Pigeons pattés, Huppés, et cappés. 
Ne se contentera nostre père-de-famille, des pigeons de ses colombiers, ains en fera nourrir des

pattés et privés, telle et si raisonnable quantité, que sans trop de despence, lui puissent fournir durant
l'hyver  des  pigeonneaux  à  manger :  afin  aussi  qu'aucune  volaille  ne  lui  déffaille  de  celles  qui
commodément se peuvent eslever en mesnage. Ceste-ci est de facile entretènement, n'estant besoin autre
chose que le logis, la viande et le bruvage, et tout cela de modéré appareil, bien-qu'elle soit des plus
exquises volailles qui s'apprivoisent : ne cédant le pigeonneau patté bien nourri, ni à la caille ni à la
tourterelle. Touchant sa fertilité, plus grande ne pourroit-elle estre en oiseau du monde, que de faire des
petits chacun mois de l'année, comme à cela ces pattés-ci ne faillent, estans pour ce particulièrement
traictés.  En  grandeur  de  corps,  ils  surpassent  tous  autres  pigeons :  pour  laquelle  qualité  avec  les
précédentes, se rendent incomparables à toutes autres races de pigeons : dont seuls seroient-ils retenus, si
comme ceux du colombier, s'alloient pourchasser leur nourriture par la campagne, pour descharger la
despense de leur entretènement, où consiste le mesnage du colombier. Parmi les pattés, s'en treuve des
huppés, qui ont une creste à la teste, assavoir un floton de plume eslevé en arrière. Aussi des cappés,
ainsi appellés, à cause de certaines plumes grossettes comme petites aisles, posées sur le col environnans
la teste : les uns et les autres estans plaisans à voir. Il y en a de diverses couleurs, de blancs, de noirs, de
gris, d'enfumés, de meslés et bigearrés, dont les plus recerchés sont les du tout blancs, et ceux qui le
moins ont de plumes aux pieds, pour les raisons du couver, ci-devant représentées; vice qu'on corrige
avec des cizeaux, leur coupant les plumes importunes. 

Leur nourriture. 
Trois ou quatre douzaines de paires de ces pigeons-ci, pourra-on entretenir sans trop de frais.

Leur logis sera en lieu tempéré de chaleur et de froidure, assez clair et aeré, regardant le levant ou le
midi,  plustost  qu'autre  partie  du  ciel.  Ses  fenestres  seront  tousjours  tenues  closes,  avec  des  treillis
comme cages à oiseaux ; afin que les pigeons ne puissent aller aux champs. Car puis que leur naturel ne
porte de quester leur vivre, il n'est raisonnable de les laisser divaguer par-ci par-là hors leur habitation
ordinaire, comme aucuns font, par la maison, et mal à propos, par ce moyen endurans leur importunité,

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 04/2020 © Page 277



qui est très-grande, mesme à cause de leur crierie, et de leur fiente, dont ils ensalissent les lieux de leur
fréquentation : joinct que moins fertils ils sont, que plus ils se promènent. En la figure de leur logis, non
plus qu'à celle des nids, ni de leur matière, n'y à aucune sujection, estant à vostre liberté de disposer de
ces choses, comme il vous plaira : toutes-fois avec plus d'utilité ce sera, que moins s'esloigneront de
l'ordonnance du colombier et de ses parties : puis que les pigeons en général symbolisent en mœurs,
quoi-que de diverses espèces. 

D'autre viande ne les paistrés que de la commune des autres pigeons; hors-mis ceux que désirés
faire pondre et couver ès excessives froidures, ausquels expressément convient un ordinaire séparé. A
tous lesquels faut tenir de l'eau abondamment pour boire dans des auges à ce proprement accommodées :
laquelle eau on renouvellera tous les jours, de peur qu'elle s'empuantisse. Tout le logis et les nids seront
souvent baloyés,  pour en tirer  tous fumiers et  autres ordures :  à ce qu'en estant bannie la mauvaise
senteur, la bonne y soit introduicte par herbes odorantes et perfums, pour le soulagement des pigeons,
ainsi qu'il a esté monstré pour le colombier. 

Leur ponte
Quand l'on dict  ces  pigeons pattés  faire  des  petits  chacun mois  de l'année,  cela  ne s'entend

généralement  de  tous  indifféremment ;  ains  que  pondans  et  couvans alternativement,  les  uns  en  un
temps, les autres en un autre, en raisonnable troupe de ceste volaille, tousjours en sort des nouveaux
pigeons pour manger, dont l'on a l'effect de telle proposition, sans prendre les mots exactement à la
lettre. Et à ce que cela avienne asseurément, prendrez quelques couples de pigeons de ceux qui se seront
reposés deux ou trois mois auparavant, et les enfermerez en lieu petit et chaud modérément aeré, qu'à ce
expressément destinerez (lequel, pour le mieux, sera dans la chambre des autres pigeons, comme sa
garde-robe) là les traicterez libéralement, leur donnant à manger de l'avoine, du millet, des mietes de la
table en abondance, et souvent du chenevy pour les eschauffer, comme j'ai dict des poules : n'oubliant à
leur tenir tousjours de l'eau nette pour boire, la leur eschauffant, lors qu'il gèle. Par laquelle curieuse et
particulière nourriture (comme faisant fredon sur fredon) avec contentement tirerez de vos pigeons ce
que désirés. 

Les engraisser.
Vous engraisserez en perfection tous pigeonneaux pattés, si estans ja fortifiés, avant toutes-fois

qu'ils puissent voler, leur arrachés des grosses plumes des aisles pour les arrester au nid : ou leur attachés
les pieds, afin de n'en pouvoir bouger : ou bien leur brisés les os des jambes. Dont ne pensans qu'à
manger, dans peu de temps deviendront gras au superlatif degré. De tous lesquels moyens, le dernier est
le plus efficacieux: d'autant que dans trois ou quatre jours, seront délivrés de la douleur de leurs jambes
et à cause de la rupture d'icelles, auront perdu l'espérance de pouvoir sortir du nid, ce qui n'avient par les
deux autres, parce que cuidans se remplumer et deslier, se tourmentent continuellement, à l'intérest de
leur graisse (58). 

Chapitre X Les Cailles et Tourterelles

En suite des pigeons, nous nourrirons des cailles et tourterelles, en espérance seulement de les
entretenir et engraisser, pour en treuver de prestes à manger en toutes les saisons de l’année, non pour
l'augmentation du nombre, ceste volaille ne pondant, ne couvant en servitude, comme les pigeons pattés.

Aucuns, passans plus outre, ajoustent à ceste nourriture, les grives, tourdres et autres oiseaux ce
que je conseille, pourveu que la difficulté de leur recouvrement et entretènement, ne soit trop grande :
ainsi qu'avec plus ou moins de souci et de despence, parvient-on en un pays, qu'en l'autre, en tel la chose
estant du tout impossible. 

Je ne parle ici de la volière couverte de fil d'archail, dans laquelle l'on enferme grand nombre
d'oisillons: aucuns desquels pour leur naturel et commodité du lieu exposé à l'aer et fourni d'arbrisseaux,
s'y multiplient par renouvellement d'engeance. D'autant qu'en cest endroit est question, plus du profit et
de  la  commodité  des  vivres,  que du  plaisir :  pour  lequel  principalement,  à  cause  de  la  mélodieuse
musique des oiseaux, la volière est inventée. 

Le moyen de les nourrir est de leur donner du millet, leur ordinaire réglé, deux fois le jour à
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heures certaines, avec force eau pour bruvage, qu'on leur tiendra continuellement, la remuant souvent, de
peur de la corruption : comme aussi leur nettoyera-on souvent leurs cages, sans y souffrir le fumier; ces
oiseaux aimans la netteté, et les bonnes senteurs, dont quelques-fois l'on les perfume. Ils se treuvent
mieux en petit logis qu'en grand. Pour laquelle cause l'on tient les cailles et tourterelles dans des cages,
assez basses, couvertes avec de la toile, non avec du bois, afin de ne s'offencer la teste heurtans contre le
bois, comme ils feroient, mesme les cailles saultans en haut. Là, durant l'hyver l'on en prendra pour
l'usage,  auquel  se  recognoistra  la  libéralité  et  la  diligence  de  leur  gouverneur,  tant  plus  grasses  se
treuvans au manger, que mieux auront esté nourries et entretenues. 

Chapitre XI La Garenne. 

Encores que parmi les connins qui nous sont les plus familiers, n'en recognoissons que d'une
race, si est-ce qu'on jugeroit y en avoir de trois espèces, distinctes en couleur de poil, et saveur de chair.
Mais cela provient de la nourriture, selon laquelle les connins se diversifient, se rendans plus ou moins
esveillés et colorés (59). Les meilleurs sont ceux qui vivent en toute liberté dans les forests et buissons
agrestes de la campagne : car par se choisir vivre à leur appétit et courir à volonté, se rendent au manger,
délicats et sains : l'eslection de la meilleure viande et l'exercice, causans l'une et l'autre de ces deux
bonnes qualités, tels estans plus esveillés, de poil plus rare et plus roux, que nuls autres. Les pires sont
ceux de clappier qu'on nourrit en estroicte servitude, dans la maison, ou en quelque recoin de la basse-
court, lesquels pour estre endormis et paresseux, ont tousjours la chair dure et fade, et le poil tendant sur
le  blanc.  Les  moyens sont  ceux de garenne,  comme participans  des  deux extrêmes :  en laquelle  se
rendront-ils meilleurs, qu'elle se treuvera plus grande : approchans par ce moyen de l'ample liberté que
tant ils désirent. De ces connins-ci entends-je maintenant discourir, comme de ceux sur lesquels on peut
asseoir certain revenu : car de s'arrester aux connins du tout sauvaiges, bien-que les plus désirables,
seroit bastir sur trop foible fondement : ni aussi à ceux de clappier, quoi-qu'abondans en nombre, pour
leur peu de saveur et bonté (60). Or comme j'ai dict des pigeons, pour le facile entretien des connins, l'on
peut dresser la garenne par tout où l'on veut : mais estant à cela meilleur et plus propre un endroit que
l'autre, nous en choisirons la plus commode situation, pour en avoir d'autant plus de profit et de plaisir,
que plus elle s'approchera du naturel de ce bestail, et moins s'esloignera de la maison. 

Situation de la garenne. Sera près de la maison.
En coustau un peu relevé regardant le levant ou le midi, et terre vigoureuse, plus légère que

pesante, est le lieu qu'on se choisira pour garenne. La terre ne sera toutes-fois beaucoup sablonneuse :
d'autant qu'en telle les connins ne se peuvent creuser les tannières à plaisir, s'éboulant la terre à cause de
sa légèreté sans avoir tenue : ains est requis estre ferme, et pour ce faire, participer quelque peu de
l'argile, non toutes-fois beaucoup, pour ne rendre le creuser trop difficile. Ce sera grand avancement
d'œuvre, si ja le lieu est coin planté d'arbrisseaux et buissons à ce propres. Mais si par le défaut de
Nature ou négligence des prédécesseurs, il se treuve vuide, sera fourni d'arbres de la sorte, et plantés en
la manière ci-après enseignée, Au lieu VII, chap. VIII, afin qu'en estant formés des taillis forts et espès,
les connins, puissent avoir seure retraicte, et vivres en abondance pour s'y entretenir. Il est à souhaiter la
garenne estre près de la maison, tant pour le plaisir de la pouvoir souvent et aisément visiter, et y prendre
la frescheur de l'ombrage ; que pour la conservation des connins, lesquels facilement l'on desrobe, estans
en lieu par trop encarté. 

Sera bien fermée. 
Afin que les connins ne s'en-fuyent, sera nécessaire fermer la garenne avec des bonnes murailles,

bien maçonnées à chaux et sable, hautes de neuf à dix pieds, et profondément fondées dans terre ; pour
oster aux connins l'espérance d'en sortir par dessous les fondemens, comme à cela s'efforcent-ils, minans
dans terre, tant ils désirent la liberté, se sentans enfermés, jusqu'à ce qu'ils aient accoustumé le lieu. Les
haies ne servent de rien pour retenir les connins, à travers desquelles ils passent facilement, quelque
fortes et espesses qu'elles Soient : ni aussi les fossés tant larges et tant profonds qu'on les face, ou seroit
qu'ils, fussent remplis d'eau ; dont la cloison se rend préférable à toute autre, pour les raisons dictes ci-
après. Deffaillant telle commodité, se faudra résoudre à la muraille, sans faire autre estat ne des haies ne
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des fossés que pour préserver le bois du taillis du dégast des bestes foraines, sans espérer de pouvoir
retenir les connins. Mais si pour l'incommodité du pays, rare en pierre, nepouvez maçonner de bonnes
murailles, comme vers Thoulose et en plusieurs autres endroits de ce royaume, où le bastiment est très-
cher, à tel défaut, la garenne sera close, ou de murailles de terre, selon leur plus commun usage, ou de
fossés et haies tous ensemble : dont à tout le moins le taillis demeurera en seurté. Et quant aux connins,
par accoustumance, à la longue, s'y arresteront, pour les bons logis que leur dresserons ès terriers à la
manière ci-après enseignée. 

Taillis pour la garenne. Sa capacité.
De la capacité de la garenne a ja esté parlé. Donques, sans crainte d'excéder, nous la prendrons

autant grande que le lieu le permettra, afin d'avoir des connins sains et délicats au manger : comme tels
sont tousjours ceux qu'on nourrit en terre spacieuse, lesquels courans à volonté, ne se prennent garde de
leur servitude : par là approchans de la perfection des entièrement sauvaiges. En grand nombre aussi, la
raison voulant que plus en produise le grand que le petit lieu : duquel en outre, tirerez abondance de
menu bois  de chauffage,  quand par chacun an ferez  couper du taillis  par  quartiers  selon sa portée.
Commodité non petite, accomparée aux fumiers du colombier, pour de mesme qu'eux, tenir, ce bois-ci,
lieu de seconde utilité en la garenne : suffisant moyen pour satisfaire aux frais de son entretènement,
restans les connins de liquide revenu. Néant-moins, pour borner aucunement la garenne, dirai qu'elle
sera de raisonnable grandeur pour la fourniture d'une bonne maison, si  on y employé sept ou huict
arpens de terres : et telle garenne estant bien gouvernée et entretenue, rapportera par communes années,
les deux cens douzaines de connins et davantage. 

Pescher à l'entour de la garenne.
Revenant à la cloison. Si le lieu et l'eau favorisent l'entreprinse, nous la ferons d'eau vive, pour du

tout parvenir où désirons : car, pourveu que le fossé soit faict ainsi qu'il appartient et sera monstré, l'eau
estant dedans, les connins ne la pourront nullement traverser. D'ailleurs, ce sera dresser la garenne et le
pescher tout ensemble, mettant du poisson dans le fossé, ou très-bien se nourrira et multipliera : dont le
mesnage en sera d'autant plus à priser que mieux tout-d'une-main, l'on se sera accommodé de connins et
de poissons, suivant cest antique commandement, 

La réparation aura double visage, 
Si tu te veux monstrer entendu en mesnage. 

Sera  aussi  chose  plaisante,  de  voir  les  connins  estre  assiégés  par  les  poissons.  Les  connins
traverseront bien l'eau à nage, mais d'icelle ne pourront ressortir, si la rive extérieure du fossé, au respect
de la garenne, est un peu relevée et droictement taillée à plomb : car les connins estans mouillés, ne
peuvent presque rien ramonter en haut. Par quoi, sera besoin façonner diversement les deux bords du
fossé assavoir, celui joignant la garenne, en douce pente, sans relèvement aucun : et l'autre, de telle sorte
qu'il  aie rivage taillé de la hauteur d'un couple de pieds.  Dont aviendra,  que les connins cuidans se
sauver en nageant, seront contraints s'en retourner d'où ils viennent, par le rencontre de la rive taillée sur
leur issue, quand mouillés ne pourront gravir le bord du fossé pour en sortir. Tailler droictement les deux
bords du fossé,  seroit  causer  la mort  certaine aux connins,  d'autant  que saultans dans l'eau,  comme
ordinairement ils font en jouant, quelque basse qu'elle soit, s'y noyeroient pour n'en pouvoir ressortir.
Comme au contraire, auroient-ils la porte ouverte pour s'enfuir si les deux rives estoient en douce pente :
ainsi ne faudroit pour ruiner la garenne dès son origine, que faillir en l'un ou en l'autre endroit. Sera
besoin tenir réparées les ruines qui aviennent à ce bord de fossé droictement taillé, dont la terre par sa
propre pesanteur s'esboule d'elle mesme de jour à autre ; sur tout au temps des gelées, afin que par les
bresches s'y faisans à telle occasion, les connins ne treuvent la porte des champs pour s'enfuir. Et à ce
que cela ne soit tousjours à recommencer, sera bon d'y pourvoir une seule fois en bordant l'extérieur du
fossé d'une muraille de maçonnerie pour tenir ferme en tel endroit : ou tant ne voulant despendre, en y
plantant des oziers près à près l'un de l'autre à ce qu'entre-liés ensemble, retiennent la terre de s'avaller et
descheoir. ; 

Largeur et profondeur du pescher 
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Si le fossé n'est large, que de dix ou douze pieds, ce sera en vain qu'on le fera  : d'autant que de
telle mesure, les connins le traverseront aisément en un sault, à toutes les fois qu'il leur prendra l'envie
de gaigner les champs : et les poissons ne s'y pourront commodément nourrir, s'il n'y a d'eau, cinq ou six
pieds. Pour donques servir à l'un et à l'autre usage, est de besoin donner au fossé, dix-huict ou vingt
pieds de largeur, et six ou sept de profondeur. A laquelle mesure ne s'arrestera-on toutes-fois, si on ne
craint la despense de l'œuvre, ne l'emploi de la terre, puis que trop grand ne pourroit estre le fossé ne
pour garder les connins, ne pour nourrir le poisson, lequel tant plus abondant et tant meilleur sera-il, que
plus ample sera son réceptacle. Aidera aussi beaucoup à la bonté du poisson, l'ordonnance de ce pescher,
lequel faict en long fossé ceignant la garenne, a quelque correspondance avec la naturelle rivière, où le
poisson allant de long en se promenant, environne la garenne, et retournant tousjours par là, cuide estre
en plaine liberté, dont se rend et sain et savoureux. 

Assiete de la garenne.
La garenne ainsi fermée d'eau, ne pouvant estre que plate, ne peut par conséquent entièrement

satisfaire au naturel des connins, qui est de monter et descendre, comme à ce le coustau est le plus
propre.  Pour cela néantmoins,  ne laisserons-nous de préférer telle assiete à toute autre,  tant pour la
fermeté  de  la  cloison,  que  la  commodité  du  poisson.  Joinct,  que  le  plan  de  la  garenne  se  peut
aucunement corriger à l'utilité des connins, par la terre sortant des fossés en les creusant, laquelle portée
en plusieurs endroits de la garenne, y faict  des monticules relevés, longs, ronds, quarrés,  ou d'autre
figure, telle qu'on voudra, ressemblans à petits coustaux, sur lesquels les connins se promènent à plaisir;
et de mesme s'y logent, pour la facilité du creuser en telle terre de nouveau remuée. D'ailleurs, par le
fossé  sont  espuisées  les  eaux  croupissantes  au  plan  de  la  garenne,  sousterraines  et  autres ;  ainsi
demeureront les connins sans importune humeur, comme ils désirent. Et finalement, sont les connins
accommodés d'eau pour boire, l'ayant ainsi prochaine ; si toutes-fois boire ils veulent, dont plusieurs
doubtent, et croyent les aucuns ce bestail pouvoir vivre par le seul manger, sans nullement boire. 

Arbres, arbrisseaux et herbes qui doivent estre en la garenne. 
Or soit  la  garenne ainsi  fermée par  murailles,  fossés,  ou autrement,  elle  sera complantée de

plusieurs  espèces  d'arbres  de  coupe,  dont  les  plus  désirables  sont  ceux,  qui  avec  le  reject  du bois,
rapportent des fruicts pour aider à la nourriture des connins : lesquels arbres, se formans en fort et espès
taillis,  retirent  et  conservent  très-bien  les  connins,  et  leur  fournissent,  en  saison,  vivres  pour  leur
entretenement. Toutes sortes de fruictiers sont à cela propres, bien peu exceptés, desquels ne faut ici faire
estat, pour ne souffrir la trenche, et en conséquence n'abonder en bois, comme il est nécessaire, pour la
fourniture  de  la  garenne.  Poires,  pommes,  cerises,  prunes,  noisilles,  amendes,  meures,  cormes,
cornouailles, coins ; tout cela mange très-bien ce bestail-ci, dont les arbres fourniront nostre garenne : les
chesnes  aussi  y  tiendront  rang  honorable,  pour  leur  valeur  et  en  bois  et  en  fruict.  Outre  lesquels
fruictiers, il y a aussi des arbres et arbustes agrestes, jusqu'aux buissons, qui sont utiles en la garenne ;
tant pour l'abondance de leurs bois, qu'autres bonnes qualités qu'ils ont, salutaires à ce bestail à cause de
quoi, on les fourrera dans la garenne. Entre lesquels sont recogneus les ormes, pour l'excellent goust que
ses racines donnent à la chair des connins qui s'en paissent, ce qu'ils font avec appétit, les fouillans en
hyver affectionnément sans grand intérest des arbres. Tel goust a la senteur du thym, très-désirable en
ceste viande, à l'occasion duquel les connins qui se nourrissent ès déserts ou garrigues de la Provence et
du  Languedoc,  où  telle  herbe  abonde,  là  appellée,  frigoule,  sont  prisés  par  dessus  tous  autres.  Les
genèvres donnent aussi quelque bonne odeur aux connins qui mangent de leurs grains : et les cannes ou
rozeaux communiquent la douceur de leurs racines, aux connins qui s'en paissent. Par quoi, sera bon
remplir la garenne de toutes ces plantes-ci, et autres recommendables, pour les bois et la nourriture. On
s'abstiendra d'y planter des saules, peuples et autres bois aquatiques, bien-qu'abondans en ramage, pour
le mauvais goust qu'ils rapportent à la chair des connins : comme se recognoist en ceux des isles, qui,
nourris de ceste viande, sont peu prisés. Quant aux herbes, les plus désirables sont celles qui estans
mangeables, sont aussi odorantes, comme le thym, le serpoullet, par dessus toutes : le basilic, la lavande,
l'aspic,  et  semblables. Après, les choux, les laictues, les espinars et  autres de jardin : lesquels ne se
mettent  qu'en  garenne  petite,  non  jamais  en  grande :  d'autant  qu'en  lieu  spacieux,  Nature  fournit
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abondance de vivres à ce bestail, meilleurs que ceux parvenus d'artifice. C'est aussi faute de viande qui
faict semer en la garenne, de l'orge et de l'avoine afin que de leur herbe les connins se paissent en hyver. 

Peupler la garenne. 
Après  avoir  dressé la  garenne,  la  faut  peupler,  car  d'attendre que Nature la  fournisse  d'elle-

mesme, ce seroit une espérance vaine : mesme ceste-ci qui est close, en laquelle les connins estrangers
n'ont  plus  d'entrée  pour  s'y  engeancer,  que  les  domestiques  d'issue  pour  s'enfuir.  Plusieurs  pour
ensemencer la garenne n'usent d'autre mystère, que d'y jetter dedans quelque petit nombre de femelles
pleines, lesquelles par les petits qu'elles font, masles et femelles, et iceux par-après d'autres à l'infini,
meublent la garenne : non toutes-fois si tost, que par la voie du clapier, dont se servent ceux qui le mieux
s'entendent à ceste espèce de mesnage. En ce faisant, la garenne se maintient au superlatif degré de
bonté. 

Le clapiers 
Le clapier est un lieu clos de muraille bien maçonnée, comme celle d'un jardin, qu'on faict tant

grand ou tant petit, et de la figure qu'on veut, en partie couvert, en partie descouvert: dans lequel l'on
enferme des connins des deux sexes, vingt-cinq ou trente femelles pour un masle : où on les nourrit de
toutes despouilles de jardin, des fruicts des arbres, jusqu'aux glands, cormes et cornouailles; du son, de
l'avoine et d'autres viandes, telles qu'on a, délicates et grossières : tant ce bestail a bonne bouche, se
paissant de tout, mesme du foin, des perches de saule, et des sarmens de vigne, leur en donnant en hyver.
Là il se multiplie estrangement, d'autant que les femelles font des petits tous les mois, peu exceptées,
lesquels, devenus grands, s'accouplans masles et femelles, en font aussi de leur costé d'autres : si que par
ce moyen, le clapier fournit à manger des connins en abondance : mais c'est de viande grossière, à cause
du logis et de la nourriture, dont ces connins sont mis au rang des moins valeureux. On leur accommode
des nids avec des aix ou avec des pierres plates : et en outre, leur faict-on quelques monticules de terre,
pour y passer le temps en fouillant. Et à ce qu'ils ne s'enfuient par dessous les fondemens des murailles,
pour un préalable on les fonde fort profondément, comme de quatre ou cinq pieds : et après on pave tout
le lieu avec de bons quarreaux de pierre, ou gros cailloux, trois ou quatre pieds dans terre, la remuant, en
dressant le pavé, à la manière du planter de la vigne. Ainsi donnant à fouiller aux connins, telle terre
remuée, ils ne passent plus outre, par le rencontre du pavé, dont ils demeurent prisonniers dans tels
limites. Ce clapier-ci, est par d'aucuns appellé, garenne, toutes-fois improprement : sa grandeur et son
bon service, lui ayans donné ce titre. Duquel néantmoins se servira nostre père-de-famille, lui défaillant
la commodité de la vraie garenne ; pour l'entretènement de laquelle, lui est requis un autre clapier que
cestui-ci, plus petit et autrement façonné. 

Clapier à garenne. Les nids du clapier. Comment,
Le clapier pour la garenne, sera petit, capable seulement de contenir huict ou dix femelles et deux

masles, disposé en telle sorte,  que sans aucunement s'entre-mesler,  ces bestes puissent vivre,  et  que
commodément aussi on puisse donner les masles aux femelles, pour la multiplication et engeance. Pour
ce faire, chacune beste aura son nid à part, avec sa petite court au devant, afin que du nid, qui sera en
lieu couvert, la beste aille à la court pour prendre l'aer, et manger. Les courts seront aussi divisées les
unes des autres, pour les causes dictes, et ce avec des rozeaux ou cannes, ou autre bois solide, que ce
bestail ne puisse ronger, dont sera faicte une palissade ou treillis, comme cages à oiseaux, pour librement
laisser passer l'aer et le soleil, et ces bestes prisonnières s'entre-voir et non assembler, de peur de se
destraquer les unes les autres en leur nourriture, revenant à l'intérest de leurs portées. Car vivans en
commun, ne feroient tant,  ne si souvent des petits,  ne les esleveroient si tost,  ne si bien que quand
chacune mère a sa loge séparée. Principalement, désire-on telles séparations pour le respect des masles,
d'autant qu'ils tuent les petits quand ils les peuvent attraper, pour l'immodéré désir qu'ils ont de jouir plus
librement des femelles. 

Combien,
Ces nids, qui en somme seront dix ou douze, seront rangés en file l'un joignant l'autre, regardans

le midi, au devant d'un mur, leur faisant espaule contre la bize, afin qu'exempts des excessives froidures,
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les  connins  demeurent  en  abri.  Lesquels  aussi  parera-on  aucunement  de  la  violence  des  extrêmes
chaleurs de l'esté, mettant par dessus leurs petites courts, des rameaux et fueillars freschement coupés,
pour les tenir en ombrage. Ou se voulant descharger d'un tel soin, fera-on grimper sur les courts, des
rameaux de  vigne,  de  houblon,  de  roziers  ou  d'autres  choses  à  ce  propres,  dont  l'on  façonnera  un
treillage : lequel servira en esté par son ombrage, et icelui ne nuira en hyver, par lors n'y en avoir aucun
ou bien petit, pour le naturel de telles matières se défueillant en automne. Par dessus ces cloisons l'on
jettera la mangeaille au bestail dans les courts : esquelles l'on entrera, quand l'on voudra, par les petites
portes, demeurans bien closes, pour retenir le bestail de s'enfuir. 

Et où dressés,
En tout lieu qu'il vous plaira, ferez dresser ce clapier-ci, pourveu qu'il soit en endroit asseuré des

larrons et des bestes. Mais pour l'aisance de le pouvoir souvent visiter, le meilleur sera de l'asseoir dans
le  jardin  près  de  la  maison.  Là  nourrirés  ces  bestes  prisonnières  avec  libéralité,  pour  les  inciter  à
production,  but  de  leur  entretènement,  les  paissant  des  viandes  ci-devant  dictes,  et  autres  selon  la
commodité et que mieux vous viendront à propos. C'est aussi toute la despense de la garenne (l'autre
n'estant presque pour rien contée), très-petite, eu esgard au profit qui en sort. 

Pour l'eslèvement des connins. 
Quelque autre petit soin convient aussi avoir pour l'entretènement du clapier, c'est d'accoupler le

masle avec la femelle, incontinent après icelle s'estre délivrée de ses petits; afin (que gaignant temps) de
la faire recouvrir de nouveau, la préparer à autre portée. Car c'est chose asseurée, qu'aussi tost que la
femelle a vuidé le ventre de ses petits, elle désire le réamplir, mesme toute pleine qu'elle est, tient-on
qu'elle peut de-rechef concevoir portée sur portée, les rendant chacune en leur temps (61). A telle cause,
de sa tanière l'on portera la femelle en celle du masle, pour y séjourner jusqu'à ce qu'il l'aie couverte, et
ce faict, la rapporter incontinent en son lieu vers ses petits. Par tel ordre, les femelles seront tousjours en
action, dont l'abondance de petits sortira tant grande, qu'elle suffira à tenir bien fournie la garenne. En
laquelle portera-on les petits de jour à autre, les prenant du clapier incontinent estre un peu fortifiés, les y
résignant pour y passer le reste de leur vie, où par libre nourriture se rendans presque sauvaiges, tels que
les désirés, les treuverez au besoin. Estans les connins en la garenne, s'augmenteront-ils aussi d'eux-
mesmes sans nul soin, s'accouplans à leur fantasie, et en suite, se pourveoyans et de retraictes et de
vivres, selon que Nature les enseigne. Non toutes-fois s'y multiplient-ils tant, que font ceux du clapier,
parce  que  ceste  grande  liberté  qu'ils  ont  en  ample  garenne,  les  incite  à  beaucoup  courir,  et  par
conséquent, leur oste le moyen de se joindre ensemble, masles et femelles, si souvent qu'au clapier,
auquel ne laisse-on ce bestail, perdre une seule heure. 

Vice des masles, dont le remède est, 
Pour  le  cruel  naturel  des  masles,  est  à  souhaiter  n'y  en  avoir  beaucoup en  la  garenne,  ains

seulement un pour trente femelles, nombre suffisant pour leur satisfaire, et raisonnable assortiment. Mais
d'autant qu'il est impossible de régler du tout bien ces choses, ne faudra mettre en la garenne aucun
masle, qu'une seule fois, qui sera lors qu'au commencement l'on la meublera : car ils suffiront pour la
fourniture  des  femelles,  desquelles  par-après,  sortiront  plus  de  masles,  que  ne  voudrez :  voire  telle
abondance de masles, nuiront plustost en la garenne, qu'ils n'y serviront, par se rendre destructeurs de
leurs semblables. Pour laquelle cause, n'est pardonné à aucun masle qu'on rencontre en la garenne, pour
petit et maigre qu'il soit, taschant à s'en déffaire de tant qu'on peut, afin que la garenne sur-abonde en
femelles, comme celles qui ont la chair beaucoup meilleure que les masles. Lesquels, quelque jeunes et
gras  qu'ils  Soient,  cèdent  tousjours  à  la  bonté  de  la  chair  des  femelles :  et  vieux  se  rendent-ils
immangeables, leur chair estant dure et fade. Et ne craignez de chasser si curieusement aux masles, qu'ils
défaillent en la garenne, et ensuite la race des connins, car il y en restera tousjours plus que de besoin.
Ceci  s'entend  pour  la  garenne  s'entretenant  d'elle-mesme  sans  l'aide  du  clapier :  car  pour  celle
continuellement fournie par le clapier, grande peine n'y a-il à se despétrer de l'importunité des masles,
veu qu'il  ne faut  que s'abstenir  de les  y  mettre :  ains  seulement  jetter  dans  la  garenne ses  femelles
naissantes au clapier, lesquelles seules sans aucuns masles, satisferont à vostre intention, bien-que ce soit
sans multiplication d'engeance, n'y pouvant estre par défaut de masle : pourveu que le clapier marche
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son train sans interruption, fournissant tousjours jeune bestail pour le remplage de la garenne. 

Les chastrer. Le moyen. 
Or comme toutes choses s'affinent avec le temps,  on a treuvé par expérience le chastrer des

connins estre un moyen exquis pour les faire venir tendres et gras, accomparé au chaponner des coqs :
mesme. en les achevant de nourrir au clapier (quoi-qu'au pire endroit) deviennent-ils si délicats qu'ils
approchent de bien près à la saveur des levrauds. Ceste science s'est descouverte par certains hosteliers,
qui  pour  levrauds,  donnoient  à  manger  des  connins  chastrés,  après  leur  avoir  saffrané  les  pattes,
couvrans ainsi la tromperie, afin de les rendre de couleur semblable à celle des levrauds. De telle exquise
subtilité nous-nous servirons, chastrans tous les masles au clapier, pour par-après les fourrer dans la
garenne, laquelle par ce moyen se treuvera fournie de précieuses chairs. Et en abondance, puis que sans
perte  d'aucun connin  que  le  clapier  produise (chose considérable)  nous employons tous  les  masles,
lesquels, sans ce remède, sont rejettés sans pouvoir servir en la garenne, comme a esté ja représenté. A
cela convient se résoudre avant que peupler la garenne, pour ne l'infecter d'aucun masle entier : ains que
n'y en mettant  que des  chastrés,  elle  ne puisse rapporter  autre  chair  que  franche et  délectable.  Les
femelles d'elles-mesmes excèdent  de beaucoup les masles entiers,  comme a esté  dict,  et  les masles
chastrés, d'autant les femelles, que les chapons les poules. Ainsi conduicte la garenne, n'en faut espérer
que la nourriture des connins, sans augmentation de nombre, estant infertile à cause de ce chastrement.
Mais ne vous, en chaille pourtant, car le clapier satisfera largement à tel défaut. Dont tiendrez tel  compte
du clapier, qu'on faict des avenues de l'eau de la cisterne, qui tarit, négligeant ses acqueducts : non plus
moissonne-on,  si  auparavant  les  terres  n'ont  esté  ensemencées.  C'est  donques  le  clapier  qui  est  le
séminaire de la garenne. Rien plus facile n'y a-il, que le chastrer des connins, où autre mystère n'est
requis, que de leur couper les testicules avec un cousteau bien trenchant: et après avoir engraissé la plaie
avec du vieux oinct, sans la coudre, renvoyer les connins en la garenne : où par le bénéfice de l'aer et de
la liberté, eux-mesmes se guérissent assez tost. Ce chastrement n'a aucune saison propre, car puis que les
mères font des petits durant l'année, aussi tousjours est bon de les chastrer (62). 

Nids de la garenne.
En relevant les monticules de la garenne, par dedans l'on y espargnera des vuides, pour servir de

retraicte aux connins : non en espérance de les contenter entièrement, car ils se creusent des nids et
tanières à leur fantasie, mieux que l'homme ne sçauroit faire : s'accommodans dans terre si artistement,
que  l'entendement  humain  s'y  perd.  Et  là  tant  seurement  se  fortifient-ils,  qu'y  estans  une  fois
accoustumés, le lieu leur agréant, l'on ne les en pourroit du tout desengeancer, quand l'on voudroit : fust
ce mesme en démolissant la cloison de la garenne, pour leur ouvrir la porte à s'enfuir, et pour donner
entrée à leurs ennemis, afin de les chasser, hommes et bestes. Ains ces vuides leur serviront, pour y
passer et repasser, se promenans et se sauvans de l'incursion des bestes de proie. Aussi pour s'y retraire
en temps de pluie : pour laquelle cause les disposera-on de telle sorte qu'ils vuident l'eau, les posans en
lieu relevé. Ils seront façonnés avec des pierres plates, comme acqueducts couverts, droicts, recourbés et
de toute autre figure qu'on voudra: y faisant des précipices pour s'y sauver les connins de la poursuite du
furet, quand par malice on en chasseroit dans la garenne. Les mères ont accoustumé, ayans faict leurs
petits, de boucher l'entrée de leurs terriers, avec du foarre et autre menusaille qu'elles peuvent recouvrer,
pour la crainte qu'elles ont des masles qui dévorent les petits, comme a esté dict, lesquels par ce moyen
elles garantissent. Vous prenant garde de cela, ne touchés nullement à ces trous, de peur aussi, que les
femelles ayans apperceu de l'altération en leur cloison, de rage elles-mesmes n'estranglent leurs petits,
pour  l'opinion qu'elles  auroient  que le  masle  y eust  touché,  tel  estant  le  naturel  de ce bestail.  Ceci
s'entend en garenne d'engeancement, car en celle où les masles sont chastrés, n'est besoin de se donner
telle peine. 

Le soin qu'il faut avoir des connins pour leur vivre. 
Au reste,  bien-que les  vivres  que produit  la  garenne ainsi  disposée,  Soient  suffisans  pour la

nourriture des connins, si ne faut-il pourtant faillir de leur donner à manger quelque friandise, par-fois en
hyver lors que par les froidures la mangeaille des champs manque : comme avoine, foin, choux, laictues
et autres despouilles de jardin. Afin que les maintenant en bon estat, ayez aussi le plaisir de les voir
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ensemble par troupeaux : à quoi parviendrés, si les accoustumés à leur donner à manger tousjours en
mesmes lieux et en sifflant, comme avons dict des pigeons. Oyans lequel signe, les connins ne faudront
de se rendre promptement aux lieux destinés pour repaistre. Et à ce que vostre présence et celle de vostre
compagnie n'effarouche les connins, faudra accommoder à chacun desdits lieux et joignant icelui, un
cabinet  d'arbrisseaux  vifs,  bien  entrelassés  ensemble,  dans  lequel  vous  tenant  à  couvert,  aurez  le
passetemps que désirés : et vous servira de plus telle accoustumance, à prendre des connins, quand il
vous plaira, comme sera monstré. 

Réprimer le dégast que font les connins. 
Les connins ainsi enfermés dans l'enclos de la garenne, ne pourront nuire aux fruicts d'alentour :

mais estans en lieu ouvert, auquel à volonté ils puissent entrer et sortir, le dégast que ce petit bestail faict
aux jardins, vergers, vignobles et blayeries, est très-grand, comme se void tous les jours et se lit le grand
mal qu'anciennement ce bestail porta en la Majorque et Minorque, dont n'est à souhaiter d'avoir autre
garenne que bien close. Il est vrai qu'il y a quelque petit remède, pour limiter la course des connins,
quoi-qu'ils Soient en lieu ouvert : comme la senteur du souffre qui les arreste. L'on s'en sert en ceste
manière. Des petits paisseaux faicts de bois de saule sec ou d'autre bruslant facilement, sont trempés d'un
bout dans le souffre fondu, comme allumettes, et de l'autre sont fichés droictement dans terre, où l'on
désire leur service, équidistans de toise en toise : après le feu est mis au souffre, lequel bruslant, effectue
par son odeur ce que désirés, engardant les connins de passer tels limites ; et ce pour quelques quatre ou
cinq  jours  seulement,  pendant  lesquels  dure  la  senteur  de  telle  drogue ;  laquelle  recepte  convient
renouveller au bout de ce temps-là. Ce remède est principalement inventé, pour les vignes, attendu qu'en
icelles  les  connins  ne font  nul  dégast,  les  jettons  estans  une fois  endurcis,  mais  lors  seulement  les
brouttent-ils, quand elles bourgeonnent, dont le dégast ne peut durer guières plus de quinze jours que les
jettons mettent à s'endurcir. Selon la commune opinion, les connins ne touchent aux raisins, laquelle
réprouvée de plusieurs, faict que pour le plus asseuré, vaut mieux la garenne estre fermée, qu'ouverte :
pour tout-d'une-main, retenir les connins de s'enfuir et les garder de faire mal au dehors leur habitation. 

Ennemis des connins.
Les serpens guerroyent fort les connins, jusqu'à les engloutir tous entiers. Pour les bannir de la

garenne, convient y planter bonne quantité de fresnes, car par l'antipathie qui est entre telle plante et les
serpens, les serpens fuyent l'odeur du fresne ; sur tout son ombre, laquelle ils craignent tant, qu'estans
pressés, aimeroient mieux passer à travers du feu, que sur icelle, selon l'opinion des Anciens. Et touchant
les autres ennemis des connins, le meilleur moyen, pour s'en deffaire, est de chasser aux renards, pour en
tuer tant qu'on pourra, à ceste cause recerchant curieusement leurs tanières, pour les prendre jeunes. Tant
qu'il sera possible, engarder que les chiens et les chats n'entrent jamais en la garenne. Sur tout, donner
ordre que les chats sauvaiges ne s'y logent aucunement, où ja y estans, tascher par tous moyens de les en
desengeancer: car les connins ne pourroient estre travaillés de pires ennemis. Ainsi qu'à leur utilité, les
habitans des isles de Majorque et Minorque l'ont pratiqué, contre les connins, qui désertoient leurs pays,
ayans anciennement faict venir, par l'avis des Romains, des chats sauvaiges de l'Afrique, pour guerroyer
ce bestail. 

La chasse et prise des connins .
La fin de la construction de la garenne, est la prinse des connins, comme la récolte des autres

fruicts de la terre. A cela parvient-on par divers moyens, desquels les plus familiers et plus généralement
receus, sont les filets et les furets. Du furet l'on ne se servira nullement en la garenne, pour le grand
dommage qu'il y porte, faisant, pour long temps, haïr aux connins, les terriers ou tanières dans lesquelles
on l'aura une fois mis pour en prendre. Mais seulement employera-on ceste espèce de chasse, ès lieux
vagues et ouverts pour prendre les connins entièrement sauvaiges : et diversement en nostre garenne les
filets pour attraper ce petit bestail. Aussi s'y servira-on de l'arbaleste et du fort arc-agelet, mais non de
l'arquebuze, pour n'enrayer ce bestail. Le plus asseuré moyen de faire jouer les filets, est de se treuver
dans la garenne deux heures devant jour en hyver (qui est lors la vraie saison de manger le connin) et là
estant, fermer incontinent les trous des terriers (qu'improprement aucuns appellent, clapiers) que le jour
auparavant l'on aura remarqués, afin d'engarder les connins d'y rentrer ; car à telle heure ils sont espars
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par  la  garenne  pour  paistre :  lesquels  se  voyans  frustrés  de  l'espérance  de  leur  retraicte,  tumbent
facilement dans les filets que leur aurez tendus en chemin. Préveoyant ceste chasse, dès le dresser de la
garenne, l'on façonne les terriers ou cavernes, de telle sorte, que la prinse de ce bestail est rendue aisée et
sans bruit. L'on faict des conduicts ou longs passages traversans les monticules diamétralement en ligne
droicte, selon que s'accorde le mieux. D'un des bouts l'on tend le filé, et de l'autre avec une longue
perche qu'on fourre dans le trou, l'on alarme les connins qui se treuvent dedans, lesquels se voulans
sauver à la fuite, ne se prennent garde qu'en leur issue se treuvent attrapés au filé. Autre plus propre
moyen à prendre ce bestail, se pratique avec beaucoup de plaisir : c'est en laissant cheoir un grand panier
d'ozier, faict sans fond, large par bas, comme une cloche, sur la troupe de connins mangeans serrement
ensemble, lequel attrape une partie, qu'après l'on retire par une porte à ce expressément faicte au costé du
panier.  Pour  à  quoi  facilement  parvenir,  faut  que  le  panier  demeure  tousjours  suspendu  au  lieu
accoustumé à donner à manger aux connins, afin qu'ils ne se doubtent de l'amorce, eslevé un couple de
pieds sur terre, par le moyen d'une potence là dressée, au bec de laquelle sera accommodée ou une poche
ou polie,  pour  doucement  faire  couler  la  corde  portant  le  panier,  l'autre  bout  de  laquelle,  attaindra
jusqu'au cabinet joignant, pour d'icelui faire jouer l'artifice. Quand il vous plaira chasser aux connins en
ceste sorte (estant en hyver ou au printemps, car en autre saison ne se veut ainsi laisser prendre, treuvant
par tout à manger) sans bruit vous vous irés enfermer dans le cabinet, après ferés porter à manger aux
connins, mettant la viande sous le panier, tant accumulée qu'on pourra, à ce que le panier aie plus de
prinse. Là ferez assembler les connins en sifflant, ou par autre cri que leur aurez accoustumé, les voyant
attrouppés mangeans affectionnément, lascherez la corde, et le panier cherra sur les connins, desquels il
en emprisonnera autant que par sa largeur en pourra comprendre. Est de besoin, comme a esté dict, que
le panier soit continuellement suspendu en son lieu, et que plusieurs repas se passent sans l'employer,
pour accoustumer le bestail à le voir et ne craindre le danger. Aussi qu'en la garenne y aie plusieurs lieux
destinés à leur donner à manger, et ainsi meublés : à ce qu'alternativement l'on chasse ès uns et ès autres,
non  continuellement  en  un  seul  endroit,  pour  rendre  ceste  chasse  plus  utile,  en  n'effarouchant  les
connins, comme l'on feroit si on chassoit souvent en mesme lieu. Se faut soigner de ne laisser eschapper
aucun connin de ceux qui une fois auront esté prins, de peur que non seulement il ne revienne plus sous
le trébuchet, ains qu'il en destourne les autres. 

Autrement.
Encores avec moins de peine par autre voie, prend-on ce bestail-ci, en mesme endroit. Au lieu du

panier,  dresse-on  une  grande  cage,  occupant  presque  tout  le  lieu,  dans  laquelle  les  connins
s'emprisonnent eux-mesmes : d'autant qu'elle est faicte comme nasses ou ratoires à prendre poissons et
rats ; assavoir ayant des trous ès costés joignans la terre, propres pour donner entrée aux connins, et non
issue ; à cause du rencontre des piquerons. La cage est faicte de cannes ou rozeaux entiers, pour estre
tant plus fermes, ou d'autre bois solide que les connins ne puissent ronger, de la figuré qu'on veut, haute
sur terre d'environ deux pieds, couverte par le dessus de mesme matière, laissant au couvercle : une porte
pour en tirer les connins. Au costé aussi y aura des petites portes, avec leur huis tout d'une matière, qu'on
fermera et ouvrira opportunément. Toute, la cage sera tissue et entre-liée si bien et dru, qu'elle puisse
asseurement contenir les connins et faicte à profit pour longuement durer. Elle sera affermie dans terre,
par le moyen des paisseaux, qu'en bon nombre, l'on y fourrera par les bouts, afin que ce qui en ressortira,
supporte seulement artifice, le plan de la terre servant de fond à la cage. Les connins entrent dans la cage
par les trous, pour aller manger la viande qu'y aurez faict mettre par la porte du couvercle. Là les connins
d'eux-mesmes  s'enfermeront,  et  les  en  tirerez  après  par  la  porte  du  dessus,  comme a  esté  dict.  Est
nécessaire dresser à ceci les connins, pour les attraper quand il vous plaira. Cela se faict par la liberté
qu'au-paravant leur aurez donnée d'entrer et sortir dans la cage sans danger, tenant les portes des costés
ouvertes, par, où ils sortent, après avoir repeu, et ainsi les ayant accoustumés à ne rien craindre, ne
pourrez  faillir  d'en  prendre,  abondamment :  pourveu  aussi  que  sans  abuser  de  telle  aisance,  ne  la
continuiés que bien à poinct.  Par ces moyens et  semblables que pourrez inventer,  avec passe-temps
chasserez aux connins  en saison :  desquels  remplirez vostre  cuisine,  comme d'une manne ordinaire.
Viande d'autant plus recercheable, que moins de bestail couste d'entretenir. 

Autre observation n'est requise pour le gouvernement de la garenne : ni aucunement besoin se
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penner, pour médeciner les connins malades, ne pourvoir à leurs autres infirmités. N'est à propos aussi,
d'enfermer  des  levrauds  dans  la  garenne  quand-et  les  connins ;  tant  pour  ne  pouvoir  multiplier  en
servitude, ores que facilement ils s'apprivoisent en la maison entre chiens, et chats, que pour crainte de
desbaucher les connins, lesquels suivans volontairement les levrauds, comme capitaines, avec eux s'en-
fuyent de la garenne, par la moindre issue qu'ils y trouvent. Ains se faut contenter d'y entretenir les seuls
connins, puis que pour eux, elle est particulièrement destinée (63). 

Connins d'inde.
Outre les susdicts connins, sont ceux d'inde, dont la race est petite, de diverses couleurs, toutes-

fois distinctes en mesme beste : y en ayant de naifvement blancs, noirs, roux, par moitié d'une couleur, le
reste d'une autre, le tiers, le quart, et autres portions, sans confusion. Ils sont fort fertils en génération. La
couleur de leur chair est très-blanche, et sa saveur douceastre, qu'on corrige en la cuisine par espiceries.
Afin que rien ne défaille en sa maison, l'on en nourrira quelques douzaines ; avec cest assortissement,
que pour vingt-cinq ou trente femelles, faut un masle. Communément on les loge en clapier resserré :
mais si le clapier est exposé à l'aer avec des buissons et arbustes approchans de la garenne, les connins
s'en rendront meilleurs, à cause de ce peu de liberté que par là leur donnerez. Conviendra les paistre des
despouilles  du jardin,  et  d'autres viandes,  selon les saisons,  ainsi  que les  autres connins :  estans  de
nourriture commune (64). 

Chapitre XII Le Parc. 

Pour dresser le parc aux grosses bestes sauvaiges, servira de convenable instruction, la garenne,
comme en estant le modelle: et rapportant la chose du petit au grand, dirai que comme la vraie situation
de la garenne, est dans le taillis, de petit circuit, et nourrissant petit bestail ; celle du parc doit estre, ès
forests et bois de haute fustaie, en grande estendue de terre, pour l'entretènement des grandes bestes, y
ajoustant ceci, que l'un est proprement pour le simple gentil-homme, et l'autre ne peut appartenir qu'au
grand seigneur ; inventé plus pour magnificence, que pour utilité. Ces parcs se conforment ensemble en
ceci, que d'enfermer des bestes sauvaiges, selon leur corpulance : les petits, des petites : les grands, des
grandes : et tous deux veulent estre profitablement fermés, et commodément fournis de pasturages, pour
retenir et nourrir les bestes, selon leurs espèces. 

Nourriture des bestes rousses,
Toutes sortes de fruicts sont agréables aux bestes rousses et noires, spécialement le gland, duquel

elles se paissent très-bien : aussi est-ce le chesne qui tient le premier rang au parc. Les hailliers touffus et
serrés sont  fort  recerchés des bestes sauvaiges,  pour secrettement s'y retirer  et  faonner  à l'aise sans
destourbier : à quoi aidera-on par artifice, y dressant des grottes et cavernes brutes, au plus près du
naturel  que  faire  se  pourra.  Ces  bestes-ci  ne  peuvent  vivre  sans  boire :  par  quoi  est  nécessaire  les
accommoder d'eau, dont la plus désirable est la courante, de fontaine ou de ruisseau : au défaut desquels,
l'on recourra aux mares et cisternes, qu'on dressera en divers endroits du parc, selon sa grandeur : et tant
proprement, que les bestes d'elles-mesmes aisément s'y abbruvent. 

Et le soin qu'il eu faut avoir.
Ne se contentera-on pour le  vivre de ces bestes,  des pasturages du fonds,  quelque abondans

Soient-ils, ains à la manière ci-devant enseignée, fera-on des farrages pour y paistre en hyver. Et ce bon
traictement, leur fera oublier la servitude, dont elles se maintiendront en bon poinct. S'engraissiront aussi
moyennant que sans espargne on leur donne du grain tous les jours de l'hyver, leur ordinaire réglé :
particulièrement, en tous temps, aux bestes pleines, et à celles qui de nouveau ont faonné. Pour avoir le
plaisir  de  voir  assemblées  ces  bestes-ci,  on  les  accoustume à  manger  du  grain  en certains  endroits
accommodés, comme avons dict des connins, et de mangeoirs, et de cabinets couverts, pour de là sans
estre veu d'elles, les contempler à loisir. Servans aussi ces cachots, à les surprendre par pièges et autres
engins qu'on leur dresse, si de peur d'effrayer le troupeau, l'on ne leur veut tirer à l'arquebuze. Aucuns
jettent dans le parc, quelques cerfs, biches, sangliers et semblables bestes apprivoisées dès leur jeunesse
pour emmener les sauvaiges par tout le parc, afin de les voir de près où l'on voudra. Je ne passe plus
outre aux particularités du gouvernement de ce grand bestail, afin de n'outre passer les limites de mon
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discours, qui ne tend qu'à mesnage : non de traicter en cest endroit, des délices des princes et grands
seigneurs, leur réservant ce service en autre discours (65).

Chapitre XIII L'Estang, le pescher, le Vivier. 

Le poisson se garde au vivier, Mais il se multiplie, en l'estang et au pescher. 
Pour l'estrange multiplication du poisson, et le peu de despense requise à son entretènement, sa

nourriture est beaucoup prisée au mesnage. Les Anciens ont faict beaucoup d'estat de la commodité du
poisson : voire tant l'ont aimé, que plusieurs grands personnages se sont donné les noms des poissons
que plus ils aimoient ; de là estans sorties les familles des Orates, Murenes, Liciniens, Sergiens, ainsi
qu'on le void ès livres de l'antiquité :  par telle curiosité engravans là leur mémoire comme en table
d'airain, et la cruauté d'aucuns d'entr'eux, qui exposoient aux poissons, pour viande, les corps morts de
leurs esclaves, que pour passe-temps, ils contraignoient de s'entre-tuer. La magnificence de Lucullus
preuve aussi  telle  affection,  faisant  nourrir  des  poissons  dans  des  viviers  de  verre,  suspendus pour
plancher, ès salles, afin d'avoir, en banquetant, le plaisir de contempler les poissons par le dessous. En
ces trois divers endroits le poisson se nourrit, mais indifféremment ne s'y multiplie-il : car au vivier,
suivant l'étymologie de son nom, il ne faict que vivre, pour la petitesse du lieu, inventé seulement pour
tenir le poisson, afin d'y en prendre à toutes les fois qu'on en veut, à telle causé dict aussi, reposoir et
serve. Es estang et pescher, le poisson se multiplie, toutes-fois beaucoup mieux en cestui-là, qu'en cestui-
ci,  pour son estendue, ayant le poisson en l'estang, moyen de se promener loin :  liberté qu'il n'a au
pescher, qui communément n'occupe grande place. Aussi le vivier se convertit en pescher et le pescher
en estang, amplifiant leurs limites. Et au contraire de l'estang se faict le pescher, et du pescher le vivier,
les resserrant à l'estroict. 

De l'estang. 
L'estang donques,  ne peut estre petit  au regard du pescher :  par quoi,  sans crainte  de passer

mesure, nous le prendrons tant grand, que le terroir le permettra : dont aviendra commodité pareille à
celle remarquée aux colombier et garenne, que meilleur se rendra le grand estang en sa grandeur, que le
petit en sa petitesse, et pour la qualité et pour la quantité du poisson. Attendu qu'en grand enceint, croist
abondance de vivres pour nourrir le poisson, qui avec la liberté du promenoir, se tend sain et agréable au
manger, et en nombre, s'accroist admirablement. De telle ample estendue de terre sort un autre revenu ;
selon la pratique de plusieurs provinces de France, heureusement employans ce mesnage ; qui est par les
bleds provenans du fonds de l'estang, quand après avoir servi quelques années en poisson, desséché, est
réduit en labourage. Mais avec tant de rapport, que la merveille est grande de voir l'abondance des beaux
bleds venans de là. Telle fertilité est causée au fonds par l'eau, laquelle premièrement l'engraisse, par le
limon que naturellement elle laisse par tout où elle séjourne : et après le contraint à se reposer, le tenant
en  telle  sujection,  que  pendant-qu'elle  y  séjourne  ne  peut  produite  que  quelques  rozeaux  de  petite
nourriture : dont ayant faict amas de fertilité par plusieurs années, estant mis en labourage y rapporte des
bleds avec esbahissement, tant ils croissent abondamment sur ce limon : lequel facilite le labeurage,
quand meslé avec la terre du fonds, la rend très-aisée à manier, imitant l'Egypte, où le Nil verse durant
certains mois de l'année. 

Utilité de deux estangs, 
De tous lieux indifféremment ne peut on tirer, en leurs temps, ces deux divers services, quoi-que

fournis d'eau : mais seulement de ceux ausquels l'assiete est favorable. Un seul lieu ne suffit, ains de
nécessité en faut, avoir deux, pour le moins si on désire estre fourni et de poisson, et de beaux bleds tout
ensemble, à ce que l'un travaillant en estang, cinq ou six années de suite, l'autre cependant serve en
labourage pour  autant  d'années :  passées lesquelles,  l'eau y estant  remise,  recommence à  nourrir  du
poisson, et l'autre à estre espuisé et desséché pour le labourage. Ainsi alternativement chacun de ces
deux lieux-là, donnera à son tour du poisson et du bled en abondance.  Qui n'a lieux à cela du tout
propres, se contentera de la seule commodité du poisson, laquelle (moyennant l'eau) il aura partout où il
voudra creuser, comme j'ai dict du fossé fermant la garenne, auquel on ne peut jamais semer du bled. 

Assiete et capacité de l'estang. Comment faicte. 
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L'estang sera situé en lieu large et spacieux, qui de nature soit enfoncé d'un costé et relevé des
autres : afin qu'à moins de frais qu'il sera possible, la chaussée pour retenir l'eau, se puisse faire. Tels
lieux communément se treuvent à la naissance des valons, que curieusement convient recercher : car
d'accommoder entièrement par artifice le lieu destiné pour estang en endroit non favorable, la chose
seroit  et  de  trop  grande  despense  et  non  tant  fructueuse  qu'il  est  requis.  Attendu,  qu'à  creuser
artificiellement le fonds, pour donner place à l'eau, courent grands frais : et s'enlève la superficie de la
terre, où gist la principale bonté, à l'intérest des bleds qu'après l'on y sème, lesquels n'en peuvent-ils
sortir en telle abondance, qu'en leur laissant la terre entière, pour leur nourriture. L'enfoncement sera
réglé en telle sorte, qu'en sa plus grande profondeur l'estang ne contienne d'eau, plus de huict ou dix
pieds : et du moins, quatre, mesure suffisante pour la nourriture du poisson. En lieu ainsi choisi, l'estang
se  rendra  ample,  l'eau  s'escartant  largement  de  tous  costés :  et  pour  son peu de pente,  le  fonds  se
labourant facilement. Ausquelles commodités, ajousterons-nous ceste-ci, que la chaussée en sera moins
haute, qu'en endroit beaucoup enfonce : et par conséquent à moindre despense se dressera, et de plus
longue durée sera-elle, que si pour la profondeur de l'assiete, l'on estoit contraint de l'édifier hautement.
La matière de la chaussée sera bonne et profitable, sans avoir tant d'esgard à la cherté, qu'au naturel de
l'ouvrage, qui ne peut souffrir la chaussée estre composée d'estoffe de peu de valeur. Car si elle n'est
suffisante  pour  retenir  l'eau,  et  qu'elle  ne  soit  de  durée,  ce  sera  tousjours  à  recommencer  pour  les
fréquentes  ruines  qui  aviennent,  plus  grandes  ès  lieux  joignans  les  eaux,  qu'ès  autres  qui  en  sont
esloignés :  voire  à  tel  défaut,  encores  pis  aviendra,  c'est  assavoir  perte  de  toute  l'espérance  de  ce
mesnage. D'autant que la chaussée, pour sa foiblesse, ne pouvant résister aux ravines des pluies, aucunes
fois avec grande violence inopinément survenans, faict jour à l'estang, dont s'en vont de compagnie, et
l'eau  et  le  poisson  là  assemblé  de  plusieurs  années.  Mais  en  bien  façonnant  la  chaussée  au
commencement et de bonne matière, eschévirés tels dangers, et de fort long temps ne serez contraint
d'en revenir au refaire. La seule terre est la plus commune matière qu'on emploie en cest endroit, qui est
de durée selon qu'elle est argileuse et maniée. La terre sablonneuse n'y vaut rien, ni la pierreuse non plus,
par quoi, de nécessité convient estre deschargée et de sable et de pierres, pour fermement retenir l'eau.
Quant au maniement, ainsi l'on y procède. Deux murailles de gazon, taillé en quartiers comme pierres,
sont faictes, en ligne paralelle, raisonnablement distantes l'une de l'autre (et telle raison prinse de la
grandeur ou petitesse de l'estang, estant requis estre la chaussée de l'un plus grande que celle de l'autre)
dont l'entre-deux est rempli de terre argileuse, ou pour le meilleur, de pure argile, qu'on y espard peu-à-
peu esgalement par littées, en la pressant avec un battoir pour l'affermir. Et à ce que cela se puisse bien
faire, l'on arrouse la terre par dessus à mesure qu'on l'employe: comme de mesme, hausse-on petit-à-
petit, les murailles de gazon jusqu'à ce que la chaussée soit parfaicte. En talus façonne-on ces murailles-
ci, pour le naturel de la matière qui ne souffre d'estre droictement bastie : car comme ès rempars des
forteresses, en cest endroit le gazon est employé, assavoir en pente, l'herbe regardant en hors, afin de s'y
affermir.  Par  ce  moyen,  demeure  la  chaussée  beaucoup plus  large  au  fondement  en bas,  qu'en  son
extrémité en haut, et par conséquent, suffisamment forte pour retenir l'eau : pourveu qu'on la fonde de
raisonnable espesseur, laquelle se règle par la capacité de l'estang, comme j'ai dict, et aussi par la pente
du lieu. Néantmoins, pour petit que soit l'estang et plate sa situation, est nécessaire en sa plus petite
espesseur,  qui est  le dessus, la chaussée estre capable à recevoir  hommes et  bestes pour y passer à
volonté sans y rien gaster, par là mesurant l'espesseur de son fondement. Autres, au lieu de gazon, font
les  murailles  de  bonne  maçonnerie  de  pierre,  à  chaux  et  sable,  mais  pour  l'espargne,  non  guières
espesses ; seulement chacune d'un couple de pieds, remplissant l'entre-deux de terre ou d'argile, comme
dessus, pestrie et affermie. En ceste manière, la chaussée se rend bonne en perfection et de longue durée,
pour retenir l'eau du tout bien, et résister aux violences et de l'eau et du temps. Et si s'édifie-elle avec
modérée despence, en pays auquel le bastiment n'est excessivement cher. D'autant que peu de terre suffit
en faveur de la maçonnerie, à édifier une bonne chaussée, au prix du grand terrain, que de nécessité
convient assembler, pour celle qui est avec le gazon. Aucun bois ne faut entre-mesler parmi la chaussée,
de quelle façon qu'on la construise ; à cause de la pourriture à laquelle il est sujet, qui cause la ruine de
l’œuvre, se trouant et persant la chaussée, à mesure que le bois se pourrit, d'où l'eau et le poisson se
perdent (66). 
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Observations en dressant l'estang.
Pour la première main de l'estang, est besoin faire un grand fossé, large et profond, de long en

long du lieu destiné en estang, de bas en haut,  d'un bout à l'autre,  coupant les eaux des costés par
trenchées, comme en plume, vuidant les eaux dans le grand fossé, au bout duquel en la chaussée, sera la
bonde pour escouler l'estang au besoin. Principalement cela regarde à l'avenir, afin de dessécher tout le
terroir,  pour,  à son tour,  le  faire  servir  en labourage,  comme a esté  dict :  à faute  de quoi,  par  trop
d'humeur, les bleds ne pourroient profiter en tel endroit. Et servira en outre telle ouverture, à fournir de
la terre pour la chaussee, où commodément l'on en prendra creusant le fossé. Car de l'aller quérir loin, ne
se faict qu'à trop de frais, lesquels l'on doit soigneusement éviter, en toute sorte de mesnagement. La
chaussée est sujette à ceste ruine, que les vagues de l'eau de l'estang s'esmeuvent par les vents, quelques-
fois avec tant de violence, que donnans rudement contre la chaussée, en rompent les bords à la ruine de
l'estang,  par  là  perdant  ses  poissons :  causans  telles  bresches,  pour  petites  qu'elles  Soient  au
commencement, si tost n'y est pourveu, l'entière dissipation de la chaussée. Avec plus de facilité prévoid-
on ce mal devant qu'il arrive, que l'on ne le guérit par-après. Car il ne faut que des buissons dont l'on
borde la chaussée, avec des paux et oziers, les y attachant fermement, pour parer les coups de l'eau,
contre lesquels l'eau donnant, espargne la terre de la chaussée. Si les buissons y sont plantés comme haie
visve, forte et espesse, tant mieux vaudra, pour éviter la peine d'y en remettre de nouveau, à mesure que
les autres se consument. A ces tempestes, résiste sans moyen, la chaussée emmantelée de maçonnerie,
car l'eau n'a prinse contre le bastiment, quoique courroussée,  pourveu qu'il soit  profitablement faict.
Aussi avec des bonnes pierres doit-on paver le dessus de la chaussée, maçonnée ou non, pour engarder
qu'elle ne soit escorchée par l'eau, versant en tel endroit, lors que par les grandes pluies les eaux se
desbordent. Le seul pavé du dessus de la chaussée n'est suffisant pour résister à ces dangers, lesquels
prévenant de plus loin, sera nécessaire faire deux ouvertures ès deux bouts de la chaussée, pour vuidange
de l'eau ordinaire de l'estang et tant grandes, qu'elles suffisent pour les peines extraordinaires des pluies,
les rejettans hors de l'estang, par conduicts si bien appropriés, qu'elles ne puissent nuire. Ces ouvertures
seront  grillées,  afin de retenir  le poisson :  à faute de quoi  il  se perdroit  avec l'eau,  versant  par tels
endroits. Non contens de cela y ferons des trenchées par dehors l'estang, au dessus et ès costés d'icelui,
pour recevoir les eaux provenantes des inondations, afin d'en descharger l'estang, sans entrer dans icelui.
Dont tout-d'une-main, sera évitée l'incommodité des terres et brossailles portées en l'estang, par la ravine
des pluies, desquelles à la longue il est comblé.

La bonde de l'estang sera au plus bas endroit de la chaussée, au bout du fossé susdict, pour vuider
l'eau et mettre à sec l'estang, lors qu'il sera question de le pescher, ou de lui renouveller l'eau : contre
laquelle bonde, faudra mettre une grille de fer ou de cuivre, druement persée, pour retenir le poisson
qu'il ne sorte de l'estang avec l'eau. De mesme et pour semblable occasion, des grilles seront appliquées
à toutes les issues de l'eau. De la façon de la bonde, n'est ici question de parler, par estre cela à la fantasie
de l'ouvrier : joinct qu'il ne seroit possible représenter les diverses façons de bondes et ouvertures qu'on
faict pour la vuidange des estangs, ni les moyens qu'on tient à les fermer et ouvrir. Suffise, que cela soit
avec le plus de facile service, et de longue durée que faire se pourra. 

Peupler l'estang. 
Jaçoit qu'indifféremment toutes sortes de poissons ne se nourrissent en l'estang, si est-ce qu'on ne

se descevra nullement, si on y en met de toutes les races qu'on pourra recouvrer : afin que celles qui s'y
plairont le mieux y demeurent supérieures. En quoi n'y a tant de despence, encores que les inutiles s'y
perdent, comme il courroit du hazard, en n'y mettant que les poissons qu'estimerez le plus fructifians : où
vous  vous  pourriez  tromper  (mesme  dressant  l'estang  en  pays  et  lieu  nouveau)  ne  sçachant  point
entièrement le naturel de vostre terre, ni de vostre eau, de quoi ne pouvez estre bien résolu, que par
l'expérience. Il est vrai, qu'en général l'on sçait bien que les terroirs pierreux et sablonneux, nourrissent
les truites, loches, brochets, perches, barbeaux, gardons, carpes, goujons, dorades, chabots, cheviniaux,
meusniers, esperlans, dables : et les limoneux et fangeux, aussi des carpes et barbeaux, la tanche, la
bourbete, le lanceron, l'anguile et autres. Tous lesquels se treuvent mieux en eau visve, que morte, et s'en
rendent de meilleur goust, et sont meilleurs pour la santé. Sur quoi prendrez avis, notamment touchant
les truites et brochets, afin de ne les enfermer inconsidérément dans l'estang, pour le dégast qu'ils y font,
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comme  poissons  de  rapine  dévorans  les  autres.  Aussi  sont  poissons  de  rapine,  les  perches  et  les
barbeaux, non toutes-fois tant ravissans que les autres. 

De la truite.
La  truite  ne  peut  vivre  qu'en  eau  de  fontaine,  et  si  elle  n'est  courante  ne  s'y  multiplie

aucunement :  ne  faisant  que  s'entretenir  et  engrossir,  en  eau  dormante,  quoi-que  de  fontaine.  Pour
laquelle cause, désirant estre abondamment pourveu de cest excellent poisson (estimé la perdrix d'eau
douce) pour lui seul ferez un péscher séparé, l'appropriant de telle sorte, que des avenues de l'eau, Soient
faicts de longs canaux, larges de sept à huict pieds, pavez au fond, et par dessus le pavé mis force
menues pierres et gros gravier, où l'eau courant continuellement pour se rendre au pescher, les truites se
promeneront plaisamment, cuidans estre en plaine liberté, comme en rivière ouverte. Dont aviendra celle
multiplication de nombre que désirés, par s'y engeancer ce poisson-ci, moyennant tel logis ainsi préparé
et la bonne nourriture : par-fois leur donnant à manger de la menusaille du poisson de l'estang et du
pescher ; et d'ordinaire, les despouilles de la cuisine, des fruitcs et semblables viandes. Observant ceci,
que tant plus petit est le pescher, tant plus de nourriture convient donner au poisson qui y est enfermé :
n'ayant, le poisson, en lieu pressé et serré à l'estroict, moyen d'estre naturellement si bien avictuaillé,
qu'en ample et large. 

Du  brochet.
Quant au brochet, l'on ne fera difficulté d'en mettre dans l'estang, un ou deux ans après l'avoir

appoissonné, non devant, afin de donner loisir au poisson de s'y fortifier et augmenter par génération,
pour se pouvoir garder des ravages du brochet. Lequel encore qu'il dévore quelques petits poissons ne
désertera pourtant l'estang, pour la grande multitude de poisson qui s'engendrera de là en hors. Et sera
grande commodité, d'avoir provision de cest exquis poisson, pour l'accoupler à la truite, et à la perche,
les trois plus désirables qui se nourrissent en eau douce. 

Moyen de peupler l'estang.
Le temps pour peupler l'estang, est le mois de Mai, en laquelle saison, l'on treuve abondance de

toute sorte de poissons, ce bestail ayant esté en amour dès le commencement du printemps. Des rivières
et estangs les plus prochains de vous, tirerez la fourniture pour vostre estang, de toutes races et espèces
de nouveau poisson : lequel ferez porter chez vous en extrême diligence ; afin que sain et sauf il se
puisse rendre au lieu destiné : ce qu'on n'oseroit espérer, le faisant longuement séjourner en chemin. Par
batteaux, par charrettes, et à doz de bestes, l'on charrie ce poisson : mais plus facilement par eau que par
terre. Par laquelle cause, estant contraint de le faire transporter à doz, faictes que ce soit par bestes de
relais, que tiendrez en chemin, à ce que donnant la charge des unes aux autres, le poisson ne séjourne
aucunement. Le poisson sera enfermé dans des barrils avec de l'eau, persés d'un costé, tant pour donner
aer au poisson, que pour le rafreschir de nouvelle eau en chemin, ayant tiré la vieille par le bas. Ainsi et
sainement et vistement, se rendra la semence du poisson dans l'estang, pour y fructifier. Touchant la
quantité, comme trop bien, ne trop tost ne pourriez appoissonner vostre estang ; aussi trop grand nombre
de  poissons  n'y  sçauriez-vous  mettre  au  commencement.  Donques  sans  rétention,  pourveoyez  à
l'ensemencement  de  l'estang  avec  toute  libéralité :  à  l'imitation  des  colombiers  et  garennes,  qui  ne
peuvent estre sur-chargés de bestail en leur naissance. Et ceste grande provision, suppléera au défaut des
poissons,  qui  meurent  par  le  tracas  du  changement :  par  là  évitant  le  danger  de  voir  l'estang  mal
appoissonné de long temps, quand en telle action, l'on seroit allé escharcement. 

De l'entretenir 
Ce faict, autre chose n'est requise pour l'estang, que l'entretènement, qui consiste principalement

en ce poinct, que d'y conserver l'eau. Car comme elle est la vie du poisson ; aussi la laissant défaillir,
c'est perdre et principal et accessoire ; en quoi gist plus de curiosité que de despence. L'eau y découlera
continuellement sans interruption, et si possible est, en grande abondance : pour tant plus gaiement s'y
nourrir le poisson, et lui faire supporter l'ennui de la servitude, que mieux il sera pourveu de ce que plus
il désire. Que la chaussée, levée ou escluze, bondes, et grilles Soient profitablement entretenues en leur
entier,  sans  souffrir  qu'aucune  bresche  s'y  face,  réparant  toutes  les  apparences  de  ruine,  et  par  là
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prévenant  la  perte  de  l'estang  qui  souventes-fois  avient  par  négligence.  A quoi  est  remédié  très-
facilement, en sa saison et à bon compte, au prix de la despense qu'on est contraint faire, quand après
avoir par trop délayé, la force de l'eau y a taillé beaucoup d'ouvrage. Sera l'estang deschargé des herbes
et plantes sur-croissans l'eau, comme rozeaux de diverses sortes, lys d'estang, joncs, nymphées, fleurs
d'eau et de toutes autres incommodans le poisson en son promenoir, lui donnans mauvaise senteur et lui
faisans sentir le limon. Lesquelles plantes, arrachera-on curieusement par le moyen d'un petit bateau, sur
lequel l'on ira par tout l'estang : qui aussi servira à y pescher et s'y promener.  De mesme affection,
chassera-on aux lièvres, loutres, rats-d'eau et semblables bestes malignes, afin que les poissons restent en
l'estang,  sans  ennemis ;  pour  seuls  s'y  conserver  exempts  d'importun  voisinage.  Les  excrémens  de
l'estang, comme poissillons d'infinies sortes, grenouilles, vermisseaux, et semblables bestioles, servent
de nourriture au poisson, qui s'en paist avec des racines et herbes que le fonds produit naturellement,
dont le soin et la despense de donner à manger au poisson, sont d'autant deschargés. Pour laquelle cause,
est l'estang aussi recogneu pour la première habitation du poisson : ainsi n'estant du pescher ne du vivier,
ou de nécessité est requis porter des vivres pour la nourriture ordinaire du poisson. 

Quand et comment le pescher. 
Jusques au cinquiesme ou sixiesme an, l'estang va en accroissant,  c'est  à dire,  le poisson s'y

augmente et maintient en bon estat. Mais de là en hors, n'y faict que languir, d'autant qu'il ne treuve dans
l'estang vivres à suffisance pour la nourriture de l'innumérable nombre de poisson, qui pendant ce temps-
là, s'y est engendré : dont se mangeans les uns les autres, finalement l'estang de lui-mesme se déserteroit,
si on laissoit plus longuement les poissons ensemble. Voyant ces choses, au bout de tel terme, l'estang est
généralement pesché, et d'icelui enlevé tout le poisson qui y est treuvé, qu'on vend aux marchands qui en
font trafiq, après en avoir gardé la provision de la maison pour saler, et toute la menusaille pour peupler
le nouveau estang. La saison de la pesche est à la fin du printemps et en lune nouvelle, le poisson estant
alors en son meilleur poinct, et le temps encores frais pour le saler. En vuidant l'eau par la bonde, cela se
faict avec autant de plaisir, voyant saulteller le poisson sur la terre après avoir perdu l'eau, que d'aisance
là assemblé, le prendre à corbeillées. De mesme le fonds se dessèche, tenant la bonde ouverte, afin de le
rendre propre au labourage. Et l'autre fonds, qui à son tour a porté des bleds, pour estre remis en estang :
selon que ce mesnage a esté représenté. Ceci est remarquable, que selon l'opinion de plusieurs, les œufs
du poisson demeurent cachés dans terre, sains et entiers, cinq ou six ans, qui est le temps que le fonds de
l'estang  desséché,  travaille  à  la  production  des  bleds.  Dont  avient,  qu'à  rappoissonner  de  nouveau
l'estang, dont le fonds n'aura esté en labourage plus que le temps susdict, l'on ne se met en grande peine
de lui redonner nouvelle semence de poisson, la vieille y suffisant. Mais pour négotier asseurément,
employant aussi la commodité qui s'offre, l'on, pourra mettre de la menusaille de l'estang de nouveau
pesché, pour tost cestui-ci, avoir son entière fourniture. 

Pendant ces cinq ou six années que l'estang est en nature, convient estre fort retenu à y prendre
du poisson, afin de ne destourner le digne revenu de ceste nourriture. Car d'en tirer du poisson de jour à
autre, pour l'ordinaire de la maison, pour peu que ce fust, ne devez espérer, quoi-qu'à la longue, pesche
générale de grande valeur : une mesme chose deux fois ne pouvant estre ceste-ci accomparée au bled
mangé en herbe, qui ne le peut estre en grain. Par quoi, en l'estang l'on peschera, comme par manière de
passe-temps, à la ligne ou autrement, afin d'en prendre quelques-fois, et en petite quantité, des plus gros
poissons et ja envieillis. La patience de ce terme-là, cause grande quantité de deniers tumber dans vostre
bource, de cinq en cinq ans une fois, ou de six en six, comme se void en diverses provinces de ce
royaume, la pesche d'un seul estang se vendre à miliers d'escus. Mais ce seroit bien plus que parties
casueles, si l'assiete, estant favorable, permettoit au lieu d'un estang, d'en faire cinq ou six, pour en avoir
un pescheable chacune année, et par là fonder certain annuel revenu. Ce que facilement se feroit, avec
une seule eau,  si  le  lieu tumbant  en  pente,  bien-que petite,  et  en  coline,  dix ou douze  escluses  ou
chaussées estans là dressées, faisoient autant de réceptacles d'eau, tumbant de l'un à l'autre, pour d'iceux
tenir tousjours la moitié en eau et poisson; et l'autre, en terre et bled, comme a esté dict. Commodité plus
désirée qu'obtenue, non toutes-fois impossible, estant bien recerchée en pays de valon, tant Nature est
abondante en biens et en richesses. Ne se ployant le pays à la pluralité d'estangs, aura nostre père-de-
famille de quoi supporter l'attente de la générale pesche de son estang, par les beaux bleds que tandis il
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tire de celui dont le fonds desséché, sert en labourage. Et quant au poisson pour son ordinaire, il en sera
très-bien pourveu, par le moyen de ses pescher et vivier, où à toutes heures il en treuvera pour y en
prendre en abondance. 

Le pesche
L'ordonnance du pescher dépend du lieu : car par tout le poisson se treuve bien, moyennant qu'il

y ait de l'eau : mieux toutes-fois en lieu exposé au soleil, qu'en ombreux, ce qu'il conviendra aviser.
Ayant à choisir de lieu, préférés, à tout autre, celui descrit en la garenne, pour le profit du poisson: qui là
se rend, et en plus grand nombre et plus sain, qu'en pescher d'autre figure, à cause de la longueur et
tournoyement du fossé, où à l'aise il se promène, allant et retournant à plaisir, sans se prendre garde de sa
servitude. A l'imitation de l'estang, se dresse le pescher ; assavoir, en la chaussée, si chaussée y eschéoit,
en la bonde et ès grilles, pour retenir et vuider l'eau, et engarder que le poisson n'en sorte : aussi comme
l'estang, s'ensemence le pescher. Rien plus n'ont de commun ensemble : car en ce pescher-ci, faut donner
à manger au poisson, et pour en tirer le revenu, tous les jours y pescher, et en prendre du poisson, pour
cela estant ainsi appellé. Touchant sa capacité, il est certain que tant plus grand est le pescher, tant plus
abonde le poisson, et en nombre et en bonté, et moins de viande est requis leur distribuer : pour laquelle
cause, le prendra-on plustost grand que petit, si ainsi se peut faire. 

De quoi le nourrir.
Aidant donques à la faculté du fonds et de l'eau pour la nourriture du poisson, seront jettés dans

le pescher tous empeschemens de la cuisine, comme entrailles de toutes sortes de poissons, frais et salés,
de la volaille, levrauds, connins, et d'autres bestes, à mesure qu'on les recouvrera. Aussi les pelures des
fruicts  qu'on  prépare  pour  sécher,  sont  bonnes  aux poissons,  et  meilleurs  les  fruicts  mesmes,  si  la
commodité veut qu'on leur en donne des bons. Ce seront pour le moins ceux qui chéent d'eux-mesmes
des arbres, qu'on ne leur espargnera : non plus que les figues demi-gastées par faute de temps propre à
sécher, ne les cormes, qui leur agréent fort. Les glands concassés leur sont bons, le marc des raisins, et
des fruicts, desquels l'on a exprimé le jus pour boisson : et en somme, les poissons mangeront tout ce
que leur voudrez donner. Pour plaisir, leur bailleon quelques-fois du pain, cela servant aussi à les faire
assembler :  à quoi ne faudront,  si leur en jettant des pièces dans l'eau,  l'on siffle ou sonne quelque
clochette tout ensemble, s'attrouppans pour le venir prendre, comme j'ai dict des connins, tant toutes
espèces d'animaux se submettent à l'ordre. 

Chattrer le pescher.
Voilà ce qui est requis pour loger et nourrir le poisson au pescher, où il s'engeancera, engrossira

et  engraissera très-bien,  avec fort  petite  despense au prix du revenu.  Car  peu de temps après  avoir
meublé le pescher, pourrez commencer d'en tirer quelque peu de poisson pour manger : et passé un an,
tant qu'il  vous plaira,  sans crainte de l'espuiser, s'y estant le poisson une fois accoustumé. Voire s'y
augmentera-il tellement, que chacun an, conviendra chastrer le pescher, c'est à dire, le descharger du
poisson sur-abondant : afin que le restant au pescher se maintienne en bon poinct : autrement tout le
poisson, de presse et famine, deviendroit maigre et langoureux. Ce chastrement se faict en vuidant le
pescher par la bonde au temps de la générale pesche de l'estang, afin de prendre le poisson en son
meilleur poinct, pour saler et faire servir à la provision de la maison. Mais avec ceste considération, que
de n'en tirer indifféremment tous les gros poissons, ains d'y en laisser pour manger frais de jour à autre. 

Le pesche ordinaire d'icelui. 
Pour l'ordinaire pesche, l'on n'usera d'autre artifice que de filets, hameçons, nasses et semblables

instrumens,  selon  l'usage  des  lieux,  s'abstenant  du  tout  des  amorces,  pour  n'en  user  d'aucune sorte
d'icelles,  comme  très-dommageables  au  poisson.  En  vuidant  l'eau  du  pescher,  l'on  vient  bien  plus
aisément à bout de ceci, mais l'on ne se donne telle peine tant souvent qu'on a besoin de poisson, par
quoi  l'une et  l'autre  pesche sera pratiquée,  comme s'accordera le  mieux.  Et  à  ce que les  larrons  ne
puissent desrober le poisson avec des grands filets traversans le pescher, on plantera des longs pieux en
plusieurs endroits du pescher, du fond d'icelui attaignans la superficie de l'eau, lesquels empescheront
l'usage des filets, et ainsi se préservera le poisson de telle tempeste. 
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Le vivier.
Joignant le pescher on dresse le vivier, afin qu'avec moins d'altération le poisson se change et

conserve, que moins de différence se treuvera d'un lieu en autre, tant pour le respect du fonds que de
l'eau. En sa figure n'y a aucune sujection. Ce qu'on y observera de nécessaire, sera de l'exposer en plain
soleil, pour la récréation du poisson : et de le faire aisé à ouvrir et fermer pour facilement le pouvoir
vuider et remplir. Du pescher tire-on le poisson, pour le mettre reposer au vivier, et de là l'envoyer à la
cuisine : mais c'est poisson gros qu'on y loge, non petit ; par estre tant plus prest à manger, pour cestui-là
et non pour cestui-ci,  estant dressé le vivier. Pendant laquelle attente, l'on le nourrira très-bien, sans
espoir que le fonds contribue aucune chose à son vivre, de peur que sa maigreur le rendist dans peu de
jours d'aucune valeur; et comment qu'on le traicte, ne faudra que ce soit pour long-temps, ains le manger
de jour à autre, y en surrogeant tousjours de nouveau. Aucuns ne font autre vivier, que dans le pescher
mesme, à l'un des coins d'icelui faisant un retranchement, non de bastiment, ains avec des perches ou
cannes, comme, cages, dans lesquelles le poisson est mis reposer, comme dessus. Voire s'y emprisonne-il
de lui-mesme, si à la cage l'on faict des trous, comme ceux des nasses, par lesquels les poissons entreront
dans la cage, sans en pouvoir sortir. Et ce tant plus affectionnément s'y fourreront-ils, que plus dans la
cage treuveront à manger, qu'ailleurs. Comme pour telle cause on y mettra la plus-part de la mangeaille,
pour accoustumer les poissons à y venir, lesquels si on ne veut prendre, ne faudra que tenir les portes
ouvertes, que pour issue l'on aura faictes à la cage ; à l'imitation de celles de la garenne (67). 

L'anguilière,
A ce mesnage j'ajousterai l'anguilière, afin qu'aucun animal de service se nourrissant dans l'eau,

ne défaille au père-de-famille. On la dressera en lieu ombreux et bourbeux, en la façon du pescher, et de
mesme sera ensemencée. Sa capacité sera à discrétion, toutes-fois réglée par la faculté du fonds, pour la
faire grande ou petite, selon que les anguiles y fructifieront. Là on nourrira les anguiles de la viande ci-
devant dicte : comme de mesme que les poissons des pescher et vivier, seront-elles prinses pour l'usage. 

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 04/2020 © Page 294



LIEU CINQUIESME DU théâtre D'AGRICULTURE

Chapitre XIV l'Apier ou Ruschier, qui est la nourriture des Mousches-à-miel.

Avec les Connins & Poissons, les Abeilles ont de commun l'entretènement, c'est à dire, à très-bon
marché  les  nourrit-on,  voire  presque  pour  néant,  puis  que  pour  elles,  ne  faut  faire  provision,  ni  de
fourrages, ni d'autre mangeaille, estant si peu de chose, ce que parfois on leur donne, que cela est plustost
à accompter à médecine ou à plaisir, qu'à nécessité de nourriture. Car c'est de leur seul & propre ouvrage,
qu'immédiatement les Abeilles vivent, qu'elles composent de fleurs & brins de plusieurs arbres & herbes,
franches & sauvages, de la rozée, de l'aer, & d'autres matières incogneues aux hommes, par elles cueillies
doucement  és  plantes  sans  rien  y gaster,  contre  l'usage  de  tout  autre  animal.  Du restant  de  laquelle
nourriture, sort le doux miel, tant célébré de toutes nations, mesme par ceste Antiquité :

Sic vos non vobis mellificatis apes.
& la cire avec, exquises & riches matières. Au logis & au soin, consiste toute la despense requise en cest
endroit : très petite & en l'un & en l'autre, puis qu'un petit jardin suffit pour contenir grand nombre de
Rusches, & un seul homme, comme en se jouant, pour en gouverner grande quantité. Pour lesquelles
choses,  tant  grand  revenu  qu'on  voudra,  tirera-on  de  ceste  nourriture,  n'estant  question  que  de  s'y
résoudre.

Origine fabuleux des Abeilles
De ces très excellens animaux ont presque tous les Anciens chanté la gloire, & représenté les

mœurs & conduite : des doctes escrits desquels, nos pères nous ont laissé plusieurs enseignemens, où
nous-nous arresterons, sans recercher plus avant l'origine de ce bestail : comme plusieurs anciens Poètes
ont fait, plus pour lustre de leurs poésies, que pour fermeté d'histoire. Ces pauvres Payens, ravis en la
contemplation de cest exquis animal, pour son subtil labeur, pour sa diligence, pour sa police, pour son
précieux ouvrage, ont imaginé estre engendré du Soleil & des frelons, & après, les Abeilles avoir esté
eslevées  par  les  nymphes  Phryxonides,  & icelles  avoir  nourri  Jupiter  avec  du  miel,  en  sa  première
jeunesse, dans un antre au mont Dictean, comme dit Virgile (Virgile au 4e liv. des Géorgiques). Aucuns
ont voulu faire sortir ce bestail de Crète, de Thessalie, ou de l'isle de Coa. Autres, & tous fabuleusement,
de la race de Melissa, qui de belle femme fut par Jupiter transformée en Abeille. Non plus s'accordent-ils
du temps de leur création, si c'est de celui de Saturnus d'Ericthonius, ou d'Aristeus, tant leur ignorance les
a possédés; ne leur permettant  de croire,  que la  main du Souverain,  quand-& le  monde,  a  créé tous
animaux.

Leur étymologie. Au mesme livre.
Les Abeilles ou Mousches-à-miel, sont des Latins appellées,  Apes,  parce qu'elles naissent sans

pieds, comme escrivent Probus & Priscianus : & Virgile en ceste sorte,  Trunca pedum primo. Du Latin,
avis, vient ce mot, Avete, comme qui diroit petit oiseau. Selon le tesmoignage de Varo, les Abeilles ont
esté nommées les oisillons des Muses, pour la musique qu'elles aiment, avec son mélodieux se laissans
aisément rassembler en un corps, quoi-qu'esparses en plusieurs. Elles sont du genre des insectes volans, &
par les Jurisconsultes, tenues au rang des bestes sauvages, selon la Loy  26 ff. de furtis ;  dont s'ensuit
qu'elles appartiennent au premier occupant comme toute autre sauvagine.

Le soin de leur nourriture
La quantité fait le profit. A ce qu'il soit grand, grand nombre de ruches entretiendrés-vous, voire

(sans  vous  arrester  à  certain  nombre)  autant  que  pourrez  recouvrer  de  Mousches :  leur  donnant  un
gouverneur, sans lequel peu de chose pourriez espérer de ceste nourriture. Car par la raison des oyes &
des  poules-d'Inde,  moins  couste  à  conduire  le  grand  que  le  petit  nombre  d'Abeilles.  D'autant  que
communément, pour le peu l'on ne destine le labeur d'un homme dont ce peu se convertit à néant. Mais
bien très  opportunément pour l'abondance,  laquelle  supportant la  despense du gouverneur,  moiennant
bonne conduite, rapporte beaucoup de fruit.

En l'aspect du ciel pour les loger
En  lieu  tempéré  s'eslèvent facilement  les  Abeilles,  haïssans  les extrémités  des  froidures  &

chaleurs.  toutes-fois  elles  supportent  le  froid,  pourveu qu'il  soit  sans  vents  excessifs ;  la  Hongrie,  le
Dannemarch, la Frize, la Holande & Zélande, & autres régions froides, preuvans cela par l'abondance de
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miel & de cire qui en fort. En Moscovie & Russie, les Abeilles se nourrissent naturellement dans le creux
des arbres sans donner peine de les loger: d'où l'on tire le rapport, miel & cire, avec peu de labeur. En
Polongne, ne viennent du tout naturellement, ce qui cause quelque petit soin à les conduire.  Ce sera
donques en endroit couvert, principalement de la Bize où nous logerons nos Abeilles, y ajoustant ceci, que
de les poser directement à l'aspect du levant d'Hyver, afin qu'estans esclairées & eschauffées dés le grand
matin par le Soleil, soient fortifiées pour bien travailler toute la journée. Si le païs est aucunement sujet
aux vents, l'Apier ou Ruscher sera hautement fermé de murailles basties de bonne maçonnerie, pour servir
d'abri aux Mousches : mais n'estant le climat ainsi incommodé, suffira pour toute cloison, une bonne haie
vive, laquelle ayant de commun avec la muraille, la seurté des Abeilles contre les larrons, en outre, a ceste
particulière utilité, que de fournir de brins, de fueilles, & de fleurs aux Mouches, pour leur vivre & passe-
temps. Les Anciens ont commandé de percer la muraille en plusieurs endroits quelques pieds sur terre,
pour  le  libre  passage  des  Abeilles  allans  &  venans  quester  leur  vie :  mais  telle  observation  n'est
nécessaire, parce que les Mousches sortans de leurs Rusches, sont tousjours légères pour voler à-mont : &
revenans estans chargées, tumbent aisément en leur logis, mesmes s'il est assis en vallée, comme à telle
cause l'endroit enfoncé, par dessus tout autre, est choisi. Et encores qu'on leur donnast contraire quartier,
moiennant bonne conduite, ne laisseroient pourtant de s'y retraire: comme avec apparentes incommodités,
void-on des Abeilles mesme dans les villes, rapporter modéré profit ; tant ce docile animal est de facile
conduite.

Les tenir nettement. Leur fournir de bons vivres.
Le  ruscher  sera  assis  en  lieu  net  & secret ;  les  Avetes  haïssans  la  saleté  & toutes  sortes  de

mauvaises  senteurs,  marescages,  bourbiers,  fumiers,  retraits,  & semblables  endroits  puants.  Aussi  la
fréquentation  de  toutes  espèces  de  bestes, volaille  &  autre,  domestique  &  estrangere,  leur  est
préjudiciable. Les poules & les arondelles mangent les Abeilles : les bœufs, pourceaux, chèvres, brebis,
chiens, toutes ces bestes nuisent aux Abeilles, s'en approchans, renversans leurs maisonnettes, foulans
leurs herbages, broutans leurs fleurs, abbatans la rozée du matin, ausquelles choses consiste la vie de ces
petits  animaux.  Pour  les préserver  de  telles  injures,  à  la  merci  de  ces  tempestes-là,  ne  seront  elles
exposées, ains, les logera-on dans l'enceint des jardinages, en retranchement fait en endroit convenable &
bien choisi. Non seulement les Abeilles fuient les mauvaises odeurs, ains recerchent les bonnes, pour loin
qu'elles les aient. Pour les délivrer de laquelle peine, nous fournirons le Ruscher de toutes les sortes de
plantes arbustes & herbes, dont nous nous pourrons aviser, eslevables en nostre climat, rapportans, & par
elles, & par leurs fleurs, agréables senteurs. Les plus désirables plantes, ainsi qualifiées, font celles de
plus longue durée (afin que ce ne soit à refaire chacun an ) comme rosmarin, roziers de diverses espèces,
mesme  de  Damas,  thym,  sarriete,  lavande,  mente,  sauge, mélisse,  lys  blancs,  violiers  de  plusieurs
couleurs. Se prenant garde de ce poinct : que d'y en mettre de tant de sortes, que selon le divers naturel
des plantes, elles fleurissent en divers temps, tost & tard, à ce que longuement les Abeilles y treuvent de
quoi se contenter. presque toutes les herbes potagères servent en cest endroit, & spécialement les fèves,
pour  l'abondance  de  leurs  fleurs,  estans  de  souesve  odeur :  &  très-utilement  aussi  les  fleurs  de  la
généralité  des  arbres  du  verger :  car  outre  la  bonne  senteur,  fournissent  matière  à  suffisance,  pour
l'ouvrage des Abeilles : lequel tant plus délicat sera-il, que plus exquis seront les fruitiers prés desquels les
Abeilles seront logées. Comme par le contraire, ne pouvans les Abeilles charger que sur plantes sauvages
& malignes, par faute d'autres, ne rapporteront miel de valeur, ains plustost bastard & venimeux, & cire
de peu de prix.

Et au contraire, Leur faire éviter les mauvais.
Selon Pline l'herbe  appellée,  Aegoletros,  donne au miel  qualité  puante & venimeuse,  certaine

saison de l'année, prés la Mer Major. En ces quartiers-ci, de Languedoc, les fleurs de l'orme, du tithymale,
du genest, de l'arbausier, du bouis, changent la bonté du miel, & aucunes de ces fleurs-là, 
emmaladissent les Abeilles : du voisinage desquelles plantes, convient esloigner les Abeilles tant qu'il
sera possible, afin que soit ou par famine, ou par curiosité, elles ne s'adressent jamais en mauvais lieu.
C'est pourquoi, est nécessaire de les pourvoir de si grande quantité de plantes salutaires, qu'elles n'aient
occasion d'aller loin quester leur vie. néantmoins, quelque soin qu'on mette après ces choses, si ne peut-on
du tout  retenir  les  Abeilles  prés  de  leur  habitation,  que  pour  se  promener,  en  beau  temps,  elles  ne
s'esloignent bien avant en la campaigne. D'où ne rapporteront que bonne matière, pour le miel & pour la
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cire, si généralement le pays est propre pour le pasturage du bestail à quatre pieds, à cause des herbages
fournissans viande à suffisance à tous ces animaux-là, dont ils se nourrissent. Aussi où est le laict, là est le
miel : comme est dit en la saincte Escriture, la terre de Canaan abonder en laict & en miel. Le temps aussi
que les Abeilles demandent,  est le mesme de celui que les brebis & moutons désirent, assavoir,  sans
bruines, & abondant en fleurs. A ceci consentent les Antiques avec les Modernes, que des fleurs, la cire
est faicte: & de la rozée, le miel : l'une & l'autre tant meilleurs se rendans, que plus délicates sont les
fleurs, & les fueilles sur lesquelles chet la rozée de là prenans leurs bonnes qualités.

Avis pour leur donner à boire
L'eau est aussi remarquable en cest endroit, pour l'abbruvoir des Mousches-à-miel. En nulle eau,

que claire & nette, ne s'abbruveront elles, telle l'allans cercher pour loin qu'elle soit. C'est pourquoi le
Ruscher sera bien accommodé, si par devant ou au travers d'icelui, passe un petit canal 
d'eau vive, afin que les Mousches aient moins d'occasion de s'escarter pour aller boire. Ce canal sera garni
es costés de pierres, & branchetes de bois, pour aisément s'y poser les Mousches allans boire : retenant si
bien l'eau en ses limites, & tant à propos la vuide, qu'elle ne verse parmi l'Apier, de 
peur de le rendre en marescage. A faute d'eau courante, l'on s'accommode de celle de puits ou de cisterne,
laquelle estant joignant l'Apier, en est puisée & après jettée dans des petits canaux à ce appropriés.

Loger les Rusches.
Les bancs pour asseoir les Rusches, seront artistement bastis, à ce qu'elles y reposent seurement.

L'on relèvera ces bancs sur terre avec des pierres quarrées & bien maçonnées, si la trop grande cherté de
bastir ne contraint les faire de terre. Les bancs ne s'entrejoindront point : ains y aura un vuide entre-deux,
afin d'y passer librement pour le service des Abeilles.  Ils s’excéderont l'un l'autre,  comme degrés de
théâtre :  &  sans  s'entre-toucher,  chacune  Rusche  recevra  sa  part  de  la  faveur  du  Soleil,  avec  belle
représentation de toutes ensemble, & par telle disposition, les Abeilles ne se presseront les unes les autres,
ains sans empeschement entreront en leurs Rusches & en sortiront comme voudront. Ainsi bastis, les
serpens, tignes, limats, rats, araignes ni autres ennemis des Mousches-à-miel, n'auront beaucoup d'accès
dans les Rusches, au grand avantage de ce bestail,  qui est fort tourmenté de telles bestes ou plustost
pestes. Ceux qui ont peu d'Abeilles, se contentent de faire un seul banc au Ruscher devant la muraille,
regardant le levant ou Midi: mais les autres qui en nourrissent abondamment, y en dressent autant que le
nombre de leurs Ruches le requiert ; & ce par rangées l'une devant l'autre, équidistantes, faisans par entre-
elles, des allées, comme a esté dit. Aussi seront les Rusches posées de telle sorte, que sans s'entre-toucher,
on les puisse remuer l'une après l'autre, sans troubler les voisines.

La matière des Rusches.
Tous ne s'accordent en la matière & disposition des Rusches,  pour le facile maniement de ce

bestail, qui donne liberté à un chacun de le loger à sa fantasie. L'on façonne les Rusches de bois, de
pierre, de terre-cuite, de brique, d'escorce d'arbres, de paille. On les enferme dans les murailles, on les
tient à l'aer, & à couvert, comme l'on veut : on les remue de lieu en autre, par saisons; en somme, selon la
fantasie, le plus souvent avec bon succès, tant ce bestail est d'aisée conduite. Mais comme il y a bon &
meilleur (l'expérience s'accordant à la raison ) l'on treuve que pour ce service, le bois excède en bonté
toute autre matière : à cause de son tempérament, estant tousjours modéré en chaleur & froidure, avis que
les Abeilles mesmes vérifient, quand naturellement elles se logent dans les arbres, comme a este veu; très-
rarement dans les rochers. Ce qu'on ne treuve, ni en la pierre, ni en la terre-cuite, qui gèlent les Abeilles
en Hyver, & les bruslent en esté. La paille défaut en ce que ne pouvant, pour sa foiblesse, résister du tout
bien és intempéries des temps, est en outre, très-facile à brusler : soit par mesgarde avec le feu qu'on
parfume les Abeilles, soit par malice, danger qui tant n'est à craindre és Ruches de bois. Au bois mesmes
y a du choix, n'estant indifféremment propre à ce mesnage, autant l'un que l'autre. Le liège est le bois le
plus souhaitable en cest endroit, aiant toutes les qualités requises : mais sa rarité cause n'en faire estat
certain, qu'ès lieux où tel arbre est familier. Ce sera donques des aix de chesne, de chastanier, de noier, de
sapin, de fousteau, de saule, d'ozier & de semblables, dont l'on se servira pour faire les Rusches, puis que
par tous pais, aucuns de tels arbres y abondent : si toutes-fois l'usage du païs le veut ainsi ; car où l'on a
accoustumé faire 
les  Rusches  de  paille,  comme  en  France,  en  Flandres,  Hollande, Zélande,  Dannemark,  à  la  paille
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conviendra s'arrester. Mais eschéant de les faire de bois, elles seront si bien dressées & tant à profit,
qu'elles puissent estre de longue duree, pour cuiter le hazard de perdre les Mousches, quand par nécessite
l'on est contraint de raccoustrer leur habitation, en frapant rudement contre les Rusches, les  Mousches y
estans dedans. Outre es clouds qu'on n'y espargnera, l'on joindra les aix avec des bandes de fer, de telle
forte, que les commissures ne paroissent, à ce que, ne vent ne pluie, ne puissent pénétrer dedans. C'est
pourquoi plus estimées sont les Rusches d'une seule pièce, que de plusieurs, lesquelles n'aians aucunes
jointes, les injures des temps, à tout le moins de ce costé-là, ne nuisent aux Abeilles, où avec l'espargne du
fer, s'espargne aussi la peine & le souci du rabillage. Telles Rusches font faites des troncs d'arbres creux,
que curieusement l'on recerche par les forests, lesquels on achevé de caver & préparer en dedans. Elles
sont rondes; celles des aix, quarrées, triangulaires, pentagonnes, ou de telle figure qu'on veut. En chacune
de toutes lesquelles, met-on au milieu du dedans, deux bastons en croix, pour aider aux Mousches à y
estayer & affermir leur ouvrage.

Leur grandeur.
A la capacité des Rusches est nécessaire prendre soigneusement garde, pour les faire de mesure

convenable.  Des  Rusches  trop  grandes,  font  bien  du  miel  &  de  la  cire,  mais  non  des  Avetes  pour
conservation de la race, que fort rarement, encores est-ce par bénéfice de la saison, d'autant que seulement
par faute de logis, les Abeilles se séparent pour cercher nouvelle habitation, demeurans tousjours unies
vieilles & jeunes,  tant que leur  maisonnette  les peut contenir.  Au contraire,  les trop petites Rusches,
rendent plus de bestail, que d'autre revenu, parce que ne pouvans en petit lieu loger ensemble grande
abondance d'Abeilles, cause, que lors qu'elles naissent, se font place les unes aux autres s'allans cercher
quartier ailleurs ; dont de tel petit nombre, ne peut sortir que peu de miel & de cire. Le milieu donques est
ce que cerchons en cest endroit, c'est à dire, de proportionner les Rusches à la raison, sans excéder ni en
grandeur ni en petitesse, afin que de ceste nourriture, puissions longuement avoir profit. La preuve de
plusieurs siècles nous a enseigné, les Rusches des Mousches-à-miel estre de la mesure que désirons, si
elles ont de largeur un peu plus d'un pied, & de hauteur une autrefois autant, estans quarrées, & rondes, à
l'équipolent, en recerchant par géométrie, de rapporter & plus prés qu'on pourra, une figure à l'autre, à ce
qu'elles soient de semblable capacité. A laquelle s'accordent, ou peu s'en faut, les Rusches de Flandres,
appellées, Biecorven (bie-korf), qu'on fait de cinq quartiers d'aune de hauteur, & trois quartiers de largeur
par bas montant en estroissant : mais c'est de la mesure dudit païs, fort petite au respect de celle de Paris,
à l'aune de laquelle ville, y a sept octaves de celle de Flandres.

Les préserver des larrons
Pour  asseurer  les  Abeilles  de la  main des  larrons,  l'invention de les emmurer  est  treuvée.  La

muraille  est  percée  en  dehors  par  petits  trous,  comme ceux d'un  crible,  toutes-fois  en  petit  nombre,
seulement pour rentrée & issuë des Abeilles : & en dedans vers le logis, est fait un armoire fermant avec
son huis, pour vendanger & nettoier les Rusches en saison. Curiosité propre & bonne pour les Abeilles, si
le dedans du mur est garni avec des aix tempérant la froidure de la muraille. Aucuns ajoustent à l'armoire,
une vitre, pour avoir le plaisir de voir à travers le verre travailler les Abeilles, & pour prendre avis du
temps de les chastrer & nettoier, afin de n'y mettre la main que bien à poinct. Cela approche des Rusches
de Talc,  dont  Pline fait  mention :  car  pour  estre  transparente  telle  matière,  facilement  l'on void tout
l’intérieur avec délectation.

Soin général qu'il faut avoir des Abeilles
La facilité de ces Mousches fait qu'elles souffrent toutes habitations & gouvernemens, aussi tous

aers, peu s'en faut, comme a esté dit. En France & ailleurs, où les Rusches font de paille, ne sont ouvertes
au  dessus,  à  la  manière  de  la  Provence,  du  Dauphiné,  du  Languedoc,  de  la  Gascongne,
&c. ains fermées ainsi qu'un chapeau long & pointu : pour laquelle cause on les vendange par le bas,
prenans de ce costé-là, & le miel & la cire à une seule fois; ne touchant au haut, que lorsqu'on vuide du
tout les Rusches. En telles habitations les Abeilles sont tost accoustumées ; par ce que selon leur nature,
qui est de n'estre jamais oisives, elles se mettent à travailler dés leur arrivée dans la Rusche, & ce par le
plus haut endroit d'icelle, le quel se rencontrant pointu, est par conséquent rempli dans peu de temps, dont
les Abeilles accouragées, s'arrestent volontiers en tel lieu. Le commun tient tousjours les Abeilles à l'aër,
le  païs  estant  tempéré :  mais  les  aucuns,  de  l'Apier,  les  remuent  sous  des  porches,  prés  d'icelui
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expressément dressées, & ce à l'entrée de l'Hyver pour y séjourner jusqu'au Printemps : lesquelles on
rapporte lors en l'Apier, ainsi exemptes des froidures, passent gaiement le mauvais temps. Pour préserver
les  Abeilles  de  la  famine,  les  Anciens  changeoient  de  place  à  leurs  Rusches,  choisissans  les  bons
pasturages, selon les saisons. A telle cause, d'Achaïe estoient les Abeilles transportées en Athènes : de
Nègrepont & des isles Cyclades, en Scyros : de toutes parts de Sicile, dedans Hyble, par le tesmoignage
de Columelle, Pline dit que les Espagnols charrioient leurs Rusches avec les Abeilles dedans, à dos des
mulets : & ceux d'Hostie en Italie, sur des bateaux par la rivière du Po, où on les tenoit jusqu'à ce qu'on
voioit les bateaux commencer à s'enfoncer : signe que les Rusches estoient chargées de miel & de cire, &
lors les ramenoit-on en leur originaire repaire, pour estre vendangées. Encores aujourd'hui se pratique
semblable changement en Hollande & Zélande, remuans les Rusches dans les navetières & milleraies, de
ces mils sarrazins noirs, faits à angles, aians la paille rouge, qu'ils appellent Bockent, en France Buccail,
& en Picardie  Penit;  mais c'est alors que les navets & millets sont  en fleur, fournissans aux Abeilles
abondance de délectable nourriture, & assès longuement, le naturel de ces fleurs-là estant de tumber tard
de leurs, tiges.

Joignant l'Apier, ou Ruscher habitera la pluspart du temps, le gouverneur des Mousches-à-miel, en
maison  à  ce  expressément  dressée  laquelle  servira  aussi  de  magazin  pour  les  Rusches  de  réserve,
instrumens & outils de ce mesnage, afin de les prendre là, en la nécessité.

Deux espèces d'Abeilles
Ces  choses  préparées,  conviendra  s'ensemencer  de  bon bestail,  tel  le  recerchant  avec  pareille

curiosité, qu'on a accoustumé d'emploier au recouvrement de toute autre engeance, pour l'utilité de ce
mesnage & le danger de tout gaster sans cela. Il y a des Abeilles sauvages & franches,  C'est à dire,
mauvaises & bonnes. Selon les Anciens s'en treuvent de quatre sortes différentes en corpulence, figure,
couleur, mœurs. Les mauvaises sont les plus grandes, les plus rondes, les plus noires, & les plus difficiles
à approcher, tendantes à cruauté. Les bonnes, celles qui le plus contrarient à telles qualités, estans en outre
sur leur couleur claire & blonde, tachetées de noir & non velues. Par ces marques, le père-de-famille se
choisira la race de son Ruscher, en achetant des Rusches ja remplies, pour les faire transporter chez soi à
quoi sera besoin ajouster ceste très asseurée adresse, que de voir l'intérieur des Rusches, pour juger de la
suffisance des Mousches, par leur ouvrage : ce que l'on fait aisément, ostant les couvercles par le dessus,
& les regardant aussi par le dessous, renversant d'un costé doucement les Rusches, selon leurs diverses
façons. Les Mousches-à-miel ne souffrent le tracas que mal-aisément ; c'est pourquoi les faut prendre le
plus prés de vous que pourrez, afin que moins elles soient importunes, que plus court sera le chemin. Joint
que le changement d'aer & de terroir, les estonne, demeurans par après moins fructueuses, que plus loin
les aurez prinses. Pour ces raisons, les Rusches avec les Abeilles dedans seront portées par des hommes,
non  au  col,  ains  avec  un  brancas.  Deux  hommes  à  la  main  porteront  aisément  deux  Rusches,  &
doucement selon le désir du bestail, pourveu qu'ils passent par beau chemin, lequel, si possible est quoi-
que plus long, tel conviendra tenir, afin de ne casser par rude alleure, l'ouvrage imbécille de ce bestail. La
Primevère est la vraie saison de ce transport, & la nuict, meilleure que le jour, pour coïement & sans
grande  esmotion,  retenir  les Mousches.  A quoi aussi  servira  le  linge,  duquel  chacune  Rusche  sera
envelopée en ce remuement, jusqu'à un couple de jours après les avoir 
rangées en l'Apier. Au bout desquels & sur le soir, le linge osté, seront les Abeilles désemprisonnées &
remises en liberté. Telle heure est choisie, afin que pour l'approche de la nuict, les Abeilles ne s'enfuient,
ains petit-à-petit s'accoustumans oublier leur naturel repaire, pour se remettre en train comme devant.

Moiens pour trouver des rusches forestières
Aux Rusches achetées, nostre père-de-famille, ajoindra celles qui se trouveront parmi ses forests,

lesquelles souventesfois se rencontrent de la race des plus excellentes Abeilles ; pour estre sorties des
bons essoins  enfuis  de  l'Apier.  De celles-là,  fera  faire  soigneuse perquisition,  afin  qu'aucune ne  s'en
perde ; & ce en visitant souvent les endroits où il imaginera en pouvoir treuver, autresfois y en aiant esté
prins.  Ceste  adresse  de  Columelle  est  remarquable,  pour  sa  subtilité.  Les  Mousches-à-miel  vont
ordinairement s'abruver és fontaines & ruisseaux les plus prochains de leur retraicte pour cachée qu'elle
soit. Aiant aperceu cela, par le nombre des Mousches qu'y verrés, jugerez de la distance de leur repaire,
tant plus petite estant elle, que plus grande sera l'assemblée des Abeilles, & au contraire. Mais pour en
estre mieux asseuré, marquerez sur le dos les Abeilles qui viendront à l'eau, & ce avec des longues pailles
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plongées dans de la peinture rouge, qu'à telle cause tiendrez là preste ; chose plus curieuse que difficile,
avec la patience de quelques heures, attendrés le retour de ces Abeilles marquées, 1'habitation desquelles
tiendrez plus près de la fontaine, que moins tarderont, à y retourner. Surquoi prenant avis, par  curieuse
recerche treuverez ce que désirés. Encores ceste adresse est plus certaine. Prenez un tronçon de rozeau ou
canne, long de demi pied, fermé des deux bouts, & ouvert au milieu par un petit trou qu'y ferez : mettes-y
dedans un peu de miel, & ainsi appresté, reposés-le près de l'eau. Pour la douceur du miel les Abeilles
entreront dans ce tuyau, s'y fourrans tant qu'il y en pourra entrer, & leur en donnerez de loisir, ce que
voiant, enleuerez le tuyau fermant le trou avec le poulce, pour engarder les Abeilles de s'enfuir. Puis
reculé un peu de l'eau, ouvrant le trou, laisserez sortir une seule Mousche pour s'en-voler, ce qu'elle fera
incontinent vers son habitation. Obferuerez le chemin de sa retraicte, en la suivant tant longuement que
pourrez : & lorsque l'aurez perdue de veue, en fortirés une seconde, de mesme que la première, la suivant
en avanceant chemin : puis une troisiesme, après une quatrième, une cinquiesme, & en somme tant en
congedierez l'une après l'autre, que finalement treuviez leur giste, auquel elles vous guideront par telle
ruze. Car ces Mousches aians esté emprisonnées, ne demandent qu'à retourner chez elles, où elles s'en
revont,  sans  nullement  se  tromper en leur  chemin,  de quelque endroit  qu'elles  partent,  tant  elles ont
l'entendement exquis en ce qui leur est convenable. 

De les retirer en l'Apier
Sur  le  moien  de  retirer  les  Abeilles  treuvées  ès  forests,  n'est  possible  de  donner  certaine

instruction,  cela  dependant  immédiatement  de  l'endroit  de  l'arbre  auquel  elles  se  rencontrent  logées,
aucunes fois si difficile, qu'il est impossible d'en sortir les mousches : ce qu'ainsi recogneu, ne vous y
opiniastrerés, quittant telle recerche. Si les Abeilles se treuvent nichées dans quelque branche creuse,
aisée à couper, facilement viendrez à bout de l'entreprise, en sciant doucement la branche, en haut & en
bas, & après avoir envelopé tel tronçon concenant les Abeilles, avec un linceul, l'emporterez en l'Apier
sans changer d'habitation aux Abeilles, ceste-là se treuvant commode. Mais plus de difficulté y a-il de
tirer ces bestioles du tronc de l'arbre, du bas ou du haut, mesme si l'arbre est grand qu'on ne vueille ou
puisse couper, auquel cas le faudra conduire selon l'ouvrage qui servira de guide. Le moien extrême, est
de faire fortir les Abeilles du creux de l'arbre, & ce en les parfumant avec de la fumée de drapeau qui
brusle, pour tascher à les retirer en après, comme on fait les essoins. A quoi souventesfois l'on se trompe,
car prenans l'aer, elles s'enfuient de despit d'avoir esté forcées: si qu'avec le logis, elles quittent aussi la
contrée. N'est besoin de prendre telle peine, si on n'est bien asseuré de la bonté des Abeilles, dont l'on se
résoudra par les adresses susdites : pour le mal que ce seroit de mesler les mauvaises & paresseuses,
parmi les bonnes & diligentes, celles-ci se gastans par la hantise de celles là, au détriment de l'Apier, qui
s'en ruineroit à la longue.

Discours touchant les mœurs.
Par l'ensemencement de l'Apier ou Ruscher, se termine la mise du premier article de ce négoce.

L'autre despense file tousjours, puis qu'il est question d'entretenir un gouverneur à nos Abeilles, résolution
nécessaire à celui qui veut avoir bon revenu de ceste nourriture. Du naturel des Abeilles, est sortie la
science de les conduire à propos : aians nos prédecesseurs par longue habitude, descouvert leurs mœurs,
leurs exercices, leurs maladies. La Rusche de Mousches-à-miel,est un vrai modelle d'une Republique bien
policée : où chacune Abeille, & toutes en géneral, travaillent par charges distinctes, à se dresser des logis,
à les avictuailler pour y vivre & perpétuer leur race, par renouvellement de génération. Elles obeïssent à
un Roi, lequel par toutes les Abeilles est suivi en gros, quand il est question d'aller cercher nouvelle
habitation :  & continuellement dedans & prés le logis,  par certain nombre de Mousches,  comme ses
gardes ordinaires. Elles gardent la porte de leurs Rusches, pour, de leur pouvoir, en empescher l'entrée
aux bestes nuisantes. Elles ont des Abeilles commises pour aller en campagne prendre la matière de la
cire,  de laquelle leurs cellules & particulières maisonnettes sont  faites,  qu'elles baillent à d'autres qui
l'amolissent & pestrissent, & après la renvoient à celles qui la mettent en œuvre. Autres, ont la charge de
la matière du miel, dont, comme dessus, passant par diverses mains, finalement le miel se rend parfait. Le
mestier d'autres, est de tenir nettement le logis : d'icelui sortans toutes immondices, non trop pesantes,
ains par elles maniables, comme le marc & la lie, & de la cire & du miel  : ne se donnans telle peine de
leur fiente, pour ne s'y en treuver point ; d’autant qu'elles sont si nettes, que c'est seulement dehors & en
volans  qu'elles  vuident  le  ventre,  selon l'opinion d’aucuns.  De mesmes elles  sortent  des Rusches  les
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Abeilles mortes, en les trainans loin de leur habitation, de peur de l'infection. Mais c'est avec honneur,
comme un convoi de sépulture, car une vingtaine d'Abeilles accompaignent la morte, deux la trainant,
voletans un pied sur terre, jusqu'au sépulchre, d'où retournent au logis toutes ensemble. Chose que moi-
mesme ai observé avec merveille.

Les maladies des Abeilles
Leurs  principales  maladies  sont  la  peste,  & le  flux  de ventre :  l'une les  tuant  promptement  à

grandes troupes, l'autre les alangourissant peu-à-peu, avec danger de mort. Le froid, la famine, le trop
manger, le trop travailler, les tourmentent aussi. La peste le plus souvent leur avient de saleté, 
quand  par  négligence  les  Rusches  n'aians  esté  opportunément  & convenablement  nettoiées,  quelque
contagieuse infection se fourre dedans. Duquel mal s'apperçoit-on, voiant les Abeilles tristes de couleur
obscure, & se mourans en grand nombre. A quoi le plus asseuré remède est, de leur changer de logis, en
Rusche bien nette, frottée avec de la mélisse, du rosmarin, du thym, de la sauge, & semblables herbes,
remuans les Abeilles à la manière ci après monstrée, & aussi les parfumans avec du fien de beuf & du
galbanum :  puis  les  convient  transporter  loin  du  Ruscher,  afin  de préserver  de  contagion  les  autres
Abeilles : jusques à ce que celles-ci, guéries, puissent estre remises en leur premier lieu. Et d'autant que
dans telle nouvelle Rusche, n'y a ne miel ne cire pour les Abeilles, afin qu'à tel défaut  les Abeilles ne
l'abandonnent, l'on y mettra dedans des raions de miel freschement tirés de quelque Rusche bien fournie,
pour donner à vivre à ces langoureuses Mousches : y ajoustant des passerilles ou raisins-secs & figues
cuites  dans  eau  miellée,  qu'on  fourrera  par  bas  dans  la  Rusche,  avec  des  petits  canaux  de  rozeaux
refendus, qu'en telle forte l'on y accommodera. Ce remuement est plus difficile à faire en Hyver, qu'en
autre saison de l'année, pour la disette de vivres : auquel cas, donnera-on ordre de fournir la Rusche tant
abondamment, en y mettant les Abeilles, & continuant si diligemment quelques jours après, que par faute
de vivres, les Abeilles n'aient occasion de s'enfuir, ou soient contraintes d'y mourir de faim. 

Leurs remèdes.
Le flux de ventre vient aux Abeilles au commencement du Printemps, par trop manger de fleur de

tithymale & de celle d'ormeau. Pour les engarder, faut donner ordre de faire tost fleurir les plantes du
Ruscher á cela les plus propres :  afin d'avictuailler  les Mousches se treuvans affamées à la sortie de
l'Hyver.  Ce fleurir  avancé se pratique journellement par les expers jardiniers,  en tenant couvertes les
plantes  dont  est  question,  durant  l'Hyver,  pour  les  parer  des  froidures,  les  fumant  &  arrousant
opportunément d'eau tiède. A cela les plus propres & ploiables sont le rosmarin, les violiers, les soucis &
semblables  plantes  primeraines.  Au  contraire,  arrachera-on  tant  qu'on  pourra  du  prés  de  l'Apier,  de
tithymales, pour en désengeancer le lieu ; à ce que les Abeilles ne le puissent rencontrer. Commandement
qui ne s'entend sur les ormes, pour leur bon service en plusieurs choses, recompensans la perte qu'ils
causent  en  cest  endroit.

Le  froid  &  la  famine,  se  guérissent  par  leurs  contraires  assavoir,  en  tenant  chaudement  les
Abeilles, lors qu'on void les froidures se renforcer, revisitant souvent leurs Rusches, pour raccoustrer les
trous, fentes & crevasse qui pourroient estre : à ce que les vents, neiges & eaux n'y pénètrent aucunement.
Et en leur donnant à manger quand la terre ne produit des fleurs pour leur nourriture : & ce viandes
liquides & douces, comme figues & raisins bouillis & consumés en vin & eau miellée : du miel, des
pruneaux  cuits  avec  leur  broüet,  des  fèves  aussi  cuites,  du  laict  &  semblables  matières.

Du trop manger procède le trop travailler dont quelques fois les Avettes se meurent, & tousjours
par tel excés, la race en défaut, d'autant que ne pouvans les Abeilles travailler, à la fois, à faire du miel &
des nouvelles  Mousches,  cessent  de  besongner  en  l'un,  pour  s'occuper  en  l'autre :  & communément,
préfèrent le miel à leur génération, quand par félicité de la saison, la terre se treuve couverte de fleurs. Car
lors les Abeilles ne se peuvent saouler de charrier dans leurs Rusches les matières de leur ouvrage, à la
ruine du total de ceste nourriture, sans convenable remède. Le remède ne gist qu'à engarder les Avetes
d'aller en campagne, de quelques jours, afin d'arrester leur extrême affection, & en suite, les contraindre
d'emploier convenablement le temps. On les retiendra donques dans leurs Rusches, en leur fermant les
issues avec des toiles qu'on leur tendra au devant : lesquelles pour leur rarité, n'empescheront du tout
l'entrée de la clairté dans icellcs. Deux ou trois jours continuels les Abeilles demeureront emprisonnées,
durant lesquels, par faute de nouvelle matière (vivans cependant de leurs provisions) se remettront à faire
de la semence de Mousches. en intention de l'esclorre en saison. Passé lequel temps, leur sera redonnée

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 301



liberté de sortir, mais non pour plus de trois ou quatre jours, après lesquels réitérant le remède, on les
réemprisonnera comme dessus, continuant de fois à autre, jusqu'à amendement, lequel l'on appercevra en
visitant les Rusches. Par tel ordre, longuement se maintiendra le Ruscher, rapportant autant de revenu,
qu'on peut raisonnablement espérer de telle espèce de mesnage. C'est suivre leur naturel. Car ne pouvans
les  Abeilles  demeurer  sans  travailler,  ainsi  disposent  de leurs  œuvres.  En Hyver,  pour  ne treuver  en
campagne matière pour se nourrir & emploier à leur besongne, se contentent de vivre dans leurs Rusches,
du miel que dés l'Esté  elles  y ont assemblé pour leur provision.  Tandis  gaignent  temps à  faire leurs
semences, pour les couver, & esclorre au renouveau : ainsi que par les effects, celle leur subtile diligence,
se manifeste au Printemps, lors que pour l'augmentation de nombre, les Essoins se jettent aux champs
pour faire nouveau mesnage en la nouvelle habitation qu'ils cerchent.

Recueillir les essoins.
Au recueillir des Essoins convient emploier grande solicitude. Premièrement en faisant le guet à

l'entour des Rusches, la saison en estant venue, & très expressément aux heures requises, à ce que les
Abeilles ne sortent à l'impourveu & se perdent : après en les logeant convenablement en Rusches bien
apprestées. L'on n'est encores résolu quelles sont les Abeilles s'envolans des Rusches, si ce sont vieilles ou
jeunes :  divers avis courans sur  telle matière.  Les Anciens tiennent estre jeunes celles qui attroupées,
sortent  des  Rusches  s'allans  quester  nouvelle  habitation:  laquelle  opinion,  consentent  la  pluspart  des
Mesnagers  d'aujourd'hui :  tant  pour  la  révérence  de  l'Antiquité,  que  pour  l'humanité  &  bien-séance,
laquelle commande le jeune céder au vieil. Mais plusieurs recercheans les choses de plus prés tiennent le
contraire; fondés en ce que les Abeilles qui s'en-volent, sont  plus grosses que les autres, partant plus
vieilles, leurs aages se discernans aucunement par la différence de la grandeur ou petitesse de leurs corps,
& que les  restantes  dans  la  Rusche,  demeurent  tout  un temps,  minces,  sans  bruit,  comme nouvelles
mesnageres. Fortifient leur avis, par la longue durée des Rusches, infinies s'en voians avoir demeuré
fournies d'Abeilles, les trente cinq & quarante ans, voire davantage (contre l'opinion de Columelle, qui
tient toute la Rusche mourir dans dix ans) ce qui ne pourroit estre, si les jeunes quittoient la place aux
vieilles,  veu  que l'aage des  Abeilles,  n'est  plus  long que de dix  ans,  suivant  l'ancienne & commune
opinion : encores Virgile ne leur donne pour vivre, que sept années. Aucuns respondent à cela, que la
grandeur de la Rusche est cause de sa longue durée, attendu que les Abeilles, vieilles & nouvelles, se
comportent ensemble aisèment, tant que la capacité du logis le permet : duquel ne se séparent que par
faute d'habitation, & ainsi se renouvellent elles, succédans les unes aux autres.

Indices de leur sortie.
Or quelles soient elles, vieilles ou jeunes, n'importe, nous les recevrons selon le commun usage.

Deux ou trois jours donques devant leur sortie, elles signifient leur dessein, par certaine humeur dont elles
baignent l'entour de la Rusche en bas : par le murmure qu'elles font dans leurs Rusches, plus grand que de
coustume, comme bruit d'appareil d'armée, par l'assemblée de Mousches, qui se fait devant & autour de la
porte & tout-contre la Rusche (que les bonnes gens de Languedoc appellent,  faire barbe) surpassant de
beaucoup en nombre, l'ordinaire troupe qu'on void continuellement sortir & entrer. Pendant ce temps-là,
elles prennent conseil du chemin qu'elles veulent tenir, & selon la curieuse recerche d'aucuns, leur Roi
avec sa garde, va visiter le lieu auquel il délibère loger sa troupe puis revenu, la met en campagne. Le
gouverneur du Ruscher prendra avis sur ces indices, des Rusches que plus il doit tenir de près, afin de ne
rien perdre, ne les abandonnant dés une heure de Soleil, jusqu'à deux heures après midi, car rarement sur
le soir,  deslogent elles.  Et  lors qu'il  verra les Abeilles  quitter  la Rusche,  prenans l'aer  par trop haut,
craignant qu'elles se dépaïsent, les arrestera, avec son de bassins de cuivre, ou de clochetes, ou à leur
défaut, de tuiles, qu'il frappera & fera doucement tinter, non rudement afin de ne les despiter & faire
escarter : d'autant que le son véhément les pousse loin ; & au contraire, le doux les arreste prés : a cela
sert aussi le battement des mains à faute d'autre chose, & la poussière jettée en haut, contre les Mousches. 

Avis pour les conduire.
Les  Mousches  de  bon  naturel,  ne  s'escartent  plus  outre  que  des  arbres  prochain sur  lesquels

communément elles se posent, ou sur quelque autre endroit eslevé, prés du Ruscher s'y assemblans tant
uniment, que toute la troupe paroist estre une seule masse. les Abeilles se joignans l'une à l'autre par les
pieds : pour laquelle cause, les Hollandois appellent les Essoins,  Byeen, comme voulans dire, quasi-un,
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pour leur unité. Là le gouverneur ira prendre l'Essoin, pour le loger en Rusche bien préparée, nette &
parfumée. Ce fera sans nulle attente, de peur que délaiant tant soit peu, ne leur face changer de conseil,
quittans leur premier repos pour aller ailleurs, en danger de les perdre : à quoi aussi, un vent, une pluie, ou
autre accident survenans,  les pourroit  bien contraindre.  Et encores que les Abeilles se laissent mieux
manier sur le Soleil couchant, qu'en autre partie du jour, ne retardera-on pourtant de les prendre devant
telle heure, estant tousjours meilleur, selon le proverbe, le tenir que l'attendre : mais non si asseuré est-il
d'arrester l'Essoin & l'engarder de s'enfuir, par le couvrir d'un linge délié comme aucuns veulent, que
périlleux de le perdre, pour les raisons dittes. La Rusche, pour loger l'Essoin, sera proprement nettoiée,
lavée en dedans avec du vin fort, & frottée avec de la mélisse, du rosmarin, de la mente, & autres herbes
odoriférantes.  Elle  sera  portée auprès  des Mousches sur  un  linceul  blanc,  posée  debout,  toutes-fois
pendant d'un costé, pour l'aisance d'y fourrer les Abeilles, & ainsi affermie avec des pierres, seront elles
mises tout doucement sans les effaroucher.  Si c'est  en quelque branchete qu'elles  se soient arrestées,
pendantes comme grappes de raisins, ne faudra que couper subtilement la branche, & tout-d'une-piece, la
fourrer  dans  la  Rusche  avec  les  Abeilles.  Ne le  pouvant  ainsi  commodément  faire,  l'on  prendra  les
Mousches à lopins, avec une truelle de maçon, ou une grande cueillier, & petit-à-petit les mettra-on dans
le  nouveau  logis,  sans  les  presser,  frappant  cependant  doucement  avec  une  pierre  contre  la  Rusche,
comme pour les inviter à y entrer. S'estant l'Essoin fourré au creux d'un arbre, la chose en sera bien plus
difficile;  toutes-fois  on  l'en  retirera  par  le  moien  d'une  Rusche mise  auprés  du  trou  de  l'arbre,  dans
laquelle  les Mousches  d'elles-mesmes  se  remueront,  par  l'attraiante  senteur  dont  elle  sera  parfumée
comme dessus. La chose se fera aisement, pourveu que l'Essoin n'y ait beaucoup séjourné, pour estre bien
fascheux aux Mousches de quitter le lieu auquel ja elles ont travaillé. Dautant que, comme a esté dit, elles
ne demeurent jamais oisives, Se mettans à besongner dés estre arrivées au premier logis qu'elles font
sortans de leur Rusche : voire sur l'arbre mesme, auquel pour la première fois elles se sont arrestées,
commencent à se bastir & accommoder. Ainsi sentans la bonne odeur du vaze parfumé, & le peu ou point
de provision de leur premier logis, le quitteront volontiers pour s'y loger. Mais n'estant le lieu à propos
pour  y  accommoder  la  Rusche,  pour  la  hauteur  de  l'arbre  ou  autre  occasion,  on  tiendra  une  autre
méthode :  qui  sera  d'attacher  un  panier  d'ozier,  lavé  &  parfumé,  au  bout  d'une  longue  perche,  &
rapprocher prés des Abeilles, lesquelles à cause de la bonne odeur du panier, s'y retireront, d'où par-après
on les remuera dans une Rusche.

Remèdes à leurs séditions.
QuelQues fois, l'Essoin se divise en deux ou trois bandes, tenant chacune son quartier, en danger

de tout perdre, pour le mal que cause tousjours la division. Cela advient de la pluralité des Rois, qui
n'estant d'accord font sédition pour la Souveraineté. Le remède est, ou d'accorder les Rois par ensemble,
au de n'en laisser qu'un en tout l'Essoin, à ce que comme image de toute la monarchie, les Abeilles soient
conduites par un seul Roi. L'on peut appaiser leurs fureurs quand ils s'entrebattent avec leurs bandes, les
unes contre les autre, Comme ennemis descouverts en leur jettant contre de la poussiére des chemins &
des liqueurs douces, comme eau & vin miellés ou vin-cuit. Cela ne rencontrant, convient se desfaire des
Rois superflus, les recerchans dans les troupes après s'estre appaisées & devenues coïes, là doucement
allant choisir ceux qui ne vous agréeront, ce qu'on fera à la main sans crainte d'estre piqué des Abeilles,
l'aiant auparavant frottée avec de la mélisse. Telle recerche se fera seulement aux petites troupes,  de
chacune desquelles aiant tué le Roi, d'elles-mesmes par faute de chef, se rangeront sous le Roi estant à la
grande, à laquelle n'aurez touché. Ces Rois se recognoistent à la grandeur de leurs corps, excédans celle
des communes Abeilles, & en beauté de couleur aussi. Ils n'ont aucun éguillon, monstrans par là leur
douce Roiauté, & le bon naturel des Abeilles, qui mieux obéissent par raison que par force. Les Rois
s'engendrent dans les Rusches, non du commun des Abeilles, ains sortent de race distincte & séparée : car
c'est d'une liqueur rouge qu'on treuve dans des trous, plus grands que les autres, au bout des rayons, à cela
se conformant l'antique opinion Grecque & Romaine. De telle race, les Abeilles tirent leurs Rois,n'en
aians jamais qu'un à la fois, à tout le moins en Rusche bien qualifiée ; demeurans tandis les autres comme
princes du sang, sans charge, en attendans le besoin d'estre emploiés, quand par vieillesse ou accident, le
régnant vient à défaillir. Des faux Rois y a-il aussi dans les Rusches, venans de dehors, comme bastars,
pour tyranniser les Mousches-à-miel. Ils sont laids à voir, sales, noirs, velus, surpassans en grandeur les
bons, bruient horriblement : en somme sont  du tout désagréables, par lesquelles marques facilement les
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discerne-on d'avec les vrais & légitimes.

Des frelons ou Abeillauds.
Touchant les Bourdons ou FreIons, qu'en plusieurs endroits de Languedoc l'on appelle, Abeillauds,

c'est une espèce d'Abeilles naissant avec les bonnes. Virgile les appelle Ignavum pecus, & aujourd'hui en
langue Flamende sont appellés, Broetbien, comme qui diroit Abeilles couvantes. Ils ne travaillent ni en la
cire, ni au miel : seulement en ce font-ils utiles, que d'aider aux Abeilles à couver leurs semences ; au
reste, sont grands despensiers, dévorans le miel, à eux accomparés les jeunes hommes desbauchés, faisans
grande chère sans vouloir  travailler.  Ce peu de service qu'ils  font,  les fait  aucunement supporter  :  &
encores cestui-ci, qu'advenant que l'ouvrage des Abeilles soit ravagé par les Frelons, les Abeilles (comme
à quelque chose malheur est bon) endeviennent plus diligentes, pour en réparer les bresches : desquelles
ruines s'ésveillans de leur paresse, se remettent à travailler plus que jamais. Autrement, cuidans avoir tout
fait, pour se voir riches, y auroit du danger que leur bon naturel ne se corrompist, dégénérant en oisiveté ;
& au bout d'un temps, par habitude, les Abeilles se rendre du tout inutiles. L'on ne souffre pourtant tous
les bourdons, ni en tout temps ; ains seulement jusqu'à ce que le miel est presque prest à vendanger : car
alors pour le grand ravage qu'ils en feroient, les Abeilles mesmes, & leurs gouverneurs en tuent tant qu'ils
en peuvent attraper. En quoi n'y a point de perte pour le respect du couver des semences, veu qu'en ce
temps-là, les jeunes Avetes sont escloses, restans de frelons parmi les Abeilles, plus grand nombre qu'on
ne voudroit, encore-bien qu'on tasche à les en oster.

Des Essouins.

Deux ou trois petits Essoins pourra-on assembler dans une Rusche, afin d'en faire une grande
bande d'Abeilles : à la charge que les Essoins s'acordans, viennent en mesme jour & instant, pour ne
pouvoir s'attendre l'un l'autre. Aussi de ne laisser qu'un Roi en la Rusche, pour les raisons dittes. Par
mesme moien, multiplie-on aussi les Abeilles qui se deschéent dans les vieilles Rusches, par maladie ou
accident: car en prenant deux ou trois minces Rusches d'Abeilles, on en fera une forte, avec toutes-fois
ceste considération, que de prendre garde aux Rois, tant qu'on pourra: afin que par trop de commandeurs,
guerre ne survienne parmi ce peuple, à sa totale ruine.

Le temps de leur production.
Les mois d'Avril & de Mai seulement, est le vrai temps pour les Abeilles à Essoinner : car les

Essoins qui viennent après ne sont qu'avortons, Pour le peu de loisir qu'ils ont, de se bastir & faire du miel
pour vivre en Hyver, la meilleure saison s'en estant escoulée, qui est le cœur du Printemps. Donc de tels
tardifs  Essoins, ne faut avoir  grande espérance: non pas mesme se donner beaucoup de peine de les
recevoir, si l'abondance d'Abeilles qu'y verrez ne vous y incite. Ce terme n'est pourtant limité pour tous
pais & climats, c'est seulement pour les chauds, car quant aux froids, ainsi que les autres fruicts de la
terre, les Abeilles y sont tardives. Il advient souvent que des nouveaux Essoins en sortent d'autres, la
première année : mais c'est des plus primerains, & qui par la félicité du temps, auront rempli leur maison.
Pour laquelle cause aussi, une vieille Rusche en produira plusieurs, en mesme saison, comme deux ou
trois, à l'honneur du gouverneur de l'Apier, par là se manifestant sa diligence, car de bestail mal entretenu,
jamais ne se void telle abondance.

Changer les Abeilles d'une rusche en l'autre.
Advenant que par vieillesse, trop rude attouchement, ou autre occasion, le bois d'une Rusche se

rende inutile, & qu'on désire d'en sauver les Abeilles : l'on pourra remuer ces Abeilles-là, en autre vaze,
sain & entier, en le posant fermement sur la Rusche dont est question, L'aiant auparavant descouverte par
le dessus, afin que d'icelle, les Abeilles se retirent en la supérieure. Comme feront incontinent, tant par la
sentir de bonne odeur, la treuver proveuë de vivres, c'est assavoir des bons raions de miel, qu'à suffisance,
à telle cause, l'on y mettra que contraintes par la force de la fumée qu'on leur mettra par le bas  : où elles
demeureront volontiers, mesmes estant tel remuement fait en Hyver : pourveu qu'elles y trouvent de quoi
vivre. Puis sur le soir, sera telle Rusche arrangée avec les autres, & la vieille ostée de là, pour en retirer la
despouille.

La cueillette du miel et de la cire. Quand chastrer les Abeilles & comment.
Tous ces préparatifs se font pour recueillir du miel & de la cire ; comme pour le bled & le vin, l'on
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cultive les champs & les vignes. Par le temps régnant en la Prime-vere & l'Esté, présage-on de la future
cueillete du miel. Si telles saisons sont beaucoup venteuses & sèches, grande espérance ne peut-on avoir
de ceste nourriture : mais au contraire, grand revenu l'on en tirera, si elles sont calmes & tempérées,
particulièrement, si en Esté les rozées sont fréquentes, mesme despuis la mi-juin, jusqu'à la fin d'Aoust,
par d'icelles, comme a esté dit, se faire le miel. L'abondance du miel provient de la fertilité du pays, qui
fait plus ou moins de fois chastrer les Abeilles, c'est à dire, vendanger le miel & la cire qui sont dans les
Rusches. A cela ne doit-on jamais toucher que les Rusches ne soient pleines, autrement ce seroit prendre
le  miel  non  encores  meur :  &  avec  ceste  perte,  que  n'aians  les  Avetes  achevé  leur  œuvre,  par  tel
destourbier, descouragées, le plus souvent quittent la Rusche, s’enfuians ailleurs, où prétendent n'estre
ainsi tourmentées. Et faut conclurre, que ceux qui les chastrent trois fois en mesme an, ou gastent tout, ou
sont posés en terroir très-agréable à ce bestail : veu mesme qu'on estime l'endroit le plus fructueux en
miel, celui auquel l'on en peut avoir deux cueilletes l'année, car communément l'on n'en a qu'une. Le vrai
point donques, de mettre la main en ceste récolte, est quand les Abeilles ne sçavent plus que faire, par
faute de lieu où travailler : ce qu'on recognoistra à l'œil, en visitant les Rusches. L'on fait là dessus divers
jugemens ; mais le plus asseuré est de croire que les Rusches sont  pleines, quand les Abeilles chassent
opiniastrement de leurs Rusches les Frelons ou Abeillauds, & c'est alors seulement qu'elles se sentent
riches de miel & de cire,  craignans que par eux elles ne soient saccagées. La saison gouverne ceste
cueillete, l'avanceant ou reculant. Eschéant deux chastrées, la première se fait communément à la fin de
juin, & la dernière, à la mi-Aoust ; non plus tard, de peur de l'approche de l'Hyver, qui ne permettroit aux
Abeilles de reprovisionner leurs Rusches, pour leur vivre durant les froidures. Si qu'une, se fera dés le
commencement d'Aoust, le long temps de là en hors jusques en l'Hyver, donnant grand loisir aux Abeilles
de travailler devant l'arrivée des froidures. tousjours avec le miel tire-on de la cire, mais non en telle
quantité, que quand particulièrement, l'on recueille ceste matière-ci, parmi laquelle ne se treuve aucun
miel. Le miel est tiré par le haut de la Rusche, & la seule cire par le bas, auquel endroit les Abeilles font
les semences de leur race : lesquelles occupans le vuide des trous, en iceux, ne peut avoir aucun miel, ou
si peu qu'on n'en tient aucun conte. Aussi le temps est divers pour telles récoltes. Comme j'ai dit, c'est
devant l'Hyver qu'on vendange le miel : après la cire, en la Prime-vere au mois de Mars. Le plus qu'on
doive oster de miel, est la moitié de la Ruschée (qu'on cognoit par la croix de la Rusche, soustenant les
raions, posée justement au milieu du dedans de la Rusche, laissant le reste du miel pour avictuaillement
aux Abeilles. Aucuns ne leur en donnent que le tiers ou le quart; d'autres au contraire, les deux tiers ou les
trois  quarts,  moindres ou plus grandes  portions,  selon les facultés  des Abeilles,  imposans loi  à ceste
œuvre. Car il y a de si misérables Abeilles, qu'il ne leur faut oster ne miel, ne cire  : encores ont elles prou
affaire à vivre. De quoi le gouverneur ordonnera voiant la chose à l'œil à ce que ne faisant rien mal-à-
propos il entretienne son Apier en bon poinct. L'heure pour ceste œuvre est à choisir, dont la plus propre
du jour, est sur le Midi, d'autant qu'alors les Abeilles pour la pluspart sont  en la campagne après leurs
questes : ne demeurans en la maison que les cazanières, lesquelles pour leur petit nombre, ne peuvent
empescher qu'on ne leur oste leur butin. D'attendre le Soleil couchant ne seroit bon à cause de l'approche
de la nuit, en laquelle les Abeilles se pourroient escarter & perdre, l'obscurité les empeschans de retourner
chez elles. Pour doucement qu'on les manie, quand il est question de les despouiller de leur trésor, elles se
mettent en grande colère, piquans ceux qui se meslent de les piller. C'est pourquoi, les aians recogneues
difficiles,  faudra  que  celui  qui  est  emploié  à  ceste  besongne,  s'arme  contre  les  Abeilles  d'un  grand
capuchon prenant despuis le sommet de sa teste, jusqu'à la ceinture. Le capuchon sera fait de toile rare,
pour y voir à travers, si mieux, l'on n'aime y accommoder du verre contre les yeux, pour plus clairement
& facilement travailler. avec lequel équipage, & aiant des gans aux mains (ou bien se frottant les mains
avec de la mellisse,  le jus de laquelle empesche les Abeilles  de piquer) s'approchera,  & maniera les
Abeilles sans danger, faisant sa besongne à l'aise. Portera de la fumée pour chasser les Abeilles d'autour
des Rusches, afin qu'avec moins d'empeschemeut la despouille de ces Mousches soit enlevée.

Autre façon de chastrer les Abeilles
Aucuns Pour moins d'importunité, emprisonnent toutes les Abeilles de la Rusche dans un sac,

tandis à l'aise disposent du miel comme ils veulent et après redonnent liberté aux Abeilles. Ainsi l'on y
procède. La gueule d'un grand sac, enveloppant toute la Rusche, icelle premièrement descouverte, est là
fermement liée, & le sac accommodé en haut avec des bastons pour s'y tenir droitement, puis par le bas de
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la Rusche, les Abeilles sont parfumées, de quoi se faschans, elles s'en-fuient, mais n'aians autre chemin,
gaignans le haut de la Rusche, se fourrent toutes dans le sac (comme le connin dans le filé, pressé du
furet) lequel sac estant fermé, retient les Abeilles tant qu'on désire sans leur faire mal : lesquelles des-
emprisonnées & mises au bas de la Rusche, icelle. renfermée en haut, les Abeilles reprennent les erres de
leur labeur ordinaire.

Autre facile et profitable.
En voici un autre moien, moins pénible que le précédent. Lors qu'on cognoit les Abeilles avoir fort

avancé leurs œuvres, ce qui pourra estre sur la fin du mois de juin lèverez le couvert de la Rusche, & y en
remettrez un autre aiant un grand trou au milieu. Puis sur icelle poserez une autre Rusche vuide, nette &
parfumée, & en son milieu attacherez : deux ou trois raions de bon miel : affermissant si bien ces deux
Rusches ensemble, qu'elles se puissent entretenir l'une sur l'autre sans verser : & ce par estaudis faics à
propos, & accommodés au lieu pour les supporter. Par ce trou, les Abeilles de la basse Rusche, monteront
en la haute, y attirées & pour la commodité du logis sentant bon, & pour le miel qu'elles y treuveront  : là,
pour cause aussi de leur naturel aimant le labeur commenceront à travailler, & si bien, qu'en intention de
remplir le vuide la Rusche, dans deux mois ou en moindre terme, le temps ne contrariant en viendront à
bout. Lors estant venue la saison de la récolte du miel, des-joindrés vos deux Rusches, en prendrez une,
celle où plus y aura de miel & moins d'Abeilles, & d'icelle tirerez toute la despouille, laissant l'autre
entière sans y rien toucher, ce qui revient à grand avantage pour l'abondance de miel & de cire, que l'on en
tire par ce moien. Et encores que le temps fut un peu plus tardif que l'ordinaire chastrer des Abeilles,
n'importe ; parce-que les Abeilles restantes, pour n'avoir esté nullement tourmentées en leur Rusche, ne
d'icelle aucune provision ostée, demeurent avantageusement advituaillées, pour en leur saison, abonder &
en génération & en fruict.

Chastrer le Ruscher.
En certains endroits de la Provence l'on chastre l'Apier ou le Ruscher, non les Rusches, c'est à dire,

l'on  enlève  des  Rusches  entières  de  l'Apier  selon  le  nombre  du  total,  ne  touchant  rien  aux  autres.
Lesquelles  demeurans  entières,  leurs  Abeilles  ne  faillent  d'estre  très-bien  advituaillées  en  Hyvers  au
Printemps, d'abonder en Essoins ; & ensuite, en miel & en cire. C'est communément la moitié du nombre
des Rusches de l'Apier, dont l'on retire chacun an toute la despouille, laissant l'autre moitié entière, sans
rien y prendre. Les plus vieilles Rusches sont celles qu'on enlève, & les nouvelles demeurent en l'Apier,
pour en estre prinses en leur saison. Par divers moiens l'on procède à ceci.  Aucuns laissent aller  les
Abeilles où elles veulent : les autres les tuent, de peur qu'elles n'aillent tourmenter les restantes en l'Apier,
pour se loger dans leurs Rusches, & pour telle cause, s'entrebattre & tuer. Le plus facile moien de se des-
faire de ces Abeilles-ci, est de les noier dans l'eau, en grandes auges à ce appropriées, esquelles, remplies
d'eau, l'on plonge les Rusches enveloppées avec des linceuls, dés l'Apier, où l'on les va prendre sur  la
nuict, lors que les Abeilles sont retirées. Par lequel ordre, plus de profit reçoit-on de ceste nourriture, que
par le chastrer des Rusches, avec aussi moins de hazard : d'autant que des Rusches chastrées, quelques-
fois en meurent en Hyver par ne leur avoir laissé provision suffisante, si qu'elles périssent de famine. Mal
qui n'est à craindre par l'autre voie : d'icelle aussi retirant beaucoup plus de miel & de cire, que par le
chastrer particulier des Rusches: mais par ceste-ci,  le miel en procède beaucoup plus delicat, que par
ceste-là, à cause qu'il n'est aucunement meslangé avec les corps morts des Abeilles : ne sentant nulle
mauvaise odeur venant  de l'eau,  dont le  prix du miel est  ravalé.  Ces diverses  façons de recueillir  la
despouille des Abeilles, sont communes avec celles qu'on pratique en France & Hollande, chastrans les
Abeilles  & le  Ruscher,  ou l'un d'eux.  Mais la  fumante leur  est  particulière,  mesmes en France,  Que
eschéant le chastrer des Abeilles, c'est à dire, de ne prendre qu'une portion du miel qui est dans la ruche ;
cela ne se fait en autre saison de l'année qu'au mois de mars ou d'avril & ce par la bas, la façon de la ruche
imposant telle nécessité, n'estant ouverte par le dessus, ains fermée comme un chapeau, ainsi qu'a esté
dict ci devant. laquelle Rusche pour ce faire l'on renverse un peu, d'où alors l'on tire du miel & de la cire,
tout-d'une-main ce qu'on veut. En Hollande, c'est en renversant du tout la Rusche, s'en dessus-dessous, la
faisant tenir debout, le bas regardant le ciel : & ce par le moien d'un petit aplatissement que pour ce
service-ci, on laisse à la Rusche lors qu'on la fait, lequel endroit ils couvrent avec une motte de terre, pour
parer les Abeilles de la pluie, estant la Rusche remise 
en la première situation.
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Comment  retirer  le  miel.
Estans les raions tirés de la Rusche, & reposés dans des vazes de bois ou terre, seront incontinent

portés dans la maison, en membre secret & bien fermé, afin d'engarder les Abeilles d'y entrer ce que sans
empeschement elles feroient, pour tascher de recourre le bien qu'elles estiment leur avoir esté ravi : où là
estant  (outre  l'impossibilité  d'habiter  parmi  tant  de  bestail,  qui  à  la  file  y  advoleroit)  verriés  à  l'œil
consumer  par  les  Abeilles  dans  peu  de  temps,  tout  vostre  miel.  Et  encores  pour  curieusement  que
bouchiés & huis & fenestres, n'en pourrez vous destourner l'entrée à plusieurs Mousches, & ne les en
chasserez  qu'avec  de  la  fumée.

Le meilleur & plus délicat miel, est celui qui de lui-mesme coule le premier des raions (accomparé
à la mère goutte du vin ) lequel, curieusement, convient retirer pour le conserver à part en vazes séparés.
Les raions sont mis dans un panier d'ozier, à ce expressément façonné comme chausse d'hipocras, pointu
par bas, lequel ajencé sur  un grand pot de terre vitré en dedans y vuidera nettement le miel. Le restant
dans le panier sera préssé, pour en exprimer par force, ce qui de grès n'aura voulu couler, & ce en pressoir
accomodé au naturel de l'œuvre, afin qu'aucun miel ne se perde dans la cire. Les vazes remplis de miel,
premier & second, seront tenus descouverts pour quelques jours, en attendant que le miel ait achevé de
bouillir, comme de lui mesmes il fera : tandis l'escumant avec curiosité, à ce que sans aucun meslange il
reste pur. Pour laquelle cause aussi, le lieu ne sera exposé, ni à la poussière ni à autre saleté, de peur que
la communiquant au miel, le rende des-agréable, car avec toute autre précieuse matière, ceste-ci craint le
mal-tenir. Après, seront les vazes très-bien fermés & mis reposer en magazin frés non humide, où le miel
se conservera longuement.  Ce sera avec distinction de la valeur des miels,  pour plus faire d'estat  du
premier que du second, comme a esté dit, pour les emploier selon leur diverse valeur. 

Marques de bon miel.
Par tout païs, le miel n'est indifféremment de mesme bonté, ni de semblable marque, pour les

diverses fleurs, sur lesquelles les Abeilles cueillent la rozée, communiquans au Miel leurs facultés. Le bon
miel, est de couleur dorée ou blanche,  reluisant, sentant bon, doux au goust : en son commencement
estant liquide, mais coulant de telle sorte, que son fil conserve sa continuité esgale, sans interruption : &
estant gardé quelque temps, s'endurcisse, pour sa fermeté ne le pouvant tirer du pot, qu'a force, avec un
Cousteau ou autre propre instrument. C'est aussi signe de bonté au miel, quand il est facile à cuire, &
cuisant, ne jette beaucoup d'escume ; le plus excellent estant celui qui en a le moins. Au poids aussi se
cognoit la valeur du miel, le meilleur estant tousjours le plus pesant. C'est pourquoi, le plus exquis est
celui qui séjourne au fons du pot: ainsi que l'huile, le plus prise, au dessus ; & le plus délicat vin, au
milieu du vaisseau comme a esté représenté ailleurs.

Cueillir la cire & comment.
Quant à la cire, nous avons veu se prendre par le bas des  Rusches au Printemps, c'est assavoir,

celle que seule l'on retire sans estre meslangée avec  le miel. Vers la fin de  Février, commencement de
Mars, ou plus tard selon le climat,  les Abeilles estans encores endormies, pour les froidures passées,
travaille-on à ceste œuvre, renversant doucement d'un costé les Rusches, l'une après l'autre, pour en tirer
les tables de cire, qui sont  celles où les Abeilles font leurs semences desquelles l'on treuve dedans les
trous des tables semblables à œufs de fourmis. Pour ces semences-ci, l'on ne se garde de passer outre:
d'autant mesme que c'est pour le profit de l'engeance, que de destourner telle primeraine couvée : parce
qu'estant lors trop primeraines les nouvelles Abeilles qui en proviennent, à leur naissance périssent de
famine, à faute de fleurs, n'estans encores sorties en campagne, nécessaires pour leur entretènement. Ains
seulement  est  faict  estat  des  semences  qui  les  suivent,  lesquelles  freschement  pondues,  couvées,  &
escloses,  par  le  bénéfice du beau temps ;  profitent  comme l'on désire.  Les tables  de cire sont  mises
bouillir sur le feu lent, en abondance d'eau claire : estant fondue, on la passe par un linge : derechef on la
remet sur le feu pour la refondre, laquelle bouillant est diligemment escumée : finalement, l'eau s'en estant
allée par exhalaison, est jettée dans des terrines ou vazes plats, de cuivre, de terre, ou d'autre matière, pour
sy geler & affermir, mais c'est après y avoir mis de l'eau au fons, afin que la cire ne s'y attache.

Marques de bonne cire.
La meilleure cire, au contraire du miel, est la plus légère, la plus grasse, la plus attenante & moins

frangible, la mieux odorante, & la plus haute en couleur jaune : par lesquelles adresses, est faite l'élection
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de telle matière. Le mesnager ne passe plus avant au maniment de la cire, mais il la vend après qu'il l'a
réduite  en masse,  s'en estant  réservé une partie  pour l'emploier  à  son usage,  en chandelles  & autres
choses. Laissant aux apoticaires & ciriers, la manière de la teindre en plusieurs couleurs, & autrement la
diversifier  par  leur  art,  selon ses  propriétés.  Seulement  monstrerai-je  comme à peu de peine,  elle  se
blanchit, pour ainsi subtiliée, en faire de la bougie, des chandelles pour l'estude, les banquets & autres
gentillesses.

Blanchir la cire.
La cire jaune & neufve, sera fondue avec de l'eau claire, dans un chauderon, où bouillant sera

curieusement escumée : puis coulée à travers d'un linge clair, pour la descharger d'ordure. Après refondue
sur feu de charbon & lent, en vaze de large ouverture : là on la prendra pour la réduire en lames minces
comme papier, afin que la chaleur du Soleil & de l'aer pénétrât aisément dedans, la rende telle que désirés.
Pour ce faire, l'on trempe une pallete de bois dans l'eau ; & incontinent on la fourre dans la cire fondue,
laquelle tirée du feu, gelant, s'attache contre la pallete en pellicules, & d'icelle se sépare facilement, (pour
ne s'y pouvoir affermir à cause de sa mouilleure) en replongeant la pallete dans l'eau fresche ; où la cire
s’arreste la réduisant toute en telles pellicules. Pour la seconde fois, l'on remet la cire sur le feu, afin de la
refondre & réduire en lames, la jettant dans l'eau comme dessus pour avancer ce blanchiment : voire pour
la  troisiesme ;  & en  somme autant  de  fois réitère-on  ces  choses,  qu'on  void  la  cire  avoir  acquis  la
perfection de blancheur, lui advenant sans aucun autre mystère. Ce que l'on ne fait communément, ains se
contente-on d'un couple de fois, tant pour éviter la peine, que le deschet de la cire, laquelle se diminue
tousjours en la refondant. Finalement, sortie de l'eau on l'estend sur des claies couvertes de toile pour
l'exposer à l'aer, au Soleil, à la rozée, lesquels penétrans ces minces pellicules de cire, dans quelques jours
l'achèvent de blanchir. Les Abeilles font du dégast en ceste cire, de quoi s'estant aperceu, faudra les en
chasser soigneusement. Comme aussi évitera-on, que la cire ne se fonde en la grande chaleur du Soleil, en
l'arrousant sur le Midi avec de l'eau fresche. Aucuns, en lieu de convertir la cire en lames & pellicules,
pour la blanchir, se contentent de la faire à la manière que les chasseurs font leur dragée de plomb pour
l'arquebuze : assavoir, en la prenant fondue avec une grande cueillier, & petit-à-petit la jettant dans l'eau
fresche, la diviser en petits morcillons, pour ensuite, l'achever de blanchir comme dessus.

Conclusion du discours des Abeilles
Ainsi manie-on les Abeilles, ainsi en retire-on leur labeur ; Ce mesnage est profitable, moiennant

que par soin continuel, l'on pourvoie aux nécessités de ces bestioles, lesquelles: ne peuvent souffrir la
négligence de leur gouverneur, qu'avec apparent danger, de leur ruine. un homme suffit à conduire grand
nombre de Rusches, puis que ce gouvernement consiste plus en engin qu'en force. Ce nombre se peut
restreindre à mil ou douze cens pieds (moiennant quelques aides, au temps des essouins & du vendanger
des Rusches) suffisant pour rapporter bon revenu, & pour satisfaire à tous frais, ce qu'on ne doit attendre
de peu de bestail laissé sans aucune garde.

La charge de leur gouverneur 
Le gouverneur de l'Apier se plaisant en sa charge, pour l'honneur & leur profit, outre les précédens

avis, observera soigneusement ces maximes : Que tous les jours il visite ses Rusches, l'une après l'autre,
pour  secourir  celles  qui  auront  besoin  de  secours :  soit  sur  les  ordinaires  nécessités,  soit  sur  les
accidentales, à ce que par les ignorer à faute de les recercher, les Abeilles ne périssent, comme quelques-
fois elles font sans telle curiosité : au contraire, petit remède emploié à propos, les sauue d'extrême ruine :
Que sur l'entrée du Printemps, il ouvre ses Rusches du dessus, après en avoir tiré la cire par le dessous,
pour les bien nettoier, en estant toutes ordures ramassées durant l'Hyver, poussières, araignes, teignes,
limats, vermisseaux, rats, papillons, fourmis, & autres bestioles qui s'y engendrent ou viennent de dehors :
puis les parfumera avec du galbanum, du fien de beuf sec & avec d'autres matières salutaires aux Abeilles.
Qu'après avoir recueilli les Essoins, il s'en prenne garde, pour les retenir de s'enfuir, comme plusieurs
font, par n'estre les Mousches bien accommodées en leur nouveau logis, y appliquant le remède selon les
occurrences ; Mesme qu'il avise si les nouvelles Rusches ont faute de victuaille (comme quelque fois cela
advient,  quoi-qu'à  la  fin  du  Printemps,  quand  la  saison  se  rencontre  extraordinairement  pluvieuse,
empeschant les Avetes de se provisionner) pour secourir les 
Abeilles de vivres, comme estant au cœur de l'Hyver : Qu'il ne prenne trop de miel des Rusches, lors qu'il
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les chastre, afin que les Mousches n'aient faute de viande pour l'Hyver : plustost tumbera-il de l'autre
extrémité,  pour  tant  mieux  les  entretenir :  Qu'au  commencements  d'Autonme,  il  nettoie  &  parfume
encores  les  Rusches,  les  visitant  & de  bas  & de  haut,  ce  qu'il  leur  continuera  durant  la  saison les
recouvrant pour ce faire, de quinze en quinze jours, à chasque fois les parfumant, non tant pour le plaisir
des abeilles (s'ennuians de parfum) que pour leur santé. Qu'à la première sepmaine de l'Hyver, le temps
n'estant encores du tout refroidi, pour la dernière fois de l'année, il réouvre ses Rusches, pour derechef les
nettoier & parfumer, & ce très-curieusement sans laisser rien de pourri ne de sale. Puis renfermera très-
bien les Rusches, & tant à profit, que les froidures, vents, gelées, ne pluies, n'y puissent entrer. Et selon
qu'il verra ses Abeilles, bien ou mal avictuaillées, pourvoirra à leur nourriture pour l'Hyver : leur donnant
alors, mesme durant les mauvais jours de l'année, & ce dans des rozeaux refendus ou autres tuiaux de fer-
blanc, de plomb ou d'autre matière, du miel, des passerilles ou raisins secs, des figues, des prunes, des
fèves cuites & dissoutes dans du vin ou de l'eau miellée, séparées ou à part, comme l'on voudra, quelques-
fois du laict & autres douces liqueurs: Faut tenir tousjours bien closes les Rusches, & de tous costés, n'y
laissant qu'un trou, pour entrée & sortie aux Mousches : estant chose bien expérimentée, que les Abeilles
ne font aucun miel en Rusche esventée pour peu que ce soit, car elles s'addonnent premièrement à clorre
les trous, devant que faire aucun miel, cela n'avenant jamais quand il y a deux ouvertures en la Rusche :
Que le  gouverneur  soit  lui-mesme nettement  vestu,  sentant  bon,  pour  le  hazard qu'il  courroit  d'estre
extrêmement  picqué  &  tourmenté  des  Abeilles,  si  elles  le  trouvoient  ord,  sale,  &  puant,  haïssans
naturellement toutes fortes de vilennies & puanteurs. Mais aussi en l'équipage susdit & par continuelle
fréquentation, sera cogneu & aimé de ses Abeilles, comme le berger de ses brebis. Et quelques terribles
qu'elles soient, ainsi maniées, se rendront paisibles & obéissantes.

Opinion des Anciens touchant les Abeilles.
Plusieurs des Anciens Agricoles, Mago, Demetrius, Varro, Virgile, Columella, Constantin-Caesar,

recerchans les secrets de Nature, ont escrit les Abeilles s'engendrer de la corruption du taureau (comme
selon les Anciens, les guespes, des chevaux & des mulets, de deux diverses sortes, pour la diversité de ces
deux animaux ;  & les bourdons, des asnes) particulièrement les Rois du cerveau ;  & les Abeilles,  du
restant de la beste : quand le taureau estouffé est mis pourrir parmi du thym, du serpoulet & semblables
herbes que les Abeilles aiment, & logé dans une maisonnette à ce appropriée, percée de divers costés, en
petites fenestres, fermans avec leurs huis, pour à propos les clorre & ouvrir la dite maisonnette, couverte
par le dessus, sans respirer de tel costé. Ce que le curieux pourra essaier par l'adresse de Constantin-
Caesar qui en escrit les particularités. N'estimant quant à moi, estre besoin & donner telle peine, veu que
jamais ne règne tant grande mortalité d'Abeilles que la race n'en demeure. Dit aussi Columella après
Higinius, qu'il allègue que les Abeilles mortes de flux de ventre acquis par avoir trop mangé des fleurs de
tithymale & d'orme, retournent vivre à la mi-Mars, si après les avoir sorties de la Rusche, sans vie, &
gardées tout l'Hyver en lieu sec, on les expose au Soleil d'un beau jour, durant trois heures, les aians
premièrement couvertes de cendres de figuier. Dont reprenans vie petit-à-petit ; se trainent dedans leurs
Ruscher, pour y travailler comme devant. Telle merveille se treuve vérifiée par l'expérience que moi-
mesme en  ai  faite.  J'ai  prins  des  Abeilles  treuvées  sans  sentiment  & sans  vie  près  de  leurs  rusche,
lesquelles tenues entre les mains, & eschauffées avec l'haleine de fois à autre, sans autre façon, ont reprins
vie dans moins d'une heure. De mesme advient de telles Abeilles, mises dans une escuelle de bois parmi
de la plume, & après fourrant l'escuelle dans le four, encores chaud du pain qu'on y aura cuit auparavant.
Mais ne sçachant de quelle maladie estoient mortes telles Abeilles, ne m'est permis passer outre en ce
mystère, pour en recercher les causes : seulement dirai-je, que le cours de la vie de ce petit animal, est
esmerveillable en toutes ses parties, à qui le contemple curieusement, J'ajousterai à ce discours, qu'en
certaines provinces de ce Roiaume, le Roi prend un droit sur le revenu des Mousches-à-miel, appelle
Aurillages, & lequel est emploié aux Comptes du Domaine.

Chapitre XV La cueillète de la Soie, par la nourriture des Vers qui la font. 

Si le ver-à-soie eust esté cogneu des anciens autheurs d'agriculture, l'on ne faict doubte que la
louange de tant riche animal n'eust esté chantée par eux, ainsi qu'ils ont faict celle des mousches-à-miel :
mais à tel défaut, il est demeuré sans nom plusieurs siècles. Virgile discourt comme en passant, de la riche
toison que produisent les forests d'Éthiopie et des Seres, sans faire mention de sa qualité ni du moyen de
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la recueillir. Voici ses mots, 
Quid nemora Aethiopum molli canentia lana, 
Velleraque ut foliis depectant tenuia Seres. Virgile, Géorg. II. 

Dont aucuns, comme Solin et Servius, ont estimé ce estre la Soie, et icelle procéder directement des
arbres. 

Premières nouvelles de la Soie à Rome.  
Tel a esté le premier avis de la Soie donné en Italie, qui fut du règne de l'empereur Octavian

Auguste, confirmé par Pline plus de septante ans après (car il vivoit au temps de Vespasian). Il y ajoustoit
qu'en l'isle de Coos, croissoient des cyprès, térébintes, fresnes et chesnes, des fueilles desquels arbres,
cheutes à terre de maturité, par l'humidité d'icelle, naissoient des vers produisant la Soie. Qu'en Assyrie le
ver-à-soie, animal du genre des insectes, appellé des Grecs et Latins, bombyx (94), faict son nid avec de
la terre, qu'il attache contre les pierres, où il l'endurcit très-fort, s'y conservant toute l'année. Qu'à la mode
des araignes, il faict des toiles. Dict aussi, avec Aristote qu'en l'isle de Coos, Pamphila, fille de Latoüs, a
esté l'inventrice de filer et tistre la Soie. Par lesquels envelopés discours, accomparés à la pratique de ce
temps, appert combien loin estoient les Anciens de la vraie cognoissance des vers-à-soie, n'ayans sceu
d'où ils procèdent, ni de quoi ils sont nourris ; ainsi que par leur silence ils tesmoignent, se taisans, de leur
graine, et des fueilles des meuriers pour leur nourriture. Vopiscus tesmoigne, que du temps de l'empereur
Aurelian (deux cens ans après Vespasian et davantage) la Soie se vendoit au poids de l'or, pour laquelle
cherté, mais principalement pour la modestie, ce prince-là, ne voulut jamais porter robe toute de Soie,
ains meslangée avec autre matière : bien-que Héliogabale son devancier n'eust esté si retenu, comme dict
Lampridius. Semblable modestie se remarque du roi Henri second, n'ayant jamais voulu porter bas de
Soie, encores que de son temps l'usage en fust ja receu en France. Plusieurs autres en divers temps, ont
aussi parlé de la Soie, comme Solin, Marcellin, et Servius qui nomme le ver-à-soie, zir, d'où vient le mot
latin, sericum, c'est à dire, Soie, selon le tesmoignage de Pausanias, en sa description de la Grèce. Martial
faict aussi mention de la Soie par ces vers, 

Nec vaga tam tenui discursat aranea tela, 
Tam leve nec bombyx pendulus urget opus. 

Et de l'ouvrage des vers-à-soie, Properce dict, 
Nec si qua Arabio lucet bombyce puella.  

Ulpian, jurisconsulte antique, parle de la Soie au titre de auro et argento legato, L Vestis ; en ceste sorte: 
Vestimeniorum sunt omnia lanea, lineaque vel serica bombycina, etc. 

Son origine 
C'est chose receue de tous, que les habitans du pays de Seres ont les premiers manifesté la Soie, en

ayans tiré la semence de l'isle Taprobane, autrement Sumatra, située sous l'équinoctial, esloignée d'eux de
quarante-six à quarante-huict degrés de latitude. Le pays des Seres, ainsi dict d'une ville de la province,
est  celui qu'on nomme aujourd'hui,  Catay et  Cambalu en l'Asie Orientale,  joignant de l'occident à la
Scytie Asiatique, et du midi à l'Inde ; dominé par le grand Cham de Tartarie. A la longue, ces choses
vindrent en évidence par deux moines, qui de Sera, ville du pays de Catay, portèrent la graine des vers-à-
soie, à Justinian, à Constantinople (le règne duquel empereur, commence à l'an de Christ cinq cens vingt-
six) d'où la science d'eslever ce bestail s'est esparse par toute l'Europe. Ainsi l'a escrit Procopius, après
plusieurs autres. 

Où premièrement mise en œuvre en l'Europe, Et finalement,
De la ville de Panorme en Sicile est sortie la manière d'employer la Soie, où premièrement elle a

paru par le moyen de certains ouvriers en cest art, là emmenés prisonniers par Roger, roi de ladite isle de
Sicile, au temps de l'empereur Conrad. Finalement, ces belles sciences ont fondu en certaines provinces
de ce royaume, mais par traict de temps et intervalles, non à la fois. Car comme Dieu a accoustumé de
distribuer  ses  bien-faicts,  petit  à  petit,  pour  tant  mieux  nous  faire  savourer  ses  graces ;  ainsi  la
cognoissance du meurier nous a esté premièrement donnée, puis celle de l'usage d'icelui, afin de faire
provision de pasture, avant qu'estre chargé du bestail. 

En quel temps et en quelles provinces de ce royaume. 
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Je ne recercherai ici les causes et le temps de leur introduction en ce royaume plus avant, que du
règne de Charles huictiesme. Au voyage que ce roi feict au royaume de Naples, l'an mil quatre cens
quatre-vingt-quatorze, quelques gentilshommes de sa suite, y ayans remarqué la richesse de la Soie, à leur
retour chez eux, apportèrent l'affection de pourvoir leurs maisons de telles commodités. Après estre finies
les guerres d'Italie, envoyèrent à Naples, quérir du plant de meuriers, qu'ils logèrent en Provence, le peu
de distance qu'il y a des climats d'un pays à l'autre facilitant l'entreprinse. Aucuns disent que ce fust en
l'extrémité de telle province, enclavée dans celle du Dauphiné, où premièrement les meuriers abordèrent,
marquans mesme Alan, près du Montellimar, qui en fut lors pourveu par le moyen de son seigneur, qui
avoit accompaigné le roi en son voyage : comme les vieux gros meuriers blancs qu'on y void encores
aujourd'hui, en donnent quelque tesmoignage (95). Or soit là, ou ailleurs, c'est chose asseurée qu'en divers
endroits de la Provence, du Languedoc, du Dauphiné, de la Principauté d'Orange, et sur tout de la comté
de Venessain et archevesché d'Avignon (pour le grand commerce qu'ils ont avec les Italiens) les meuriers
et  leur  service  y  sont  à  présent  très-bien  recogneus.  Là  aussi  avec  beaucoup  de  lustre  paroist  la
manufacture de la Soie ; et de jour à autre, croist l'affection de planter des meuriers, pour la commodité
expérimentée qui en revient. En somme, c'est là où le revenu du meurier est tenu pour le plus clair denier
tumbant dans la bource. 

La soie peut croistre belle et bonne par tous ce royaume, peu de lieux exceptés. 
A Tours  ce négoce est  ja  receu,  avec utilité  et  applaudissement  et  despuis quelques années a

commencé à se manifester à Caen, en la basse Normandie ; encores incogneu au restant du royaume, par
la nonchalance de ses habitans, et à la honte de presque toutes ses provinces, puis qu'en icelles, le meurier,
et  en  suite  le  ver-à-soie  peuvent  vivre  et  profiter.  Pour  l'affection que  je  porte  au public,  j'ai  dès  le
commencement de l'année mil cinq cens quatre-vingt-dix-neuf,  faict  imprimer un traité particulier  de
ceste nourriture, intitulé, la Cueillète de la Soie, et adressé à Messieurs de l'Hôtel-de-ville de Paris, à ce
que leurs peuples fussent incités par là, à tirer des entrailles de leurs terres, le trésor de Soie qui y est
caché, par ce moyen, mettans en évidence des milions d'or y croupissans : et par telles richesses, achever
de décorer leur ville, du dernier de ses ornemens, abondante au reste en toute sorte de biens. Entre les
beaux lieux de la campagne de Paris, j'ai remarqué Madril et le Bois-de-Vincenes, maisons royalles, très-
capables à recevoir et nourrir, trois cens mil meuriers, pour l'estendue et qualité de leurs fonds, et pour la
faculté de l'aer,  la  fueille de tels  arbres,  en leur  temps,  pouvoir estre profitablement  employée.  Dont
l'apparence est grande, d'en retirer abondance de Soie, à l'utilité publique, et à la particulière commodité
de la ville de Paris, quand la manufacture de la Soie y nourriroit infini peuple, et de ses propres habitans,
et de personnes pauvres et misérables, qui y affluent de toutes les provinces du royaume. 

Quels elle désire.
Là où croist la vigne, là peut venir la Soie, démonstration très-claire, suffisamment vérifiée par

réitérées expériences en divers pays discordans de climats. Voire passant plus outre, où le seul meurier vit,
sans parler de la vigne, le ver-à Soie ne laisse de profiter; comme cela s'est recogneu n'aguières dans la
ville de Leiden en Hollande ès années mil cinq cens quatre-vingt-treize, quatre-vingt quatorze, et quatre-
vingt quinze; où madame la duchesse d'Ascot fit nourrir des vers-à-soie, heureusement: et de la Soie qui
en sortit, se sont faicts des habits, que ses damoiselles ont portés avec esbahissement de ceux qui les ont
veus, à cause de la froidure du pays. Les histoires tesmoignent qu'au temps des anciens Gaulois, la France
ne produisoit aucun vin : la voici  aujourd'hui abondamment pourveue de tant exquise boisson, par la
dextérité de ceux qui opportunément y ont employé leur profitable curiosité. Plusieurs bestes et plantes
estrangères, consentent de vivre parmi nous avec soin requis (le temps passé tenu pour impossible), ce
qu'un chacun remarque presque par  tout,  sans  en venir  aux exemples.  Je  ne mets  ici  en compte  les
orangers, citroniers, ponciles, et autres arbres précieux qu'on eslève en tous aers et pays, pour froids qu'ils
Soient, puis qu'en telle curiosité court grande despence. Le soin de la cueillète de la Soie n'est semblable,
aussi son but est le profit, non la seule délectation. L'on ne se peine aucunement pour les meuriers qui
sont en campagne; c'est seulement pour le bestail, qui craignant le froid, en veut estre préservé. Et quelle
chose plus facile à faire y a-il que cela, quelque froid que soit le pays, puis que les vers sont logés dans la
maison, non en campagne; et encores en saison, non du tout froide, ains au printemps et partie de l'esté?
Tout l'intérest  qu'on peut ici  alléguer,  est,  que la cueillète de la Soie en sera plus tardive qu'en pays
méridional. Quoi pour cela, pourveu qu'on aie abondance de bonne et belle Soie ? Si l'on ne moissonne ès
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pays septentrionaux, en Mai et Juin, comme l'on faict en Languedoc et Provence, si sont bien en Juillet et
Aoust. De mesme, l'on ne laisse d'avoir beaucoup de bon vin en France, encores qu'on ne vendange si tost
qu'es pays plus chauds.  Les meuriers ont devancé la science de nourrir les vers,  comme j'ai  dict,  en
attendant  laquelle,  plusieurs  sous  l'ouïr  dire,  s'estans  efforcés  en  vain de nourrir  des  vers-à-soie,  ont
descrié  tel  mesnage,  estimans ce  bestail-ci,  ne  pouvoir  profiter  qu'ès  lieux où il  s'est  de  long temps
naturalisé,  dont,  d'impatience,  ont  arraché,  comme arbres inutiles,  les  meuriers,  que auparavant et  au
premier bruit de leur valeur, ils avoient plantés avec beaucoup d'affection. Mais ceux qui ont attendu
constamment les saisons, se sont rencontrés meilleurs mesnagers, et abondamment pourveus de fueille de
meurier, lors que le sçavoir conduire de ce bestail, est arrivé, exemple qui se remarque à Nismes et en
divers autres lieux du Languedoc, servant d'instruction à ceux qui aujourd'hui se veulent délecter à si
profitable mesnage : lesquels, à leur contentement, treuveront en ces discours, assemblées les sciences, et
d'eslever les arbres, et de nourrir le bestail : dont ils seront délivrés de l'ennui d'attente langoureuse, et du
hazard de mal nourrir les vers. 

La première introduction de la Soie, au cœur de la France par le roi.
Le roi ayant très-bien recogneu ces choses, par le discours qu'il me commanda de lui faire sur ce

sujet, l'an mil cinq cens quatre-vingt-dix-neuf, print résolution de faire eslever des meuriers blancs par
tous les jardins de ses maisons. Et pour cest effect, l'année ensuivant, que sa Majesté fit le voyage de
Savoie, elle envoya en Provence, Languedoc et Vivaretz, monsieur de Bordeaux, baron de Colonces, sur-
intendant-général des jardins de France, seigneur rempli de toutes rares vertus : et par ceste mesme voie,
le roi me fit l'honneur de m'escrire, pour m'employer au recouvrement desdicts plants (96); où j'apportai
telle diligence que au commencement de l'an six cens un, il en fut conduict à Paris, jusques au nombre de
quinze à vingt mil. Lesquels furent plantés en divers lieux dans les jardins des tuileries, où ils se sont
heureusement eslevés. Et ne voulant sa Majesté, que tels trésors demeurassent plus resserrés en certains
recoins de son royaume, ains que ses peuples s'en ressentissent, universellement: ajoustant aux biens de la
paix, dont par son moyen, et la faveur céleste, toute la France jouit très-paisiblement, auroit ordonné que
les  commissaires  ja  députés  par  sa  Majesté  pour  le  commerce  général,  aviseroient  aux  plus  faciles
expédians qu'il seroit possible, de fournir de meuriers son royaume, afin d'y recueillir la Soie; et en suite,
d'en  establir  la  manufacture.  Sur  quoi,  et  suivant  le  vouloir  de  sa  Majesté,  après  bonne  et  meure
délibération furent passés contracts sur ce sujet avec des marchands, à Paris les quatorziesme Octobre et
troisiesme  Décembre  mil  six  cens  deux,  confirmés,  authorisés  et  ratifiés,  par  lettres  patentes  de  sa
Majesté, contenans le fournissement desdicts meuriers, es quatre généralités de Paris, Orléans, Tours et
Lion ; aussi, de certaine quantité de semence ou graine desdicts arbres, pour estre despartie ès élections
desdites généralités. Et pour d'autant plus accélérer et avancer ladite entreprinse, et faire cognoistre la
facilité de ceste manufacture, sa Majesté fit exprès construire une grande maison au bout de son jardin des
tuileries à Paris, accommodée de toutes choses nécessaires, tant pour la nourriture des vers, que pour les
premiers ouvrages de la Soie. Enjoignant en outre, que tout ce qui se treuveroit de meuriers, tant blancs
que noirs, ja plantés ès divers endroits desdites généralités, seroit prins par les experts à ce députés et
employé à la nourriture des vers ladite année, afin de monstrer à chacun lieu, que la température de l'aer,
et bonté de la terre, sont plus que suffisans pour produire la Soie : en pareille ou meilleure force, lustre et
bonté, que celle qu'avons accoustumés recouvrer avec grands frais, des provinces les plus esloignées.
Toutes lesquelles choses, ont si facilement réussi, moyennant la grace de Dieu et le bonheur de nostre
prince, à qui le ciel a réservé toutes les plus belles inventions de nostre siècle, qu'il ne faut plus doubter
que dans peu de temps, par la continuation de ses beaux commencemens, la France ne se voie rédimée de
la valeur de plus de quatre milions d'or, que tous les ans il en faloit sortir, pour la fournir des estoffes
composées de ceste matière, ou de la matière mesme, afin de la manufacturer dans le royaume. Voilà le
commencement de l'introduction de la Soie au cœur de la France, où l'exemple de sa Majesté a esté joinct
à ses commandemens, avec grande efficace, pour le bien de son peuple. 

En Allemaigne par le duc de Witemberg. 
Et comme par louable émulation, les belles sciences ne s'arrestent en un seul lieu, ains passent

tousjours plus avant ès esprits des vertueuses personnes, il est avenu despuis n'aguières, que Frédéric, duc
de Witemberg, prince digne de toute louange, a establi en ses terres, et la nourriture des vers-à-soie, et la
manufacture de telle matière. Dont les succès ont esté si heureux en ce commencement, que ceux ont esté
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contraints de confesser l'entreprinse estre profitable, qui auparavant en condamnoient le conseil, fondés
sur la froidure du pays d'Allemaigne (97). 

Le ver produit la Soie.
Or est-il, que la Soie vient directement du ver qui la vomit toute filée ; et le ver procède de graine,

laquelle l'on garde dix mois de l'année, comme chose morte, reprenant vie en sa saison. Le ver est nourri
de la fueille de meurier, seule viande de cest animal, qui ne vivant que six, sept ou huict sepmaines, plus
ou moins selon le  pays et  constitution de l'année (la  chaleur  accourcissant  sa vie,  et  au contraire,  la
froidure l'allongeant) dans ce peu de temps, par la Soie qu'il nous laisse, paye largement les despens de sa
nourriture.  Comme diverses sont les Nations qui le gouvernent,  aussi  est-il  nommé diversement.  Les
Grecs  et  Latins  l'ont  appellé,  bombyx :  et  aujourd'hui  en  Italie,  cavalieri  et  bachi (baco,  bigatto,
filugello) : en Espagne, Ilavor (guzano de seda) : en France, vers-à-soye : en Languedoc, Provence, et ès
environs, magniaux. 

Quelle terre et quelle culture désire le meurier, quelle graine de vers est à choisir, quel logis et quel
traictement requiert le bestail qui en provient, quel est son rapport et usage, sera monstré ci-après. Par
lesquels discours apperra clairement, de la richesse de ceste nourriture : et que la terre employée à tel
mesnage, rapporte plus de deniers et en moins de temps, que par autres fruicts qu'on lui puisse commettre,
à tout le moins, dont l'on puisse faire estat. 

Supputation de la despense et du rapport de ceste nourriture. 
Communément un milier de fueille de meurier, faisant dix quintaux de poids, satisfaict à nourrir

une once de graine de vers; et l'once de graine, rend cinq ou six livres de Soie ; chacune vallant deux ou
trois  escus,  et  davantage :  par  quoi  dix ou douze  escus,  sortent  de  dix  quintaux de  fueille :  laquelle
quantité, vingt ou vingt-cinq arbres de moyenne grandeur produiront tousjours. Voire beaucoup moindre
nombre y suffira, si ce sont arbres vieux et grands, comme il s'en treuve en plusieurs lieux, mesme vers
Avignon, de tant amples et abondans en ramage, qu'un seul fournit de fueille, pour nourrir une once de
graine : mais par estre très-rares tels arbres ainsi qualifiés, estat certain n'en doit estre faict. Pour les frais
du négoce, le quart du total est prins : ainsi restent les trois quarts de liquide revenu, qui font sept escus et
demi, ou neuf escus, que vingt ou vingt-cinq meuriers rapportent par communes années. Je confesse que
tousjours l'once de graine ne rend les cinq ou six livres de Soie, voire quelques-fois ne faire presque rien :
quand par l'infélicité de la saison, la fueille, se treuvant mal qualifiée, par mauvaise nourriture, cause
diverses maladies aux vers : quand la peste se fourre parmi ce bestail : quand par n'estre bien affermis les
estaudis, où sont logés les vers, croulans sur eux, les tuent: ou quand par autres accidents tout se meurt.
Mais aussi c'est chose confessée de tous ceux qui s'exercent à ceste nourriture, que telle année y a-il,
l'once de graine, venir jusques à dix livres de Soie et davantage : et c'est alors, que la race du bestail, son
logis, sa viande, le temps, la main du gouverneur, s'accordent pour le bien de ce mesnage. Et qui ne scait
les  bleds,  les  vins,  les  fruicts  des  arbres,  le  bestail,  souvent  deffaillir  par  tempestes,  sécheresses,
humidités,  et  autres  excès  de  l’année ?  Et  qui  voudroit  désister  de  labourer  ses  terres-à-grain?  Qui
voudroit arracher ses vignes et arbres, cesser la nourriture du bestail, pour leur faillite de quelque année ?
Nul ne se treuve si mal avisé. Il apperra ci-après qu'au gouvernement de ce bestail, l'on ne peut rien
avancer  sans  curiosité,  diligence,  despence,  pour  lesquelles  choses  plusieurs  mesprisent  ce  mesnage,
comme fantasque, pénible, despencier. Mais ils se desçoivent, pour ne considérer qu'avec modéré salaire,
treuve-on des gens à suffisance, entendus à cest art, qui se chargent de tout ce qui en dépend. 

A amasser la fueille.
Et pour en particulariser les despences, dirai, que cent ou six vingts journées, dont les trois quarts

sont de femmes ou de garçons, suffisent à cueillir toute la fueille nécessaire pour nourrir dix onces de
graine de magniaux, et pour la porter sur le lieu du bestail, estans les meuriers non guières esloignés de la
maison, comme cela est requis. Au payement desquelles journées pour la qualité des personnes, n'entre
beaucoup d'argent : car c'est aux vivres où le plus s'en consume. Mais si la nourriture des amasseurs de
fueille vous importune, avec de l'argent seul, vous vous ferez faire tel service ; à la journée, ou à tasche ;
selon l'ordre de plusieurs villes, où tel traffiq est en usage. 

Gages du gouverneur.
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Touchant le gouverneur, ses gages sont communément de deux, trois ou quatre escus le mois,
outre son vivre : et sa charge est de conduire les vers, dès le couver de leur graine, jusques à la Soie
faicte ; c'est à dire, la rendre tirée. Un seul homme gouvernera tant de magniaux que voudrez, pourveu
qu'il  soit  assisté :  ce qu'il  sera de gens de petit  prix,  veu que toutes sortes de personnes, hommes et
femmes, s'en rendent capables. 

Touchant la graine.
Quant à la graine des vers, ne devez mettre en compte ce qu'elle vous aura cousté : parce que vous

la remplacés par chacune année en la renouvellant, pour la conservation de la semence. Ains se couchera
telle première despence, au rang de celle faicte en l'achapt des aix et tables, pour les estaudis, voire pour
le dresser du logis, par estre ces choses destinées pour fondement du revenu, estans de durée et sans se
consumer, à tout le moins que bien peu. Et bien-qu'il soit requis d'avoir tous les ans quelque peu de
nouvelle graine, pour se maintenir la bonne race, comme sera dict, si n'y a-il pourtant plus de despence,
attendu que de la vente de la graine que cueillés chez vous, en acheptés d'estrangère, ce qu'il vous en faut,
ainsi se faict de la terre le fossé. 

Sur  lesquels  discours  arrestant  vostre  compte,  treuverez  qu'avec  beaucoup meilleur  marché  y
nourrirés  les  magniaux  provenans  de  dix  onces  de  graine,  que  vingt-cinq  ou  trente  brebis :  pour
lesquelles,  voire  pour  moindre  nombre,  faut  entretenir  un  pastre  toute  l'année,  que  sont  trois  cens
soixante-cinq jours. Par ainsi, vous voyez à l'œil, combien diffèrent les despences d'un bestail à l'autre : et
par ceste supputation, lequel des deux rend plus de revenu, bien-que par jugement universel, le rapport du
bestail à quatre pieds, est très-grand au message. Et ne doubte, que Caton en ses responses du paistre,
pour devenir riche, n'eust entendu du ver-à-soie, s'il en eust eu la cognoissance. 

Ceste nourriture n'incommode aucune oeuvre des champs. 
La nourriture des vers-à-soie  se  rend aussi  recommendable,  à  cause de ce qu'elle  n'empesche

aucun ouvrage des champs, se rencontrant es mois d'Avril,  et  de Mai,  avant  que le  peuple aie nulle
occupation à la récolte.  Donnant tel  retardement,  moyen au père-de-famille,  de treuver aisément et  à
suffisance, gens pour ce service : lesquels n'ayans en ce temps-là autre occupation, sont très aises de
treuver à gaigner leur vie et quelque pièce d'argent, pour sortir de l'arrière saison de l'année. Dont plus
facile en est rendue la nourriture de ce bestail, par ceux seulement mesprisée, qui ne sçavent combien en
vaut l'aulne : car quant aux autres, la friandise des deniers qu'ils en tirent (sans destrac de leur mesnage,
ains comme parties casuelles) les affectionne tous les jours à planter des nouveaux meuriers, pour avec
l'augmentation du nombre, de mesme augmenter leur revenu. 

Des meuriers. 
Estans  les  meuriers  le  fondement  de ce revenue ce sera là  premièrement  où viserez,  pour  en

planter si grande quantité, et si tost, qu'en peu de temps vous puissent donner contentement. Ce que ne
pourriez espérer du peu de nombre pendant leur jeunesse, pour le peu de fueillage qu'ils rendent, avant
qu'estre  parvenus  à  moyen  accroissement.  Or  d'attendre  que  les  meuriers  aient  attaint  leur  parfaicte
grandeur, pour les effueiller et faire servir en cest endroit, ce seroit passer vostre aage sans gouster la
douceur  de  ce  revenu.  C'est  pourquoi  est  nécessaire  d'avoir  abondance  de  ces  arbres ;  afin  que  de
plusieurs petits, puissiés tirer autant de fueille, que de peu de grands. Ainsi sans beaucoup attendre après
leur plantement, en aurez plaisir et profit dans peu d'années. Telle grande quantité de meuriers pourra
estre  limitée  à  deux  ou  trois  mil  pieds,  à  moindre  nombre  j'estime  le  père-de-famille  ne  devoir
entreprendre ce mesnage : pour ce qu'ici est question de profit, qui ne peut sortir que du suffisant nombre
d'arbres.  Pour  le  particulier  naturel  de  l'œuvre,  il  est  nécessaire  de  s'y  employer  en  grand  volume,
autrement le jeu ne vaudroit pas la chandelle, estant cela à faire à femmes, qui pour plaisir, nourrissent
quelque peu de ce bestail. Encores ne s'arrestera le père-de-famille en si beau chemin, ains augmentera-il
tousjours sa meurière, y ajoustant par chacun an, quelques centaines de meuriers, à ce qu'à la longue, très-
abondant en fueille, il en aie et pour nourrir grande quantité de vers, et de reste aussi, pour le soulagement
de ses arbres, desquels une partie reposera, comme sera monstré en la suite de ce discours. 

De l'ordre requis à planter et eslever les meuriers, n'est ici question de parler, ailleurs la science en
estant enseignée, Lieu VII, chap. VIII. : très-bien de représenter les observations nécessaires à leur assiete
et entretènement ; à ce que les arbres Soient convenablement logés et gouvernés, pour durer longuement
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en service. Car n'y prenant garde de près, dans peu de temps ils défaudroient, comme envieillissans en
leur première jeunesse. Ces arbres sont si aisés à reprendre, que par tout ou il vous plaira, les pourrez
eslever : mais avec plus d'avancement s'accroistront-ils en la grasse et humide terre, qu'en la maigre et
sèche. Pour la quantité de fueille, est à souhaiter les arbres estre plantés en bon fonds, mais non pour la
qualité ; pource que jamais ne sort la fueille tant fructueuse de gras, que de maigre terroir (ayant cela de
commun avec les vins, dont les plus exquis s'accroissent en terre légère) attendu que ce terroir-là rapporte
la fueille grossière et fade, et cestui-ci, délicate et savoureuse. Aussi de la nourriture de ceste dernière
fueille, le bestail communément faict bonne fin ; ce qui avient très-rarement de l'autre, encores est-ce par
rencontre de bonne saison. 

où la bonne fueille 
La fueille des meuriers se rendra qualifiée ainsi  qu'il  appartient,  si on loge ces arbres en lieu

maigre et esloigné de sources d'eau, pourveu qu'il soit exposé au soleil, car avec les vignes, haïssent les
meuriers, le séjour aquatique et ombreux, en somme, là sera plus asseurée la nourriture, que meilleurs
croistront les vins. Et bien-que la vigne et les meuriers, pour les faire marcher ensemble, produisent plus
en  fort  qu'en  foible  terroir,  si  est-ce  que  le  peu  de  leur  rapport  estant  délicat,  est  plus  à  priser  que
l'abondance de celui qui est  grossier.  Joinct  que touchant  ce bestail-ci,  l'on ne le  peut  abuser,  en lui
donnant viande contre son naturel, car ou il refusera de la manger, ou la mangeant, ne s'en portera jamais
bien. Et ceste sienne délicatesse, tourne à profit au père-de-famille, qui emploie ses terres maigres en
meurières ; et par conséquent n'en occupe ses bons labourages, qui lui demeurent francs et non chargés de
ces arbres : desquels l'importunité est très grande, opprimans par les racines et branches, presque toutes
sortes de semences qu'on pourroit loger auprès. Or de cuider aussi planter des meuriers en terre déserte et
infertile, ce seroit, tumbant en l'autre extrémité, se tromper lourdement, pour le peu d'avancement qu'ils y
feroient, encores qu'ils y reprinssent : leur tardité vous donnant matière de vous repentir de ce conseil. 

Ou planter les meuriers.
Ce sera  donques  ès  endroits  où  édifierez  vos  meuriers,  que  jugerez  propres  à  la  vigne,  c'est

assavoir,  en  terre  de  moyenne valeur :  plustost  sèche,  qu'humide :  légère,  que  pesante :  sablonneuse,
qu'argileuse.  Telle  terre  vous  apportera  fueille  souhaitable,  et  en  moyenne  quantité,  dont  aurez  à
suffisance, par la voie du nombre des arbres, l'amplifiant comme a esté dict. 

Disposer les meuriers par boccages, rangées, 
De quatre en quatre toises, ou de cinq en cinq, en tous sens, à la quinqu'once, plantera-on les

meuriers, si on en veut faire des forests. Et désirant les disposer par rengées, aux orées des terres-à-grain,
ou à l'entour des autres possessions, un peu plus estroictement on les logera, sans toutes-fois se restraindre
par trop : ce qu'on ne pourroit faire sans notable intérest des arbres. Très-bien peut-on amplifier la mesure,
voire tant qu'on voudra, trop au large ne pouvans estre posés les meuriers, veu l'apparente utilité que l'aer,
le soleil et l'amplitude du fonds, causent à l'agrandissement des arbres et à la bonté de la fueille. 

Et par allées, 
Mais d'autant  que les seuls  orées  et  bords  des terres-à-grain,  vignobles,  et  autres parties  d'un

domaine d'estendue modérée, ne suffisent de recevoir le grand nombre de meuriers requis à une bonne
nourriture : et que d'ailleurs, la fueille des arbres qui est au dedans des boccages, n'est si bonne que celle
des environs, par n'avoir le soleil ni les vents à souhait ; un milieu a esté treuvé entre ces deux extrêmes,
pour convenablement loger les meuriers au profit de leur fueille, et sans trop importuner le labourage des
bonnes terres. C'est de planter les meuriers parmi les terres, en doubles rangées, équidistantes de deux
toises et demie, et de semblable mesure estant l'espace d'un arbre à l'autre, faisans les deux rangées, une
allée. Et disposer les allées, en long et en travers du champ, s'entrecroisans l'une l'autre, faisans des grands
quarrés vuides, chacun contenant un arpant, ou davantage si on veut, pour, semer du bled, lequel s'y
recueillera  sans  estre  foulé  par  les  amasseurs  de  la  fueille :  ains  ce  seront  les  allées,  qui,  seules  en
souffriront le trépignement ; où pour leur peu d'occupation de terre, la perte du bled n'en sera pas grande.
Conviendra aussi planter les arbres de telle sorte, qu'ils ne Soient l'un au droit de l'autre, afin de ne s'entre-
presser, ains que celui d'une rangée, soit posé contre le vuide de l'autre, par ainsi, auront-ils d'aer assez
pour s'accroistre gaiement, mesme à l'aide du soleil, qui leur restera libre du costé des grands quarrés.
Esquels, non seulement pourront estre commodément semés des bleds, mais plantées des vignes où elles
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profiteront, n'y estans par trop importunées de l'ombrage des arbres : voire dressées des prairies, mais
après avoir donné aux arbres, quatre ou cinq années, pour s'enraciner. Car par le moyen du parterre des
allées, bien cultivé et quelques-fois fumé, les meuriers profiteront assez, ne leur pouvant beaucoup nuire
la motte endurcie de la prairie, veu qu'elle ne les joinct que d'un costé. Ainsi se dressera la meureraie avec
beaucoup d'utilité, pour la bonté de la fueille, et sans nullement incommoder le domaine, qui ainsi fourni
de meuriers, en demeurera très-plaisant à voir : aussi s'ageancera et s'emméliorera-il tant mieux que plus
souvent le maistre visitera son terroir comme à ce sera-il incité, par le facile promenoir en ces belles
allées : esquelles si bon lui semble, sèmera quelques grains, comme avoines ou petits pois, qui payeront
tousjours le labourage du fonds. 

Races de meuriers.
Deux races de meuriers y a-il,  discernées par ces mots, noir et blanc, et discordantes en bois,

fueille, et fruict : ayans néantmoins cela de commun, de bourgeonner tard, le danger des froidures passé;
et de leur fueille, nourrir les vers-à-soie. On ne void que d'une sorte de meuriers noirs, dont le bois est fort
et solide, la fueille grande et rude au manier, le fruict noir, gros et bon à manger. 

Trois couleurs de fruicts ès meuriers blancs. 
Mais des blancs, notoirement en recognoist-on de trois espèces, distinguées par la seule couleur du

fruict, qui est blanc, noir, rouge, tel séparément produit par divers arbres, portans tous néantmoins le nom
de blanc. Ce fruict est petit, de saveur des-agréable, pour sa fade douceur, dont il est immangeable par
autres  que  par  femmes  desgoustées,  enfans,  et  pauvres  gens  en  temps  de  famine.  Au  reste,  ils  se
ressemblent tous trois, ne discordans nullement par-ensemble : ni en fueille, qu'ils produisent de moyenne
grandeur et de doux attouchement : ni en bois, estant jaune au dedans, comme celui des meuriers noirs, et
presque aussi ferme, dont tous ces meuriers se rendent propres à la menuiserie. 

La Soie prend sa qualité de la fueille.
La fueille provenante des meuriers noirs, faict la Soie grossière, forte et pesante : au contraire celle

des blancs, fine, foible, légère : ainsi différentes pour la diversité du naturel des fueilles, dont sont nourris
les vers, qu'ils rapportent à leur ouvrage. Pour laquelle cause, plusieurs désirans composer ces choses en
espérance  de  profit,  nourrissent  leurs  vers,  de  deux  viandes,  par  distinction  de  temps :  assavoir  au
commencement,  de fueille  blanche,  pour  avoir  la  Soie fine ;  et  à  la  fin,  de noire  pour  la  fortifier  et
appesantir.  En  quoi  tousjours  ne  rencontrent-ils :  quelques-fois le  changement  de  viande,  mesme de
délicate en grossière, n'estant agréable aux vers, qui en sont importunés. Et ne seroit à propos, pour le
fondement grossier qu'on donneroit à la Soie, tenant contraire chemin, commencer par la fueille noire, et
finir par la blanche. Aussi tel meslange de viande n'est receu ès grandes nourritures, ains seulement où la
fueille du meurier blanc est rare, inventé pour la nécessité. Pour le plus asseuré, ce sera tout d'une viande,
que nous nourrirons nos magniaux, et ce de la plus profitable : ce qui se rapporte à la Soie, laquelle tant
plus fine est-elle, tant plus prisée, et en suite tant plus d'argent elle donne, but de ce négoce. Et encores
que la fueille blanche face la Soie foible et légère, ne faut pourtant la postposer à la noire : veu mesme
qu'elle ne discorde tant en ces qualités-là, d'avec celle provenante de fueille noire, qu'il ne lui reste de
force assez pour les plus exquis ouvrages, et de poids à suffisance, pour en tirer raisonnables sommes.
C'est à comparaison de ceste Soie-là, que ceste-ci est tenue, foible, légère, telle estant la différence d'entre
les choses grossières et subtiles. Il ne faut néantmoins, estre tant scrupuleux, que de rejetter du tout les
meuriers  noirs,  pour  la  Soie :  seulement  pour  le meslange,  n'estant  permis  en  la  nourriture  que  par
contrainte, comme j'ai dict. Car quant au reste, il y a des contrées où ils sont très-profitables pour ce
négoce : comme en divers endroits de la Lombardie, et de par deçà en Anduze, en Alez et autres lieux
vers les Sévènes du Languedoc, où grande trafique est faicte de la Soie, qui provient de meuriers noirs. Et
bien-que telle espèce de Soie, pour sa grossesse, soit de petit prix au respect de l'autre, si ne laisse-elle
pourtant de faire bon revenu, moyennant la quantité. Joinct que pour la vente, elle est recerchée comme
nécessaire, quoi-que grossière, en plusieurs ouvrages, ausquels elle est employée. 

Plustost croissent les meuriers blancs, que les noir.
Si desja vostre terroir est couvert de meuriers noirs, tenez-vous là, sans vous affectionner à les

accompaigner de blancs, pour les raisons dictes : mais estant question de fonder un mesnage, qui n'a
aucuns meuriers, ni d'une sorte ni d'autre, préférant le meilleur au bon, eslisez tousjours les blancs pour
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vostre meurière. En quoi il semble que Nature mesme nous incite par l'avant-croistre qu'elle a donné au
meurier blanc par dessus le noir : estant chose asseurée, que plus facilement se reprennent et s'accroissent
les meuriers blancs, que les noirs: et que plus d'avancement font ceux-là, en deux ans, que ceux-ci, en six.
Outre laquelle commodité, le bois que par telle hastiveté ils produisent, et qui est coupé à temps, comme
taillis, augmente le revenu de tels arbres (98). 

Choisir la meilleure race de meuriers. 
Encores,  entre  les  meuriers  blancs  il  y  a  du  chois.  Par  la  recerche  d'aucuns,  a  esté  treuvée

meilleure que nulle autre, la fueille sortant des meuriers blancs qui produisent les meures noires. De
laquelle curiosité faisant profit, nous fournirons nostre meurière, si possible est, des seuls meuriers de
telle espèce, afin qu'en nostre nourriture, rien ne défaille. Toutes-fois comme les humeurs des hommes
sont  diverses,  aucuns  tiennent  la  fueille  de  l'arbre  produisant  la  meure  blanche,  estre  la  meilleure :
preuvans leur avis par les poules et pourceaux qui ne s'attachent jamais au fruict des meuriers portans
meures rouges et noires, qu'au défaut des autres, par là, la plus délicate. Sur tout sera pourveu à ce poinct,
que de bannir de la meurière, la fueille trop fripaillée, car outre que c'est signe de peu de substance, elle
n'abonde tant en viande, que celle qui a peu de deschiquetures. 

Enter les arbres qui en ont besoin. 
A quoi le remède est, d'enter en canon ou escusson les arbres ayans besoin de tel affranchissement,

dont le profit qui en revient est grand, pour ceste nourriture; veu que par ce moyen, le peu de mauvaise et
chétive fueille, se convertit en abondance de bonne et substantielle : avec autant d'avantage, qu'on a de
changer ès vergers, par semblable artifice, les fruicts sauvaiges en francs, article très-notable pour ce
mesnage. Cest affranchissement se pratique à souhait ès meuriers de toutes aages, jeunes et vieux : en
ceux-ci, sur leurs nouveaux rejects de l'année précédente, ayans lors les arbres esté étestés (ou sans tant
délayer, les avoir étestés au mois de Mars, et le suivant de Juin, les enter); et en ceux-là, sur les plus petits
arbres  de  la  bastardière.  L'enter  de  ces  arbres  en  leur  tendre  jeunesse  est  beaucoup  à  priser,  pour
l'avantage  que  c'est  d'avoir  la  meurière  entièrement  affranchie.  Car  pourveu  que  quelques  centaines
d'arbres Soient entés, suffit une fois pour toutes, sans estre contraint d'y retourner : moyennant que la
bastardière soit tenue tousjours remplie. Ce qui se faict en provignant les jettons sortans des enteures,
desquels autant d'arbres entés sortent, qu'il y a de branches couchées dans terre : et d'icelles par-après
d'autres en ressortans, sont de mesme provignées à l'infini, dont les arbres en provenans, pour tousjours
sont  fournis  d'excellente  fueille,  douce,  et  grande :  et  par  conséquent  exempte  de  toute  sauvaigine ;
exquise et abondante nourriture. Voilà quels lieux et arbres avez à eslir pour vos meurières, afin d'avoir
abondance de bonne Soie. 

Amasser la fueille pour la bailler à manger aux magniaux 
A l'ordre qu'on a à tenir au cueillir la fueille des meuriers, pour le vivre des magniaux, consiste le

second article de ce mesnage, pour rendre les arbres de perpétuel service. Il est à noter, que l'effueiller
porte grand dommage à tous arbres, souventes-fois jusques à les faire mourir : mais d'autant qu'à cela est
destiné le meurier, faict que naturellement il supporte mieux telle tempeste, que nulle autre plante. Si faut-
il néantmoins y aller fort retenu, car d'effueiller inconsidérément les meuriers, c'est les rabougrir, pour
finalement, devenus chétifs, se mourir de langueur. Chacun confesse qu'amasser la fueille à-tout la main,
l'une après l'autre, sans toucher au bourgeon, est la plus seure voie pour la conservation des arbres  : mais
aussi  la  plus  despencière,  à  cause  du  grand  nombre  de  personnes  nécessaires  à  telle  œuvre.  Pour
l'espargne, le commun y procède d'autre sorte, qui est en arrachant la fueille à poignées ; ce qui ne se peut
faire que souvent les branches n'en Soient escorcées et quelques-fois esclatées, dont à la longue les arbres
périssent. Et mesme cest amasser, corrompt et ensalit la fueille, au détriment des magniaux, quand en la
prenant à la mode qu'on traict le laict des vaches, on la froisse, comme si on en vouloit faire sortir le jus :
et le plus souvent avec mains mal nettes, la rend-on de mauvaise odeur et saveur. 

En la coupant avec des cizeaux. Convient laver les mains avant que toucher à la fueille.
Ces pertes se préviendront, si à la mode de certains endroits d'Espaigne, la fueille est cueillie en la

tondant  avec  de  grands cizeaux de  tailleur :  de laquelle  coupant  plusieurs  queues  à  la  fois,  et  icelle
tumbant sur des linceuls estendus sous les arbres, la despense s'en rend modérée : mesme par estre de là
directement portée au bestail, sans avoir besoin d'estre triée, comme nécessairement convient faire avant
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que l'employer, en séparant ce qui est gasté du bon, et les bourgeons avec, qui pour leur tendreur sont
nuisibles aux vers: attendu qu'en faisant jouer les cizeaux, l'on espargne les cimes des arbres, et ne prend-
on que  fueille  bien  qualifiée.  De ceste  invention  ne  se  peut-on  indifféremment  servir  par  tout,  ains
seulement où l'assiete des arbres favorise l'œuvre, pour commodément y pouvoir estendre les linceuls,
réceptacles de la fueille, ni aussi en temps venteux et pluvieux. Ce qui est laissé à la discrétion du père-
de-famille, pour l'employer y treuvant de la commodité. Au défaut duquel tondre, l'on tirera la fueille le
plus doucement qu'on pourra, et avec le moins de perte des arbres qu'il sera possible. Les amasseurs de
fueille laveront les mains avant que la toucher, et la reposeront en sacs bien nets, afin qu'elle ne joigne à
aucune saleté. 

Mal procédant de la fueille qui s'est bien gouvernée.
Moins quand on les tond, souffrent les arbres, que quand on les esfueille autrement : toutes-fois

pour retenu qu'on y aille, c'est tousjours avec leur intérest, dont finalement ils périssent, ravalans d'année
à autre, la valeur de leur fueille à mesure qu'ils deschéent de force. Ce qui est la cause principale que les
nourritures des vers ne sont tousjours de mesme rapport, les unes que les autres, ne pouvant autre que
bonne  fueille,  nourrir  heureusement  ce  bestail.  Or  bonne  ne  peut  estre  celle  qui  vient  d'arbre  mal
gouverné,  en  l'effueillant ;  ains  seulement  celle  dont  l'arbre  ayant  esté  bien  mesnagé  durant  les
précédentes années, demeure vigoureux. Par ainsi se trompent ceux, qui sans regarder de près à ceci,
s'enfoncent en ce négoce. De là procèdent les plus fréquens défauts de ceste nourriture, et non du naturel
de l'œuvre : comme scrupuleusement, voire superstitieusement et fantastiquement, plusieurs du vulgaire
ignorant tiennent ne pouvoir deux années de suite bien rencontrer, pour quelque occulte imperfection
qu'ils estiment estre en ce bestail, qu'aucuns donnent, sans aucune raison, au logis ; ne se prenans garde
des choses susdites. Afin donques d'asseurer ce mesnage, pour un préalable l'on avisera aux meuriers, en
les logeant et conduisant comme j'ai dict. 

Serait bon de n'effueiller les arbres, que de deux ans, l'un.
Et passant plus outre, d'avoir si grande quantité de ces arbres, que si possible est, la seule moitié

suffise  pour  vostre  nourriture,  qu'on  effueillera  pendant  que  l'autre  s'apprestera  pour  l'année
prochainement suivante. Ainsi à l'imitation des labourages, alternativement, par années, la meurière partie
en deux, servira et chommera; dont les arbres se maintiendront en bon poinct, pour abondamment fournir
de bonne fueille par plusieurs générations : tant pour n'estre les arbres tourmentés en leurs branches, que,
par  ce loisir  leurs racines  pouvoir  estre  cultivées sans  despence.  D'autant  que les  frais  du labourage
sortiront des grains qu'on sèmera au fonds de la partie chommante (restans de l'importunité des meuriers)
laquelle  seule  l'on  chargera  de  bled,  laissant  l'autre  vuide  de  semence l'année  de  l'effueillement  des
meuriers, pour tant plus à l'aise cueillir la fueille des arbres, sans fouler le bled, comme sans tel ordre l'on
feroit en le trépignant, par ce moyen, tirant le digne rapport et des arbres et du fonds. 

Commodité qui en reviendroit.
En outre, ceste notable commodité s'y ajouste, que lors que par heureuse nourriture, la fueille

destinée pour vos magniaux, défaut, comme cela avient quelques-fois, avec desplaisir et regret de les voir
périr de faim, les vers sont opportunément secourus de fueille qu'on prend sur les meuriers de relais, par-
ci par-là, en plusieurs arbres et en divers endroits, sans les incommoder, en telle quantité qu'il est requis
pour la perfection de l'entreprinse. Et encores que sous les meuriers, toutes sortes de semences aient à
souffrir, par les importunes racines et branches de ces arbres, ainsi qu'a esté dict ; si est-ce que moindre en
sera la perte, que moins l'on trépignera les bleds y estans, comme francs de telle tempeste, demeureront
ceux qui seront logés en la manière susdite, le rapport desquels, pour petit qu'il soit, payera le labourage,
dont ferez en cest endroit ce que désirés, c'est assavoir, tiendrez en guérest les pieds de vos arbres. 

Quels grains à mettre sous les meuriers pour moins de perte. 
De tous les grains, ceux qui le plus constamment souffrent l'importunité des meuriers, sont les

avoines et les petits pois, mesme estant contraint de les trépigner pour la cueillète de la fueille, grand mal
ne leur peut-on faire, à cause que l'herbe de ces bleds se treuve tardive lors de l'effueillement des arbres,
n'ayant  encores  faict  grand  avancement,  mesme se  relève-elle  aucunement,  l'ayant  abattue  par  terre.
Chose qui ne peut estre, ne des fromens, ne des seigles, ne des orges, qu'à telle cause ne convient loger en
la meurière, que par contrainte. Or de ne rien semer à la meurière, et pas moins en labourer le fonds, pour
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le bien des meuriers, ce seroit trop faire de despence : laquelle s'espargne par la voie susdite. 

Fumer les meuriers.  
Le fumer  de  ces  arbres  est  aussi  requis,  s'entend de  ceux que  la  maigreur  du  fonds  tient  en

langueur, lesquels par tel traictement, seront aidés à continuer leur service : faute de quoi faire, défaudront
devant le temps. 

La fueille des vieux meuriers, bonne.
L'expérience monstre, la fueille des vieux meuriers, estre plus profitable et saine aux vers, que

celle  des  jeunes :  pourveu qu'ils  ne  Soient  tumbés en  extrême décadence,  ains  que retenans  de leur
ancienne vigueur, aient encores quelques restes de force : communiquans telle qualité, avec la vigne, qui
meilleur vin rend, vieille, que jeune. Et comme la vigne commence à porter bon vin après, les sept ou
huict premiers ans de son planter ; aussi les meuriers en mesme aage, ouvrent la porte à leur asseuré
revenu, si que de là en hors, l'on ne peut faillir d'en tirer le service espéré. 

Quand bonne celle des jeunes. 
Plusieurs, néantmoins, ne s'arrestent aujourd'hui à ce terme, employans sans délai toute sorte de

fueille, mesme des plus jeunes meuriers, estans encores en la bastardière, avant leur replantement. Mais
c'est avec plus d'incertitude de bonne issue,  que de celle croissant en arbres ja avancés selon le plus
commun usage. 

Esmunder les meuriers quand et comment. 
Après qu'aurez despouillé les arbres de leur fueille, aussi tost les ferez esmunder, en leur coupant

tout ce qu'y sera treuvé de cassé et estors de la tempeste de l'effueillement, afin qu'ils se puissent remettre
à  rejetter,  ce  que  sans  cela  ne  pourroient-ils  jamais  bien  faire,  mesme qu'en  langueur.  Les  derniers
amasseurs de fueille, donques, seront suivis pied à pied d'un couple d'hommes, qui ainsi accommoderont
les meuriers, desquels couperont le bois mort, les branches escorcées, estorses et esclatées: aussi les cimes
de toutes les autres en quelque part de l'arbre qu'elles Soient, en haut ou ès costés, pour contraindre les
arbres à se revestir, et sur ce nouveau ject, produire pour l'année d'après, abondance de fueille, tendre et
délicate.  Et soit  ou en amassant  la fueille,  soit  ou en esmundant les  arbres,  il  se faut  soigner de les
despouiller  entièrement  sans  leur  laisser  aucune  fueille :  de  peur  de  destourner  leur  libre  reject,
observation,  que la  pratique  nous a  apprinse despuis  n'aguières,  contre  la  coustume qui  estoit  de ne
toucher  au bourgeon, cuidant  par  là  donner  accroissement  aux arbres,  mais l'effect  s'en void tout  au
rebours. Moyennant tel ordre, ne tarderont-ils à repousser très-vigoureusement : si qu'ils se renfueilleront
de telle sorte, que dans un mois après l'on diroit n'y avoir esté touché, et ce sera esgalement qu'ils se
revestiront sans difformité aucune, de fueille toute nouvelle, icelle ne s'accordant jamais avec la vieille.
Mais avec beaucoup plus d'efficace, si le fonds est arrousé en ce temps-là, pour, tempérant la chaleur de la
saison avec l'eau, deslasser les arbres, et leur donner nouvelle force. Dont avient, que de leur reject de
fueille, comparé au regain des prés, l'on peut faire une seconde nourriture de magniaux avec succès, ainsi
qu'aucuns  heureusement  l'ont  pratiqué.  Ce  que  toutes-fois  n'est  approuvé,  non  tant  pour  estre  fort
incertaine telle nourriture, tumbant ès plus grandes chaleurs de l'esté contraires à ce bestail ; que pour
l'asseurée perte des arbres, ne pouvans souffrir double effueillement en mesme saison (99). Pour l'intérest
de nos vers qui ne se trouvent bien de fueille croissant en lieu aquatique, comme j'ai dict, distinction sera
faicte des temps de l'arrousement des meuriers, afin de ne les faire boire qu'après les avoir effueillés, non
devant :  dont,  sans  doubte  aucune  de  mauvaistié,  se  rendra  la  fueille  bien  qualifiée.  Sous  telle
considération, employerez la commodité de l'eau durant l'esté, par là causant autant de soulagement à vos
arbres,  après  leur  grand  travail,  comme  en  la  sécheresse  toutes  sortes  de  plantes  treuvent  salutaire
l'opportun arrousement, observation particulière pour les pays méridionaux, non pour les autres qui ne
s'arrousent presque jamais. 

Moyen de cueillir la fueille, la pluie chéant dessus, ou estant menassée.
Les pluies survenantes sur le cours de ceste nourriture, importunent estrangement les magniaux,

mesme si elles se rencontrent vers la fin de leur vie, lors qu'ils sont en la plus grande force de manger  :
pource que la fueille mouillée leur cause des dangereuses maladies. Le plus-commun remède à cela, est,
de faire provision de fueille pour deux ou trois jours, voyant le temps s'addonner à la pluie, car autant se
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garde-elle  bonne,  pourveu qu'on la  tienne  en  lieu  net,  frès,  aeré,  et  que  pour  la  garder  d'eschauffer,
plusieurs fois le jour l'on la tourne et vire sens dessus-dessous. Et encores que la pluie ne presse, quelque
beau temps qu'il face, ne doit-on jamais demeurer sans fueille : non tant de peur d'en avoir besoin ; que
pour la qualité de sa nourriture : d'autant que meilleure est-elle, un peu gardée, comme douze ou quinze
heures,  que  donnée  au  bestail  venant  directement  de  l'arbre.  Si  la  pluie,  pressant,  vous  destourne
d'amasser tant de fueille qu'il vous en faut, recourés à ce chemin court, qui est, de couper les branches des
meuriers, que destinés estre étestés la prochaine année : lesquelles avec toute leur rameure, ferez porter en
la maison, où pendues comme raisins sous les portiques, planchers ou autres couvertures, en lieu aeré,
mesme dans les granges et greniers à-foin, lors estans presque vuides, leur fueille s'en séchera bien et
tost : voire et en l'un et en l'autre, treuverez beaucoup plus d'avancement, que par autre voie que ce soit.
Car ni l'esventer avec des linceuls, ni la chauffer au feu, ne sont de telle efficace que ce moyen-ci : par
lequel, en outre, se gaigne beaucoup de temps, parce qu'il ne faut que quelques coups de hache, pour
prendre toute la fueille d'un arbre. Ne doubtés que cela fasche les meuriers, qu'au contraire les réjouit,
aussi tost se remettans à rejetter de plus fort : dont ils gaignent temps, pour l'année d'après, telle hastive
coupe, leur causant grand avancement de brancheage.  Et quoi-qu'il  semble que la saison chaude soit
contraire à telle œuvre, si est-ce que l'expérience preuve journellement, le naturel des meuriers, voire de
plusieurs autres arbres, souffrir d'estre taillés en esté. Pour laquelle commodité, joincte l'espargne de ce
mesnage, résolvés-vous de ne faire cueillir d'autre façon la fueille des meuriers que délibérés étestér les
premiers, les gardant pour les jours pluvieux, comme a esté dict, ou, le temps demeurant beau, pour la fin
de la nourriture. La mesme raison a lieu, pour les arbres que ne voulez qu'esmunder, lors leur coupant les
branches superflues, que verrez avoir besoin de fueille, le temps estant pluvieux ou non, ainsi qu'on faict à
l'étester. Chose que treuverez venir à propos, pour le grand dégast de fueille que les magniaux font en ce
temps-là, estant alors leur plus grande mangerie : attendu qu'avec modéré labeur et beaucoup de facilité,
par ce moyen, abondance de viande leur est fournie. Le gaigner-temps s'ajouste à ce mesnage, parce que
les matinées s'employent à cest effueillement (autrement perdues à cause des rozées, pendant lesquelles
est défendu de toucher à la fueille) d'autant que les branches de meurier, coupées avec leur ramage, estans
dès le soir portées au logis, sont effueillées dès le grand matin suivant, que l'on se met en œuvre, et cela se
faict en attendant, que par le soleil ou les vents, les rozées Soient abattues de dessus les arbres. 

Etester les meuriers. 
Tout le  mal qu'on peut faire  aux meuriers,  en les effueillant,  se guérit  par le  couper de leurs

branches (remède servant presque à toutes les maladies des arbres, comme est dict des fruictiers Lieu VI
chap. XXVII ) s'entend, les leur ostant toutes universellement, les étestant ou leur coupant la teste, ainsi
qu'à saules, dont en peu de temps ils se renouvellent: pour, leurs branches agrandies et fortifiées, servir
comme auparavant. C'est pourquoi, au bout de quelque temps, éteste-on les meuriers, qui est lors qu'on les
void se consumer par trop de travail. Ce terme n'est restraint à certaines années, la seule faculté de la terre
ordonnant de ces choses, faisant repousser et reproduire plus de bois en un endroit qu'à l'autre. Toutes-
fois, pourra-on dire que presque par tout, de dix en dix, ou de douze en douze ans, cela seroit raisonnable
de pratiquer, pour le bien de ce mesnage : et par ce moyen, chastrer la meurière par chacun an, de la
dixiesme ou douziesme partie de ses arbres. En etestant les meuriers, l'on laissera des longs chiquots,
sursaillans de quelques pieds la fourcheure de l'arbre, ou autrement, ainsi que mieux s'accordera selon sa
capacité : se servant en cest endroit, d'instrumens bien trenchans, afin de ne rien escorcer, ni esclater en
l'arbre : et pour faire la trenche bien unie, laquelle sera pendante d'un costé, pour rejetter les eaux de la
pluie. Le temps de ce mesnage est celui mesme des autres arbres taillis ; sçavoir, l'hyver estre passé,
commenceans d'entrer en sève (non devant, pour les raisons dictes ailleurs), en beau jour, non venteux,
bruineux,  ne  pluvieux :  car  rejettans  les  meuriers  de  mesme  qu'eux,  voire  autant  vigoureusement
qu'aucune autre plante, ont de commun la saison de la coupe. 

Quand y mettre la serpe.
Mais parce qu'ès meuriers est considérable la fueille, le plus clair de leur revenu, est de besoin

tascher de n'en rien perdre, si possible est, à quoi l'on parvient en délayant de les tailler jusques en Mai,
ou au commencement de Juin, lors qu'il convient employer la fueille. Par ce moyen, l'on se sert de la
fueille l'année mesme de la coupe des arbres : ce qu'on ne pourroit faire sans ce retardement. Et bien-que
pour la trenche de telle saison, les arbres ne produisent de ceste année-là, si grands rameaux, que si on les
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étestoit ès mois de Février ou de Mars ; leur estant un peu court le temps de s'accroistre; n'importe, c'est
autant de gaigné pour l'année d'après : en laquelle tels rameaux, quoi-que petits, ayans gaigné l'avantage,
s'agrandissent avec merveille, dont les arbres en peu de temps sont amplement revestus : encores que
contre les préceptes de l'art, pressés de la nécessité, l'on  coupe les arbres, et en jour pluvieux, et sans
regarder à la lune, comme s'accorde, tant ils sont de bonne volonté. 

Quelle lune est à observer. 
Touchant le poinct de la lune, diversement on l'employe, selon la diversité du fonds qui gouverne

telle action. Par influence céleste, les meuriers taillés en croissant, produisent leurs vergettons, longs, sans
branchettes traversantes : en décours, courts ; avec plusieurs petites branches y croisans les principales.
Pour compenser ces choses (ayans à eslire le temps, sans contrainte), en lune nouvelle, étesterons ceux de
nos meuriers, estans en maigre terroir, et en vieille, les autres plantés en gras. Ainsi, ceux-là se fourniront
de vergettons, autant longs que la foiblesse du terroir le permettra : et ceux-ci pour la force du fonds, se
regarniront convenablement, ce qu'à propos ne feroient, taillés en croissant, à cause que leurs vergettons
n'estans retenus par les branchillons, s'allongeroient par trop, dont versans en hors, difformeroient l'arbre,
icelui demeurant vuide par le milieu, à la manière des palmiers ; cela n'estant à craindre ès autres, à cause
de la maigreur du fonds, qui jamais ne faict repousser trop abondamment. Par ce moyen, se remettront-ils
très-bien en bois ; plustost toutes-fois les uns que les autres, selon la faculté du terroir : mais non aucun si
lentement, qu'à la deuxiesme année ne se rendent capables de recommencer leur accoustumé service ;
pourveu que le fonds soit cultivé comme il appartient. 

Convient labourer le fonds des meuriers. 
Car en vain se travailleroit-on à bien entretenir les meuriers par leurs branches si on ne tenoit

compte de leurs racines, dont à la longue défaudroient, comme en telle erreur tumbent ceux, qui pour
espargner le labourage, plantent leurs meuriers dans des prés, ou empréent leurs meurières. En quoi ils se
desçoivent, par ne considérer que les meuriers laissés en friche, ne peuvent rapporter tant, ne de si bonne
fueille, que ceux qui sont cultivés. Et si bien se voyent plusieurs beaux meuriers dans des prairies, la
response est, que la terre en est grasse, et en suite, si non contraire, à tout le moins, non du tout bonne
pour les vers : où estant maigre, les arbres n'y dureront longuement, à faute de culture. Le moyen asseuré
qu'il y a de se dresser une meurière de bois touffu, et l'entretenir sans despence, jusques à raisonnable
grandeur pour bien servir, est représenté ci-après au discours des arbres fruictiers. Lieu VI, chap. XXVII.
C'est, en plantant les meuriers par rangées à la quinqu'once, de quatre en quatre ou de cinq en cinq toises,
de  mesme main,  planter  parmi  eux,  la  vigne,  basse  ou  eschalassée  selon  l'usage  du  pays :  laquelle,
moyennant digne labeur, rapportera son fruict sans altération quinze ou vingt années ; qu'estant opprimée
sous l'ombrage des arbres, succombera : lors l'on l'arrachera, pour laisser la place libre aux arbres, qui
seuls l'occuperont ; et ainsi l'on treuvera les avoir eslevés pour néant. Ce qui sera pour finir le discours de
la victuaille de nostre bestail, pour lui faire son logis. 

Logis des vers-à-soie. 
Convient aussi dresser logis à nos magniaux, avec telle commodité, qu'aisément puissent faire leur

travail, pour nous rendre abondance de bonne Soie. Ce que vainement l'on espéreroit, les logeant en lieu
mal propre et contraire à leur naturel : car ainsi qu'ils ne peuvent estre trompés en leur nourriture, sans
notoire perte ; non plus souffrir mauvaise habitation. Et comme il ne faut entreprendre de planter la vigne,
si on ne se pourveoid quand-et-quand de caves et de tonneaux pour le vin : ainsi seroit-ce pour néant
qu'on édifieroit la meurière, sans en suite, donner quartier aux magniaux. Toute telle habitation désirent-
ils que les hommes; assavoir, spacieuse, plaisante, saine, loin de mauvaises senteurs et humidités, chaude
en temps froid, fresche en chaud. Ni au rés de chaussée, ni sous l'entablement des couvertures près des
tuiles, ne faut loger les vers-à-soye ; à cause des intempéries de ces deux contraires assietes ; dont l'une
peut estre trop humide et l'autre trop esventée : trop chaude, et trop froide, selon les saisons. Toutes-fois
ceste-là est supportable, en tant qu'on peut dresser les logis des vers à un seul estage, près de terre ;
pourveu que le plan en soit eslevé de trois ou quatre pieds, pour vuider les humidités, et dessus y aie des
planchers bien joincts ; afin que le bestail soit esloigné des tuiles, l'approche desquelles lui est tousjours
nuisible ; d'autant que les vents et froidures pénètrent à travers, et la chaleur du soleil y est insupportable,
quand il frappe dessus en sa force. 

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 321



Supputation de la capacité du logis des vers 
Si pour la capacité de vostre maison, y pouvez commodément faire vostre nourriture, ce vous sera

grande aisance, et vous espargnera les frais de bastir des logis à neuf, à ce expressément : faisant vostre
compte, que les magniaux provenans de dix onces de graine, se nourrissent à l'aise, dans une salle longue
de sept toises, large de trois, haute de deux. Sur lequel avis vous vous fonderés, pour disposer vostre
maison à tel usage : ou qu'ayant à bastir de nouveau, amplifiés de quelques membres vostre édifice :
lequel  par  ce  moyen  se  représentera  très-bien,  et  s'en  rendra-il  d'autant  plus  logeable,  que  pour  les
magniaux plus vous l'aurez augmenté : quand après l'avoir occupé quelque peu de temps, vous demeurera
libre, le reste de l'année, à recevoir les personnes. 

Sa disposition.
Or soit dehors ou dedans la maison du seigneur, qu'on désire nourrir ce bestail, est très-requis,

leurs chambres ou salles estre persées des deux costés, opposites l'un à l'autre, d'orient à l'occident, ou du
septentrion au midi : afin qu'ayans l'aer et les vents libre passage à travers d'icelles, puissent rafreschir les
vers, lors qu'estans prests d'achever leur ouvrage, sont sur le poinct d'estouffer, pour la Soie dont ils sont
remplis, et la grande chaleur de la saison. A la charge toutes-fois, que les fenestres Soient si bien vitrées
ou chassissées, qu'on les puisse clorre en autre temps, tant proprement et si bien, que les froidures n'y
puissent pénétrer : estans autant nuisibles aux magniaux, en leur commencement, que les chaleurs, en leur
issue. Désirent aussi ces bestioles d'estre en lieu clair, ne souffrans volontairement l'obscurité, de laquelle
ils s'ostent recerchans la clarté. L'intérieur de ce logis sera crespi, et tant uniment blanchi, que les rats n'en
puissent gravir les glissantes murailles : n'y laissant aucunes crevasses, fentes, ne trous pour retraicte aux
souris, rats, lézars, grillons, ni autre vermine ennemie de nos vers-à-soie. 

Ses meubles. 
Les salles ou chambres seront meublées de tables nécessaires à reposer ces bestioles, qu'on fera de

toutes sortes de bois ; dont le meilleur est le plus léger, pour son facile maniement. Aucuns préfèrent aux
aix de quelques bois qu'ils Soient, les tables faictes de rozeaux ou cannes, refendues ou entières : non
seulement pour l'aisance de leur légèreté, mais aussi pour la santé du bestail, qui se nourrit dessus les
canisses ou claies qui en sont faictes, attendu certain aer pénétrant à travers, le tenant gaiement et sans
importune chaleur. Sur quoi convient prudemment distinguer les temps : tel aer n'estant tousjours bon au
bestail, ains seulement recercheable à la fin de sa vie, pour rafreschissement. A cela peuvent aussi servir
les rozeaux sauvaiges et gros joncs d'estang et palus, voire la paille de seigle, qu'on recoivre à petits frais.
De mesme la toile, dont l'on faict des châssis, tendus avec des petits clous, sur bois léger, est employée en
cest endroit avec aisance. 

Comment sont dressé. les estaudis à tenir les vers.
Plusieurs  pilliers  de  bois  de  charpenterie,  droictement  esquarris,  seront  perpendiculairement

dressés du pavé au plancher, pour supporter les tables, repositoires de nos vers : lesquelles seront mises
sur des petits chevrons traversans les pilliers, équidistamment posés sur ces pilliers de seize à dix-sept
pouces  l'un  de  l'autre.  Ainsi  de  telle  mesure  estans  arrangées  les  tables,  les  magniaux,  seront
commodément servis. Mais ne seront les tables d'esgale largeur, ains s'excéderont l'une l'autre de quatre
doigts, la plus basse près du pavé estant la plus large : et la plus haute approchant le plancher, la plus
estroicte. Dont l'estaudis, qui sera composé de toutes ensemble, se rendra de figure pyramidale : à l'utilité
des vers, lesquels par telle disposition, seront préservés de ruine, quand vagans par les bords des tables,
d'un bout de l'estaudis à l'autre, cerchans lieu agréable, pour vomir leur Soie, tumbent du haut en bas sur
le pavé, où ils se froissent. Perte qu'il ne faut craindre, estans en telle sorte les tables accommodées; par
chacune recevoir les magniaux tumbans de sa supérieure prochaine, lesquels ne s'offencent poinct pour le
peu de distance d'une à l'autre table. La largeur de la plus basse table, sera limitée jusques à ce poinct, que
facilement, d'un costé, un homme avec la main, puisse attaindre jusques au milieu, pour panser le bestail.
Quant  aux  autres,  leur  diminution  facilitera  ce  service-là,  à  mesure  qu'on  montera  en  haut,  et
s'approchera-on  du  plancher.  Plusieurs  de  tels  estaudis  seront  dressés  en  chacun  membre,  salle  ou
chambre, selon sa capacité, et de telle sorte qu'aucun n'en touche les murailles, de peur des rats : et pour
aussi  pouvoir  de tous costés  donner  commodément à  manger  au bestail :  par-entre  lesquels estaudis,
laissera-on  des  chemins  assez  larges,  pour  aisément  y  passer  et  repasser.  Se  prendra-on  aussi
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soigneusement garde, de bien affermir les estaudis, afin que le bestail en s'agrandissant, n'en face crouler
quelque partie (comme autres-fois cela m'est avenu, avec perte), et qu'ils ne s'esbranlent par sa pesanteur,
pour l'appui des eschelles qu'on y met contre, allant visiter le bestail : ains demeurent asseurés jusques à
la fin, pour telle cause n'y espargnant ne bois ne fer. Diverses sortes d'eschelles se font pour ce service-là,
selon la fantasie. Aucuns accommodent à l'entour des estaudis, des aix, sur lesquels l'on va comme par
galeries, pour panser le bestail, faisans la ronde et l'entour : l'on y monte dès la terre, par petits degrés, à
ce appropriés. Autres font des bancs hauts et longs de bois léger ; pour estre tant plus faciles à remuer,
selon le besoin. Autres ne se servent en cest endroit que de l'eschelle commune. Or quelles que Soient les
eschelles ou montées, toutes sont bonnes, pourveu qu'elles servent à ce négoce, jusques-là, que sans trop
de peine, par icelles on puisse commodément aller paistre et visiter le bestail. 

La graine des vers-à Soie. 
La fin de ces provisions est la Soie, laquelle tant meilleure et plus abondante aurés-vous, que

mieux choisie  en sera la  graine.  Considération  commune avec  toute  sorte  d'ensemencement,  pour  la
différence qu'il y a de semence à semence. Car que devés-vous attendre de graine bastarde, que Soie
bastarde, quelle bonne fueille que vous ayés, chacun produisant son semblable? Avec grande curiosité
donques recercherons-nous la plus profitable graine, rejettans celle dont la valeur nous est suspecte. A la
preuve consiste  la  plus  seure  cognoissance  de  ceste  graine,  bien-qu'il  y  aie  plusieurs  adresses,  pour
discerner  la  bonne  d'avec  la  mauvaise.  Entre  toutes  les  semences  de  magniaux,  dont  nous  ayons
cognoissance, jusques ici avons-nous tenu celle d'Espaigne, pour la meilleure, fructifiant très-bien par
toutes  les  provinces  de ce royaume,  où l'on faict  estat  de ceste  nourriture.  Celle  de Calabre despuis
quelques années, y a acquis de la réputation, non tant pour la bonté de la Soie qu'elle produit, que pour
l'abondance. Cela provient du ploton qui est grand, au respect de celui d'Espaigne. Et encores que les
deux Soient durs, signe certain d'abondance de matière, et qu'à telle raison l'un soit à préférer à l'autre : la
qualité  l'emportant,  la  graine  d'Espaigne  sera  tenue  au  premier  rang,  en  attendant  que  par  réitérées
espreuves, nous la puissions raisonnablement postposer à quelque autre. Quant à la graine qui dès long
temps s'est naturalisée ès provinces du Languedoc et celles de son voisinage, n'en faut faire grand estat,
ne pour la finesse, ne pour la quantité de Soie qu'elle rend : car quelque exquise que soit la graine de vers-
à-soie, transportée de loin en tels quartiers, ne s'y maintient longuement en bonté, ains s'abbastardit au
bout de quelques années. La graine qui d'Espaigne est là directement portée, la première année n'y faict si
bien, que les trois ou quatre suivantes : passées lesquelles, commence à descheoir de sa bonté. En la
graine mesme se recognoist aussi du changement, par le temps, et en son corps et en sa couleur : car
venant directement d'Espaigne, elle est petite, colorée de tané obscur ; et gardée, s'engrossit, et s'esclarcit
jusques-là  qu'au  bout  de  quelques  années,  elle  devient  grise,  comme  drap  gris  de  Perpignan.  Ainsi
qualifiée est la graine de magniaux des Sévènes de Languedoc, lesquels tant pour leur propre naturel, que
pour estre nourris  de fueille de meurier noir,  produisent  des coucons ou plotons grands et  mols,  par
conséquent peu fournis de Soie : de couleur orangée ou jaune doré, notifiant la grossesse de la Soie, à la
différence de la  fine,  provenant  de la  graine d'Espaigne,  dont  les vers  ont  esté  nourris  de fueille  de
meurier  blanc,  et  en  sont  la  plus-part  des  plotons  blancs,  incarnadins,  de  couleur  de  chair.  Voilà  le
jugement qu'on peut faire sur la cognoissance de la bonne graine d'Espaigne : la meilleure de laquelle sera
la plus petite, et la plus obscure en couleur ; pourveu qu'elle soit visve, non morfondue : ce qu'on preuve à
l'ongle, en toutes graines de vers-à-soye : tenant pour bonne, celle qui se casse en pétillant et jettant
humeur. La petitesse de la graine d'Espaigne faict le nombre de bestail : ce qu'accouplé avec la durté des
plotons ne peut  faillir  de rendre abondance de Soie,  laquelle  pour sa finesse est  de grande requeste.
Indifféremment toute graine venant directement d'Espaigne, n'est telle que désirés, y ayant des contrées en
ce royaume-là, meilleures à ce les unes que les autres : et que plus loyalement à la façonner, y vont les
fidèles, que trompeuses personnes. Desquelles particularités vous vous prendrez garde, afin de tant plus
profitablement achever vostre nourriture, qu'avec plus d'art l'aurez commencée. 

Changer de graine de quatre en quatre ans.
A quoi cest article est notable, qu'à l'imitation des bons laboureurs, est requis changer de graine de

quatre en quatre ans, ou d'autre terme en autre, selon la raison des expériences. Et pour faire cela avec
moins de hazard, sera bon avoir par chacune année quelques onces de nouvelle semence d'Espaigne,
laquelle mise à part, conservérés soigneusement, et autant de temps, que treuverés, à la preuve, sa valeur
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le mériter. Par laquelle résolution, vostre nourriture marchera bon train, et sans confusion se maintiendra-
elle tousjours en bon estat. Ne vous fournissez de vieille graine, pour son infertilité, n'estant d'aucune
valeur celle qui passe un an. Et bien-que la garde de la graine de ce bestail soit difficile, à cause que d'elle
mesme naturellement  s'esclot  en  sa  saison,  si  est-ce  que  l'avarice  a  tant  gaigné,  que  par  trompeuse
invention certains imposteurs, forçans Nature, conservent longuement la graine sans esclorre : quand ne
l'ayant peu vendre à temps, la tiennent dans des bouteilles de verre, en lieu frès, mesme dans des puits
profonds, suspendues avec des cordes, près de l'eau, durant les grandes chaleurs, ainsi la gardans plus
d'une année, à la perte de ceux qui l'acheptent. 

Tremper dans du vin la graine, avant que la mettre couver.
Aucuns avant que mettre couver la graine de magniaux, la trempent dans du plus exquis vin qu'ils

puissent recouvrer, Malvoisie ou autre, treuvans par telle espreuve, que la bonne, comme la plus pesante,
va au fond, et la mauvaise, pour sa légèreté, nage au dessus, à cause de quoi elle est rejettée. Après, la
bonne retirée du vin, est mise sécher au soleil, ou devant le feu, posée sur du papier bien net, couverte
avec du linge blanc ou du papier subtil, afin que trop de chaleur ne lui nuise, puis est mise couver. Et non
seulement sert tel tremper, à distinguer la bonne d'avec la mauvaise graine : ains à légitimer et fortifier la
bonne, pour francs et robustes en sortir les vers, et pour les faire esclorre presque tous à la fois, selon la
pratique des œufs de poule, lesquels pour mesme cause, sont plongés dans l'eau peu avant qu'on les mette
couver, En ce Lieu chap. II. Commodité qu'on ne peut espérer de la graine légère, pour n'esclorre que tard
(ou rien du tout) dont tardifs demeurent aussi les vers à toutes leurs œuvres, à l'esclorre, au manger, au
filer : voire sujets à maladie, ne pouvans souffrir aucun accident ; ains presque tousjours langoureux, non
seulement  meurent-ils  à  peu  d'occasion,  ains  infectent  les  mieux qualifiés  de  leur  voisinage.  Auquel
danger, s'expose celui qui sans distinction, pesle-mesle la bonne avec la mauvaise semence. 

Comment la couver. 
Couver ceste graine sous les aisselles, ou entre les mammelles des femmes, n'est chose profitable,

non tant pour crainte de leurs fleurs, comme aucuns pensent, que pour l'agitation ; ne se pouvant faire que
portant la graine sur sa personne, l'on ne la tracasse et meslange ; avenant à tous momens que les vers,
voulans sortir de leurs œufs, en sont destournés, par un pas ou sault de celle qui porte sur soi la graine, la
renversant toute sens dessus-dessous, à la perte du bestail, qui s'estouffe en la presse, quoi-que de ses
semblables. Prenant cest article de plus loin, est très-requis garder curieusement la graine durant toute
l'année, pour la préparer de bonne heure à facilement esclorre en la saison. L'ayant recouvrée, ou de chez
vous, ou d'ailleurs, la logerez dans des boistes de bois, bien joinctes, garnies par dedans avec du papier
colé  sur  les  commissures,  afin  que  par  icelles,  aucune  graine  ne  sorte :  ni  entre  dans  la  boiste,  ne
poussière, ne vermine, ni autre importunité, ains nettement, puisse demeurer la graine. Poserez ces boistes
dans des coffres ou ailleurs parmi des hardes, autres que linge, à cause de la frescheur de telle matière, à
ceci  nuisible,  pour  y  demeurer  jusques  en  la  saison de  l'employer.  Et  à  ce  qu'elle  ne  sente  aucune
importune humidité, ni froidure pendant tel séjour, est requis faire du feu durant l'hyver en la chambre où
l'on tiendra les coffres : car estant plus chaude que froide, la graine s'y prépare de longue-main, comme
désirés : ce qu'elle ne feroit, si selon l'ordre d'aucuns, on la tenoit dans des phioles de verre, la froidure de
telle  matière  la  retardant  d'esclorre.  Ces  nécessaires  observations,  ont  apprins  de n'exposer  jamais  la
graine de ces vers (non plus que les vers mesmes) à la merci des froidures : ains de la conserver tant
reculée qu'on pourra de l'humidité et des gelées. Pour ce faire, avenant de l'envoyer quérir en Espaigne ou
ailleurs, que ce soit durant l'esté : par ce moyen, évitant les incommodités de l'automne et de l'hyver,
arrivera chez vous bien qualifiée; et tout asseurément, si c'est par terre qu'on l'apporte ; par mer la chose
n'estant sans hazard, à cause de l'humidité de la marine, et autres mauvaises qualités qu'elle a, contraires à
telle graine ; ainsi que l'intérest de plusieurs, avec raison, faict craindre ce danger. La longue garde de la
graine chez vous aide à la naturalizer en vostre aer, dont elle en esclot et mieux et plustost, que n'y ayant
rien séjourné : c'est pourquoi, est requis se fournir de graine incontinent après la cueillète de la Soie, si
faire se peut, sans nullement délayer. Se faut abstenir de visiter trop souvent la graine de vers, sur tout
approchant le printemps, de peur que par telle curiosité, l'on ne la destraque, à sa perte. Le temps de
mettre couver ceste graine, ne se peut certainement arrester, d'autant que la saison hastive ou tardive,
gouverne entièrement l'ouvrage, faisant avancer ou retarder les meuriers, seule viande de ces animaux. 
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En quel temps. 
C'en sera donques  le  vrai  poinct,  que  lors  que les  meuriers  commencent  à  bourgeonner,  non

devant, afin que le bestail, à sa naissance, treuve pour vivre de la viande toute preste et de sa mesme aage
(comme l'enfant, le laict de sa mère), et de n'estre en peine, par faute de fueille de meurier, craignant de le
laisser  mourir  de  faim,  l'entretenir  avec  des  tendrons  d'orties,  des  nouvelles  laictues,  des  fueilles  de
roziers, et semblables drogueries. Mais estant tumbé en telle nécessité, le meilleur sera de se servir en cest
endroit, de la fueille d'orme, aucunement mangeable par les magniaux, dont ils reçoivent soulagement,
pour quelque sympathie qu'elle a avec celle de meurier. Laquelle peine prévoyant de loin, sera requis
planter quelque petit nombre de meuriers dans le jardin, en lieu chaud, à l'abri de la bize, et là par bonne
culture,  fumiers  et  arrousemens,  les  haster  à  bourgeonner  tost :  par  tel  artifice,  avanceant  son  tardif
naturel. Et ce sera pour éviter la perte du bestail, quand estant de nouveau esclos, la fueille de meurier se
gaste  universellement,  par  gelées  et  frimats  survenans  à  l'impourveu  (ainsi  que  cela  s'est  veu  en
Languedoc, Provence, et ès terres voisines ces années passées) si l'on tient tels meuriers destinés à ce
particulier  service,  couverts  contre  le  mauvais  temps  à  la  manière  que  le  prudent  jardinier  tient  ses
précieuses plantes : lesquels meuriers préservés de telles tempestes, nourriront le bestail en attendant que
les autres arbres aient rejetté. 

Danger du trop se haster et retarder à faire esclorre la graine.
Et comme par trop se haster l'on cheoit en ce danger-là, et en conséquence par famine, en péril de

perdre le bestail en son commencement : aussi le délayer de faire esclorre les vers, les expose au hazard
de les faire mourir sur leur fin, quand par telle tardiveté, leur montée se rencontre en temps fort chaud,
contraire à leur naturel. Parce qu'estans lors eschauffés, pour la Soie dont ils sont remplis, ne demandent
que rafreschissement, pour, à l'aise, parfaire leur tasche. A telles difficultés est pourveu par le moyen des
meuriers  avancés,  sus-mentionnés,  lesquels  fournissans  fueille  primeraine,  sans  regret,  avancerez  de
mesme l'esclorre des vers : ce qui se rapportera à la fin de leur vie, dont elle demeurera d'autant plus
asseurée,  que  moins  aurez  à  craindre  se  rencontrer  au  temps  des  grandes  chaleurs.  Ne  sont  tant
importunes les froidures restantes de l'hyver, au commencement de la vie des vers, que les chaleurs à la
fin d'icelle : d'autant qu'aux froidures, y a quelque remède, pour le soulagement des vers, qui est, en les
tenant en lieu bien clos et eschauffé, avec des braizes, durant les mauvais jours de froid : mais contre les
chaleurs, autre ne se treuve, que la commodité du logis, seul moyen de garantir ces bestioles de telle
nuisance. 

Quel estat de lune à ce propre.
Le poinct de la lune, est aussi observable en ceste action. Les vers désirent d'esclorre et de filer la

Soie, durant la montée de la lune, d'autant que lors se treuvent plus robustes, qu'en sa descente. Cela ne se
peut accorder partout, ni en tout temps, pour la diversité des régions et des saisons, plus chaudes ou plus
froides les unes que les autres, raccourcissans ou allongeans la vie de ces animaux. Si estes en lieu auquel
les magniaux employent huict sepmaines à leur besongne, ainsi que communément font en l'endroit plus
froid  que  chaud,  ou  en  temps  extraordinairement  refroidi,  la  chose  rencontrera  en  telle  sorte,  qu'en
semblable poinct de lune qu'ils esclorront, ils fileront aussi. Par quoi, naissans au premier quartier de la
lune, huict sepmaines après estant aussi le premier quartier, les vers se treuveront filans. Mais où, par le
bénéfice du climat, la nourriture est plus avancée, comme vers Avignon et par tout son voisinage, n'estant
plus  longue  que  de  quarante  ou  quarante-cinq  jours,  n'est  possible  ainsi  disposer  ce  négoce,  pour
l'imparité  des  jours.  Par  quoi,  laissant  l'évènement  de  la  fin  en  la  main  de  Dieu,  la  nourriture  se
commencera en la montée de la lune (si toutes fois la fueille des meuriers ainsi le permet, qui jette le
fondement de ce mesnage), à ce que les vers fortifiés dès leur commencement, par l'influence de telle
planète, quand-et elle, aillent en augmentante Les faisant naistre despuis le second ou troisiesme, jusques
au cinquiesme ou sixiesme jour de la lune, la montée de ces bestioles, selon la supputation dernière,
tumbera vers le commencement de la descente de la lune, quelques jours après sa plaineur, laquelle ayant
lors encores beaucoup de force, en communique aux vers à suffisance. 

Préparer les boistes pour y faire esclorre les vers. 
Pour faire esclorre la graine à poinct nommé, la faut remuer de son premier vaze, en boistes de

bois, garnies en dedans avec du coton ou avec des estoupes desliées, colées contre, après couvertes d'un
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papier blanc ; afin de contenir la graine, chaudement et sans perte. Au dessus de la graine, mettra-on un
petit lict d'estoupes, et sur icelui, un papier dru persé, comme un crible, à trous menus, chacun capable d'y
passer un grain de millet seulement. A travers les estoupes et le papier persé, passeront les vers sortans de
leurs œufs, après en avoir laissé les escailles sous les estoupes, s'allans attacher à la fueille de meurier, à
cest effect posée au dessus du papier persé, d'où prins, sont transportés et logés ailleurs, comme sera
monstré. 

Tenir chaudement le boistes avec la graine dedans, 
Et afin que cela avienne ainsi qu'il appartient, faudra aider les vers à esclorre, en ajoustant à leur

naturelle chaleur, celle provenant de l'artifice. On tiendra continuellement les boistes dans un lict bien
encourtiné, entre deux coettes de plume, modérément eschauffées avec la bassinoire. 

Et les visiter souvent pour en retirer les vers esclos. 
De deux en deux heures, sans y espargner la nuict, on les visitera, pour en retirer les vers, à mesure

qu'ils naistront. Telle fréquente visite est nécessaire ; tant pour ceste cause-là, que pour renouveller la
chaleur du lict, en le rebassinant souventes-fois, afin de tenir la semence esgalement chaude, de peur que
par paresse, la laissant refroidir, elle ne se morfonde, à la ruine des vers. 

Loger les vers dans des cribles, 
Des boistes l'on tirera les nouveaux vers, pour les arranger dans des cribles avec du papier au fond,

ou autres vazes appropriés à les recevoir en leur commencement : et de peur de les blesser en les remuant,
comme à ce leur tendresse les assujettit, l'on ne touchera que la fueille, à laquelle s'estans attachés les
vers, avec icelle seront enlevés et logés dans les vazes. 

Et là les tenir chaudement. Leur sera accoustumé l'aer petit à petit
Là seront chaudement tenus durant quelques jours, pendant lesquels, leur accoustumerez l'aer petit

à petit; afin que la violence du changement ne les face périr. Comme au contraire, périroient-ils par trop
de  chaleur,  si  on  ne  s'avisoit  de  la  tempérer  par  raison,  allant  de  degré  en  degré,  les  tenant  moins
chaudement un jour que l'autre, à mesure qu'ils s'avancent en temps, sans rétrograder; c'est à dire, de ne
les  approcher  plus  de  la  chaleur,  ayant  commencé de  les  en  esloigner;  pour  crainte  de les  cuire  ou
estoufIer, jusques à ce que l'aage descharge leur gouverneur de telle peine. 

Reposeront sur des licts bien fermés pour quelques jour, puis sortis des cribles, en chambrette chaude
estendus sur des tables. 

Les cribles, grandes boistes, ou autres réceptacles, couverts de linge, garnis au fond de papier,
seront mis reposer dans des licts fermés avec des rideaux, pour parer ces bestioles des vents et froidures,
pendant les quatre ou cinq premiers jours de leur tendre jeunesse : puis de là, seront transportés dans une
chambrette,  chaude et  bien  close,  hors  de la  puissance du vent,  sur  des  tables  bien  nettes  et  polies,
couvertes de papier, pour commencer à y tenir rang. On les logera près à près les uns des autres, afin
qu'ainsi pressés par unité, conservent leur naturelle chaleur : ce qu'ils ne pourroient faire, estans au large
en ce commencement, jusques à ce, qu'engrossis, plus ample logis leur soit donné. 

Sans confusion d'aage ne de race, 
Mais ce sera sous ceste nécessaire observation, que de ne meslanger confusément les vers : ains

convient  les  distinguer  par  le  temps  de  leurs  aages,  pour  l'importance  de  ceste  nourriture,  touchant
l'aisance  et  l'espargne.  Car  si  dès  le  commencement  a  esté  pourveu  à  cest  article  avec  curiosité,
assemblant les vers par journées de leur naissance, sans les entre-mesler ensemble, sans désordre on les
verra s'entr'accorder durant leur vie en toutes leurs œuvres : en mangeant, en dormant, en filant, avec
beaucoup de plaisir, accompaigné de profit, pour l'abondance de Soie qui en sortira, but de ce mesnage. A
faute de laquelle singularité, aviendroit confusion à vostre nourriture, ne s'accommodans jamais les vieux
magniaux avec les jeunes : les uns voulans dormir, tandis que les autres mangent, et manger quand il est
question  de  monter :  mais  avec  la  disposition  susdite,  l'ouvrage  parvient  à  bonne  issue.  Par  telle
distinction, les races sont séparément conservées, comme il est très-requis ; pour se servir des espèces de
ce bestail, selon l'avis qu'on prendra de leur valeur, par l'effect de leur besongne. 

Les garbillos des Espaignols. 
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En lieu des cribles et  grandes boistes,  dont  nous-nous servons en cest  endroit,  les Espaignols
s'accommodent de vazes, qu'ils appellent garbillos, faicts avec de la paille, d'ozier, de jonc, ou d'autre
matière légère, qu'ils enduisent en dedans avec de la fiente de beuf, dont ils y font une incrustation :
laquelle séchée au soleil, rend les vazes odorans, de senteur agréable aux vers, et chauds à suffisance.
Lesquelles qualités joinctes à la capacité des vazes, font que d'iceux se servent assez longuement, car c'est
jusques à la troisiesme mue qu'ils y tiennent les vers : faisans si grands ces garbillos, et s'en fournissans de
si grand nombre, qu'il suffit pour satisfaire à leur dessein. 

Logis très propre pour les vers en leur première jeunesse. 
Pour plus d'aisance, un logis aux vers est expressément dressé, pour les y tenir unis ensemble,

néantmoins, par distinctes séparations, jusques à la seconde ou troisiesme mue, si on veut : où ils se
conservent et chaudement et hors du danger des souris, chats, poussières, et autres injures, avec plus
d'asseurance, qu'en autre endroit. C'est comme une grande garde-robe ou garde-manger, faicte à plusieurs
estages, esloignés l'un de l'autre de quatre doigts, ou demi pied, sur lesquels le bestail est reposé, sans
aucunement se presser. Ces estages sont comme petits planchers, composés, ou de légers aix de bois de
sapin, ou d'autre à ce propre, ou de rozeaux refendus, ou de longue paille, et posés tant proprement, qu'on
les puisse séparément oster et remettre à volonté, en les glissant Comme liétes, pour facilement visiter et
panser le bestail. On les enduira de fien de beuf, à l'Espaignole, si ainsi on le désire : et telle curiosité aura
esté treuvée utile, à ce que rien ne défaille à l'eslèvement de nos vers. Le logis sera entourné de toile,
clouée à des huis, comme chassis ouvrans et fermans de trois costés : et au devant des chassis, un ventau
sera ajousté, pour, en le fermant au besoin, tant plus chaudement tenir le bestail, et en l'ouvrant, lui donner
de l'aer, comme l'on voudra. Ainsi, avec beaucoup de commodité, les vers seront logés en leur première
jeunesse, qui est lors que plus ils en ont de besoin, passans en asseurance ces pas glissans de leur tendre
aage, où plusieurs périssent, par faute de bonne habitation : pour, fortifiés avec le temps, sortis de là, estre
remués en plus ample logis, comme sera monstré. 

De les faire naistre dans peu de jours est nécessaire. 
Est  à  souhaiter  que  les  vers  naissent  tous  dans  quatre  ou  cinq  jours  d'intervalle,  despuis  les

premiers esclos, jusques aux derniers ; ne faisans jamais guières bonne fin ceux qui tardent davantage ;
ains chétifs et paresseux, achèvent leur vie en langueur, souventes-fois sans profit. C'est pourquoi à ce l'on
incite la graine, la chauffant avec curieuse diligence, comme a esté monstré : moyennant lequel ordre, peu
de graine reste à esclorre. Il ne faudra donques faire estat de la graine qui sera restée dans les boistes après
ledict  terme,  ni  des  vers  aussi  qui  seront  ainsi  tardifs :  ains  rejetter  tout  cela  comme  inutile.  Telle
naissance de compaignie est l'un des plus notables articles de ce mesnage, dont finalement avec espargne,
sort le profit selon le project, pource qu'estant ce bestail né presque en mesme jour, plus facilement est-il
traicté, que s'il estoit de diverses aages. 

Ce bestail craint et le froid et le chaud. Remèdes.
J'ai aussi dict qu'il souffre beaucoup par les froidures et par les chaleurs, et en toutes aages : car

jeune, le froid l'importune estrangement, ayant grande prinse sur lui, le plus débile et délicat bestail qui se
nourrisse : et vieil, le chaud le tue, quand en sa grande force, le treuve gros et importun, pour la Soie dont
il est rempli, qui le contraint recercher la frescheur. Par contraires remèdes l'on pourveoid à ces choses  :
mais  avec moins  de  difficulté  pare-on les  vers  de la  froidure,  que  de la  chaleur.  C'est  en les  tenant
estroictement en leur commencement, et largement à la fin, peu à peu selon leur aage les eslargissant,
pour finalement les mettre du tout à leur aise sur les estaudis. Cependant employer à propos, selon les
occurences,  les  eschauffemens,  par  l'aide  du  feu :  et  les  rafreschissemens,  par  les  ouvertures  des
fenestrages du logis. 

Ont quatre maladies naturelles et ordinaires.
Les  vers-à-soie,  durant  leur  vie,  changent  quatre  fois  de peau (ainsi  que les  serpens  une  fois

l'année) qui leur cause autant de maladies : pendant lesquelles ne mangent du tout rien, mais immobiles,
ne font que dormir, passans ainsi leur mal. Ces maladies (pour ces raisons, appellées des Espaignols,
dormilles) sont comparables à celles des petits enfans, vérole, rougeole, semipion, esclate, et autres, que
de  nécessité  ils  ont  en  leur  jeunesse,  desquelles  ils  sortent  estans  bien  gouvernés.  Ainsi  par  bonne
conduicte nos vers se sauvent de ces maux nécessaires, évitans le péril de mort : toutes-fois avec plus de
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difficulté des dernières que des premières, pour l'aage : en estans plus travaillés vieux, que jeunes, comme
il avient aux hommes, qui n'ayans eu en saison les maladies de la jeunesse, en estans frappés plus tard,
plus dangereuse en est aussi l'issue. 

Aussi des accidentales.
Outre ces maladies ordinaires, en ont les magniaux des accidentales, provenantes du temps, de la

viande,  du logis,  de  la  conduicte :  lesquelles  on guérit  moyennant  particuliers  remèdes,  comme sera
monstré. En la cure des ordinaires, poinct d'artifice; il ne faut que s'abstenir de bailler à lnan ger aux vers,
lors qu'ils refusent la viande, et leur en donner modérément, l'appétit leur estant revenu : tousjours les
paistre  de  bonne  fueille  et  nettement  les  tenir.  La  première  maladie,  mue,  dormille,  despouillement
(diversement appellée), avient au huictiesme ou dixiesme jour de leur naissance : les suivantes, huict ou
dix, l'une de l'autre, plus ou moins, selon le climat et qualité de la saison, desquels la chaleur raccourcit
l'intervalle de ces termes. A quoi sert aussi la bonté de la viande, et la diligente solicitude : car tant plus
l'on donne à manger à ce bestail de fueille bien qualifiée (si toutes-fois ils veulent manger) tant plus en
sera courte leur vie. 

A quoi remarquer leurs maladies.
La maladie des magniaux se recognoist premièrement à la teste, qui s'enfle lors qu'ils veulent

muer, d'autant qu'en tel endroit commencent à se despouiller, mais plus apparemment ès dernières mues
qu'ès suivantes, ne pouvant en la première,  presque discerner que c'est,  pour la petitesse de l'animal.
Pendant  qu'ils  dorment,  se faut  abstenir  de leur  donner  à  manger  (car  aussi  ce seroit  peine perdue),
seulement quelque peu de fueille leur jettera-on, pour sustenter ceux d'entre les dormans, qui veillent :
lesquels par ce moyen, discernés, seront séparés d'avec les autres, pour estre assemblés avec ceux qui sont
de mesme aage. Un couple de jours leur tient chacune maladie ; au troisiesme commeaceans à se remettre
en santé : ce qu'on recognoist au manger, qui leur revient avec beaucoup d'appétit. Lors on leur rebaillera
la viande, mais peu, afin de ne les saouler trop tost, augmentant leur ordinaire de jour à autre, selon qu'on
les verra affectionnée à repaistre. 

Leurs repas limités. 
Deux fois le jour, matin et soir, à heures certaines, donnera-on à manger aux vers, et ce despuis

leur naissance jusques à leur seconde mue ou donnille, ainsi  limitant leurs repas. De la seconde à la
quatriesme et dernière, trois fois : et d'icelle jusques à la fin de leur vie, quatre, cinq, six, et en somme,
autant qu'il vous plaira, et que verrez le bestail pouvoir manger. Car lors ne leur faut espargner la viande,
ains .en les saoulant, les achever de remplir,  les liastant à force de manger à parfaire leur tasche.  Et
comme le tonneau ne versera jamais, s'il n'est plain : aussi ces vers ne vomiront leur Soie, que leurs corps
n'en Soient relnplis : laquelle s'éngendrant de la fueille de meurier, tout aussi tost se treuve-elle preste à
estre  filée,  que  la  quantité  de fueille  destinée  par  Nature à  telle  œuvre,  aura  esté  dissoute.  Par  telle
solicitation ne se consume plus de fueille, que si on la distribuoit escharcement : d'autant que dans huict
jours, les magniaux en mangeront bien autant, peu à peu, que dans quatre, donnée libéralement. Donques
c'est sans occasion qu'on craint la despence, qu'au contraire de telle libéralité (outre que tout bien conté,
ne se despend rien davantage) provient ceste espargne, que. gaignant temps, les frais de la nourriture en
deviennent moindres. 

Qualités de la fueille très-considérable.
Après, très-curieusement remarquera-on les qualités de la fueille, comme article donnant coup à

ceste nourriture. Toute fueille n'est à ce propre, quoi-que produicte par meuriers sans reproche : avenant
quelques-fois  que  par  extrémité  de  sécheresse  ou  d'humidité,  par  bruines,  gouttes  chaudes  et  autres
intempéries  du temps,  toute  la  fueille  ou partie  des  meilleurs arbres devient  jaunastre  ou tachetée et
maculée, signe de pernicieuse nourriture. De telle ne faut faire estat, non plus que de celle croissant hors
le regard du-soleil, dans l'intérieur des arbres touffus ou ès valées ombreuses : ne de la mouillée par pluies
ou rozées, ains convient renvoyer au loin ces fueilles-là, comme viciées, sans nullement s'en servir, de
peur de faire mourir le bestail. La fueille de reject mettra-on en mesme prédicament, c'est à dire, celle qui
comme regain des prés, sort des arbres ja effueillés, laquelle les ignorans employent à faute d'autre : mais
avec trop de hazard, à cause de sa maligne substance, contraire à l'animal, cela provenant de l'inégalité de
leurs aages. Car il ne faut qu'un repas qu'on leur en donne, pour les faire périr de flux de ventre, que telle
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nouvelle fueille leur acquiert, parce que pour sa tendreur le bestail en mange de si grande affection, qu'il
s'en remplit jusques à crever. 

Maxime notable.
Partant, ceci sera pour maxime, que les vers-à-soie seront tousjours nourris de fueille de leur aage,

afin que par bonne correspondance, aussi foible et forte se rencontre la fueille, que foible et fort sera le
bestail,  selon le  temps de leurs communes naissances.  Le vice de la  fueille  mouillée,  se corrige par
patience : car il ne faut qu'attendre que les pluies Soient passées et les rozées abattùes, pour l'amasser, s'y
mettant en couvre après que le soleil aura frappé quelques heures dessus les arbres, non jamais devant.
Mais des autres mal qualifiées, il n'y a aucun moyen pour les corriger, desquelles, comme pernicieuse
viande, se faudra abstenir. L'on ne se sçauroit prendre garde de la despense de ces précieux animaux,
durant  leurs  trois  premières  sepmaines,  à  cause  de  leur  jeunesse  et  petitesse  de  corps,  qui  les  faict
contenter de peu, et ce peu encores prins ès endroits perdus des arbres, comme ès pieds, ès branchillons
d'entre  les  bonnes  branches  et  ailleurs,  d'où  pour  le  profit  des  arbres,  aussi  les  faudroit  couper.  Au
commencement l'on va à la fueille à plains mouchoirs, après avec des petits paniers, puis à tout des
grands, et finalement employe-on à cest avictuaillement, et corbeilles et sacs, leur croissant la mangeaille,
à mesure, qu'ils s'avancent en aage. 

Le gouverneur des magniaux se tiendra nettement, Boira de bon vin avant qu'approcher de son bestail.
J'ai monstré combien est nécessaire la fueille estre maniée ayant les mains nettes, pour le danger

provenant de saleté. De ce poinct se prendra garde le gouverneur de ces magnifiques animaux, pour lui-
mesme estre exemple de netteté à tous ceux qu'il a sous sa charge; afin qu'aucun d'eux n'en approche
autrement qu'il appartient. Le gouverneur n'oubliera de boire un peu de vin dès le grand matin, avant que
se mettre en œuvre, à ce qu'en communiquant l'odeur de telle liqueur aux vers, il les préserve de toute
puanteur,  spécialement  de la  mauvaise haleine des  personnes  (plus  forte  estant  à jeun qu'après  avoir
mangé) que ces animaux craignent beaucoup. 

Les vers ne seront visités de beaucoup de personnes.
C'est pourquoi l'entrée dans leur logis n'est permise à toutes sortes de gens indifféremment, par là

évitant  le  mal  que  la  trop  libre  fréquentation  apporte  au  bestail :  ce  que  le  vulgaire  superstitieux,
sottement, attribue à l'œil, croyant y avoir des personnes qui par leur regard, apportent mal heur aux vers,
mais c'est plustost, voire asseurément, le souffle de mauvaise senteur, qui lui cause des indispositions. 

Leur logis sera tenu nettement. Sera perfumé quelques-fois. 
Pour lesquelles considérations, le logis sera baloyé par chacun jour ; et pour le tenir en bonne

odeur, faudra souvent arrouser le pavé avec du vinaigre, après le couvrir de quelques herbes de bonne
senteur, comme de lavande, d'aspic, de rosmarin,  de thym, de sarriete, de serpoulet et  semblables :  y
ajoustant parfois, du perfum, faict avec de l'encens, du benjouin, du storax et autres drogues odoriférantes,
qu'on ; bruslera sur des charbons, parmi les salles, et chambres. 

Les tables souvent nettoyées. 
Seront de mesme les tables des magniaux souvent nettoyées, ne souffrant que le bestail séjourne

longuement sur la lictière, laquelle on ostera de trois en trois, ou de quatre en quatre jours, après la
seconde  mue,  pour  du  tout  nettement  et  freschement  tenir  le  bestail,  lors  mesme  que  les  chaleurs
s'approchent, dont il est importuné : jusques adonques n'estant requis d'y aller tant curieusement, pour
estre la lictière durant les froidures, plustost utile que nuisible au bestail, se tenant chaudement parmi elle
pourveu aussi qu'on n'abuse de tel relasche, y en laissant par trop. 

Remédier aux inopinées froidures.
A l'impourveu quelques-fois retournent des bouffées violentes de froidures, contre, attente et le

cours, de la saison, très nuisibles à nos vers. A ces événemens l'on remédie, en tenant curieusement closes
toutes les ouvertures du logis, portes et fenestres, jusques aux moindres : et en eschauffant le dedans, avec
des braizes qu'on y apporte en divers endroits (100). La paresse du gouverneur a donné ce blasme à nos
magniaux,  que  d'estre  estimés  puants,  dont  plusieurs  les  abhorrent.  Ce  sont  les  pellicules  de  leurs
despouillemens et leurs charongnes mortes, meslées parmi la lictière, faicte du résidu de la feuille qui sent
le vert,  d'où provient toute la puanteur qu'on treuve dans les chambres :  non de ces nobles animaux,
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lesquels d'eux-mesmes ne sentent rien, non pas mesme leur fiente, non plus que sablon, ayans de leur
naturel autant en détestation l'ordure et l'infection, qu'ils aiment les bonnes senteurs. Moyennant l'ordre
susdict,  non seulement gouvernera-on ce gentil bestail avec profit,  ains en sera son habitation rendue
plaisante : et sentant bon, comme boutique de perfumier, sera treuvée d'agréable séjour pour les personnes
honnestes. Aussi est-ce pour gentils-hommes et damoiselles, que ces excellens animaux travaillent. 

Nécessaires maximes. 
Que donques  le  gouverneur  de  nos  vers  pense  à  estre  diligent  en  sa  charge :  qu'il  ne  laisse

inconsidérément visiter son bestail à tous venans, avec trop de liberté, de peur que par fraude, ne leur
mesavienne : qu'il tienne le logis net : qu'il n'espargne les perfums, pour opportunément les employer :
qu'il soit scrupuleux à la fueille, pour n'en donner au bestail, que de parfaictement bonne: à ceste cause,
qu'il commande aux amasseurs, de ne se mettre jamais en œuvre sans avoir lavé les mains, et y tienne
l'œil : qu'il laisse plustost avoir faim à son bestail, que par impatience, le paistre de fueille mal qualifiée. 

L'ordre requis à remuer le bestail. 
En  ostant  la  lictière,  tout-d'une-main  est  remué  le  bestail  de  place  en  autre,  à  son  grand

contentement. Pour cela commodément faire à l'un des bouts de chacun estaudis, sera laissée certaine
place pour mettre les vers, qu'on prendra joignant icelle, en autant d'estendue de table, laquelle par ce
moyen se treuvant vuide, recevra les vers de la partie voisine ; et ainsi des suivantes, dont tout le contenu
en l'estaudis, se descouvrira et recouvrira alternativement, par portions, à la manière que pour sécher le
foin  au  pré,  on  le  renverse,  le  plain  remplissant  le  vuide.  Ainsi  sans  porter  loin  le  bestail,  sera-il
doucement posé près de son giste, et ce sera sans aucunement le toucher, de peur de l'offencer pour sa
délicatesse, si à l'instant qu'on le voudra changer de place en autre, on lui donne à manger  : car il ne
faudra que prendre les fueilles esquelles aussi tost se seront attachés les vers, pour les enlever, et sans les
reposer en aucun lieu, les loger tout-d'un-trait, où l'on désire. Sera besoin disposer de telle sorte les tables,
que sans esbranlement, par pièces séparées, facilement on les puisse toutes oster et remettre en l'estaudis,
pour l'aisance du nettoyer. Car par ce moyen, tirées de l'estaudis, comme liétes, l'une après l'autre, on les
frappera  contre  le  pavé,  afin  de  les  descharger  d'ordure :  après  on  les  baloyera  et  espoussetera
parfaictement bien. 

Tant plus les magniaux vivent, tant plus au large, convient les loger, et frotter les tables avec du vin, etc.
A mesure que par l'aage, les magniaux s'accroissent et engrossissent, vont de jour à autre occupant

plus de place : dont est nécessaire tenir prestes des tables de relais, afin de recevoir ceux que séparerez de
la  presse  et  les  mettre  tous  à  leur  aise,  pour  ensemble  fructifier  très-bien.  Car  c'est  chose  bien
expérimentée, que peu de magniaux nourris au large, rendent plus de Soie, que grand nombre à l'estroict.
Ferez frotter les tables, avant qu'y remettre les vers, avec du vinaigre, ou d'autre vin, et avec des herbes
odoriférantes, pour les réjouir.  Comme aussi  se plaisent-ils  à la senteur des pourreaux, des aulx,  des
oignons, si la leur accoustumés dès leur jeunesse ; contre l'opinion de ceux qui tiennent ces fortes senteurs
leur nuire, pour ne l'avoir bien expérimenté : ce doubte ayant esté suffisamment esclarci par la preuve. Et
non seulement res-jouissés vos vers par agréables senteurs, ains les en soulagés en la plus-part de leurs
maladies. Sur quoi parlerons de leurs maux et de leurs remèdes. 

Causes des maladies des vers, et leurs remèdes. 
Les extrémités des froidures et  chaleurs,  le trop ou trop peu manger ;  le paistre de mauvaise,

fueille, sont les principales causes des maladies extraordinaires de ce bestail. S'il est travaillé de cause
froide, on le secourra par chaleur, en fermant le logis, comme dessus, en le perfumant avec de l'encens et
autres  matières  odoriférantes :  auquel  perfum aucuns  ajoustent  du  lard  et  des  saucissons  coupés  par
rouelles. Le bon vin, le fort vinaigre, et l'eau-de-vie, confortent ces animaux, ayans esté refroidis. Si au
contraire  ces  animaux  sont  travaillés  du  chaud,  faudra  recourir  à  la  frescheur,  en  ouvrant  portes  et
fenestres, pour donner passage à l'aer et aux vents, passans à travers des chambres et salles, esventans
l'intérieur au contentement des vers, se remettans en bon estat, par ce seul et petit remède. N'estant le
logis si bien disposé que de besoin, seront les vers portés par tables, dehors à l'aer, pour le leur faire
humer, demie heure devant soleil levant. La diète, est le vrai moyen pour guérir ceux de ces animaux qui
par  trop avoir  mangé,  sont  devenus malades.  L'on ne leur  baillera  rien  d'un couple de jours,  passés
lesquels, ce sera fort sobrement qu'on les paistra et peu à la fois. Comme aussi peu et souvent, convient
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donner à manger à ceux qui par famine, sont devenus langoureux, pour les remettre et saouler, sans les
engorger. 

Mal très dangereux, 
Le mal est bien plus difficile à guérir, de ceux qui ont esté repeus de mauvaise fueille, comme de

la jaune, maculée, ou trop nouvelle : car souventes-fois, de ceste-ci, ainsi qu'a esté dict, leur avient flux de
ventre, qui les crève : et de celle-là, la peste toute certaine. De ceste maladie-ci les magniaux viennent
tous jaunes et tachetés de meurtrisseures de quoi vous appercevant tant soit peu, ne taillés de les remuer
diligemment en chambre et tables séparées, pour essayer de les sauver par bon traictement, ou du moins,
pour éviter la contagion au reste du troupeau. 

Et cestui-ci incurable. 
Mais tenez pour désespérée, la guérison de ceux qu'avec les marques dictes, verrez estre baignés

au ventre, par certaine humeur leur découlant en telle partie du corps, lesquels enleverez d'entre les autres,
pour viande aux poules (101). Comme les perfums aident à guérir toutes les maladies de ce bestail, aussi
ce  remuer  de  chambre  en  autre,  lui  est  généralement  salutaire ;  par  tel  changement,  estant  remis  en
vigueur. 

Profit de la curieuse diligence.
En aucune ou peu de ces  maladies-ci,  n'entreront  les  vers,  si  leur  gouverneur  les  manie avec

l'artifice  et  diligence  susdicts :  en  quoi,  outre  le  hazard  de  tout  perdre,  s'espargne  la  peine :  estant
beaucoup  plus  aisé  à  destourner  le  mal,  par  prévoyance,  que  le  curer,  par  médicamens.  A quoi
premièrement l'on visera, afin que par négligence, l'on ne se prive du profit espéré de Ceste nourriture. La
solicitude estant requise très grande à la conduicte de ce bestail, contraint ceux qui l'ont en charge, non
seulement d'en estre près durant tout le jour ; ains d'y employer bonne partie de la nuict, pour les secourir
à toutes occasions, lesquelles curieusement l'on recerchera. 

Chasser aux rats, destructeurs de nos vers. 
Les souris, rats, chats, font grand dégast à la troupe de nos vers, quand ils y peuvent attaindre, les

mangeans avec grand appétit, comme exquise viande. Contre telles tempestes, pour singulier remède, l'on
tient des lumières durant la nuict autour des magniaux, dont l'intérieur du logis en estant esclairé, les rats
et chats n'y vont qu'avec crainte. Et sont du tout chassés, par le son des clochettes qu'on y tinte. De l'un et
de  l'autre  l'on  s'accommodera,  disposant  des  lampes  ès  endroits  requis,  en  divers  lieux :  aussi  des
sonnettes, clochettes, et autres engins menans bruit, mis en lieu facile à les remuer. Mais tout cela en vain,
si souventes-fois la nuict on ne va faire la ronde à l'entour du bestail ;  à quoi servira la lumière, qui
esclairant, donnera moyen d'aller et venir aisément par-tout. 

Qu'aucune huile ne touche vers. 
Garderez cependant qu'aucun huile ne tumbe sur les magniaux : car il n'en faudroit qu'une goutte,

pour leur nuire beaucoup, par les maladies que l'huile leur engendre. Ce que prévenant, ne se servira-on
de l'huile pour veiller, qu'ès lampes attachées ès murailles : et pour lumière portative à panser le bestail,
de chandelles de suif, de cire, ou d'autre matière selon le pays. 

Apprester la matière aux vers pour y filer la Soie.
Par tel  traictement,  et  de la viande et  de la  main,  dans sept  ou huict  jours suivans le dernier

despouillement, vostre bestail se disposera à payer les despences de sa nourriture. Ce que prévoyant de
bonne heure, ferez préparer les rameaux nécessaires à la montée des vers, pour y vomir leur Soie, s'y
agrafans. A ramasser les vers (ainsi appelle-on telle œuvre) plusieurs matières sont bonnes, mais non
aucune rameure verte, pour le danger d'offencer le bestail se reverdissant, mise en œuvre, comme elle
feroit le temps s'addonnant à la pluie. Les plus propres sont le rosmarin, le bruse, les sarmens de vignes,
le jenest, les jettons de chastanier, de chesne, d'ozier, de saule, d'orme, de fresne, et en somme de tout
autre  arbre  et  arbrisseau  flexible,  n'ayant  mauvaise  senteur.  En  l'application  des  rameaux  va-on
diversement, selon les divers avis des personnes. Après avoir nettoyé le pied des rameaux, afin de tant
moins occuper de place, on les arrangera droictement, comme rangs de colomnes équidistans d'un pied et
quart, peu plus ou moins, traversans les tables d'une largeur à l'autre. Le pied du rameau joindra à la table
en bas, et la cime, pour le rencontre de la table supérieure, et sa longueur, se recourbera ès costés, dont se
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façonneront des arceaux. Par telle disposition, l'estaudis ressemblera à des galeries faictes à arcades, à
plusieurs estages, les uns surpassans sur les autres, comme amphithéâtres, chose plaisante à voir. Le vuide
de l'entre-deux des arceaux, joignant la table d'en haut, est rempli de jettons de lavande, d'aspic, de thym
et  semblables  arbustes  odorans;  selon  la  commodité  du  pays,  pour  servir  doublement.  Car  en  cest
enramement, les magniaux ont à choisir de place, pour fermement y attacher leur riche matière, comme à
cela ils sont fort difficiles, y allans fantastiquement : et y sont comme perfumés, par l'agréable senteur de
ces arbustes, dont gaiement travaillent-ils en tel endroit, à l'utilité de l'œuvre.

Au septiesme ou huictiesme jour donques, que vos magniaux seront sortis de leur dernière mue ou
maladie (maladie proprement pouvant bien appeller telle mue, pour le mal qu'ils y endurent, plus grand
qu'en nulle des autres, souvent jusques à mourir), les remuerez aux tables ainsi ramassées, sans espoir de
leur changer plus de place, ne de lictière. Là les nourrirés-vous à l'accoustumée, c'est à dire, avec toute
abondance, sans espargne, jusqu'à ce que verrez les plus hardis magniaux entrer en frèze, ce qui est,
prendre la route pour s'en monter ; et laquelle on prévoid par leur extraordinaire contenance y divagans
par la troupe, en courans, sans tenir compte de la viande ; et peu après les voyans escheller par les pieds
des rameaux, pour (quittans le manger) s'aller embesongner à vomir, ou plustost à filer leur Soie. Dès-lors
vous commencerez à diminuer leur ordinaire, jour après autre, pour en suite ne leur bailler du tout rien,
quand, afin de s'enramer, toute la troupe aura abandonné la table, ou peu s'en faudra, ne restans que les
tardifs et paresseux. 

Assembler les paresseux. 
En cest endroit, se recognoissent ceux qui auront faict des longs à esclorre, pour s'en monter les

derniers : estant une nécessaire conséquence, que les premiers naissans, sont les premiers filans, et au
contraire. Et comme grand comte ne faut tenir de la graine tardive à esclorre, non plus convient-il faire
estat des vers paresseux à remonter. Par quoi, au bout de trois ou quatre jours, que les premiers auront
prins le ramage, enleverez les restans de toutes les tables, pour les assembler en une, et les y nourrir
jusques à leur fin. Ainsi,  les hastifs et  tardifs magniaux fileront leur Soie :  ce que commodément ne
pourroient-ils faire, quand, sans telle distinction, les derniers se jetteroient sur l'ouvrage des premiers,
avec  grand  destrac  et  cest  apparent  danger,  qu'avant  que  ceux-là  eussent  achevé  leur  besongne,  les
papillons  de  ceux-ci,  par  telle  longueur  ja  formés  dans  le  ploton,  n'en  sortissent,  au  détriment  de
l'entreprinse. 

Combien de temps employent à filer leur Soie. 
Deux ou trois jours mettent les vers à parfaire leurs escailles, plotons ou coucons (diversement

nommés,  selon  les  lieux)  au  bout  desquels,  sont-ils  du  tout  achevés,  comme  on  le  recognoist  en
approchant curieusement l'oreille près d'eux. Car comme ces bestioles font quelque petit et doux bruit en
mangeant, aussi de mesme bruyent-elles en façonnant leurs escosses : lequel bruit elles cessent, finissant
leur ouvrage. 

Voilà la Soie faicte, ce n'est pas pourtant la fin du labeur des magniaux : car c'est par la graine
qu'ils achèvent de travailler et de vivre, finissans leur vie par leur chère semence, qu'ils nous laissent, pour
se renouveller en icelle par chacune année : et par ce moyen, nous conserver la possession de la Soie,
comme à leurs héritiers. Miracle de Nature. Un ver s'enferme dans son ploton de Soie, là il se transforme
en papillon, dix jours à cela il employe : au bout d'autres dix jours, il en sort par un trou, à cest effect
persant le coucon, d'où se des-emprisonnant, retourne à la veue des hommes, mais c'est  en sa figure
nouvelle de papillon : s'accouplent masle et femelle joincts ensemble, la femelle faict ses œufs ou graine :
ainsi terminans leur labeur avec leur vie. Et ce qui augmente la merveille, est, la longue abstinence de cest
animal, vivant vingt-trois jours sans prendre aucune substance, privé mesme de la clarté, pour le temps
qu'il demeure dans son escosse, comme en estroicte prison. 

Animal admirable. 
Or d'entrer en discours sur les qualités de ceste bestiole, à laquelle défaillent notoirement, chair,

sang, ossemens, veines, artères, nerfs, boyaux, dents, yeux, aureilles, escailles, espines, arestes, plumes,
poils,  excepté  aux  pieds  quelque  subtile  bourre,  ressemblant  à  poil  folet  ou  duvet,  et  autres  choses
communes  presque  à  tout  bestail  terrestre,  aquatique,  et  aerin,  ce  seroit  trop  philosopher,  telle
contemplation ravissant l'entendement humain, mesme en ce que ce vermisseau, l'une des abjectes bestes
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du monde, est ordonné de Dieu pour vestir les rois et princes : en quoi se treuve suffisant argument pour
s'humilier. Et ceste sienne particularité est remarquable, qu'elle rend la riche Soie toute filée, preste à
desvider, vomissant tout faict le filé : duquel elle compose son ploton, avec extrême soin et affectionné
labeur. Ce qui n'est communiqué ni à la laine, ni au coton, ni au chanvre, ni au lin, dont les hommes
s'habillent ; mais avec artifice les faut préparer, pour les rendre au poinct de filer. 

Estrange moyen de se pourvoir de vers-à-soie, sans semences. 
Ici est à propos de monstrer le subtil artifice que l'homme a inventé pour réparer le défaut de

graine  et  semence des  vers-à-soie,  avenant  qu'elle  soit  perdue.  Chose  tirée  des  secrets  de  Nature  et
recerchée avec grande curiosité, semblable à la production des mousches-à-miel, dont les Anciens ont
escrit,  comme j'ai  dict  ci-devant.  Au printemps  un jeune  veau  est  enfermé  dans  une  estable,  petite,
obscure, sèche, et là nourri avec la seule fueille de meurier, vingt jours durant, sans nullement boire, ni
manger autre chose durant ce temps-là, au bout duquel est tué, et mis dans une cuve pour y pourrir. De la
corruption de son corps sort  abondance de vers-à-soie,  qu'on prend avec des fueilles de meurier,  s'y
attachans : lesquels nourris et eslevés selon l'art et commune façon, produisent en leur temps, et Soie et
semence comme les autres. Aucuns raccourcissans la despense et le chemin, de telle invention, en ont tiré
ceste-ci. De la cuisse d'un veau à laict est prinse une rouelle pesant sept ou huict livres, et mise pourrir en
cave fresche, dans un vaze de bois, parmi de la fueille de meurier, à laquelle les vers-à-soie sortans de
ceste chair, s'attachent : d'où tirés, sont traictés comme dessus. Je vous représente ces choses, sous le
crédit  d'autrui,  en attendant que la preuve me donne matière de vous asseurer de ce qui en est :  me
plaignant en cest endroit de nos prédécesseurs, avec Pline, comme il faisoit des siens, en ce qu'ils disoient,
le  vaze  de  lierre  ne  pouvoir  contenir  le  vin,  et  pas  un  d'eux  n'en  avoir  faict  l'expérience.  Je  vous
représente, dis-je, ces choses, à ce que se rencontrant vraie telle création de vers-à-soie, et y treuvant de
l'avantage,  soyons  délivrés  de  la  peine  d'en  envoyer  cercher  la  semence  en  Espaigne  et  ailleurs,
renouvellant le souci de s'en pourvoir par chacune année. S'il est question de discourir là dessus, je dirai,
tel  engendrement de vers-à-soie n'estre mescroyable, puis que toute corruption est  commencement de
génération. Nous voyons tous les jours que des choses corrompues sortent diverses vermines, selon les
diverses qualités des matières. Du taureau, et selon l'Escriture, du lion, s'engendre l'abeille : du cheval les
freslons : de la charongne humaine le serpent : les Anciens tiennent du cheval et du mulet s'engendrer les
guespes, de deux diverses sortes, pour la diversité de ces deux animaux, comme j'ai dict au chapitre
précèdent, et des asnes les bourdons. Et Soient des vivres, habits, meubles, jusques au bois, par tout, en a
terre, en l'eau, en l'aer, en lieu humide, en sec, trouve-on que Nature crée des bestioles, vermisseaux,
mouscherons avec autant d'admiration, qu'admirable est le Créateur (102). 

Cognoissance de la maturité des vers. De quelle couleur sera la Soie. 
Quelques jours avant que les vers prennent la montée sur les rameaux pour vomir la Soie, ils

manifestent leur dessein, par la lueur de leur corps, qui devient diaphane et translucide, comme raisins
meurissans : auquel poinct recognoist-on aucunement, à la couleur de leur corps, la couleur de la Soie
qu'ils feront. Lors remarque-on les vers estre diversement colorés, toutes-fois distinctement, de jaune,
d'orangé, d'incarnadin, de blanc, et de vert, qui sont les cinq couleurs de la Soie. 

Distinction du sexe de ce bestail. 
Aussi discerne-on les masles d'avec les femelles. Les yeux prétendus des vers satisfont à ceste

curiosité : car la peinture d'iceux ès masles, est plus apparente de noir, qu'ès femelles, lesquelles en tel
endroit, n'ont que de très-subtiles marques et desliés filamens. 

Les vers sont de diverses couleurs.
Quant à la couleur de leur corps, selon les climats, l'une est à préférer à l'autre. La plus-part de la

graine d'Espaigne produit des vers blancs : et estant telle graine la plus valeureuse que huilé autre en ces
climats, nous priserons aussi plus la blanche, que ni la noire, ni la grise, ni autre. 

Retirer la Soie des rameaux, et quand. 
Après,  avec  la  mesme  diligence  dont  nous  avons  cultivé  nostre  Soie,  finalement  nous  la

vendangerons, ne pouvant ceste dernière action, qu'avec très-notable intérest, souffrir le délai, non plus
qu'autre récolte de l'année. L'escume de la Soie est la première matière que vomissent les vers, de laquelle
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ils jettent les fondemens de leur édifice. Ils l'attachent fermement avec beaucoup d'art entre les rameaux,
lesquels chargée de ces riches coucons, ressemblent à des arbres exquis, qu'on void garnis d'abricots, de
poires  d'esté,  et  d'autres  précieux  fruicts.  Là  prend-on  les  coucons  en  parfaicte  meurté ;  laquelle  se
remarque par les adresses dictes. Tarder plus de sept ou huict jours à les desramer, seroit se constituer au
hazard de convertir la Soie en filozelle, pour le loisir qu'on donneroit au papillon de perser son coucon,
afin d'aller faire, sa graine. C'est pourquoi le plus asseuré sera, de commencer dans le sixiesme jour de la
montée des vers. On les prendra doucement, sans froisser la beste qui est dedans, par là prévenant les
macules des coucons, qui aviennent par leurs corps crevés, se convertissans en humeur tellement gluante,
que par-après est impossible d'en desvider toute la Soie. 

La graine pour semence.
Pourveoyant à l'avenir l'on avisera à se fournir de graine, pour la conservation de l'engeance. J'ai

monstré le but de ce ver, estre, après avoir ourdi la Soie, de faire de la graine, pour se perpétuer parmi
nous. A quoi convient limiter sa naturelle affection, de peur que lui laissant faire à plaisir, au lieu de la
Soie, que nous avons de ce mesnage, nous n'eussions que de la filozelle. Parce que, pour faire de la
graine, le ver converti en papillon, comme j'ai dict, sort du ploton, qu'à telle cause il perse. Estant persé,
les filets de  la  Soie  se  treuvent  tronçonnés,  par  conséquent  indesvidables  et  intirables,  dont  l'on  est
contraint de carder telle matière, comme laine, pour après la filer : laquelle par ce moyen, perdant son
lustre,  où consiste le plus de la beauté de la Soie,  d'icelle deschéant,  est  convertie en filozelle.  Pour
prévenir laquelle perte, et aussi pour n'avoir besoin de tant de graine, comme le naturel des vers nous en
fourniroit :  d'une partie des coucons ou plotons, nous nous servirons pour graine et semence, laissant
l'autre, pour le tirage de la Soie : ainsi que ci-après sera monstré. Comme pour avoir des beaux bleds l'on
choisit les meilleurs espis pour semer, aussi eslirons-nous pour semences, les plotons les mieux qualifiés,
sans craindre tant la perte présente avenant du perser, que de souhaiter le profit avenir. 

Et marques de la valeur des coucons. 
A telle cause choisirons-nous les coucons ou plotons les plus primerains, les plus gros, les plus

durs, les plus poisans, les plus poinctus : de couleur de chair ou d'incarnadin, marques de valeur ; en telle
quantité  qu'on  désirera,  selon  ceste  supputation,  qu'une  once  de  graine,  communément,  sort  de  cent
femelles,  peu davantage,  par  l'accouplement  de semblable  nombre  de  masles.  Par  recerche  curieuse,
aucuns tiennent chacune femelle pondre cent œufs ou grains, et par-tant, une once en contenir dix mil
grains : mais pour l'inégalité des semences et des poids, cela ne se peut accorder par tout, ni en toute sorte
de graines. Aucuns pour l'espargne, baillent deux femelles à un masle, croyans y pouvoir suffire : mais
pour  l'incertitude  de  l'événement  et  la  grande  solicitude  requise  en  cest  endroit,  pour  les  accoupler
ensemble de fois à autre, le meilleur sera s'arrester à ce que l'expérience a authorisé pour bon, c'est en y
mettant autant de masles que de femelles. 

De leur sexe. 
Les  coucons  enfermans  les  papillons  masles,  sont  gresles  et  longuets :  ceux  dont  sortent  les

femelles, gros et ventreux par le milieu : et les deux, aigus plus en un endroit qu'en l'autre, se rapportans à
la figure de l'œuf. Les mousses des deux bouts n'ayans aucune poincte ou petite, ne sont à désirer a ains
plustost la race en défaillir, pour la difficulté qu'on treuve à en tirer la Soie, n'estant possible comment
qu'on les manie, d'en sortir toute la Soie du bassin, à cause de certain entrelas qui se rencontre ès plotons
qui sont de ceste figure (non ès autres) empeschant de les desvider, chose très-considérable et pour la
quantité de la Soie, et pour la qualité : car, ni tant de Soie, ni tant belle s'en rendra-elle, estant meslangée
de tels coucons, que si elle provient des seuls poinctus. 

Moyen pour retirer la graine.
Ainsi choisis les plotons, seront enfilés, non en les persant à travers, de peur de les esventer et par

conséquent  les  rendre  inutiles,  ains  seulement  en  faisant  passer  l'esguille  par  la  première  filozelle
appellée, bourrette, desquels seront faictes des petites chaisnes, chacune composée d'autant de masles que
de femelles. On les suspendra sur des chevilles, en chambre plus fresche que chaude, toutes-fois sèche,
pour,  à  leur  aise,  les  papillons  sortir  des  plotons,  s'accoupler  ensemble,  masles  et  femelles,  et  là  en
mourant de compaignie, faire leur graine, ainsi terminans leur vie. Est nécessaire aider au peu d'adresse de
ces vers, estans alors sur la fin de leur aage, afin de bien mesnager la graine, autrement s'en perdroit
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beaucoup. A mesure qu'on verra les papillons sortir des coucons, on les accouplera, masle et femelle, si ja
ne le sont d'eux-mesmes, à quoi se monstrent-ils très-diligens, et estans attachés ensemble, seront pour la
dernière fois, mis reposer sur des fueilles de noyer, estendues en une table dressée sous les coucons, pour
y achever leur œuvre, la femelle vuidant ses œufs ou sa graine, dessus la fueille de noyer : d'où en-après,
quoi-que fermement attachée contre, elle est aisément retirée : parce que la fueille estant bien sèche, est
facilement réduicte en poudre, et icelle emportée par le vent, reste nette la graine, comme l'on désire.
Aucuns, avec beaucoup de raison, n'estendent pas la fueille de noyer sur la table, ains en font des petits
Vaisseaux, qu'ils suspendent joignant les chaisnes des coucons : attendu que plus facilement la femelle
fait la graine estant suspendue par dessus le masle, que couchée de plat sur la table. Faire grainer les
papillons sur du papier, selon l'usage d'aucuns, n'est le profit de l'œuvre, parce qu'on n'en peut oster la
graine qu'en rasclant avec un cousteau, dont beaucoup s'en cassent. Mais encores plus mal à propos y vont
ceux qui posent leurs papillons sur du linge, d'autant que s'y attachant la graine très fermement, elle n'en
peut estre retirée, qu'avec perte : pour laquelle éviter, est-ons contraint de garder tel linge jusques au
printemps, et lors en le chauffant faire esclorre la graine, et d'icelle en prendre les magniaux. Par tel ordre
ne se peut-on servir de l'espreuve du vin ; ne poiser la graine, pour sçavoir de quelle quantité de vers,
vous vous chargés ; dont peut avenir de la confusion en la nourriture. 

Ni la fueille de noyer, ni le papier, ni le linge, ne sont si propres à recevoir la graine sortant de la
beste, que le camelot ou la burate : d'autant que de telles matières (la graine s'y estant très-bien attachée)
en est de mesme ostée sans aucune violence ne deschet : car c'est seulement en frottant doucement entre
les mains le camelot ou la burate, qu'on la fait desprendre. 

Filozelle. Les doubles et triples.
Les coucons qui auront servi pour graine, ne pourront par-après estre employés qu'en filozelle ;

non à cause de la matière, qui tousjours demeure une ; mais pour le tronçonnement du filé qui a esté
coupé par le ver, en s'y faisant un trou, pour avoir passage hors de la prison, comme a esté dict. De quoi
s'estans prins garde les Espaignols, espargnans les coucons mieux qualifiés, pour le tirage, employent en
graine les doubles et triples, sans grande tare de la Soie, si autrement ils sont de bonne marque. Aussi ne
se peuvent-ils guières bien tirer, à cause de la multiplicité des bestes, lesquelles vomissans leur Soie en
commun, rendent l'ouvrage fort confus, dont ils sont mis au rang des persés pour la filozelle. L'estre
double ou triple, n'est du vice du ver, ains plustost de gaillardise et soupplesse. Quelques-fois aussi avient
du défaut du lieu, qui estant trop pressé, contraint ces animaux, pour filer leur Soie, à s'entasser les uns
sur les autres, confusément s'assemblans, deux ou trois magniaux, et davantage, dans un ploton, sans
distinction de masle ni de femelle, bien-qu'ignoramment aucuns disent, un coucon double contenir deux
bestes de divers sexe. La négligence du gouverneur cause souventes-fois tel désordre, quand ne se prenant
garde de près au commencement de la montée des vers, les laisse aller où ils veulent. A quoi pourvoira-il,
en les guidant convenablement : et de mesme relèvera ceux qui tumbent à terre.

Les courts et paresseux. 
Mettra les courts et paresseux dans des cornets de papier, pour faciliter leur ouvrage, par là leur

aidant à parfaire leur ploton : sans laquelle diligente curiosité, plusieurs magniaux se perdent, soit en
s'estouffant, soit en vomissant leur Soie mal à propos, parmi leur lictière. De chacun ploton double ou
triple, ne sort qu'un papillon, bien-qu'il y en aie plusieurs dedans, d'autant que ne pouvans tous estre
meurs à la fois, le premier qui en sort en persant le ploton par son issue, esventre les autres papillons, dont
morfondus, demeurent imparfaicts et se meurent, ou seroit que par rencontre, leur commune meureté et
issue, avinst en mesme poinct et moment, ce qui ne se void que très rarement. 

Le tirage de la Soie ne veut estre délayé. Et pourquoi 
Pour l'abondance et bonté de la Soie ; seroit à souhaiter, les plotons estre jettés dans le bassin, pour

les  tirer,  dès  incontinent  les  avoir  arrachés  des  rameaux  sans  nullement  séjourner,  attendu  qu'ainsi
freschement prins, toute la Soie en sort facilement et sans violence, ne deschet aucun : ce qu'on ne peut
espérer du ploton gardé quelque temps, parce que la gomme, avec laquelle le ver attache ses  filets l'un
contre l'autre, estant séchée, endurcit tellement le ploton qu'on ne les peut desvider qu'avec difficulté et
perte, dont quelque portion de Soie reste dans le bassin : et ne demeure jamais si belle, que celle qui est
récentement et facilement tirée. D'ailleurs, par telle hastiveté, est espargnée la crainte, que les papillons
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gastent l'ouvrage, ne leur estant donné le loisir de perser les coucons pour en sortir. Mais parce que très-
difficilement pourroit-on, dans sept ou huict jours, tirer toute la Soie d'une raisonnable nourriture, pour le
grand nombre d'ouvriers qu'à ce conviendroit employer, l'on tiendra l'une et l'autre de ces deux voies :
assavoir en se mettant en besongne à tirer les coucons, dès aussi tost qu'on s'appercevra y en avoir nombre
de parfaicts, des rameaux les jettant directement dans le bassin, après les avoir pelés et despouillés de leur
bourrette, sans autre délai ; et tuer les papillons des autres qu'on est contraint de garder, afin qu'estans les
bestes mortes dedans, les coucons restent exempts de la crainte d'estre persés, et par conséquent réservés
pour la bonne Soie, puissent attendre le loisir du tireur. 

Moyen de tuer les bestes dans les coucons. 
Cela se faict en exposant les coucons au soleil de midi, dont la chaleur estouffe la beste dans son

propre ouvrage : mais il y faut user de moyen, de peur de brusler la Soie. Trois ou quatre fois en divers
jours, seront les coucons mis au soleil, et à chacune, y séjourneront deux heures devant midi, et autant
après, afin que la grande chaleur de celle partie du jour, estouffe promptement les vers, devant qu'estre
formés en papillons : ce qu'aviendra en estendant les plotons sur des linceuls, et souvent les remuant, leur
faire à tous sentir, sans aucun excepter, l'ardeur du soleil : à la charge toutes-fois de se prendre garde que
par trop rude maniement, l'on ne froisse les vers dans le coucon, pour n'embrouiller la Soie de la matière
de leurs corps: laquelle (comme a esté dict) englue tellement la Soie, qu'impossible est par-après de la
desvider. Mais tout doucement plusieurs fois le jour, on les remuera d'un costé à autre, puis chaudement
seront emmoncellés et envelopés dans des linceuls, et ainsi transportés en chambre fresche, non en cave
humide, comme aucuns font, mal à propos. Défaillant le soleil (comme il avient souvent que le ciel est
couvert) faudra recourir au four, moyennement eschanffé, ainsi qu'il pourroit estre deux heures après en
avoir tiré le pain; dans lequel, à plains sacs, mettra-on les coucons, qu'on reposera sur des aix,  pour
crainte que les pierres du pavé ne les bruslent. Là demeureront une heure ou heure et demie, en réitérant
le moyen jusques à ce que cognoistrez les bestes estre vraiement mortes : de quoi sans grande perte serez
résolu,  en  fendant  un  coucon  des  plus  suspects  pour  en  voir  l'intérieur.  Vous  vous  prendrez  garde
cependant de ne brusler vostre Soie par trop de chaleur, ce prévoyant, le plus seur sera d'eschauffer moins
le four, et y retourner tant plus souvent, que trop: et en se voulant haster, perdre tout l'ouvrage. Cest
estouffement de vers, ou papillons ja formés, est de grande importance, car y allant, ou ignoramment ou
nonchalamment, l'on ne se donnera garde, que, ou les papillons sortiront du coucon, selon leur naturel, ou
ne pouvans du tout prendre l'aer, demeureront en chemin, après s'estre efforcés de passer outre, rongeans
le dedans des coucons : desquels peu de Soie pourra sortir puis-après, et celle-là encores non guières bien
qualifiée. Mal comparable à celui des rats, en ce poinct différens, que les rats rongent l'extérieur des
coucons, pour manger la beste qui y est enfermée ; et les papillons, l'intérieur, pour se des-emprisonner.
Les coucons ainsi préparés attendront voirement le loisir du tireur. Mais ce sera avec un jusques-où, afin
que sans abuser du délai, vous vous puissiés conserver la Soie en sa naturelle beauté, sans deschet du
poids : en l'un et en l'autre tant plus estant défraudé, que plus longuement les coucons seront gardés. Parce
que de jour à autre, s'augmentant la durté des coucons, de mesme s'augmente la difficulté du tirage : dont
la Soie se tronçonne avec diminution de la quantité : et par la longue garde, la qualité s'en empire. A ces
pertes, remédie la diligence, moyennant laquelle n'estant donné temps au coucon de s'endurcir par trop, la
Soie s'en retire assez bien : dont le tirage se continuera, sans se divertir à autres usages, jusques au dernier
coucon. Ainsi recueillirez-vous entièrement de ceste nourriture, et Soies et filozelles, sans aucune perte. 

Assortir curieusement les coucons pour en tirer la Soie. 
Ce faict, les coucons seront assortis, mettant à part les persés et les maculés d'un costé, pour en

faire de belle filozelle, comme estant de la plus fine matière : et de l'autre, les entiers, les souples, et les
nets, pour en tirer la Soie belle et pure : de tous lesquels, pour un préalable, retirera-on la bourrette en
poilant les coucons par le dessus, de laquelle l'on fera de grossière filozelle, d'autant que c'est l'escume
que la beste vomit au commencement de son œuvre. 

Des outils du tirage, et autres observations. 
De la façon des fourneaux, des bassins, des roues ou tours, nommés à Paris, desvidoirs :  et à

Tours, guindres : ou comment on les doit mouvoir, si ce sera à la main, au pied, ou à l'eau pour le tirage,
n'est besoin de parler en cest endroit : presque jamais ne s'accordans ensemble les ouvriers, chacun ayant
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son style particulier. Seulement dirai-je, que les bassins de plomb rendent la Soie plus claire que ceux de
cuivre ; à cause de la rouille à laquelle ceste matière-ci est sujette, pour peu que l'eau y séjourne dedans,
dont le plomb est du tout exempt. Que les roues doivent estre grandes, pour l'avancement de l'œuvre  ;
lesquelles on pourra accommoder à y faire deux eschéveaux à la fois. Que le feu du fourneau soit de
charbon, ou du moins de bois bien sec, afin que le feu soit sans fumée, tant pour la commodité du tireur,
que beauté de la Soie ; laquelle pour sa délicatesse facilement se noircit à la fumée. Aussi est-il en la
liberté de l'ouvrier, de tirer diversement la Soie selon les ouvrages où on la veut employer. Mais d'autant
que le père-de-famille la désire principalement pour vendre et convertir en deniers, le meilleur sera de la
faire la plus belle qu'on pourra, ayant esgard à la faculté de la matière et au désir des achepteurs. 

La journée du tireur.
Des plotons provenus de vers de bonne race, et nourris de fueille blanche, suffira que l'ouvrier en

tire une livre et demie, poids de Paris, par jour, peu moins, car par tel limite, sera-elle assez desliée, pour
s'approprier à tous usages, et par-tant plus vendable, qu'estant plus grosse. Ceste-ci se tirera des plotons
simples et meilleurs, selon l'assortiement susdict, réservant les doubles et maculés (si on ne les veut tous
assembler avec les persés, pour filozelle)  à en faire quelques eschéveaux séparés, que les marchands
prennent à mesme prix que la fine Soie ; leur estant telle grossière, utile en quelques ouvrages. Mais ce
seroit enlaidir toute la Soie, et par conséquent en ravaler le prix, si sans distinction l'on tiroit tous les
coucons ensemble. 

Distinguer les Soies.
Ce que craignans les marchands, à la veue des eschéveaux grossiers, acheptent volontiers toute la

Soie,  par  là  s'asseurans,  n'estre  intervenue aucune confusion,  ne  frauduleux meslange au tirage.  Ces
doubles et maculés sont fort difficiles à tirer, et encores comment qu'on les prenne, ne rendent-ils que
grossière Soie : estans aussi en mesme prédicament, les mousses, comme a esté dict,  qu'à telle cause
pourrez mesler ensemble. La difficulté de leur tirage sera adoucie par le savon, mis dans le bassin en l'eau
quand-et les coucons : aidant aussi le savon à tirer les vieux coucons endurcis par le temps, en amolissant
la gomme naturelle qui tient colés ensemble les filets de la Soie, lesquels par ce remède se laissent manier
assez facilement. Deux eschéveaux de Soie fera l'ouvrier par jour, ou quatre, si à ce sa roue, et son autre
artifice, sont appropriés, tant par se monstrer la Soie plus belle, en petites qu'en grandes escharpes ou
escheveaux, que par s'y employer plus des attaches qu'on faict des tronçons de la Soie, qu'en une seule  :
par ce moyen on les vend autant que l'autre. Joinct que c'est la commodité des marchands, qui la mettent
en œuvre, estant plus propre à bailler à desvider en petit, qu'en grand volume.

Les reliefs du tirage ne se pouvans loger aux escheveaux, comme tronçons de Soie, et ce qui ne se
sera voulu despouiller restant au bassin, seront mesnagés pour estre employés en tapisseries, de table, de
chaires, de licts et semblables meubles de la maison, meslangées ces matières-ci, avec de la laine, du
chanvre, du lin, du coton, etc. Comme aussi des bonnes filozelles avec de la fine Soie, seront faictes des
estoffes, belles et profitables, pour servir à l'usage de la famille (103). 

C'est la manière de cueillir la Soie, incogneue de nos Ancestres, à faute de s'en vouloir enquérir  :
ayans longuement creu, comme de père à fils, ce bestail ne pouvoir vivre ailleurs, qu'au pays de son
origine.  Mais le temps,  maistre  des arts,  a monstré  combien vaut  la  raisonnable recerche des choses
honnestes :  de telle curiosité,  estant sortie la vraie science de gouverner ce bestail,  qu'aujourd'hui on
employe, avec aussi peu de hazard, que les terres sont semées et les vignes plantées, pour avoir du bled et
du vin. Ainsi souvent avient, de rencontrer ce qu'on cerche, Dieu bénissant le labeur et travail de ceux qui
employent leur entendement non seulement pour eux, mais aussi pour l'utilité publique. 

Telle  est  l'origine du ver-à-soie,  tel  son gouvernement,  tels  l'effect  et  l'issue de sa nourriture,
animal très-admirable pour plusieurs causes, dont non petite est donnée à la conservation de sa race ;
quand sans nulle despense et petit soin, elle est gardée durant l'année, comme chose morte, pour en sa
saison reprendre une nouvelle vie.

Chapitre XVI La préparation de l'escorce du Meurier blanc, pour en faire du linge et autres ouvrages. 

Revenus du meurier. Sa fueille. Son escorce. 
Le revenu du meurier blanc, ne consiste pas seulement en la fueille, pour avoir de la Soie, mais

aussi en l'escorce, pour en faire des cordages, des toiles, grosses, moyennes, fines et desliées, comme l'on
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voudra,  préparant  l'escorce  ainsi  qu'il  sera  veu  ci-après :  par  lesquelles  commodités  se  manifeste  le
meurier blanc estre la plante la plus riche et d'usage plus exquis, dont encores ayons eu de cognoissance.
De la fueille du meurier, de son utilité, de son emploi, de la manière d'en retirer la Soie, a esté ci-devant
discouru au long. Ici, ce sera de l'escorce des branches de tel arbre, dont je vous représenterai la faculté,
puis qu'il a pleu au roi me commander de donner au public, l'invention de la convertir en cordages et
toiles, selon les espreuves que j'en ai monstrées à sa majesté. Et bienque ne soyons contraints de mendier
les toiles de nos voisins (comme jusques ici, nous avons faict la Soie) en ayant à suffisance pour nostre
provision,  si  ne  laissera  pourtant,  le  père-de-famille,  d'employer  ce  bien  que  Dieu  lui  offre  tant
libéralement, mesme estant ès provinces de ce royaume, où les lins et chanvres sont rares, comme de
telles y en a plus que des autres. Par ce moyen, tirant de chez lui ceste belle commodité de linge, se
trouvera-il d'autant mieux accommodé, que moins sera contraint à desbourcer argent à l'achapt de tant
nécessaires alimens. 

Plusieurs belles et rares choses, sont venues en lumière par accident. Le lut, excellent instrument
de  musique,  est  sorti  de  la  curiosité  d'un  médecin,  qui  faisant  l'anatomie  d'une  tortue,  pour  en  voir
l'intérieur et l'assiete de ses parties, la maniant, desséchée, toucha par mesgarde quelques nerfs tendus
dans icelle, lesquels rendans son agréable, par le moyen du creux et vouçeure de l'escaille, print par là
occasion de faire un nouveau instrument, despuis appellé en latin testude, du nom de l'animal. La presque
miraculeuse science d'enter les arbres fruictiers est procédée d'un pasteur, quand au dresser de sa logete, il
foura sans y penser, une petite branche visve d'arbre dans le tronc d'un autre freschement coupé rés terre,
où se reprenant, monstra l'admirable mariage de deux diverses plantes, par-après tant recerché et rafiné
par nouvelles additions. 

Faculté de l'escorce, pour faire de la toile.  
Ainsi m'en a-il prins, touchant la cognoissance de la faculté de l'escorce du meurier blanc. Car

pour sa facile séparation d'avec son bois, estant en sève, en ayant faict faire des cordes (à l'imitation de
celles de l'escorce de tillet, qu'on façonne en France, mesme à Louvre en Parisis) et mises sécher au haut
de ma maison, furent par le vent jettées dans le fossé, puis retirées de l'eau boueuse, y ayant séjourné
quelques jours, et lavées en eau claire, après destorses et séchées, je vis paroistre la teille, ou poil, matière
de la toile, comme Soie ou fin lin. Je fis battre ces escorces-là à coups de massue pour en séparer le
dessus, qui s'en allant en poussière, laisse la matière douce et molle, laquelle brayée, serancée, peignée à
la manière du chanvre et du lin, se rendit propre à filer et en suite, à estre tissue et réduicte en toile. Plus
de trente ans auparavant, j'avois employé l'escorce des tendres jettons de meurier blanc, à lier des entes à
escusson, au lieu du chanvre dont communément l'on se sert en tel délectable mesnage. 

Voilà la première espreuve de la valeur de l'escorce du meurier blanc : lequel accident rédigé en
art, n'est à doubter de tirer bon service de telle invention, ainsi estant le meurier blanc de plusieurs utilités,
au grand profit de son possesseur. L'escorce du tillet, outre qu'elle sert à faire des cordes, ainsi qu'a esté
dict, se ploye aucunement à estre accommodée en toile : mais c'est ouvrage très-grossier, comme pour
servir en voiles de moulin-à-vent, et choses semblables. L'ortie rend une exquise matière, dont sont faictes
des belles et desliées toiles : mais il y en a si peu, qu'on n'en peut faire autre estat, que pour la curiosité.
Quelques autres herbes et arbustes rendent aussi du poil, mais les unes tant foibles, les autres en si petite
quantité, tant grossier, et avec tant de difficulté à le tirer, qu'il n'est possible de s'en servir avec aucune
utilité, ou seroit très petite (104). 

Mesnage très-aseuré. Comment. 
Il n'est pas ainsi du meurier blanc, dont l'abondance du brancheage, la facilité de l'escorcement, la

bonté du poil procédant d'icelui, rendent ce mesnage très-asseuré : voire, avec fort petite despence, le
père-de-famille retirera infinies commodités de ce riche arbre,  duquel  la  valeur,  non cogneue de nos
Ancestres, a demeuré enterrée jusques à présent, comme par les yeux de l'entendement il le recognoistra,
encores mieux par les expériences. Mais afin qu'on puisse rendre de durée ce mesnage, c'est à dire tirer du
meurier l'escorce sans l'offencer, ceci sera noté : que pour le bien de la Soie, il est nécessaire d'esmunder,
d'eslaguer, d'étester les meuriers, incontinent après en avoir cueilli la fueille pour la nourriture des vers,
selon,  toutes  fois,  distinction  requise,  comme  j'ai  monstré.  Dont  les  branches  provenantes  de  telles
coupes, serviront à nostre intention : parce qu'estans lors en sève (comme en autre poinct ne faut jamais
mettre la serpe aux arbres) très-facilement s'escorceront-elles : et ce sera faire profit d'une chose perdue,
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car aussi bien les faudroit-il jetter au feu. Mesme toutes despouillées d'escorces, ne laisseront d'y bien
servir :  si  mieux  l'on  n'aime,  au  préalable,  les  employer  en  cloisons  de  jardins,  vignes,  etc. ;  où  tel
brancheage est  très-propre, pour ses durs piquerons, estant sec ; et de long service, pour la durté,  ne
pourrissant de long temps : d'où finalement retiré, pour dernière utilité, bruslé à la cuisine. 

Conserver les branches l'hyver.  
Les meuriers qu'on plante en l'automne et à la fin de l'hyver, ne sont en sève, néantmoins, les

branches que lors on leur oste les étestant, seront utilement employées à ce service : moyennant qu'aussi
tost on les enterre profondément, droictes ou recourbées, leur laissant sortir à l'aer quatre doigts de la
cime, comme si on les plantoit pour s'y enraciner. Car ainsi posées passeront l'hyver, et ne Vaudront de
pousser et faire jettons au printemps, manifestans la sève qu'elles se seront acquise en ce délai. Ce que
voyant,  retirées de là,  seront  escorcées  aussi  facilement,  que si  on les  avoit  freschement  coupées  de
l'arbre.  De  mesme  fera-on  de  tout  autre  brancheage  de  meurier,  que  pour  tailler,  l'impatience,  ou
l'ignorance, ou la nécessité n'auront permis d'attendre l'arrivée de la sève, comme la droicte saison de tel
mesnage. Ainsi, par artifice la sève reviendra à tel brancheage, tronçonné et endormi, profitans par ce
moyen, toutes sortes de branches de meurier, jusques à la moindre pièce, en quel temps qu'on les coupe,
pour bien servir en cest endroit. 

Les assortir. Les escorcer. Les rouir dans l'eau, et à l'aer.
Et parce que les diverses qualités des branches, diversifient la valeur de leurs escorces, dont les

plus fines procèdent des tendres summités des arbres, les grossières, des grosses branches ja endurcies, les
moyennes,  de  celles  qui  tiennent  l'entre-deux :  lors  qu'on  taillera  les  arbres,  soit  en  les  esmundant,
eslaguant ou étestant, le brancheage en sera assorti mettant à part en faisseaux chacune sorte, afin que
sans confus meslange, toutes les escorces Soient retirées et maniées selon leurs particulières propriétés.
Sans délai, les escorces seront séparées des branches, employant la faveur de la sève, qui passe tost, sans
laquelle l'on ne peut ouvrer en cest endroit : et ayant embotelé les escorces, chacune des trois sortes à part,
l'on les tiendra dans l'eau claire ou trouble, comme s'accordera, trois ou quatre jours, plus ou moins selon
leurs qualités et les lieux où l'on est, dont les essais limiteront le terme : mais en quelque part qu'on soit,
moins veulent tremper dans l'eau les minces et tendres escorces, que les grosses et fortes. Retirées de
l'eau, à rapproché du soir seront esfendues sur l'herbe de la prairie, si l'avez à commodité ; où ailleurs
exposées à l'aer, ayant délié leurs faisseaux pour y demeurer toute là nuict, afin d'y boire les rozées du
matin : puis devant que le soleil frappe seront emmoncellées jusques au retour de la vesprée : lors remises
au serain, de là retirées au lever du soleil, comme dessus, continuant cela dix ou douze jours à la manière
des lins, et en somme, jusqu'à ce que cognoistrez la matière estre suffisamment rouie, par l'espreuve qu'en
ferés, desséchant et battant une poignée de chacune des trois sortes d'escorces, remettant au serain. celles
qui ne seront assez appareillées, et en retirant les autres, comme le recognoistrez à l'œil. 

Etester les meuriers tous les ans.
Il a esté veu ci-devant, que pour avoir profit de la nourriture des vers-à-soie, à moins de deux à

trois mil pieds d'arbres, la meurière ne se doit entreprendre : et que pour la bien gouverner, afin d'en tirer
long service, requiert d'estre chastrée chacun an, de la dixiesme ou douziesme partie; par ainsi, peuvent
estre étestés tous les ans, de deux cens cinquante, à trois cens meuriers, qui rendront tousjours, de trois à
quatre  cens  charges  de  bois  et  davantage.  A laquelle  quantité,  s'ajoustant  ce  qu'on  oste  des  arbres
incontinent les avoir effueillés, en les esmundant et eslaguant, y aura abondance de brancheage, et par
conséquent,  abondance  d'escorces  chacune année,  d'où sortira  beaucoup d'ouvrage  de  diverses  sortes
selon les assortissemens requis. 

Taillis de meuriers.
Mais encores ne s'arrestera-là nostre mesnager, ains se dressera-il des taillis de meuriers blancs,

pour en couper bassement, la moitié chacun an, à telle cause divisant en deux ses taillis, dont il tirera le
brancheage, délicat et jeune, duquel l'escorce se rendra propre à faire des exquises et desliées toiles. 

Leurs avantages.
Et  seront  ces  taillis-ci,  non seulement  utiles  à  fournir  chacune  année  abondance  de  nouvelle

escorce, ains du fagotage à brusler : des perches pour treillis aux jardins et à faire des cercles pour les
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tonneaux et barrils, et ce choisissant les plus grosses branches. Aussi, à donner de la fueille pour nourrir
les vers-à-soie, la cueillant aux endroits des arbres les plus soleillés et esventés. Et pour comble de bon
mesnage, à nourrir nombre infini de connins, pourveu que les taillis Soient fermés pour garenne, à la
manière enseignée ci-devant, En ce Lieu chap. XI. Ainsi seront quatre notables commodités que le père-
de-famille tirera de ses taillis : ausquels pour le dégast que les connins, pourraient faire, rongeans en
hyver les pieds des meuriers, comme ils font toutes sortes de plantes, peu exceptées, ne laissera de se
meubler de tant profitable bestail. Car pour corriger aucunement tel vice, aidant au vivre des connins, ne
faut que semer de l'avoine en certaines places et grandes allées, qu'à telle cause, aura laissées vuides dans
les taillis, où les connins se repaistront durant les froidures, d'autant espargnans les meuriers : pour le
support desquels, en outre, fera jetter aux connins, des despouilles du jardin, du foin, des rameaux de
vigne et autres drogueries, en hyver lors que les neges contraignent ce bestail de s'attacher aux arbres, par
faute d'autre mangeaille. Encores pour cinquiesme commodité, j'ajousterai ici, que la fueille des meuriers,
en quelque part  qu'ils  Soient plantés, chéant d'elle-mesme à terre à la fin de l'esté,  serrée en grenier
séparé, là prise de jour à autre, et donnée bouillie aux pourceaux, les tient en bon poinct, commenceant de
les mettre en chair : ce que leur vient très à propos, quand, en suite, se rencontre bonne glandée, dont ils
parviennent au superlatif degré de graisse. 

En ce Lieu, chap. 15. 
Je coucheroi  ici  pour sixiesme commodité  les  meures,  fruict  de ces arbres,  tant  aimées  de la

poulaille pour leur grande douceur, si le cueillir de la fueille des meuriers pour les vers, ne nous ostoit le
moyen d'en faire profit :  lesquelles arrachées de l'arbre,  quand-et  la fueille,  encores vertes,  beaucoup
devant leur maturité, restent de nulle valeur, dont n'en peut estre faict estat certain. 

Toutes lesquelles choses, mettent à jour la valeur du meurier, arbre rempli de la bénédiction de Dieu, qui
en ceste seule plante, donne-il toutes sortes d'hommes et estats, ces belles matières pour les vestir et
meubler, selon leurs affections. La terre propre au meurier pour porter digne nourriture au ver, est celle
mesme que la vigne désire.  Le vin est  salutaire au ver,  le fortifiant,  le préservant et  le guérissant de
maladie. Et comme la vigne commence à produire bon vin, en sa cinquiesme ou sixiesme année, aussi en
semblable aage, le meurier commence à porter fueille, très-bonne à bien nourrir le bestail, observation ja
marquée ci-devant, En ce Lieu, chap. XV. Ayant faict marcher de compaignie ces deux excellentes plantes-
ci, ne sera mal à propos, en continuant de représenter leurs sympathies, de dire, que comme l'esprit du vin,
par distillation, se convertit en eau-de-vie: aussi la quint-essence du meurier, se rapportant à la fueille, est
de là alambiquée par le ver, qui la convertit en Soie : restant le terrestre dans le bois, duquel, encores la
plus cuite partie, se rend à l'escorce, d'où elle est retirée, coinme a esté veu. Or d'entrer plus avant en la
considération de tels secrets de Nature, ce seroit surpasser les limites de ma délibération, qui est, de ne
traicter en cest endroit, que de l'escorce du meurier blanc, pour en recueillir le bien qui y est caché. Ainsi
mes discours ne s'enfonceans jusques au centre, s'arresteront à la superficie. 

Fin du cinquiesme lieu
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SIXIESME LIEU 

DU théâtre D'AGRICULTURE ET MESNAGE DES CHAMPS.

DES JARDINAGES

DU théâtre D'AGRICULTURE, 

ET MESNAGE DES CHAMPS. 

DES JARDINAGES POUR AVOIR 
des herbes et fruicts potagers des herbes 

et fleurs odorantes : des herbes médecinales : 
des fruicts des arbres ; du saffran, du lin, 

du chanvre, du guesde, de la garance, 
des chardons-a-draps, des rozeaux : 

en suite, la manière de 
faire les cloisons pour 

la conservation 
des fruicts 
en général. 
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SOMMAIRE DESCRIPTION DU SIXIESME LIEU, CONTENANT :

Chapitre I. Les Jardins en général. 

Ce sont les jardinages, qui fournissent à l'ornement utile de nostre mesnage, innumérables espèces
de  racines,  d'herbes,  de  fleurs,  de  fruicts,  avec  beaucoup  de  merveille.  Aussi  merveilleux  en  est  le
Créateur, donnant à l'homme tant de sortes de viandes, différentes en matière, figure, capacité, couleur,
saveur, propriété,  qu'impossible est  de les pouvoir toutes discerner ni comprendre.  Et comment telles
largesses de Dieu pourroit l'homme représenter naifvement, veu qu'il n'est encores parvenu à leur entière
cognoissance, se descouvrans tous les jours des nouvelles plantes, non seulement estrangères, ains mesme
croissans parmi nous ? Le jardin excelle toute autre partie de terre labourable, mesme en ceste particulière
propriété, qu'il rend du fruict chacun an et à toutes heures : là où en quelque autre endroit que ce soit, le
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fonds ne rapporte qu'une seule fois l'année ; ou si deux, c'est tant rarement, que cela ne doit estre mis en
ligne de compte. 

Les jardins ont esté fort prisés des Romains 
A bonne raison, donques, les antiques Romains préposoient le revenu du jardin. à tout autre, le

tenans pour le plus certain. Aussi appelloient-ils le jardin, haeredium c'est à dire héritage : et passans plus
outre, par ce mot, hortus, qui signifie, jardin, entendoient la métairie. Le possesseur d'un jardin estoit tenu
pour riche homme, et à telle seule cause, assez solvable, sans avoir besoin de cautionner ni pleger. La plus
grande gabelle qui fust lors à Rome, estoit imposée sur l'herberie qui s'y vendoit, laquelle par importunité
populaire, le sénat supprima : par ce moyen le public puisant dans les jardins des particuliers, monstroit
iceux estre en grande estime. La place où les herbes se vendaient, estoit appellée Macellum, nom commun
avec la boucherie, mettans les herbes et les chairs en mesme rang. Quand on vouloit louer un homme, on
l'appelloit, bon laboureur, tel estant cogneu à son jardin bien cultivé : et celui qui l'avoit mal en poinct,
estoit  moqué,  sa  femme mesme communiquant  à  l'opprobre,  estoit  tenue  pour  pauvre  mesnagère  et
paresseuse. 

Et des Grecs. 
Les Grecs aussi avoient en grande réputation les jardins, du fruict desquels, superstitieusement,

chacun an faisoient présent à Apollo de Delphes, assavoir, la raifort d'or, la poirée d'argent, et la rave de
plomb : en quoi aussi peut-on recognoistre, en quel degré ils tenoient ces fruicts-là. 

Aussi de tous hommes mesme des plus grands.
A l'imitation de telles Nations, des plus excellentes du monde, toutes sortes de gens ont honoré les

jardinages, Empereurs, rois, princes et autres grands seigneurs, ont esté veus travailler à ordonner de leurs
propres mains, leurs jardinages, eslisans telles peines pour soulagement en leurs grandes affaires. Leurs
noms qu'ils ont engravez en plusieurs herbes et fruicts, pour en perpétuer la mémoire, monstrent combien
agréables leur ont esté tels exercices. Nous les lisons en l'herbe dicte lysimachie, du roi Lysimachus : en
la gentiane, de Gentius, roi d'Illyrie : en l'armoise, d'Artemisia, roine de Carie : en l'Achileia, d'Achilles :
en l'Eupatoire, du roi Eupator ; au scordium, autrement dicte l'herbe mithridates, de Mithridates, roi de
Pont et de Bithinie, et en plusieurs autres. Dont est venu, qu'aujourd'hui les jardinages sont en autant
grand crédit que jamais par toute l'Europe, mesme en France, Allemagne, Angleterre, Italie, Espaigne,
sont-ils cultivés avec beaucoup d'art et de diligence. 

Observations nécessaires pour les jardins. Comment chasser la poulaille nuisant aux jardins. 
Suivant les exemples antiques et modernes, nous-nous accommoderons de jardinages ainsi qu'il

appartient, observans les règles suivantes. Que le lieu que désirons convertir en jardinage, soit prochain
de la maison, tant pour le plaisir que pour le profit, n'estans ni l'un ni l'autre tels qu'on les désire, s'ils en
sont esloignés. En telle proximité, ceste seule incommodité se treuve, que les poulailles les dégastent
fort : mais aussi est-il aisé à remédier à cela, puis qu'autre mystère n'y est requis, que d'en chasser cest
inoportun bestail, en l'effarouchant rudement. Ce qu'un enfant fera en se louant, lui jettant de la poussière
ou des menues pierres contre, et sifflant tout ensemble. Par ce moyen, la poulaille à cela accoustumée,
oyant seulement siffler, ne faudra tout aussi tost à sortir du jardin moyennant que ce remède soit souvent
réitéré,  de  peur  d'estre  oublié.  Que la  terre  soit  fertile  et  grasse,  aisée  à  labourer,  plus  sablonneuse,
qu'argileuse : qu'il y aie de l'eau coulante, de fontaine, de rivière ou de ruisseau, pour arrouser le jardin :
ou  au  défaut  d'icelles,  de  puits  ou  de  cisterne,  selon  leur  ordre,  si  toutes-fois  le  climat  requiert
l'arrousement. Au dessous de la maison tendant au midi, est la droicte situation des jardins, tant par estre
en abri  de ce costé-là par le bastiment,  que pour le plaisir  d'estre veu des principales fenestres de la
maison. Telle situation est pour les lieux frés et tempérés : car pour les chauds, sera plus convenable poser
les jardinages vers le septentrion. Et de quelque endroit que ce soit qu'on les assée, se faudra prendre
garde que de l'aire à battre le bled (le pays ainsi le requérant) la baie n'en puisse estre portée par les vents
sur les jardins, de peur d'importuner et herbes et fruicts, s'y attachant contre. 

Leurs distinctions.
Le jardinage se distingue en quatre espèces, assavoir, en potager, bouquetier, médecinal, fruictier

(1). Le potager fournit toutes sortes de racines, herbes, fruicts rempans sur terre destinés à la cuisine, et
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autrement bons à manger, cruds et cuits. Le bouquetier est composé de toutes sortes de plantes, herbes,
fleurs, arbustes, ageancés par compartimens ès parterres, et eslevés en vouçeures et cabinets, selon les
inventions et fantasies des seigneurs, plus pour plaisir que pour profit. Pour la nécessité est inventé le
médecinal, encores que plusieurs herbes et racines pour remède aux maladies se cueillent indifféremment
sur toutes sortes de possessions. Mais pour estre nostre mesnage accommodé ainsi qu'il appartient, nous
le fournirons de tout ce qu'on estimera utile, afin de ne se donner peine d'aller cercher loin ce dont l'on a
besoin. Joinct que, puis que le plaisir tient rang ès jardinage, ce sera faire de cestui-ci, ce qu'on désire, qui
est de le rendre plaisant : comme tel se représentera-il, par les diverses plantes, rares et exquises, qu'on y
verra  eslevées.  Le fruictier  autrement  appellé,  verger,  est  celui  qui estant  complanté de toutes  sortes
d'arbres, rapporte richement avec grande délectation, des fruicts d'infinies espèces. Les chanvres, lins,
guesde ou pastel,  garance,  gaude,  chardon-à-bonetier,  rozeaux,  et  autres  matières  servans  à  faire  des
toiles, à teindre et à préparer et draps et peaux, et autres services, se logeront dans l'enceint des jardinages,
si mieux l'on n'aime les ranger séparément ès autres endroits du domaine, comme l'on faict en certains
lieux, où selon la faculté du climat, propriété du fonds, et débite pour marchandise en grand volume, l'on
s'employe à ces mesnages. 

Veulent estre clos. 
Tous lesquels jardins, contigus et unis ensemble, seront enfermés dans un clos, entr'eux divisés par

allées descouvertes ou couvertes en treillages, plats ou voutoyés, ou autrement, ainsi qu'on les voudra
disposer  Chap.  XXX.  De leurs  cloisons  en  sera  traicté  ci-après,  pour  les  faire  telles  qu'il  appartient,
communiquables à toutes sortes de possessions, afin d'en préserver les fruicts. ajoustant la vigne à tel
clos, pour n'en faire qu'un grand et ample, ce sera marier le plaisir au profit, d'avoir assemblés en un lieu,
les plus exquis fruicts du mesnage, pour commodément les conserver. La largeur des allées, sera de douze
à quinze pieds, plus ou moins selon les lieux et désir du seigneur. L'on les tirera à ligne droicte, l'assiete le
permettant,  mais quelle qu'elle soit,  le parterre en sera uni en perfection pour l'aisance,  et  beauté du
promenoir. 

Du jardin potager.
Plus grand sera le seul jardin potager, que les bouquetier et médecinal ensemble, estant en cest

endroit plus requis le profit, que la simple délectation. Son estendue ne se peut bonnement restraindre à
certaine mesure, icelle ne procédant d'ailleurs, que du seul profit. Si estes près de quelque bonne ville
pour débiter les fruicts des jardinages, ne craignez de faire trop grand vostre potager, pourveu qu'ayés
l'eau à commandement, vostre climat vous contraignant de l'arrouser, et que sans intérest de vos terres-à-
grains,  vignobles,  prairies,  les fumiers n'y défaillent :  car à plus profitable mesnage ne pourroit  estre
employé ce peu de fonds, qu'en jardin, duquel, ainsi qualifié, comme d'une source visve, continuellement
découle argent. Mais ne pouvant tirer deniers de telles choses, gardés-vous de prendre trop de jardin à
cultiver : ains faictes-le justement de capacité convenable à vostre famille, pour, à suffisance, la fournir
d'herberie.  En sa figure n'y a  aucune sujection,  car  toutes  sont  agréables,  pourveu que le  jardin soit
profitable : voire la plus bigearre, est la plus souhaitable pour le plaisir : comme ceux qui estans en pente,
et retenus par bancs et murailles traversantes, sont fort prisés, ainsi qu'avec beaucoup de lustre, paroissent
les jardins du roi à Sainct-Germain en Laïe. En lieu du tout plat, le meilleur sera tenir le jardin un peu plus
long que large, non en quarré parfaict : afin que les allées se treuvans différentes en longueur, donnent
grâce au jardin, pour la raison de la diversité. Lequel se rendra de belle représentation, si ses allées sont
proportionnées de trente à cinquante, c'est à dire, estant la largeur du jardin de trente mesures, la longueur
en sera de cinquante : et si ce sont des toises, le contenu du jardin bien cultivé, satis-fera largement à la
fourniture d'une grande et honorable famille. 

Du bouquetier. 
Le bouquetier se taillera aux revenus et plaisirs du seigneur, car puis qu'il est destiné pour le seul

contentement, est raisonnable que ce Soient ces deux-là, qui y plantent les limites. Il sera disposé et sis à
l'entrée principale du jardinage : à ce qu'ayant pour premier objet ès parterres, les beaux compartimens, le
plaisir s'en rapporte plus grand à la veue, le rencontrant d'abord, que s'ils en estoient plus esloignés. Ce
n'est toutes-fois de l'avis d'aucuns, qui, avec raison, tiennent le bouquetier reculé et comme cache : à ce
que veu le dernier, il soit estimé, à la manière que les marchands font admirer les fines estoffes, après
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avoir faict monstre des grossières. 

Du médecinal,
Le médecinal joindra d'un costé le bouquetier. Il sera petit, puis que peu d'estendue peut suffire à

ce en quoi il est destiné. Ou ce seroit que fussiés en lieu, auquel les graines médecinales sont de facile
venue et bonne débite: comme cela se void en plusieurs endroits, dehors et dedans le royaume, mesme en
Languedoc, vers Nismes et ailleurs. 

Du fruictier.
Quant au fruictier ou verger en quelque part que Soiez assis, ne doubtés d'excéder, en grandeur :

car trop ample ne pourroit-il estre (moyennant que les arbres se plaisent en vostre lieu) pour y loger
abondance  de  toutes  sortes  d'arbres :  d'où  tirerez  deniers,  estant  près  de  bonne  ville,  ou  de  rivière
navigable pour la  débite  de leurs fruicts.  Et  bien-que telles  commodités  vous défaillans,  ne peussiés
vendre vos fruicts, ne seront néantmoins que très-bien mesnagés, de les faire manger à vostre famille,
cruds ou cuits, en diverses sortes : comme meslés au pain du mesnage, pour l'allongement des bleds, et
pour  corriger  la  malignité  de  l'yvroie.  D'en convertir  en boisson quelque  partie,  selon leurs  diverses
espèces et usage des pays. D'en donner aux amis, mieux employer ne pouvant ses précieux fruicts, le
noble mesnager. Le verger sera disposé de telle sorte, que lui et le bastiment de la maison, tiennent en abri
le reste du jardinage, tant que faire se pourra. Mais d'autant que telle particularité dépend du plan du lieu,
faudra laisser cela à la disposition du prudent père-de-famille, pour accommoder les jardinages, le plus
approchant de la raisonnable bien-séance qu'il sera possible. 

Chapitre II Préparer la Terre pour les Jardins, Potager, Bouquetier, Médecinal. 

Encores que la terre, pour jardins, ne soit d'elle-mesme si maniable comme désirerions et l'avons
choisie, estant plus argileuse, que sablonneuse, ou au contraire, ne laisserons pourtant de nous en servir en
ce mesnage, utilement, ayans la commodité de l'eau : moyennant laquelle, quel que soit le plus prochain
fonds  de  la  maison,  quand  mesme les  rochers  y  abonderoient,  se  pourra  convertir  en  jardinage.  La
considération de l'eau est pour le pays contraint d'arrousage, en libre, n'estant assujetti à telle nécessité. Or
puis qu'il  ne s'agit  qu'à façonner jardins,  leur peu de contenue se pourra accommoder sans excessive
despence, par fumiers, par sablons, par forts terriers, par espierremens et autres amendemens, dont ils
serviront très-bien à tel usage. Mais si cas est que ce Soient prairies ou autres herbages, meilleure chose
ne pourriez souhaiter pour avoir des excellens jardins. Tels herbages pour un préalable seront bruslés à la
manière ja monstrée Au Lieu II, Chap. 1, dont la terre se rendra très-propre (2). Le temps en est limité en
l'esté, passé lequel, la terre ainsi apprestée, sera meslée avec l'autre du fonds, pour, incorporant la cuite
avec la crue, mettre les deux ensemble au poinct que les désirés. Le seul brusler ne suffit à l'entière
préparation de la terre du jardinage, pour n'en prendre que deux ou trois doigts de la superficie  : ains de
nécessité convient en cest endroit, rompre profondément le fonds, pour donner lieu aux raiforts, raves,
pastenades et autres racines qui entrent avant dans terre. Et soit la superficie bruslée ou non, tousjours en
faut-il rompre du fonds, deux bons pieds, à moins de laquelle mesure ne pouvans en bon poinct estre mis
nos jardins. Estant le fruict du jardinage, par manière de dire, la quint-essence du rapport de la terre :
aussi est-il nécessaire d'en manier le fonds avec une particulière agriculture, plus exquisement que de
nulle autre portion du domaine. 

Le jardinier dit l'orfèvre de la terre. 
Comment préparer la terre à jardin. De quoi l'emméliorer. En quelle saison.

De là vient, que le jardinier est appellé l'orfèvre de la terre : parce que le jardinier surpasse d'autant
plus le simple laboureur, que l'orfèvre le commun forgeron. Ainsi qu'il appartient mettrez vostre jardin, si
en deffrichant entièrement le lieu, en faictes oster et pierres et racines s'y rencontrans, à ce que la terre
deschargée de telles nuisances, se rende souple à manier, comme par tel ordre fera, y ajoustant tout d'une-
main, abondance de bons fumiers pour l'engraisser. Si le fonds est de terre forte, avec le fumier, sera aussi
mis du sablon deslié, en telle quantité, qu'il suffise à dompter l'imperfection du lieu. Comme au contraire,
par quelque fort terrier, amenderez la trop grande légèreté du sable. Par ainsi, aurez le jardin qualifié et tel
qu'il  appartient,  duquel  le  facile  cultiver  vous  contentera.  La  saison  favorise  beaucoup  ce  premier
préparatif:  par  quoi  est  requis  employer  en  cest  endroit,  la  plus  utile.  Telle  à  l'expérience  est-elle
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recogneue au mois d'Octobre et de Novembre, pour les prochaines froidures de l'hyver qui cuisent la terre
ja  remuée.  Plus  efficacieusement  les  gelées  pénétreront  la  terre,  estant  laissée  en  monticules  en  la
défrichant (comme l'on faict le fonds des nouvelles vignes) que si elle estoit unie et plaine : duquel moyen
vous vous servirés, pour tant plustost et mieux, accommoder vos jardins. 

Quand . commencer à jardiner. 
Passé que soit l'hyver, pourra-on mettre au jardin les semences et plantes du printemps et de l'esté :

mais le meilleur  sera avoir  patience d'y rien faire d'un an,  pour donner loisir  aux quatre  saisons d'y
contribuer chacune ses facultés : dont la terre s'en accommodera si bien, que sans plus y retourner, elle
deviendra  du  tout  obéissante  et  propre.  Aussi  est-ce  la  vraie  saison  de  commencer  à  jardiner  que
l'automne, à ce que sans emprunter d'ailleurs, le jardin se treuve fourni de tout ce qu'il appartient : ne
pouvans aussi plusieurs semences et plantes, estre logées au jardin en autre partie de l'année, qu'en celle-
là. En attendant ce terme, se faudra soigner que les malignes herbes ne s'y logent, de peur d'ensalir le
fonds, et d'en tirer la substance : et ce en le labourant souvent, en quoi peu de peine y aura-il, pour la
souplesse de la terre, qui très-facilement se laissera manier. 

Chapitre III. Ordonnance du Jardin Potager, tant de celui d'Hiver que d'Esté. 

Faire les portions du jardin. Diversité de jardiner. D'où procède. 
Mettant  la  première  main  pour  façonner  nostre  jardin,  le  diviserons  par  planches,  couches,

quarreaux, vazes, diversement nommés, pour commodément et sans confusion, y loger la potagerie selon
leurs espèces. Est ici à noter que très-diverses sont les façons de jardiner, discordantes non seulement de
nation,  de  climat  à  climat,  ains  de  ville  en  ville,  comme a  esté  touché,  ce  que  principalement  l'on
recognoist à la disposition des planches, et au maniement de la terre. Partie de telles diversités, provient
bien d'accoustumance, mais aussi la nécessité y impose loi. Car d'une sorte faut disposer les planches du
jardin qu'on arrouse, et d'une autre celui qui n'a besoin d'eau. 

En quoi s'accordent les jardiniers entr'eux. Utilité procédante des diverses opinions des jardiniers.
Les outils de ce mesnage, les saisons, les lunes, diverses en façon et application aussi, monstrent

combien peu de correspondance y a entre les jardiniers qui ne sont prochains voisins : n'estans d'accord
par-ensemble qu'en ce poinct, de retirer chacun le fruict de son jardin, tel qu'il se le promet, à quoi (bien-
que par divers chemins) parviennent-ils, moyennant le bénéfice du ciel. De telle contrariété d'avis tirerons
ce profit, que de nous asseurer, qu'en quelque part que soyons logés, aurons des beaux jardins, le climat
ne leur  contrariant,  parce  que le  jardinage souffre  toutes  sortes  de gouvernement.  Cela mesme nous
donnera courage d'entreprendre nouvelles façons de jardiner, y voyans du jour : n'estant tant louable de
s'arrester  constamment  en  ceste  espèce  de  mesnage,  sur  ses  accoustumances,  que  profitable,  de  les
changer avec raison. Joinct, que puis que le jardinement n'est qu'accessoire du labourage des terres-à-
grains,  vignobles,  et  gouvernement  du bestail,  principales  parties  du mesnage,  n'est  à  craindre,  ni  la
conséquence, ni le hazard au préjudice de nostre générale agriculture. D'autant qu'en cest endroit, sont
très-bien employées les nouvelles inventions, desquelles est presque nécessaire de s'abstenir en toute autre
œuvre des champs, crainte de tout gaster; veu que les vieilles suffisent pour le maniement de nos affaires,
estans bien entendues et diligemment exécutées (3). 

Où les jardin ne sont arrousés que bien peu. Où ne peuvent vivre, sans beaucoup d'eau. 
Plusieurs sortes d'arrouser. 

En certains endroits de la France, voire en plusieurs de ses provinces, les jardins ne s'arrousent
aucunement, à cause de la frescheur de leurs climats, qui à suffisance en humectent la terre, là seulement
se  servant  de  l'eau  pour  les  semences  et  menue herberie,  la  leur  jettant,  doucement  dessus,  comme
contrefaisant  la  rozée.  Au contraire,  ne  peuvent  de  rien  servir  les  jardins  durant  l'esté  sans  fréquent
arrousement,  en  Languedoc,  Dauphiné,  Provence,  Gascongne,  et  autres  quartiers  méridionaux,  dont
diversement sont-ils disposés. Encores les arrousables, ne sont gouvernés tous de mesme. Car d'une façon
dresse-on le jardin où l'eau coule : et d'autre, où elle n'est que sousterraine, qu'on jette par dessus comme
pluie. Mesme par tout où y a de l'eau coulante, indifféremment ne se manie-on. Aucuns de ceux qui ont
l'eau visve, la font courir par petits canaux qu'ils rayonnent à travers les planches. Autres, la conduisent
sur  les  quarreaux,  comme  dans  des  petits  prés,  environnés  de  petites  chaussées  relevées,  afin  d'y
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conserver l'eau. Ceste-ci, est la façon d'Avignon, où l'on jardine avec la poincte de la grande et large
aissade : et ceste-là, de Nismes, où le jardinier n'a que l'aissade petite et estroicte, que toute il emploie en
ouvrant (4). A Lion ne se sert-on des arrousemens qu'à la manière de Paris, assavoir, pour les menues
choses du jardin, ou ce seroit que la sécheresse pressant, par excès, l'on y arrouse indifféremment toute
viande : et coustumièrement les melons, concombres et courges, qu'on esleve sur couches de fumier :
mais c'est tousjours leur jettant l'eau par le dessus. Le jardin aussi comme en France, y est labouré avec la
besse ou paele ferrée, presque seul outil du jardinier. Cela soit dict pour exemple, sans recercher les autres
manières  de  jardiner,  diversement  usitées  par  les  provinces :  les  conduictes  des  eaux  visves :  les
instrumens pour tirer des puits les sousterraines, à peu de peine et grand service pour l'arrousage, comme
l'on faict des pouzaranques de la Provence et du Languedoc (5) : les mesures des planches ou couches : si
on les taille grandes ou petites, longues ou estroictes : si elles sont enfoncées, ou eslevées au respect des
chemins les environnans, estans ces choses indifférentes et à volonté, ainsi qu'il a esté représenté. 

Largeur des allées, Et des sentiers. 
Seulement dirai-je avoir presque limité la largeur des allées et grands chemins, à douze ou quinze

pieds : en cest endroit, ordonnant de la largeur des sentiers divisans les couches, je ne leur donnerai qu'un
pied et demi ou deux au plus, telle mesure suffisant au service du jardin. 

Du septentrion au midi sera la longueur des planche, et pourquoi. 
Touchant les planches ou couches, leur longueur ira du septentrion au midi, afin que la potagerie

se  treuvant  posée  en  lignes  traversantes  la  planche,  tende  du  levant  au  couchant,  et  par  conséquent
exposée à la chaleur du soleil le long du jour, tenue en abri de la bize par le relèvement de la creste du
rayon, soit en lieu propre pour bien fructifier. Telle particularité appartient au jardinement de Nismes, où
pour loger toute viande de jardin, le rayon, eslevé, est en usage. Si pour ornement nostre père-de-famille,
surpassant l'ordinaire, y veut ajouster quelque chose de seul plaisir, le pourra faire sans grande tare du
revenu. 

En diverses figures seront taillées les planches. 
En  ce  cas,  disposera-il  ses  planches  en  diverses  figures,  sans  s'arrester  totalement  à  la

quadrangulaire : comme en trigonne, pentagonne, hexagonne, heptagonne, octogonne, en compartimens
simples  comme il  voudra :  lesquelles  planches  fera  border  de lavande,  d'absynte,  du trufemande,  de
rosmarin, de thym, et semblables plantes : ou d'autres de profit, comme d'ozeille, de persil, d'hyssope,
dont la diverse bizarreure contentera la veue, demeurant vuide leur milieu pour y loger de la potagerie de
mesnage. Ainsi porteront vos jardins avec la gaieté requise, abondance de viande, qui leur causera bon et
long entretènement, pour de l'ouvrage mesme procéder la despense de leur culture (6). 

Deux jardins, l'un d'esté et l'autre d'hyver. 
Comme il y a deux sortes de jardin potager, assavoir, de l'hyver et de l'esté, aussi en deux saisons

de l'année se fournissent-ils : voulans ceux de l'hyver estre commencés de semer en l'automne, et ceux de
l'esté,  au printemps.  Ne peut  néantmoins  telle  distinction  les  désunir  aucunement,  l'un faisant  valoir
l'autre,  estant  nécessaire  au  blot  du jardinage,  d'estre  accommodés  des  deux ensemble.  D'autant  que
plusieurs plantes se nourrissent au jardin d'hyver, qui meurissent en celui d'esté : d'autres en cestui-ci, qui
se cueillent en celui-là, ainsi se communiquans par-ensemble leurs particulières facultés (7). 

Leur distincte fourniture.
La fourniture des deux jardins potagers, se distingue par racines, herbes, et fruicts. Les racines

sont, les oignons, pourreaux, aulx, raiforts, raves, naveaux, pastonnades, carottes, chervis ou giroles. Les
herbes, choux, laictues, poirées, espinars, persil, roquete et infinité d'autres menues. Les fruicts, artichaux,
cardons, melons, concombres, courges, pois, fèves et autres légumes. Toutes lesquelles viandes, on loge
ès jardins d'hyver et d'esté, diversement, selon leurs diverses propriétés. 

Touchant l'observation de la lune. 
Noterons en outre, que puis que les astres par leurs influences gouvernent toutes choses humaines,

et  que  les  effects  de  la  lune  pour  sa  proximité,  nous  sont  plus  notoires  que d'aucune autre  planète,
tascherons  à  nous  instruire  de  ses  vertus  particulières,  pour  les  approprier  aux  ouvrages  de  nostre
jardinement,  auxquels  se  manifestent  plus  apparemment,  qu'en  autres  de  l'agriculture,  pour  le  grand
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nombre de racines,  d'herbes,  de fruicts de diverses espèces et  naturels,  dont ils sont composés. Mais
d'autant que l'ignorance des hommes est très-grande, ignoramment aussi plusieurs employent les termes
de la lune, comme a esté dict. Et cela mesme faict, qu'au contraire, plusieurs la rejettent en jardinant sans
nullement y regarder. En quoi comme les uns faillent excédans en curiosité, aussi les autres se desçoivent
ne recerchans avec raison chose tant remarquable. Pour le profit, regarderons plustost à la coustume des
lieux où l'on est, qu'à autre considération, sans s'y dispenser que bien à poinct. Car qu'est-il besoin vouloir
entreprendre en la lune nouvelle, ce dont heureusement de tout temps, l'on est venu à bout en la vieille, et
au contraire? Et qui sçait si l'assiete des lieux, la vertu du soleil intervenant, cause ici jardiner, tailler la
vigne, ensemencer les terres, et faire tous autres ouvrages des champs en la montée de la lune, et ailleurs
en sa descente ? Par ainsi n'est requis se morfondre sur cest article : ains, crainte de se tromper, suivre en
ce mesnage ses accoustumances, sans y changer que par contrainte, ou asseurance de certain profit. La
pluspart des experts jardiniers ès quartiers méridionaux, tiennent que généralement tout ouvrage de jardin,
dont le principal consiste en la racine, comme raiforts et semblables : aussi tout ce que du fueillage se
resserre en pomme, chous-cabus et laictues, ensemble melons, concombres, courges, doit estre semé, et le
replantable replanté,la lune estant plaine ou en décours. Et le reste, dont le fueillage et l'herbage, faict le
total de ses commodités, en sa montée, exceptés les pourreaux qui sont semés et plantés la lune estant
nouvelle, bien-que le plus de leur viande consiste en racine. Avis que je suivrai en ce jardinement, comme
le plus receu en ma patrie, sous toutes-fois les protestations sus-dictes pour ne m'y assujettir (8). 

Chapitre IV. Culture du Jardin Potager d'Hyver, premièrement, des Racines. 

J'ai monstré toutes sortes de jardins estre tellement unies ensemble, que plus facilement les peut-
on  distinguer  que  séparer.  Cestui-ci,  est  dict  hyver,  bienqu'il  se  commence  en  esté,  se  continue  en
automne, se parface en hyver, et qu'il serve au printemps et en esté, mais c'est pour l'ordre, à ce que sans
confusion l'on ouvre en ce mesnage. Ce sera par ce jardin-ci, que commencerons à jardiner dès la fin de
l'esté, le fondans par racines, pour estre tant plus ferme, puis aussi que les racines sont données pour baze
à toutes plantes. Entre les racines nous choisirons l'oignon, pour tenir le premier rang au jardin, tant pour
estre celle qui la première veut estre mise en terre, qu'à cause de son avancé et continuel service: estant
utile au manger dès sa première jeunesse, durant bonne l'année entière. Les aulx suivront de près les
oignons : mais de loin les pourreaux, comme sera veu. 

Semer des oignon.
En terre donques, souple et desliée, par la main, par le fumier et par la faveur du temps, semons la

graine des oignons, au mois d'Aoust, estant la lune plaine ou en sa descente, à ce qu'avant l'arrivée de
l'hyver, les nouveaux oignons Soient fortifiés pour résister à l'injure de la saison : et en suite, puissent
estre transplantés dès le mois de Décembre, ou plustost le pays le requérant. Ils craignent le froid, mais
l'on  les  en  préservera,  les  tenant  couverts  durant  le  mauvais  temps:  ce  que  toutes-fois  se  fera  sans
destourner le libre accès du soleil, pour le besoin que ces délicates plantes ont de sa faveur. A l'aspect du
midi,  ayans  une  muraille  en  doz  leur  parant  la  bize,  les  oignons  seront  logés.  Leur  couverture  se
composera de paisseaux fichés dans terre supportans des perches traversantes, et par dessus icelles, sera
mis du chaume, des cossas de fèves,  des fueillars de melons, de courges,  et  semblables choses pour
arrester  les  gelées :  sous  lesquelles  couvertures,  demeureront  seurement  les  tendres  oignons.  La  plus
désirable semence, est la plus noire, la plus pesante, la mieux nourrie, ainsi qualifiée l'on se la choisira,
rejettant toute autre. Durant le mois de Septembre, pourra-on semer aussi des oignons, non plus tard en
telle saison de l'automne, de peur de l'approche de l'hyver, estans ces deux divers temps, profitables en
ceci, que si l'un ne rencontre, si fera bien l'autre, n'avenant presque jamais les deux défaillir en mesme
année. 

Les planter.
Voilà le temps de semer les oignons. Celui de les planter n'est restraint à certain terme. En pays

méridional, tout ce qu'on met au jardin vient tost, mais non tousjours bien : plusieurs plantes se perdans
par hastiveté,  comme oignons,  chous,  raiforts,  s'en montans trop tost  en tige pour faire graine.  C'est
pourquoi  plus s'avance-on à  Lion à  planter  les  oignons,  qu'en Avignon ni  à Nismes,  comme aussi  à
plusieurs autres choses : dont est nécessaire, le jardinier estre instruit de la faculté de son climat, pour s'y
assujettir,  d'autant  que  c'est  l'un  des  principaux  articles  de  sa  maistrise,  sans  lequel  bien  entendre,
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incertainement et à l'aventure il ouvrera. Despuis le commencement d'Octobre, jusques à la fin de Janvier
(les froidures n'empeschans,  et  sous la distinction des climats,  selon les lieux) est  bon de planter les
oignons, en plaineur ou décours de lune, à telle cause doucement les arrachant du séminaire. La terre où
l'on les transplantera, dès les deux ou trois mois précédens, aura esté profitablement préparée et amendée
par  réitérées  cultures  et  bons  fumiers,  à  ce  qu'elle  reçoive  et  nourrisse  les  plantes  ainsi  qu'il  est
convenable. Les oignons seront arrangés en lignes droictes, non tant pour le respect de la beauté, bienque
considérable,  que pour  l'aisance du jardiner :  et  pour  le  profit  avec,  car  la  viande qui  s'esgare de la
droicture de la ligne, est facilement rompue par le rencontre de la besche du jardinier passant par là en
travaillant. De la façon de fourrer les oignons en terre, n'est besoin de traicter : si ce doit estre par rayons
ouverts, ou à la fiche ou fuzeau, en persant la terre par le dessus après l'avoir ageancée, chacun ayant son
stile. 

Echauffer la terre et parer les froids par fumiers et couvertures.
Prévoyant l'injure des froidures, meslera-on avec la terre tant de bon fumier qu'il surmonte telle

importunité, et ainsi le fonds eschauffé, seront les oignons bien à leur aise, en y jettant aussi par dessus
quelques grosses pailles ou fueillars pour aucunement les parer de la violence du mauvais temps. Au mois
de Mars commencent ces oignons à estre bons à manger, et de là jusqu'à là fin de Juin, qu'ayans attaint
leur parfaicte meurté, sont recueillis, pour estre conservés le reste de l'année. Toutes sortes d'oignons
désirent la bonne culture et opportun arrousement ; traictement qu'il ne leur faut espargner, si on désire en
avoir contentement. 

Encores semer des oignons.
En la lune vieille de Janvier, sous la bonasse de quelque beau jour, en terre doucement préparée.

sèmerons de-rechef de la graine d'oignons, pour les planter vers le mois d'Avril ou celui de Mai : afin de
s'accroistre en esté, pour les recueillir au mois d'Aoust, ou au commencement de Septembre (9). 

Cibouilles ou civots.
Les cibouilles ou civots participent de l'oignon et  du pourreau,  tenans de l'un la figure,  et  de

l'autre, la saveur : dont dirons iceux dégénérer des oignons, plus-tost qu'estre espèce de pourreaux. Ils
s'eslèvent et entretiennent, où, et ainsi que les oignons. Durant l'hyver on les mange et cruds et cuits en
diverses viandes,  les arrachant  du jardin à mesure de l'usage.  Les oignons qui  pour leur langueur  et
foiblesse, n'auront peu grossir ne meurir comme les autres, séparés des bons, seront replantés en un coin
du jardin,  où durant l'hyver l'on les prendra,  servans de cibouilles et  civots, ainsi  rien ne se perd au
mesnage (10). 

Pourreaux.
Les pourreaux se sèment en mesme terroir que les oignons, non en mesme temps : car c'est après

les grandes froidures, et la lune estant nouvelle, qu'on met leur graine en terre. Leur plus propre saison en
est  au  commencement  de  Février,  vers  la  Saincte-Agathe,  suivant  l'observation  des  jardiniers.
Curieusement seront sarclés les jeunes pourreaux, afin que les malignes herbes ne les oppriment : aussi
craignent-ils la sécheresse, dont ils désirent l'opportun arrousement, et quelques-fois d'estre traictés avec
du subtil fumier qu'on leur jette par dessus pour les ravigourir. Jusques à la mi-Juin, demeureront-ils au
séminaire, que tirés de là seront plantés en planches pour y achever leur service. Ce sera la lune croissant,
comme du semer, leur ayant auparavant roigné les bouts de l'herbe et des racines. L'on les recourbe dans
terre en les plantant : puis au bout de quelques mois, comme si on les vouloit replanter, recouvert le
rayon, l'on les y enfonce plus profondément qu'au-paravant, à la mode du provigner, afin de blanchir
beaucoup  de  leur  racine  où  consiste  leur  valeur :  par  ce  moyen  s'en  faisant  demi-pied  de  blanc  et
davantage (11).  Avec modéré entretien se maintiennent les  pourreaux: seulement  convient  se prendre
garde que les malignes herbes ne se fourrent parmi eux, ce que quelquè œuvre de besche fera, et qu'ils
n'endurent la soif  en esté.  Moyennant ces choses,  dans peu de temps se rendront bons à manger :  et
fourniront de viande durant toute l'année,  automne, hyver,  et  printemps, jusques à ce que la sève du
renouveau, les rende inutiles au manger. A cela y a encores du remède, pour les faire servir à la table du
grossier mesnage. C'est de les descouvrir profondément, comme si on les vouloit du tout arracher : et
après  les  recourber  dans  la  fosse et  recouvrir  de  terre,  jusques  à  la  racine de  la  fueille :  car  par  tel
destourbier,  sont-ils  arrestés de produire,  sans faire semblant de rebourgeonner,  se laissans cependant
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manger : et jusques à ce que, pressés du temps, enfin s'en montent en tige. 

Dix-huict ou dix-neuf mois demeurent les pourreaux en terre, contant despuis qu'on y jette la semence,
jusques à ce qu'on la retire : laquelle ils font sur la fin de leur second esté, non devant ; du semer, qui se
faict au commencement de Février, jusques au grainer, qui avient au mois d'Aoust de l'année d'après, ainsi
se passant ce long terme. 

Aulx.
Les  aulx  se  sèment  durant  tout  l'hyver,  n'estant  la  terre  ne  gelée  ne trop  humide :  mais  plus

probablement en l'automne, que plus tard, la vraie saison en estant celle des fromens. En certains endroits
de la France, de l'Italie, ou du Piedmont, observent la lune nouvelle pour faire grossir les aulx  : contre
l'usage de la pluspart des jardiniers de Languedoc et de Gascongne, d'où vient l'abondance de telle viande,
qui à tel effect choisissent la vieille,croyans leur peine estre perdue si en cela ils se mescontent. Toutes-
fois, par ma propre expérience, tiens-je se rendre bons les aulx semés en croissant, pourveu que la terre
soit  bien préparée,  ainsi  par  nécessité l'ayant faiçt  pratiquer :  par laquelle adresse,  plus curieusement
visera-on au fonds, qu'à l'estat de la lune. 

Qu'est-ce que semer et planter? 
Ce qu'en cest endroit j'appelle semer, aucuns le disent planter, mais improprement : d'autant que

rien ne se plante qui ne ressorte de terre, par cions ou plant enraciné. Soient donques semés tous grains,
pépins, noyaux et fruicts, quoi-que gros, puis que pour engeance les mettant en terre, aucune partie n'en
ressort. 

La semence des aulx.
L'eslection de la semence, est le plus nécessaire article de ce mesnage. Une teste d'ail, se divise en

plusieurs dausses, et chacune dausse refaict une teste, par le bénéfice de la génération : c'est à dire, d'une
dausse d'ail, vient une teste, petite ou grande selon le corps de la dausse. Donques, curieusement sera
pourveu à ceste semence, afin d'en avoir contentement. Les plus grosses testes d'ail que pourrez recouvrer,
seront employées : et d'icelles seulement les dausses croissans à l'entour de la teste estans en veue en
dehors, destinans les menues du dedans, pour en estre mangée l'herbe : ou les laissant achever, tenir rang
entre les petits aulx ainsi distinguant vos semences. 

Ne faut mettre des aulx en une terre, deux ans de suite,
La terre ne peut porter des aulx, des oignons, ne des pourreaux, deux années de suite, haïssans ces

plantes-ci de succéder à elles-mesmes les unes aux autres, pour leur maligne senteur, dont elles infectent
le fonds avec beaucoup d'intérest pour les aulx, les oignons, ou les pourreaux, s'entre-succédans l'une
l'autre. Bien, pourra-on loger les chouscabus, et autres destinés pour l'hyver, pour ne se soucier de la forte
senteur de ces choses. Et les aulx, après les fèves, pois, melons, courges, chous-cabus primerains, et
semblables matières douces, ou pour le meilleur, en terre neufve reposée. La terre sera très-bien préparée
par bonne culture, et engraissée avec des vigoureux fumiers, à ce que devenue douce, reçoive et pousse
vigoureusement la semence. 

Comment semés les aulx.
Les dausses seront séparément mises en terre la poincte contremont,  couverte de deux doigts,

esloignées l'une de l'autre, de trois, et arrangées en lignes droictes équidistantes d'un pied peu davantage,
afin de pouvoir à l'aise cultiver les aulx. 

Quel leur labourage.
Despuis leur ensemencement, jusques au mois de Mars, ne leur convient faire aucune despence:

mais  aussi  venu  que  soit  le  printemps,  ne  leur  faut  espargner  la  culture,  sans  laquelle  ne  pourriez
beaucoup espérer de telle viande, ne souffrant le voisinage des autres plantes, qu'avec apparente perte.
Dont se trompent les jardiniers, qui par dessus les aulx, jettent confusément de la graine d'espinars (qu'en
Languedoc disent espousca) car cuidans mesnager, ne se donnent de garde que les espinars s'accroissent
au  détriment  des  aulx.  Quatre  ou  cinq  fois  avant  leur  meurté  veulent  estre  accoustrés  (c'est  à  dire,
serfoués, parlant en termes de l'art) et en temps sec, arrousés pour les rendre du tout bons. La vermine
dégaste quelques-fois les aulx,  quand au printemps elle s'engendre dans leurs tuyaux. A ce mal autre
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remède n'y a-il, que de recercher curieusement telles bestioles, pour les en désengeancer: mais il y faut
mettre la main de bonne heure devant que la guérison soit désespérée. Autant que les fromens, demeurent
en terre les aulx, ayans de commun avec eux, et le semer et le cueillir. 

Leur cueillète.
C'est environ la mi-Juin, en pays approchant la chaleur, qu'ils attaignent leur parfaicte meurté,

laquelle l'on recognoist au fener de leurs fueilles. Aucuns par artifice l'avancent, en tordant, liant, foulant
aux pieds leur ramage : mais telle précipitée contrainte, ne leur est salutaire, les destournant d'achever à
l'aise, dont ils sortent plus minces et de plus doubteuse garde, que si avec patience, l'on laissoit parfaire à
Nature. Ainsi communément les aulx sont gouvernés, où pour marchandise grande quantité en est faicte.
D'y ajouster autre curiosité pour leur rabattre de leur violente senteur, me semble n'estre chose aisée, cela
dépendant directement du fonds : en quoi aussi l'on ne se doit beaucoup peiner, puis que la valeur des aulx
consiste en leur force. L'on remarque bien, que ceux qu'on aura tenus bien arrousés, auront la senteur
moins importune que les autres qui n'auront eu autre eau que de la pluie. Tirés qu'on les aie de terre,
incontinent  seront  mis  au  soleil,  pour  les  rendre  de  bonne  garde :  car  sans  leur  oster  l'humeur  sur-
abondante, dans peu de temps se pourriroient au grenier. Aucuns les accommodent en petits Vaisseaux,
qu'ils appellent,  rés (12), chacun de deux douzaines, enchaînés en deux branches, par le moyen de leur
fueillage, qu'encores tendre, l'on entrelie ensemble. Autres les despouillent entièrement de leur rameure,
et après exposent à l'aer leurs testes nues : d'où retirées, au bout de quelques jours, les mettent reposer sur
des planchers pour s'y achever de sécher. 

Artifice pour engrossir les aulx. 
Qui  désire  d'engrossir  ses  aulx,  en  engrossisse  la  semence,  par  nécessaire  conséquence,  l'un

suivant l'autre. Ce secret ai-je treuvé par accident, lequel rédigé en art, est aujourd'hui receu et pratiqué
par plusieurs habiles jardiniers. Les aulx mis en terre après l'hyver, ne daussent nullement, ains demeurent
ronds comme cibouilles, par faute de temps, n'en ayans assez pour se parfaire en dausses : car pressés de
la chaleur  de la  saison, ils  sont  aussi  tost  meurs  que les primerains.  Ces aulx ainsi  arrondis,  font la
semence requise en cest  endroit,  laquelle  employée en automne,  produit  les effects  que désirés,  c'est
assavoir des aulx merveilleusement gros, et daussés comme les autres. Mais encores les rendrés-vous de
grandeur presque monstrueuse, si comme par l'alambic, repassés dans terre trois ou quatre lois, ceste
mesme semence ainsi arrondie, pour avec l'augmentation de son corps, la valeur en estre augmentée.
Ainsi y ouvre-l'on. Au mois de Mars ou d'Avril les aulx arrondis comme dessus, sont mis en terre, d'où
l'on les retire au mois de Juin estans meurs, engrossis non daussés. Après, deux ou trois autres années de
suite, le mesme est réitéré, c'est à dire, les mesmes aulx sont remis en terre en ladite saison, en chacune
s'augmentans de quelque chose :  dont finalement  devenus gros comme oignons,  sans estre  nullement
daussés, par les raisons dictes, avient, que telle semence mesnagée en ceste sorte (c'est assavoir, mise en
terre au mois d'Octobre) rend des aulx très-gros : telle grosseur se manifestant à la fueille, à l'honneur du
jardin, pour n'estre moindre que celle du glayeul ou du rozeau. En ce réitéré enterrement, tousjours se
perd quelque ail de pourriture ou d'autre événement : mais pour cela ne se faut priver de telle gentillesse.
Sur la plaineur de la lune est le poinct de mettre ces aulx en terre, si l'expérience ne faict croire la lune
nouvelle estre bonne en ce mesnage. Ce semer d'aulx aux mois de Mars ou d'Avril, pour en faire de belle
semence, n'est propre que pour les climats de quarante-quatre et quarante-cinq degrés, car pour les autres
jusques  au  quarante-neufviesme,  pour  faire  que  les  aulx  destinés  à  la  semence  s'engrossissent  sans
dausser, est de besoin retarder de les mettre en terre jusques à ce que le mois de Juin soit entré bien avant
la lune estant nouvelle, car par tel délai, aurez ce que désirés (13). 

Chapitre V. Des Fueilles du Jardin Potager d'Hyver. 

Laictues, les semer. 
La laictue se sème quand-et où l'oignon. Au mois d'Aoust donques, ou de Septembre, la

lune estant plaine ou en décours, en terre douce et desliée suffisamment fumée, l'on logera telle semence :
laquelle craignant les froidures, comme l'oignon, avec lui, est-elle tenue couverte durant l'hyver. Pour le
laict que la laictue rend du tronc en la coupant, est-elle ainsi appellée. De trois ou quatre espèces de
laictues remarque-on, plus grosses, plus vertes, plus blanches et plus cabusses ou pommées les unes que
les autres : dont les plus prisées sont celles qui le plus tiennent de la blancheur et pommeur, pour les
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salades et potages : aussi sont-elles les plus difficiles à eslever, comme les plus délicates : demeurans les
grosses vertes, propres, pour leur tronc estre confit, et leur fueillage à servir au mesnage, résistans, pour
leur grossesse, assez facilement contre les injures de l'hyver (14). 

Les planter. 
Environ le commencement de Novembre, plantera-on des laictues, pour en manger quelque peu

dans  l'hyver,  en  pays  tempéré,  le  temps  n'ayant  esté  extraordinairement  rigoureux :  mais  plus
abondamment au printemps, pour lequel sont-elles principalement destinées. Au planter, l'on choisit la
descente de la lune, pour la considération du pommer, tant mieux se resserrans, que plus prochain l'on est
de la plaineur de telle planète, quand elles sont mises en terre. Observera-on aussi, en telle action, le
temps, qu'il convient estre calme, un peu humide, tel l'attendant pour les arracher du séminaire et les
transplanter, car en venteux et sec, ne se reprendroient nullement. Sans séjourner, de peur de l'esvent,
seront les laictues incontinent estre arrachées, mises en terre quatre doigts de profond, au préalable leur
ayant roigné le bout des racines. Près des racines sera mis du bon fumier, tant pour amender la terre, que
pour corriger la froidure de la saison. Résistent aucunement au froid, pour peu qu'on les en défende,
quand ce ne seroit qu'en jettant par dessus des fueillars de chesne ou de noyer. Veulent estre souvent
accoustrées, pour en oster d'entour le pied, toutes herbes, parcroissans, qui destournent l'avancement. Ne
vous mettez en peine d'arrouser vos laictues durant l'hyver, seulement en sera la terre ramolie avec un peu
d'eau,  avenant  que  par  trop  de  sécheresse,  elle  soit  réduicte  en  poussière,  l'arrousant  doucement  par
dessus, et après la serfouant de mesme : mais ce sera en beau jour, et fort rarement, de peur d'attirer les
froidures sur les racines des laictues. Encores choisit-on l'heure de midi pour tel arrousement, tant mieux
évitant la frescheur de la nuict, que plus d'icelle, est esloignée telle partie du jour. 

Pour les faire pommer.
Aucuns aidans au cabusser ou pommer des laictues, les couvrent pour leurs sept ou huict derniers

jours avec des pots de terre, en mettans un à chacune par presse et occupation d'aer, les contraignans à se
resserrer et blanchir. A faute des pots, l'on se contente d'appliquer sur leurs tiges, des tuileaux : et plus
sommairement d'autres y vont, car ils ne font que les lier avec un petit ozier, et leur chausser le pied avec
du sable,  pour  les  faire  pommer,  et  blanchir.  Estant  la  graine des  laictues  du tout  bonne,  et  le  pays
agréable à ceste plante, n'est besoin de se donner aucune de ces peines, ains laisser faire à Nature, laquelle
sans autre artifice que de l'ordinaire, en viendra très-bien à bout. 

Espinars 
Au croissant de la lune du mois d'Aoust ou de Septembre, est le bon semer des espinars, pour en

manger durant l'hyver et le printemps. Ils sont ainsi appellés à cause de leur graine qui est espineuse,
bien-qu'il y en aie de ronde sans piqueron : et des deux, masle et femelle. L'espinar masle, seul, produit la
graine : demeurant stérile la femelle, sans faire semence. Désirent la terre fort subtile et bien fumée :
d'estre tenus nettement par sarcler et opportunément arrouser. Tremper la graine des espinars vingt-quatre
heures,  dans  de  l'eau,  en  laquelle  du  bon  fumier  aura  esté  dissout,  en  fera  produire  la  fueille  de
monstrueuse grandeur, pourveu que la graine soit semée toute humide. De telle eau engraissée, est parlé
ci-devant au discours des semences des bleds, où treuverez le moyen de la préparer, Lieu II chap. IV. Au
cueillir  des espinars se faut abstenir  de les  arracher,  mais convient les tondre avec un cousteau bien
trenchant, les fauchant d'un costé, comme prairie, dont rejettent herbe tousjours treuvée tendre (15). 

Eschalotes ou appétits.
Les eschalotes semblent  estre  espèce d'aulx,  estans de mesme saveur et  odeur.  Tiennent  aussi

quelque chose de l'oignon, si qu'on les peut dire participer de l'une et de l'autre plante, tenans le milieu
entre l'ail et l'oignon. Leur teste est fort petite, se divisant en menues dausses. Leur fueillage est subtil et
rond, sortant sur terre par petits touppets, chacun de six ou sept fueilles ensemble, belles et verdoyantes
tout l'hyver et le reste de l'année. C'est des fueilles qu'on tire la principale commodité des eschalotes, les
mangeant crues en salades, et cuites en plusieurs viandes où elles sient très-bien, dont portent aussi le
nom d'appétits. A Castre l'on les nomme, escurs. Elles sont mises en terre en l'automne, la lune estant
nouvelle. Par plant enraciné comme pourreaux, l'on les loge, assez au large toutes-fois, pour leur donner
moyen de multiplier, comme c'est leur naturel de s'augmenter en nombre. Désirent la terre subtile, légère,
vigoureuse,  et  fumée :  souvent  d'estre  sarclées  pour  les  garantir  d'importun  voisinage :  quelques-fois
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arrousées,  les  préservans  de la  sécheresse de  l'esté :  au besoin  serfouées.  Moyennant  tel  traictement,
demeureront les eschalotes en bon estat, un an, au bout duquel conviendra les remuer : voire sans tant
attendre dans six ou sept mois, si bon vous semble, le temps le permettant. Comme espinars est tondue
l'herbe des eschalotes, pour l'usage : aussi se sert-on des racines, en l'appareil des viandes, qu'au besoin
l'on arrache de terre sans autre mystère (16). 

Chous-cabus.
Pour  avoir  des  chous-cabus  ou  pommés  primerains,  en  faut  semer  de  la  graine  despuis  le

commencement de Septembre jusques à la fin d'Octobre, en décours de lune, le plus approchant de la
plaineur qu'on pourra. C'est une semence assez difficile à recouvrer en Languedoc et Provence, dont les
jardiniers la font apporter de Tourtouze en Espaigne, et de Savonne, ne tenans grand compte de celle qui
croist en leurs propres jardins. Ils en tirent aussi de Briançon, mais les chous sont plus petits, que des
autres lieux. presque par toutes les provinces de ce royaume ces chous sont familiers ; par sus toutes les
autres, l'Isle-de-France en produit des plus gros, vers Aubervilliers près de Sainct-Denys, d'où la semence
se treuve très-bonne en Languedoc, ainsi que je l'ai expérimenté. Pourveu qu'on loge ceste semence en
terre subtile, bien engraissée, à l'abri de la bize, exposée à l'aspect du midi, et qu'on lui pare les gelées
avec quelque légère couverture, elle passera gaiement l'hyver. A la fin duquel, mesme en Décembre ou
Janvier, en la bonasse de quelque beau jour, l'on transplantera les chous provenans de telle semence, assez
profondément, en terre bien beschée et amendée avec du gras fumier, en endroit soleillant : et s'il est
besoin, pour la longueur ou renforcement des froidures, l'on les couvrira légèrement, ainsi les sauvant du
mauvais temps. Après, soigneusement l'on les accoustrera, et opportunément arrousera, pour les soliciter à
s'accroistre,  dont  par  tout  le  mois  de  Mai  parviendront  en  parfaicte  grandeur.  De tels  primerains  et
avancés chous-cabus ne se sert-on indifféremment par tout, pour la difficulté de leur eslèvement : plus
grande la treuvant, plus le pays est chaud, contre les plus communs événemens, comme a esté dict, d'où a
vient les jardiniers d'Avignon et de Nismes, ne tenir grand compte de ces chous avancés. En pays chaud
les  chous-cabus sortent  aisément  de l'hyver,  mais  ne passent  guières  plus  outre,  se perdans par  faire
graine, à la première chaleur du printemps. En tempéré ne sont sujets à telle presse de s'en monter en tige,
le temps les attendant à l'aise pour les avancer et meurir : ayans, jeunes, seurement passé l'hyver, quoi-que
rigoureux, par le moyen des couvertures, sous lesquelles auront séjourné durant le mauvais temps. Pour
lesquelles difficultés, néantmoins, ne laissera nostre jardinier d'eslever de ceste sorte de chous avancés, ou
pour le moins de l'essayer, afin qu'en son jardin ne manque chose aucune que sa terre et  son climat
souffriront. Le tige de ces chous s'en montant en haut, est aucunement rabattu en le roignant avec l'ongle,
par tel moyen contraignant le chou à se resserrer en pomme (17). 

Chapitre VI. Des Fruicts du Jardin Potager d'Hyver. 

Artichaux
Par semence et plant enraciné s'édifient les artichaux, mais avec plus d'avantage, par planter que

par semer, n'estant employée la semence qu'au défaut de plant chevelu prins au pied des vieux artichaux.
De la semence n'en peut-on espérer fruict devant un an, pour laquelle tardité, estelle postposée au plant. Si
par  nécessité  l'on sème l'artichau,  ce  sera  en  terre  desliée,  bien  fumée,  en  lieu  exposé  au  soleil,  en
Septembre ou Octobre : à la charge de tenir couverts les nouveaux jettons qui en sortiront, pour leur parer
la rigueur de l'hyver. En la primevère et jusqu'au mois de Mai en peut-on bien aussi semer de la graine,
tousjours en décours de lune, comme de mesme en tel poinct veut estre le planter. Pour donques avoir tost
plaisir de l'artichaulière, ce sera par rejects enracinés (si en avons commodité) que nous la dresserons, les
prenans au pied des vieux artichaux. Le lieu sera choisi en abri, couvert de la bize, à l'aspect du midi, en
bon fonds, et encores très-bien amendé avec du nouveau fumier, de cheval, plustost que d'autre, pour sa
chaleur, aimée de ceste plante, laquelle ne profite sans grande graisse et bonne nourriture. Après l'hyver
aussi plante-on des artichaux, mesme sont-ils de tel naturel qu'ils souffrent d'estre plantés tous les mois de
l'année : peu exceptés, qui sont les trop chauds et les trop froids, et c'est le moyen pour en avoir du fruict
presque en toutes saisons. En plantant l'artichau, convient  couper tout son ramage, jusques à l'œil  et
tendre  jetton,  réservé  pour  tige :  car,  laissant  toutes  les  fueilles,  avant  qu'elles  Soient  fenées  d'elles-
mesmes, comme de nécessité, cela avient, le jetton en souffre, souvent jusques au mourir. Les artichaux
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désirent d'estre bien cultivés et arrousés en esté, ne souffrans la soif qu'en langueur. Par tel traictement,
abonderont en fruict et demeureront longuement en service, si après avoir cueilli les pommes d'un pied
d'artichau, les jettons qui les ont portées, sont incontinent coupés rés de terre, par ce moyen contraignant
la plante, presque recreue pour son grand port, à se remettre par nouveaux rejects, qu'elle reproduira plus
forts  que  devant,  pourveu  que  sans  délai,  le  fruict  enlevé,  aussi  tost  la  coupe s'en  ensuive :  ce  qui
n'aviendroit, laissant endurcir tels jettons, ains sans profit, d'eux-mesmes se feneroient. 

Chastrer l'artichauliere.
Aussi cause longue durée au pied de l'artichau, le chastrer chacun an, c'est à dire, le descharger ou

retrancher  des  jettons  inutiles  qui  s'y  multiplient :  lesquels  laissans  aller  à  volonté,  causeroient
l'abastardissement de toute la plante. Au commencement de l'hyver l'artichau est ouvert et profondément
deschaussé, d'auprès duquel tous rejettons ostés, demeure seul en terre, pour à l'aise y fructifier : ce qu'il
faict tant plustost et plus abondamment, que plus avancé est tel traictement. Moyennant aussi que la fosse
soit remplie de bon et récent fumier de cheval, pour les raisons dictes, tel choisi entre les autres, et que
parmi icelui on mesle de bonne et vigoureuse terre. Les rejettons tirés de là, sont plantés ailleurs pour en
faire des nouvelles artichaulières : ou mis blanchir, à la manière des cardes, comme sera monstré, dont
tout s'employe en ce mesnage. 

Parer du froid les artichaux.
Ainsi sont préservées de froid les racines de l'artichau, selon que son chaud naturel le requiert. Par

le fumier aussi conservera-on son ramage, à l'utilité du fruict à venir, lequel sans cest artifice, en vain
attendroit-on au printemps, les gelées à leur première venue, emportans tout ce où elles peuvent attaindre.
Un rempar donques sera dressé du costé de la bize, à l'abri de laquelle, l'artichau estant à couvert, passera
gaiement le mauvais temps. Il sera composé de fumier seul, mais grossier et mi-pourri, dont la chaleur
fera  ce  qu'en  cest  endroit l'on  désire.  Le  moins  qu'on  peut  tenir  emmentelées  ces  plantes-ci,  est  le
meilleur, par aucunement leur nuire tel embarras. C'est pourquoi le plus tard qu'on peut, l'environne-on de
ce fumier, et seulement en la nécessité, afin que par le prompt retour du beau temps, tost elles Soient
remises en liberté. A telle cause choisit-on le quinziesme de Décembre peu plustost ou plus tard selon le
pays, comme estant la veille des rudes Froidures, lesquelles par tel artifice, les artichaux passent gaiement
pour fructifier à la primevère (18). 

Cardes ou cardons,
Ne se pouvans perdre les picquerons de la carde, manifeste clairement ce estre une espèce de fruict

séparé, non l'artichau sauvaige, comme aucuns estiment. Car contre ce qu'on void ès pommiers, poiriers,
pruniers et autres arbres sauvaiges, lesquels par exquise culture s'apprivoisent, la carde comment qu'on la
manie, demeure tousjours en son estat, garnie de forts et aigus piquerons : symbolisant néantmoins avec
l'artichau en figure et couleur de fueille et de fruict, ayans ensemble commun leur gouvernement. L'une et
l'autre plante se blanchissent par artifice, leurs costes se rendans mangeables. Mais comme en telle utilité,
la carde surpasse l'artichau, au contraire, la pomme de l'artichau excède en bonté d'autant celle de la
carde, qu'il y a de différence des fruicts bastars, aux légitimes. Rien plus aussi n'en convient-il espérer que
la coste, car le peu de fruict qui en provient, n'est d'aucune valeur : sa pomme, sèche, ridée et piquante,
monstrant n'en devoir tenir nul compte pour manger. C'est donques tout ce qu'on cerche de bon en ceste
plante, que ses costes et fueilles, où y a de quoi se contenter : par, accommodées ainsi qu'il appartient,
tenir rang entre les viandes délicates du jardin, voire surpasser en valeur plusieurs fruicts d'icelui, entre
lesquels, avec raison, est ceste plante comptée. 

Viennent de graine, en quel temps semée. Selon les lieux, qu'il convient distinguer.
Par graine s'édifie la carde ou cardon, la semant au printemps en terre bien préparée, avec toutes-

fois distinction des lieux, plus estant requis de s'avancer, que plus froid est le climat, pour les raisons
représentées ci-devant. A Lion, vrai pays de cardes, le temps en est vers la Sainct-George en Avril : au bas
Languedoc, convient retarder jusques bien avant dans le mois de Mai, de peur de perdre la plante, par trop
se haster s'en montant en tige pour faire graine. 

Touchant la lune, qu'est-ce qui y est d'observable.
De regarder à l'estat de la lune, ne se faut soucier : car en quel poinct que ce soit, les cardons
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sortent  tousjours  beaux.  Bien  est  vrai  que  semés  en  croissant,  produisent-ils  quelque  peu  plus  de
ramage,qu’en décours, mais c'est à l'intérest de leurs costes qui en demeurent minces. Pour lesquelles
considérations, ce sera seulement au beau temps, et à la bonne disposition de la terre, qu'on s'arrestera,
sans autre recerche. Ne se faut non plus donner peine de replanter le cardon, attendu qu'en parfaicte
grandeur et bonté sort-il directement du séminaire. Là donques le laissera-on achever. 

Le cardon occupe beaucoup de place. Où semer les cardons. Comment.
Et d'autant qu'à telle plante est requise grande place, pour l'abondance et estendue de son ramage,

opprimant les herbes voisines, au large l'on la semera, lui donnant lieu de s'accroistre sans contrainte,
jusqu'à sa naturelle grandeur. Avec mesnage et espargne, le jardinier la range entre ses oignons lors qu'il
les plante, par s'entre-accroistre ensemble avec commune culture : puis les oignons enlevés de maturité,
restent seuls les cardons en la terre, qui l'occupent toute, pour leur grandeur : et là finalement couchés
pour  blanchir,  les  y  fourrant  et  sortant,  sans  autre  despence,  la  terre  se  treuve  très-bien  remuée,  à
l'avantage de la potagerie qui en suite y est logée. Quatre ou cinq rayons d'oignons sont plantés, après est
laissé un vuide d'un pied et demi de largeur, pour, semer les cardons en saison : lequel suivi d'autres
quatre ou cinq rayons d'oignons, à iceux joinct autre vuide pour les cardons, ainsi continuant, est par tel
ordre disposée toute la planche. Tels vuides par les jardiniers de Languedoc, sont appellés, means, esquels
est semée la graine de cardons, deux doigts dans terre, de trois en trois grains, joignans l'un l'autre : et tels
assemblages, pose-on équidistamment de deux en deux pieds en ligne droicte parmi les oignons. Avenant
qu'aucuns des premiers grains semés se perdent en terre, faudra, en ressemer pour la seconde fois, voire
pour la troisiesme, s'il en est besoin, afin que le carreau se treuve rempli, quand ce ne seroit que pour la
bien-séance. Et encores que les cardons, par ce moyen, sortent en divers temps, et par conséquent se
diversifient  en  grandeur,  n'importe,  estant  beaucoup  meilleur  d'en  voir  la  terre  couverte,  quoi-que
d'inégaux, que défectueuse. De ce défaut procède la commodité d'avoir au jardin des cardes bonnes à
manger jusques au mois de Mai, chose qui ne s'accorderoit, si estant les cardes de pareille aage, l'on estoit
contraint de les mettre blanchir presque toutes à la fois : et par conséquent, ne pouvoir servir que bien peu
de temps. Ou bien, en attendant vos appétits, forcer ces plantes-ci, contre leur naturel : lesquelles (comme
toutes autres viandes, peu exceptées) ont leur certain poinct et saison d'estre prinses, passé lequel elles
s'endurcissent. 

Labourer  la  terre  où  sont  les  cardons.  Blanchir  les  cardons.
Estans demeurés seuls les cardons après la cueillète des oignons, leur fonds en sera cultivé d'une

bonne œuvre qu'on lui donnera, pour oster toute l'amertume que les oignons, pourroient avoir laissée :
dont ils s'acheveront d'agrandir, pour en peu de temps, se rendre capables d'estre blanchis : ce qui sera
vers le commencement de Septembre. S'entend des premiers nés et sortis de terre, ayans gaigné l'avantage
par dessus les autres, qui les suivent à leur tour. En ce temps-là donques commencera-on à les coucher en
terre pour s'y blanchir et préparer, par tel ordre. La plante qu'on veut blanchir, composée des trois grains
ensemble semés sans désunion, est premièrement deschargée du superflu de son ramage, coupant ses
summités à la serpe, et du reste faict un botteau, lié estreictement avec des oziers en trois divers endroits.
Après creusera-on une fossette longue, estroicte, profonde d'environ un pied et demi, au devant de la
plante d'icelle descouvrant les racines, ou sans aucunes en arracher, le botteau sera couché, seulement
enfoncera-on celles qui empescheront l'ageancement. Des roigneures du ramage, le botteau est couvert, et
sur  icelles,est  finalement  remise  la  terre  sortie  de la  fosse,  la  pressant  avec  les  pieds  pour  engarder
d'esventer la carde : laquelle, par ce moyen, se blanchira dans trois sepmaines ou un mois. Si l'on veut
racourcir ce terme, au lieu des roigneures, l'on couvrira la carde avec du marc de raisins, sorti de la cuve
après en avoir tiré le vin. Aucuns y mettent de la paille : autres, rien que la simple terre. Si le temps est
pluvieux, les cardes sont en danger de pourrir dans terre, par l'eau croupissante au fond de la fosse. Pour
laquelle perte éviter, aucuns arrachent du tout les cardons, et les enterrent en lieu eslevé où l'eau vuide par
bas sans s'y arrester, voire dans les caves. Mais plus difficilement s'y préparent-ils qu'en leur séminaire.
Ouï les costes d'artichau, qui se blanchissent par tout où l'on les veut enterrer, sans craindre le transplacer.
Sans  arracher,  n'enterrer,  très  bien  se  blanchissent  et  cardons  et  artichaux,  estans  enfermés dans  des
rusches d'abeilles : lesquelles rusches, vuides et défoncées des deux costés, sont posées sur les plantes,
icelles auparavant embottelées et liées comme dessus : pour le remplage y est mis du fumier meslangé
avec de la terre, et finalement est la rusche couverte pour empescher l'eau et les vents. En pays d'abeilles,
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le ruschier y estant dresse, telle curiosité pourra estre pratiquée, pour la commodité des rusches vuides
qu'à  tel  usage  l'on  employera  sans  grand destrac  de  l'apier :  parce  qu'elles  se  retreuveront  prestes  à
recevoir  les mousches en leur saison, après avoir  servi à ce dessus.  Non toutes-fois  si  salutaires aux
abeilles,  qu'au-paravant  pour  la  senteur  du  fumier  qu'y  sera  restée.  Mais  non  ailleurs,  pour  n'estre
raisonnable de se constituer en despense d'envoyer loin cercher des rusches, puis qu'avec peu de peine et
petits frais l'on ouvre en cest endroit. Couvrir le dessus de la terre, dans laquelle sont enfouiés les cardes,
avec de la paille menue, ou de la baie de bled, les préserve Aucunement de la nuisible humidité : et avec
efficace  avance  cela  leur  blanchiment:  moyen  qu'on  employera,  pour  tant  plus  seurement  conduire
l'artifice. 

Ainsi blanchit-on les cardes, et le ramage des artichaux, les fourrant dans terre à bouttées, en
divers temps, pour s'en servir durant tout l'hyver, lors estant la vraie saison de les manger, comme viande
chaude. Pour laquelle cause, entre les fruicts du jardin d'hyver, est logé le cardon. Au printemps sont-ils
aussi de requeste, et jusqu 'à ce que l’abondance des pommes d'artichau les oste de quartier (19). 

Pois.
Les  pois  hyvernaux se sèment  durant  l'automne,  en plusieurs  fois,  et  tousjours  la  lune estant

vieille. Aucuns jardiniers les sèment trois à trois ensemble joincts: esloigné tel assemblage, de quatre
doigts l'un de l'autre. Cela se faict pour l'espargne des appuis, supportans la rameure des pois : d'autant
qu'ainsi unis, se maintiennent-ils assez bien d'eux-mesmes, s'en montant pour fructifier. Toutes-fois, avec
avantage les void-on s'avancer, le bois y estant ajousté, sur lequel s'arrestans les débiles pieds des pois, à
l'aise ils florissent et grainent. En ce cas suffira de mettre en terre les pois, un à un, équidistans de trois
doigts. La terre où l'on les loge, sera bonne et facile à labourer, couverte des injures de l'hyver, arrousée
au besoin. Là, et bien cultivés, les pois donneront de la viande à manger vers Pasques, et plustost, si la
curiosité  du  jardinier  intervenant,  les  solicite  à  s'avancer  par  renouvellement  de  fumier,  par  réitérée
culture et par soin de les parer du froid (20). 

Féves.
En mesme terre,  temps, et  poinct de lune,  que les pois, se logent les fèves de l'hyver.  Estans

préservées des froidures, produiront du fruict mangeable fort primerain, moyennant aussi qu'on les cultive
diligemment, qu'on les eschauffe souvent avec des nouveaux fumiers, et qu'on les abbruve en la nécessité.
Le roigner de la cime de ses jettons, faict qu'elles fructifient abondamment: sans lequel remède, s'amusent
à faire de la rameure inutilement : mesme tant mieux logées sont-elles : car, quelques-fois, les fèves se
perdent  par  estre  trop  bien  à  leur  aise,  laissans  lors  à  fructifier,  quand  elles  despendent  toute  leur
substance à produire de l'herbe ou des branches. 

Quand arrachées de terre pour estre de bonne cuite.
De quel naturel que Soient les fèves, ne de quelle saison, de l'hyver ou du printemps, se rendront

de  facile  cuite,  si  les  prenant  un  peu verdelettes,  sans  attendre  qu'elles  Soient  du  tout  endurcies  de
maturité,  l'on  les  cueille  et  arrache  de  terre  la  lune  estant  nouvelle.  Faute  de  laquelle  observation,
plusieurs fèves sont rejettées comme incuisables, à cause de la durté de leur peau ; moyennant quoi, de
toutes sortes de fèves utilement se servira le père-de-famille (21). 

Chapitre VII. Culture du Jardin Potager d'Esté, et premièrement des Racines. 

Passées que Soient  les excessives rigueurs de l'hyver et  paroissans les  premières douceurs du
printemps, la porte sera ouverte à l'ensemencement de toute sorte d'herberie et potagerie, pour le remplage
des jardins d'esté : ainsi appellés, pour en icelle saison rendre le plus de leur service, encores que dès la
primevère, commencent d'estre utiles. Sans plus tarder donques, mettra-on la main à l’œuvre, afin d'avoir
des fruicts les plus primerains qu'on pourra, selon le commun désir de toutes personnes. 

Quand commencer à jardiner, et sous quelles distinctions.
Es  pays  plus  chauds  que  froids,  sans  attendre  l'issue  de  l'hyver,  dès  le  mois  de  Janvier  l'on

commence ce mesnage : ès froids, seulement à l'entrée de Mars : mais ès tempérés, l'entre-deux de ces
termes, est le vrai temps de mettre en train les jardins. Ces distinctions ne s'accordent généralement par
tout, pour les diverses situations des provinces, imposans loi à ce mesnage, ainsi que j'ai monstre à Lion
se haster plus qu'en Avignon à l'eslèvement d'aucunes plantes, bien-que plus froid l'un que l'autre. Pour
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laquelle  cause,  le  jardinier  s'estudiera  à  la  recerche  du  naturel  de  son ciel,  et  de  sa  terre :  afin  que
négotiant certainement, il reçoive autant plus d'honneur et de profit de sa charge, que moins il les aura
forcés. Noterons aussi, que comme les froidures sont contraires aux semences des jardins, de mesme les
pluies, lesquelles tumbans violemment dessus la terre de nouveau ensemencée, la tapissent si fort, que les
semences n'en peuvent lever ne sortir, par tel endurcissement s'y estouffans. Dont avient, que les bons
jardiniers content pour néant et non faictes, les semailles surprinses des grosses pluies, que par après ils
refont, à telle occasion gardans des graines à suffisance, par certaine prévoyance acquise de loin. Sert
aussi telle provision, pour ressemer ce qui n'aura voulu naistre, ou né, voulu profiter : souvent avenant, les
semences se perdre dedans ou dehors la terre pour diverses causes, et ce seroit s'abuser de ne les vouloir
refaire. Ces trois mois de suite, Janvier, Février, Mars, sont les meilleurs pour servir l'un au défaut de
l'autre, à meubler les jardins de leurs principaux ornemens, quelques-fois, pour la longueur des froidures,
y estant employé Avril. Ès suivans et durant tout l'esté, sème-on aussi quelque chose au jardin, mais peu,
tant par n'en estre lors la saison, qu'à cause de l'importunité des grandes chaleurs. 

Plantes transplantables, et quelles non. 
De l'herberie des jardins, une grande partie y a-il ne pouvoir convenablement profiter sans estre

transplantée,  à tel  défaut,  restant presque sauvaige.  L'autre,  au contraire,  désire pour la perfection de
bonté, de demeurer au lieu où premièrement aura esté semée. De telles plantes, distinction sera faicte,
pour  les  manier  toutes  selon  leur  particulier  naturel,  à  ce  que sans  confusion,  Soient  nos  jardinages
profitablement gouvernés. Les plantes des jardins transplantables, sont les oignons, pourreaux, artichaux,
chous de toutes sortes, laictues, cichorées, bettes ou poirées ; demeurant généralement tout le reste, en son
premier  naturel,  sans  vouloir  estre  remué  du séminaire :  hors-mis  les  cardons,  melons,  concombres,
courges et semblables, qui souffrent le transplantement, bien-que mieux ils se treuvent au lieu où auront
esté semés, que remués en autre. 

En  quelle  cage  sont  bonnes  les  semences.
Les semences des jardins sont en leur parfaicte bonté au bout d'un an, deschéans de leur valeur

passé ce temps-là, à mesure de leur envieillissement. Ce n'est toutes-fois une tant générale règle, qu'elle
ne souffre quelque exception, pour certain petit nombre de graines, qui ne sont bonnes de leurs trois
premiers ans, et d'autres produisans divers et extravagans effects. Comme l'on tient la semence de chou
envieillie,  produire  des  raves :  et  celle  des  raves  longuement  gardée,  des  chous  (22),  en  quoi  ces
semences-ci  dégénèrent  à  la  longue,  non toutes-fois  que  cela  avienne de  quatre  ou cinq  ans,  durant
lesquels  presque  toutes  graines  peuvent  estre  conservées  en  leur  première  qualité.  La  pluspart  des
jardiniers croyent que la vieille semence de melon n'est d'aucune valeur : et j'ai expérimenté, que gardée
vingt-deux ans et plus, demeure encores très-bonne, telle ayant plantureusement profité chez moi et en
quantité et en bonté de fruict. Sans tirer ces choses en conséquence nous préférons néantmoins les graines
récentes aux rances, les belles aux laides, les bien nourries aux ridées, les pesantes aux légères. 

Grande  utilité  de  changer  de  semence.
Se preuve par tout, que le changer souvent de semence est un bon secret de jardin, pour un profit

évident  qu'il  y  cause,  faisant  très-bien  fructifier  ce  qui  en  provient :  car  la  Nature  se  délecte  en  la
mutation. Il est vrai que le deschet en la menue herberie ne se cognoist tel en cest endroit, qu'en la grosse,
se rapportant assez bonne de la semence cueillie en son lieu mesme, comme sont le persil,  l'ozeille,
pareillement toutes sortes de salades d'hyver et semblables. Mais les chous, la poirée, les laictues, désirent
d'estre souvent remués, sur tout les chouscabus, chacun an s'il est possible. Les melons et raiforts aussi.
Quant aux concombres, courges, citrouilles, encores souffrent-elles le demeurer quelques années en leur
propre jardin sans grande tare. Le meilleur seroit bien toutes-fois, d'en changer entièrement de semence
chacune année, si faire se pouvoit. Telle science est très-bien entendue en Languedoc. Les jardiniers de
Nismes tirent argent de leurs graines, et en acheptent ailleurs pour semer en leurs jardins, comme vers
Montpellier : ceux de Montpellier, à Narbonne: : ceux de Narbonne en prennent à Thoulose ; et ceux-ci en
font venir d'Espaigne, à tout le moins des principales, tenans de père à fils, que les semences montans du
midi au septentrion, sont très-profitables (23). Cela mesme avons-nous remarqué sur le propos des bleds,
où le père-de-famille s'arrestera, si la preuve du contraire ne l'en destourne, Lieu II, chap. IV. 

Estans les jardinemens divers, comme j'ai monstre, faict que diversement l'on jette les semences en
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terre :  à lignes droictes,  en crestes eslevées,  et  uniment  comme prairie selon les usages.  A plaisir  se
cultivent les semences rayonnées, s'en pouvant la terre aisément remuer sans importuner l'herberie. Mais
estans uniment semées, autre moyen n'y a-il de les cultiver, que par sarcler : et touchant l'arrouser, c'est en
y jettant l'eau par dessus, ou l'y faisant courir à la manière des prés, si à ce le plan est façonné. En l'une ou
en l'autre de ces façons-ci, eslevera-on les semences, indifféremment, selon qu'il vous plaira, en automne
et au printemps, pour jardin d'hyver ou d'esté. De-rechef, mettra-on en cestui jardin d'esté, des viandes du
jardin d'hyver: estant commune fourniture de tous jardins, sans distinction, toute sorte de potagerie et
herberie. 

Oignons. Les semer, Les planter. Les cueillir. 
Reprenant l'oignon, ici nous lui baillerons semblable place que ja avons faict en l'autre jardin, le

logeant premier de toute la potagerie. En terre desliée, et bien engraissée avec menu fumier, la graine
d'oignon en sera semée, la lune estant en décours : puis les oignons en provenans, par serfouer et sarcler
nettement  tenus,  seront  deschargés  d'importun voisinage :  à l'accroissement  desquels  aidera beaucoup
l'arrouser au besoin, sans souffrir qu'ils endurent soif. Au mois de Mars ou d'Avril, se rendront propres à
transplanter (24) ; ce qu'on fera en la manière susdite : à quoi sera ajousté cest avis, que de les fourrer en
terre le moins qu'on pourra ;  seulement en couvrira-on la teste pour la faire engrossir,  cela n'estant à
espérer profondément enterrés : au contraire des pourreaux, comme sera veu. Ainsi plantés les oignons,
moyennant  bonne  culture  et  requis  arrousement,  vers  le  mois  d'Aoust  ou  au  commencement  de
Septembre,  attaindront-ils  leur  parfaicte  meurté :  laquelle  recognoistrez  à  leur  fueillage,  se  fenant  et
abattant de soi-mesme. Alors les arracherez de terre, et tout aussi tost les embottelerez en petits faisseaux,
comme les aulx, pour en les suspendant les faire sécher et servir de provision durant l'année. Si à mourir
les oignons tardent par trop à vostre gré, les avancerez en leur ostant l'eau et faire endurer la soif, en les
trépignant, et tordant le col, dont emmatis, se rendront tost au poinct que voudrez. 

En quel poinct de lune, pour estre conservables. 
Sans nécessité,  en autre temps qu'en décours de lune, ne sera l'oignon ne semé, ne planté, ne

cueilli, pour le respect principalement de sa conservation : plus asseurée estant en tel terme de lune, qu'en
autre. 

Moyens de les garder longuement: 
En certains  endroits  où la  garde des  oignons est  difficile,  se  perdans  par  pourriture,  pour  les

conserver sainement, on les tient dans le vinaigre, les y prenant durant l'année à mesure de l'usage. Autres,
après les avoir  eschaudés  dans l'eau bouillante,  puis séchés au soleil,  les gardent  sur la  paille,  les  y
arrangeans sans se toucher l'un l'autre. Columelle Liv. XII. chap. x, veut qu'on les tienne dans des vazes
parmi certaine saulce composée de thym, de sarriète, trois parts de vinaigre et une de saumure (25). Mais
j'estime n'estre besoin de se donner tant de peine en aucun endroit de ces provinces, par en toutes celles de
ce royaume, la garde des oignons se rendre assez facile. De diverses couleurs d'oignon y a-il, dont les
blancs sont les plus prisés presque par tout, pour leur douceur, que plus agréable ils ont, que les rouges. 

Les faire grainer, 
Pour avoir de la semence d'oignon, faudra replanter des oignons bien choisis, sains et entiers, de la

sorte que mieux vous agréera, et en quantité requise pour vostre fourniture, comme de quatre à à cinq
douzaines.  Ce sera au mois de Février,  la lune estant vieille,  et  en terre bien préparée et  fumée, où,
moyennant bonne culture et opportun arrousement, graineront très-bien, pourveu aussi que le lieu et le
solage leur agréent ; tous indifféremment n'estans propres à ce particulier mesnage. Les tiges des oignons
grainans montent hautement, comme de trois à quatre pieds, dont ils sont fort tourmentés par les vents,
qui les esbranlent, à la ruine de la graine. A telle tempeste, l'on remédie avec des paisseaux et perches,
leur en faisant des barrières à l'entour pour tenir les tiges en union, et les garder de rude approche, icelui
tousjours leur estant préjudiciable. 

Ennemis du jardin.
Le plus dangereux ennemi qu'ayent les jardins est la courtillière, laquelle ronge entre deux terres

les racines des herbes, despuis la plus petite jusques à la plus grande plante, les dégastant toutes sans en
espargner aucune. Elle est ainsi appellée à Paris, en Languedoc, sterpi (scirpe), et taille-sebe (tâlio-cêbo),
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de l'oignon qu'on y nomme sebe (cêbo), que ceste meschante beste aimé par dessus toute autre viande,
cruellement la traictant. Ceste beste est assez grossète, de couleur jaunastre, marche à plusieurs jambes, a
le groin fourchu dont elle faict ses dégasts. En beschant la terre où elle se tient continuellement, l'on en
treuve les nids façonnés en rond avec de la terre endurcie, ayans plusieurs trous semblables à ceux des
abeilles :  là  ces  bestes  font  leurs  œufs  en  grande  quantité,  lesquels  attrapant  lors,  c'est  pour  en
desengeancer le jardin. Le moyen en est assez aisé : car il ne faut que creuser, au commencement de
l'hyver, plusieurs fossettes en divers endroits du jardin, et les remplir de fumier nouveau, où ces bestes se
retireront recercheans leur chaleur, pour se sauver des froidures de la saison, qu'elles craignent fort : ainsi
assemblées ces bestes, à l'approche du printemps les irés prendre, et en treuverez les nids avec leurs œufs,
ou  iceux  de  nouveau  esclos  avec  nombre  infini  de  bestioles  dont  facilement  vous  defferez  de  telle
tempeste. Ne suffit d'emmonceller le fumier au jardin, car pour ne sortir ces bestes que rarement à l'aer,
plus aisément se retireront-elles au fumier estant dans terre, que dessus icelle. Autre. Enterrés des grands
vazes de terre ou de bois, jusques à la gueule fleurans le plan de la terre, et mettés-y de l'eau au fond, dans
laquelle ces meschantes bestes iront boire la nuict, et s'y précipiteront sans en pouvoir ressortir  : pourveu
que le vaze ne soit rempli d'eau. Mais par sur tout autre remède, cestui-ci est le plus efficacieux. Semés au
jardin du chanvre duquel recueillirez le rapport en saison, laissant au fonds sa naturelle odeur qui est
forte, et tant contraire aux sterpis, qu'elle les bannit du jardin pour quelques années. Pour commodément
employer icelui remède, seront faictes trois ou quatre portions esgales du jardin, afin d'en faire servir une
en chenevière chacune année : dont par tel ordre sans importunité, le jardin se maintiendra en bon estat
(2,6). 

Pourreaux.
Les pourreaux suivent pied à pied les oignons : mais avec l'observation de la lune, car soit dedans

ou près de l'hyver, c'est tousjours en croissant qu'il les faut semer, et en suite planter. Profondément l'on
les met en terre, pour les garder de grossir en teste, et afin de les faire allonger en col, tout-d'une-venue se
blanchissans. Mais ce n'est droictement, ains en les couchant à demi, à ce que chargés de terre, ils se
façonnent à plaisir, ainsi qu'a esté monstré, avec leur requise culture (27). 

Pour en cueillir la graine.
La cueillète  des  pourreaux est  journalière,  c'est  à dire,  de jour  à  autre,  durant  l'année l'on en

arrache à mesure de l'usage. Touchant le moyen d'en avoir de la graine, l'ordre est semblable à celui des
oignons :  car  curieusement  avec des  perches  les  faut  environner,  pour  les  préserver  d'estre  brisés  en
s'entre-heurtant par la violence des vents, desquels ils sont fort tourmentés, à cause de la hauteur de leur
tige. En ceci diffèrent-ils des oignons, qu'il n'est besoin de les replanter pour faire graine, ains est à vostre
volonté de les laisser achever au mesme lieu, auquel premièrement auront esté plantés, ou de les remuer,
si bon vous semble. 

Raiforts.
Toute la sympathie qui est entre les raiforts, raves, et naveaux, provient de ce que leur commune

Valeur consiste en racines : ayans au reste leurs propriétés distinctes, et chacun ses particulières figures et
gousts. Par ce mot, rave, sont entendues et la rave commune, et le raifort, telle appellation confondant ces
deux racines. Raphanus en latin est ce qu'en françois l'on appelle raifort et ravanel, particulièrement à
Paris, rave-douce : rapum, là rave : napi, les naveaux (28). En ces termes nous-nous arresterons. Ces trois
racines, désirent la terre légère, toutes-fois vigoureuse : plus sablonneuse qu'argileuse, amendée de menu
fien quelques mois devant que leur semence y soit jettée, pour tant plus facilement s'y engeancer. Estant le
fonds trop argileux, il sera corrigé avec du sablon, principalement destiné pour les raiforts, attendu que
plus profondément entrent-elles dans terre, que ne les raves, ne les naveaux : dont aussi est nécessaire si
bien rompre et cultiver le lieu, que durté aucune ne s'oppose au passage de telle racine. Le raifort désire
d'estre souvent arrousé et cultivé, à ce que sans sentir aucunement la soif, ne l'importunité du voisinage
d'aucune  autre  plante,  bonne  ou  mauvaise,  provenant  de  la  négligence  du  jardinier,  puisse  tost
s'accroistre ; comme, moyennant tel traictement, fera dans peu de sepmaines. 

Arrouser, 
Ceci sera noté pour les arrousemens des jardins, que toutes plantes ayans besoin d'eau, seront

arrousées sur le midi, le jour estant frais : et au matin et soir, estant chaud : à ce que la chaleur du soleil
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venant à propos, tempère la frescheur de l'eau, à l'utilité de la plante. 

Comment et en quel temps semer les raiforts. 
En décours de lune, près de son défaut, l'on sème les graines de raiforts, une à une, de trois à

quatre  doigts  de  distance  l'une  de  l'autre,  et  de  trois  en  profondeur.  Le  temps  en  est  despuis  le
commencement d'Avril jusques à la fin d'Aoust, pour en semer à toutes les lunes, dont durant six mois l'on
aura tousjours de nouveaux et tendres raiforts. Devant le mois d'Avril, à difficulté viennent à bien les
raiforts, par espier presque aussi tost qu'ils sont sortis de terre, s'en montans en tige pour faire graine à
l'approché de la primevère. 

Pour en avoir de hastiveau.
Désirant avoir des raiforts en telle avancée saison, par artifice l'on se satisfera : mais ce sera en y

mettant la main dès devant l'hyver. Une fosse tant large et tant longue qu'on voudra sera faicte, à l'abri de
la bize, profonde de trois pieds, pour le moins : au fond de la fosse y mettra-on du récent fumier de
cheval, un bon pied et demi, despuis le restant d'icelle sera rempli de terre subtile et amendée avec du
fumier vieux et bien pourri : finalement là dessus au mois de Novembre la lune estant en décours, semera-
on la graine de raiforts, l'arrousant un peu au commencement. Là pousseront les raiforts, à cause du
fumier qui en eschauffera la terre, mais par la froidure de l'aer, n'avanceront beaucoup, comme aussi n'en
est besoin, ains seulement de se conserver jusques au premier beau temps, pour s'achever d'accroistre. Et
à ce qu'ils ne se perdent en chemin, faudra les tenir couverts durant l'hyver, à la manière ja dicte  : et lors
les serfouer quand les herbes repulluleront en la terre, et arrouser, l'hyver estant passé, à toutes les fois
qu'on s'appercevra en avoir besoin, sans souffrir leur laisser endurer la soif. 

Pour les tarder de grainer.
Pour engarder les raiforts de monter en tige, et par conséquent de se perdre, comme à ce sont-ils

sujets au commencement du printemps, aucuns les transplantent, dès aussi tost estre nés et sortis de terre,
pour petits qu'ils Soient, moyennant qu'on les puisse tenir entre les mains, les destournant de germer pour
faire graine. Par tel moyen, a-on des primerains raiforts, sans leur faire passer l'hyver. Mais tous aers ne
favorisans l'entreprinse, là seulement se servira-on de ceste subtilité, où l'expérience l'aura authorisée.
Transplanter indifféremment tous raiforts en leur première jeunesse, est peine mal employée : puis que
sans icelle, ils viennent en perfection de bonté, par le seul semer. 

Pour eu cueillir de la graine.
Cela sera réservé pour les seuls raiforts, dont la bonté en faict désirer la conservation de la race,

lesquels pour faire grainer,  l'on replante sur la fin de Septembre,  les laissant en terre tout l'hyver,  et
jusqu'à la fin du printemps, lors rendant meure la graine. Pour lesquels préserver, à ce qu'ils ne se perdent
par les froidures, conviendra les loger en terre couverte de la bize, en bon abri : voire s'il en est besoin, y
ajoustera-on au dessus quelque légère couverture pour leur parer les gelées. Les raiforts tardifs surprins de
l'hyver, se gèlent communément dans terre : c'est pourquoi on les en tire avant l'arrivée du mauvais temps,
pour les  conserver dans des caves sèches parmi du sablon, où l'on les prend durant  l'hyver:  mais la
grossesse de telle viande, faict tels raiforts estre réservés pour le commun du mesnage. 

Les raiforts soufrent tout aer, bien-que froid : mais c'est sur la fin de l'esté, comme l'on void en
Allemagne et Suisse se treuver plus souvent des raiforts d'esmerveillable grandeur, qu'en Languedoc ne
Provence.  Cela  a  remarqué Pline de son temps :  car  il  dict  croistre  en Allemagne des  raiforts  de la
grandeur d'un petit enfant, procédant de la froidure du climat, propre à telle plante (29). 

Raves.
La rave se distingue en diverses espèces, dont les aucunes ont la racine entièrement ronde : autres

plate  ou en  ovale.  Nulle  ne ressemble  au raifort,  ni  en  figure  ni  en  saveur.  Le  raifort  ne se  mange
communément que crud : au contraire la rave, que cuite, excepté en Limosin, Auvergne, Savoye, et en peu
d'autres  endroits,  où  les  pauvres  gens  s'en  paissent,  les  mangeans  crues  comme  pommes.  Outre  la
nourriture des personnes, servent de beaucoup les raves à engraisser les bœufs, vaches, et autre bestail
selon l'usage des Limosins, Auvergnats et Savoyars, pour l'abondance de raves qu'ils cueillent, à cela
employans et racines et fueilles. 

Temps de les semer. Avec quelles observations.
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En divers temps de l'année, sème-on les raves, non toutes-fois plustost, que sur la fin de Mai ou
commencement de Juin, pour en avoir des prime raines, les mettant en terre quand-et les millets pour
moindre frais. Mais de telles tant avancées raves, grande quantité ne s'en faict, ains seulement quelque
peu pour en passer la fantasie, à cause que difficilement elles naissent ; et nées, s'endurcissent aisément ès
grandes chaleurs de l'esté. Au mois de Juillet et d'Aoust, est la droicte saison de les semer. Ce sera sur
terre emmenuisée par réitéré labourage, de longue main engraissée avec abondance de bon fumier, qu'on
logera la graine de raves, la lune estant en décours ; et avec ceste nécessaire observation, que le fonds aie
été humecté par pluie précédente, de peur de la perdre en la sécheresse, principal ennemi de telle graine.
Au soc, à la herce, au rasteau, ou avec tel autre instrument qu'on voudra, sera couverte ceste semence,
quelques deux doigts de terre, pour plus facilement naistre, que si de. plus elle se treuvoit chargée. Estans
les  raves levées et  sorties de terre,  aussi  tost  l'on les  sarclera,  à  ce que par  tels  es-herbemens,  elles
demeurent en plaine liberté. Naissans trop rarement, par s'estre perdue en terre la plus-part de la semence,
faudra en ressemer de nouveau par dessus, sans toutes-fois en oster ce qu'y paroistra, ains en remuant un
peu de vuide, comme en esgratignant, avec quelque petit ferrement, couvrir ce que de-rechef y aurez mis :
et pourveu que cela soit faict  à temps, sans attendre par trop longuement, et favorisé de la pluie,  ne
doubtés que vos ravières ne se treuvent très-bien remplies. De là en hors, autre peine n'est requise pour la
ravière, que de la tenir bien close, afin qu'aucun bestail n'y entre, spécialement les pourceaux, de peur de
dégaster les raves, les fouillans. avec le groin de grande affection. Ainsi, dans peu de temps vous vous
treuverez bien accommodé de raves. Mais à ce que la provision vous en demeure pour tout l'hyver, à
l'entrée des froidures ferez arracher vos raves et après leur avoir osté l'herbe, les enfennerez dans une cave
sèche parmi du sablon : car les laissant dans terre à Faer, s'y geleroient à la survenue des glaces de l'hyver,
comme j'ai dict des raiforts (30). 

Naveaux.
Les naveaux et navets ont de commun avec les raves l'usage en la potagerie, et nourriture du

bestail, ne tenans des raiforts que ce qui en a esté touché. Plus grands sont les naveaux que les navets, leur
commune bonté surpassant de beaucoup celle des raves. De plusieurs sortes de l'un et de l'autre y a-il,
distinguées par leurs diverses qualités. S'en voyent de grands, de petits, de blancs, de noirs, de gris, de
jaunes, et de tous s'en treuve de bons et délicats, entre lesquels, communément, les petits et noirs, sont les
plus prisés. Telles diversités viennent principalement des races et  espèces,  et  après de la propriété et
faculté du fonds et de l'aer, très-apparentes en ceste sorte de potagerie : à quoi curieusement sera avisé,
afin de se pourvoir de bonne graine, et la loger en lieu convenable. Le temps de semer les naveaux et la
façon,  sont  les  mesmes  des  raves :  avec  ceste  commune  observation,  que  de  les  jetter  en  terre  fort
rarement, pour la petitesse de leur semence. Diligemment et curieusement seront les naveaux sarclés en
leur commencement, et arrousés si la sécheresse les presse. Voilà aussi toute la culture qu'ils désirent, et
d'estre bien clos, afin qu'aucun bestail ne les importune. Ne craignent tant le froid que les raves, dont
assez facilement passent-ils l'hyver, bien-que dans terre en la campagne. Néantmoins, ne laisse-on d'en
loger ès caves avec du sablon, pour tant plus seurement les conserver durant le mauvais temps (31). 

Navete pour l'huile.
De  la  semence  de  toutes  sortes  de  naveaux  se  tire  de  l'huile,  mais  plus  facilement  et  plus

abondamment d'une particulière espèce dicte navete, que d'aucune autre (32). Le mesnage de cest huile de
navete est très-profitable, comme il se pratique heureusement en plusieurs provinces de ce royaume et
voisinage, en Angleterre et Flandres, où ils s'en servent utilement, à brusler à la lampe, à l'ouvrage de la
laine,  aussi  à  manger,  mais  c'est  pour  pauvres  gens  et  grossiers,  ne  craignans  sa  senteur  un  peu
extravagante. Pour la commodité de l'huile d'olive, n'est raisonnable se priver à escient du service de celui
de navete, ainsi qu'on void en Provence et Languedoc n'en tenir, nul conte : souventes-fois mal à propos,
quand par l'infertilité des saisons, les oliviers défaillent. Faute que le prudent père-de-famille corrigera,
afin d'estre tousjours pourveu d'huile à tout le moins pour la lampe et pour la laine  ; n'estant si prochain
ne si certain le secours des oliviers et noyers, que celui de la navete ; laquelle chacun an, rend de la
graine, dont beaucoup d'huile se tire à la manière des noix, le climat s'y addonnant, de quoi dans peu de
temps, se résoudra nostre mesnager. 

Comment conduire la navete pour l'huile
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Pour l'espérance de la graine, et en suite de l'huile, est de besoin laisser plus longuement en terre la
navete,  que  les  raves  et  les  naveaux.  C'est  pourquoi  la  graine  en  est  semée,  ou  devant  l'hyver  ou
incontinent après icelui, à la manière des bleds, afin qu'à la longue, la plante aie moyen de monter en tige
et grainer : ce qui plustost avient, que plus avancé en aura esté le semer. L'effueiller de la navete aide
beaucoup au grainer, c'est en ostant les fueilles croissans au tige en bas pour tant mieux et plustost faire
monter la plante, à ce que, comme arbrisseau, elle abonde en graine. Et telle fueille ostée de jour à autre,
sert en potage prinse encores tendre, car aussi ne la faut-il pas laisser endurcir. La propriété des lieux
cause quelque diversité de temps au semer de ceste graine, ce que curieusement l'on observera : et ce sans
longue attente, veu qu'un couple d'années satisferont à telle instruction, comme ainsi aviendra pour le
regard  de  la  lune,  telle  la  choisissant  que  l'expérience  aura  manifesté  sa  faculté  s'accommoder  à  ce
mesnage. 

Pastenades et carottes.
Les pastenades et carottes, ne diffèrent par-entr'elles presque en autre chose, qu'en la couleur :

celle de l'une estant rouge et de l'autre blanche, de faict, en Languedoc et ailleurs n'appellent autrement
les carottes,  que pastenailles blanches ;  ces deux noms estans confondus en plusieurs quartiers de ce
royaume, mesme à Paris, où sans distinction, l'on appelle ces racines, pastenades et carottes. Convient les
semer  en  terre  profondément  labourée,  pour  les  rendre  tant  plus  longues,  que  moins  treuveront
d'empeschemens à pénétrer avant dans terre selon leur naturel. Désirent aussi la terre bien engraissée,
mais  de  longue main  et  de  vieux  fumier :  afin  qu'estant  incorporé  avec  la  terre  avant  qu'y  jetter  la
semence,  la  semence  n'en  soit  bruslée,  comme  cela  lui  aviendroit  estant  le  fumier  de  nouveau  et
freschement employé. En la lune vieille du mois d'Avril,  semera-on les pastenades et carottes : estant
aussi bon par tout celui de Mai. Mais d'autant que c'est une graine assez difficile à naistre, et née, de
profiter, attendu que les pastenades incontinent estre levées se mettent à faire tige, montans en haut  : les
jardiniers font leur compte d'en semer en divers temps, pour retenir celles de meilleure espérance. Le jour
de Sainct-Marc vingt-cinquiesme d'Avril, est marqué pour bon à cest ensemencement, par l'observation de
plusieurs jardiniers de Dauphiné, toutes-fois autant ridicule, que vaine. C'est à la vérité que lors le temps
s'approprie au naturel de telle racine, retenant de la frescheur du passé, et sentant ja l'approche de la
chaleur à venir, l'un et l'autre nécessaires à l'eslèvement des pastenades. La difficulté de les faire profiter
cause qu'on les sème fort druement, sans espargner la graine en intention d'en arracher le superflu, cas
avenant que tout pousse : ou s'en perdant dans terre, ou dehors, montant en tige y en demeure à suffisance
pour le remplage du lieu. De celles qu'arracherés, les plus grosses seront incontinent plantées en terre bien
préparée,  où moyennant bonne culture et  opportun arrousement, profiteront : encores que leur naturel
requière plus de demeurer en leur séminaire, que le transplantement. Sera bon en semant les pastenades,
semer en mesme terre, des raiforts : non confusément, .ains par rayons distincts l'un joignant l'autre, pour
s'accroistre de compaignie. Et reviendra tel voisinage à l'utilité des pastenades, quand elles se treuvent
bien cultivées par l'arracher des raiforts : lesquelles à cause de leur prématurité, l'on tire de la terre en
l'eslevant profondément, laissant seules les pastenades, où à l'aise s'achèvent de nourrir. Ce mesnage se
pratique par plusieurs bons jardiniers, dont ils font servir la terre à double usage. Toutes-fois, le meilleur
est de semer ces diverses racines séparément, profitans mieux seules qu'accompaignées, pourveu qu'elles
Soient bien cultivées. Particulièrement dirai-je de la pastenade, que sans perte, elle ne peut souffrir la
négligence du laboureur, à ce que le jardinier se résolve de ne lui espargner la culture, ne l'arrouser au
besoin. Quelques-fois avient les longues pluies et gelées de l'hyver, pourrir les pastenades dans terre :
laquelle perte prévenant, par l'arrivée du mauvais temps, conviendra arracher toutes les pastenades, et
après les avoir effueillées, les reposer en caveau sec parmi du sablon, comme j'ai dict des raves, et là se
conserveront tout l'hyver (33). 

Bette-rave.
Une espèce de pastenades est la betterave, laquelle nous est venue d'Italie n'a pas long temps. C'est

une racine fort rouge, assez grosse, dont les fueilles sont des bettes, et tout cela bon à manger, appareillé
en cuisine :  voire la racine est  rangée entre les viandes délicates,  dont le jus qu'elle rend en cuisant,
semblable à syrop au sucre, est très-beau à voir pour sa vermeille couleur. Participant ceste plante-ci, plus
de  racine  que  de  fueille,  ce  sera  comme  la  pastenade  qu'on  la  traittera :  excepté  du  temps  de
l'ensemencement, lequel plus avancé sera pour elle, que pour la pastenade. Sur tout se soignera-on d'en
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tenir le fonds bien labouré, pour inviter la racine d'y entrer profondément, puis que là gist sa principale
valeur. Tenant pour accessoire la fueille, pour en prendre ce que nous y treuverons, bien-que pour l'avoir
grande et large, fust besoin la semer en croissant de lune, comme sera veu au discours de la bette (34). 

Sercifi. 
Une autre racine de valeur est aussi arrivée en nostre cognoissance despuis peu de temps en çà,

tenant rang honorable au jardin. C'est le sercifi, dont la graine estant fort menue, ne peut-on semer que
trop espessement : pour laquelle cause, estant levée, convient en arracher le superflu, comme l'on faict des
pastenades, pour, à l'aise, faire croistre le restant sans importun voisinage. Ès mois d'Aoust et de Mars,
met-on ceste graine en terre, pour en manger de la racine, et en l'hyver et au printemps. La graine du
sercifi semée devant l'hyver est celle qui produit en l'esté, la bonne semence, pour en conserver la race :
par quoi, pourveoyés-vous de celle-là, sans faire estat de l'autre. Le serfici désire la bonne culture, non
beaucoup d'eau, seulement sera-il arrousé en la sécheresse : moyennant lequel traictement, aurez plaisir
de son service, consistant en racine qui est jaune, dont la délicatesse la faict curieusement recercher (35). 

Chervis.
La plus asseurée manière de se pourvoir de chervis ou giroles, est par racines, la semence, pour sa

tardité, n'estant employée qu'à faute de plant. Es mois d'Avril et de Mai, est le temps de les mettre en terre
tousjours la lune estant en décours. Requièrent la terre légère, toutes-fois engraissée et bien préparée :
aussi  l'arrousement,  et  d'estre  souvent  serfoués  jusqu'à  ce  qu'ayans  prins  terre,  par  leur  propre  force
chassent d'autour d'eux les nuisantes herbes. Les chervis tronchent fort, se multiplians tant, que d'un pied
qu'en planterés, en viendront sept ou huict tiges, sans autre artifice que de les enterrer profondément, en
laissant ressortir dehors quelque peu de la plante pour prendre aer et vie. Durant l'hyver, et jusques au
milieu du printemps, en mange-on, les tirant du jardin à mesure de l'usage, dont la douce délicatesse les
rendre cercheables. Ne craignent presque rien, ne froid ne pluies, contre lesquelles intempéries résistent
sains tout l'hyver. Aussi sont les chervis originaires de pays septentrional, car c'est d'Allemagne, d'où
l'empereur Tybère en fit transporter la race en Italie (36). 

Réponces.
Quant aux réponces ou raiponces, bien-que leur naturel soit de venir d'elles-mesmes sans artifice,

près des bouis,  buissons,  et  autres arbustes sauvaiges,  si  est-ce qu'il  ne sera que bien à propos,  d'en
apprivoiser au jardin pour en avoir de réserve, à cause de la bonté de telle plante : désirable avec raison,
se mangeant avec appétit, tout ce qu'elle produit et de racine et de fueille et crud et cuit, comme bonne
viande. Le moyen de s'en pourvoir gist en curiosité, recercheant par des déserts et le plant en hyver, et la
semence en esté, pour employer et l'un et l'autre en la saison, de peur de faillir de s'accommoder de chose
tant requise (37). 

Chapitre VIII. Des Fueilles du Jardin Potager d'Esté. 

Espinars.
Le plustost qu'on pourra, l'hyver estant passé, semera-on des espinars, en lune nouvelle, pour le

peu de profit que font les tardifs, s'en montant en tige dès estre levés de terre, quand l'on les sème passé le
quinziesme de Mars. C'est pourquoi après ce temps-là aucun compte n'en doit-on tenir, que la saison n'en
soit revenue propre, qui est vers la fin du mois d'Aoust. Dans le cœur de l'esté, en sème-on aussi, mais si
peu, que c'est plus pour curiosité, que pour service, comme sera monstré.

Chous, cabus, blancs et verts, quand semés. 
En chacun de ces trois mois, Janvier, Février, Mars, la lune estant en décours, sèmerons les chous,

cabus ou pommés, blancs et  verts :  non tous à la fois, ains en divers jours;  assavoir,  les cabus en la
plaineur de la lune, et les blancs et verts, au dernier quartier (38). Les blancs et verts se rapporteront fort
beaux semés en croissant, à cause que leur principale viande consiste en fueillage, selon les raisons dictes.
Mais par ce aussi, que souventes-fois avient, ces deux espèces-là de chous, se resserrer dans leur milieu à
l'imitation des cabus, faict qu'avec eux l'on les loge en terre, en mesme poinct de lune. Et à ce qu'on soit
accommodé de ces deux sortes de chous, indifféremment l'on en sèmera à toutes lunes, par là aura-on des
chous blancs et verts, qualifiés comme l'on désire. 
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Désirent bonne culture.
Estans  les  chous  levés  de  terre,  diligemment  et  curieusement  seront  cultivés,  ne  souffrant  le

jardinier, par sarcler et serfouer, que les malignes herbes les oppressent, les tendres chous ne pouvans
vivre parmi l'embarras des plantes sauvaiges, sur tout, en leur commencement : ni aussi lors endurer la
soif : pour laquelle cause les tiendra-on arrousés en leur première jeunesse : voire et après, et jusqu'à ce
que les frescheurs de l'automne auront délivré le jardinier de telle peine. 

Convient les planter jeunes, et au large. 
Par  tel  traictement,  dans  peu  de  temps,  se  rendront  les  nouveaux  chous,  propres  à  estre

transplantés : ce que nullement l'on ne différera, le temps estant beau, et qu'ils auront attaint la grandeur
convenable pour pouvoir estre maniés, car tant plus jeunes ils sont, tant plus facilement, se reprennent-ils
et plustost s'accroissent. Faut profondément bescher la terre à chous, pour donner place à leurs racines,
qui  sont  grandes  comme  celles  de  petits  arbres :  et  aussi  convient  tout-d'une-main,  les  fumer
profitablement, pour les faire tost  agrandir. Veulent estre plantés au large, comme d'un pied et demi de
quarreure, estimant ce estre la moindre espace que leur sçauriez donner, car trop grande ne pourroit-elle
estre : ains au contraire, par trop de presse, s'estoufferoient sans profit. 

Causes de leur accroissement, 
Voilà pourquoi, grands et amples se rendent les chous logés à l'entour et bords des planches du

jardin : car par n'y en avoir qu'une rangée, sans estre pressés des costés, à leur aise s'accroissent-ils en
perfection.  C'est  donc le  non presser,  le  fort-fumer,  et  le  bien-labourer,  avec l'opportun arrouser,  qui
avance les chous, traictement qu'on ne leur espargnera, pour avoir plaisir de la chaulière. Aussi est requise
l'observation de l'estat de la lune en plantant les chous, toute telle la désirant qu'en les semant. 

Les chous cabus ou pommés premiers meurs.
De ces trois espèces de chous, les premiers meurs sont les cabus ou pommés, estans bons durant

tout l'esté, et l'automne, voire et l'hyver, n'estant le pays trop froid. Encores y a-il du remède contre les
froidures, qui est de les enveloper parmi de la paille, sans se joindre l'un l'autre, et les loger dans une cave
sèche,  modérément  esventée,  après  les  avoir  arrachés  du  jardin  en  temps  beau  et  serain.  Des  cabus
primerains ou hyvernaux dont a esté parlé, en mange-on, dès la fin du mois de Mai ou commencement de
Juin, viande lors rare et prisée : les blancs et verts ne sont bons que le froid ne les aie touchés, pour les
attendrir ; sans tel remède, demeurans durs et mal-plaisans au goust. 

Des blancs et verts. 
Plusieurs des blancs se resserrent au milieu, ainsi que cabus, dont se rendent délicats : mais leur

durté, est communément en longueur,  non en rondeur. De mesme avient de certains verts  et  crespés,
s'affermissans vers le milieu, et de telle sorte se pressent-ils là, que le dedans se blanchit aucunement à
faute d'aer, tellement que de couleur vert-obscur, que naturellement ils sont, une portion s'en convertit en
blanche. 

En divers temps sont plantés les chous.
Trois ou quatre mois pour semer les chous y a-il : de mesme autant de temps pour planter : la

raison voulant, que les premiers semés, Soient les premiers plantés. Ces longs et divers termes, donnent
au jardinier de la besongne en sa chaulière presque tout l'esté ; pourveu qu'il arrouse ses chous en les
plantant (ainsi le requérant son climat) ne faut doubter de leur reprinse quel chaud qu'il face. La meilleure
partie du jour pour ce mesnage durant le grand esté, est sur le soir, la frescheur de la nuict prochaine
gardant les nouveaux choux de s'estonner, dont la reprinse en est rendue plus facile. Encores que les
premiers chous viennent à souhait, ne laissés d'en édifier des subséquens, pour en fournir vostre jardin de
toutes aages, à ce qu'en toutes saisons en Soiez accommodé de bien qualifiés. 

Autres sortes de choux, 
Plusieurs autres espèces de chous y a-il desquels ne parlerons en cest endroit, presque sauvaiges,

dégénérans des bons : comme, rouges-tannés, griseastres, chous-raves ; servans plus pour médecine que
nourriture. Suffisent les cabus, blancs, et verts, à la fourniture des jardins, comme aussi les principales et
remarquables espèces pour leur franchise, dont ils se rendent d'agréable service. Outre lesquels les cauli-
fiori, ainsi dicts des Italiens, encores assez rares en France, tiendront rang honorable au jardin pour leur
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délicatesse, desquels l'on fera estat comme de chose bien-séante et utile. 
Aussi de certains chous pommés rouges, fermes et fort durs, qui estans de telle couleur dehors et

dedans icelle entre-meslée de blanche,  estans coupés,  ressemblent à porphire ou jaspe ;  au reste,  très
délicats au manger. Parmi icelles toutes-fois se treuve quelque différence comme en grandeur, couleur,
facilité de résister ès froidures mieux les uns que les autres. Cela provient, ou des lieux desquels l'on tire
la graine, ou du fonds, ou du climat, ou de la constellation de l'année, ou de la culture : à quoi le sçavant
jardinier pourvoira,  retenant les meilleures races, les plus asseurées, et  qui le mieux profitent en son
jardin. 

Ennemis particuliers des chous. 
Les  pous  et  autres  bestioles,  comme  certaines  rouges,  plates  au-dessus  ainsi  que  tortues,

tourmentent les chous, quand par faute de pluie leur fueillage n'est quelques-fois lavé, dont ces bestes
s'engendrent. A cela le remède est, d'asperger sur les chous de l'eau fresche au matin contrefaisant la pluie,
pour les rafreschir et nettoyer, après avoir osté telle vermine avec les mains le plus curieusement qu'on
aura peu. 

Pour  l'ordinaire  usage  des  chous,  convient  prendre  entièrement  toute  la  plante,  soit  ou  en
l'arrachant ou en la coupant, afin de se servir de tout le bon d'icelle, dont le meilleur est en son milieu. Ce
que le vulgaire grossier ne faict, quand cuidant bien mesnager se contente d'effueiller le chou à mesure du
besoin, mais par tel ordre, n'en mange-il rien que d'endurci et presque sauvaige. Et se trompe aussi en ce
poinct, qu'ainsi cueillant ses chous moins en a-il, que les retirant entiers comme dessus : car sa chaulière
demeure plaine d'un coslé, pendant que l'autre se vuide, d'où au bout de là saison, treuve-on, tout bien
conté, plus de viande en estre sortie, que si généralement l'on en avoit prins par tout. Et ceste utilité
finalement s'y ajouste, que le fonds de la chaulière se cultive à mesure qu'on le descharge d'un costé
s'apprestant pour nouveau service. Les chous cabus s'arrachent en les cueillant, non les blancs et verts,
lesquels l'on coupe quatre doigts sur terre, si on désire les faire jetter de nouveau, chose venant à propos
pour en manger des tendrons à l'issue de l'hyver en potage ou salade. 

Faire grainer les chous, et autre potagerie. 
La graine de toute sorte de chous se retire en ceste sorte. Quelque douzaine de chous des mieux

choisis  sera  réservée  à  cest  usage,  qu'on  arrachera  la  lune  estant  en décours,  et  incontinent  après
replantera en quelque bon lieu,  chaud et  arrousable,  assez profondément,  comme jusqu'au milieu des
fueilles; là les tenant beschés et arrousés, s'en monteront en tige et graineront, environ la fin du mois de
Juin, ou plustost, ou plus tard selon les pays (39). Toute autre sorte de plantes de jardin, ainsi replante-on
pour  faire  grainer,  jusqu'aux  plus  petites,  comme ozeille,  persil,  et  semblables :  exceptés  les  melon,
concombres et citrouilles, pour desquels retirer la semence, convient laisser en leur première terre. 

Poirée.
En croissant de lune est  semée la poirée,  bette,  blette,  ou réparée,  estant le fueillage tout son

rapport. A cela, sont bons plusieurs mois de l'année : c'est pourquoi, trois ou quatre semées en faut faire,
ou en semer à  trois  ou quatre  diverses fois,  pour avoir  tousjours  de tendre poirée.  Est  nécessaire  la
replanter, arrachée du séminaire, comme a esté dict, pour la rendre tendre et de longue durée au jardin. Il
y a de trois couleurs de bettes, de blanche, de verte, et de rouge : non pour cela sont-elles de beaucoup
différentes en naturel, dont la plus désirable sorte est la blanche. Pour l'usage, l'on cueille les blettes, en
les tondant non en les arrachant, afin de leur faire rejetter nouvelle viande. Ceste potagerie tient rang entre
les nécessaires et notables du jardin, pour son utilité, pour son facile accroissement, pour sa longue durée
(40).

Persil
Le persil ne désire estre transplanté, se contentant de demeurer en son premier lieu et séminaire.

En toutes lunes, nouvelle et vieille, le sème-on, mais pour diverses considérations. Semé en croissant,
produit l'herbe belle et gaillarde en perfection, toutes-fois de peu de durée, car au bout de l'an il achève
son cours en grainant. En décours, avec moins d'herbage il se maintient au jardin sans faire tige, trois ou
quatre ans, à quoi a-on à choisir. Le persil souffre plus aisément les ombrages, que les sécheresses, par
quoi, délibérés de l'arrouser souvent en esté, pour le rendre plantureux : et sans regret, logés-le dessous les
arbres et treilles, et en autre endroit non exposé au soleil. Résiste facilement aux injures de l'hyver, pour
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son peu de délicatesse. Ne veut estre cueilli qu'en tondant, à ce que rejettant comme prairie, fournisse
tousjours nouvelle et tendre viande (41). 

Ozeille. 
Plus  facilement  aurés-vous  de  l'ozeille  par  racine  que  par  semence,  les  plantes  de  laquelle

recouvrés  commodément  des  prairies  fresches,  non  toutes-fois  arrousées,  où  ceste  plante  croist
naturellement. Cela défaillant, faudra recourir à la graine, la semant fort espessement : parce que d'icelle
s'en perd beaucoup dans terre, pour sa foiblesse : pour laquelle cause aussi,  soigneusement la doit-on
conduire par sarcler et arrouser en son commencement. Estant levée et un peu fortifiée, on la transplantera
en terre desliée, bien labourée, et modérément fumée. Il y a deux remarquables espèces d'ozeille, longue
et ronde, ceste-ci estant la plus délicate. L'ozeille dure quatre ou cinq ans en terre, sans grainer, pourveu
qu'on l'en destourne par souvent tondre, qui est aussi la façon de la recueillir (42). 

Pimprenelle.
Sans artifice ès champs non labourés, croist la pimprenelle : d'où l'on se fournit de plant pour

mettre ès jardins, ausquels elle s'affranchit  par culture.  Elle faict  de la graine en son temps, laquelle
ramassée, est semée, puis transplantée, cas estant que d'ailleurs n'en puissiés recouvrer du plant enraciné.
Comme la précédente herbe, ceste-ci reproduit nouveaux brins à toutes les fois qu'on la coupe, pour servir
ès salades et à autres usages, ce qu'aussi la faict durer en service plusieurs années (43). 

Bourrache.
Semer,  puis  transplanter  la  bourrache,  est  son  vrai  gouvernement.  Elle  n'est  guières  délicate,

surpassant  aisément  les  froidures  et  chaleurs :  endurant  aussi  patiemment  la  négligence  du  jardinier.
Toutes-fois,  tant  plus  grandes  et  larges  en  seront  ses  fueilles,  que  mieux  l'on  traittera  la  plante,  la
labourant et arrousant ainsi qu'il appartient (44). 

Pourpier.
Quant, au pourpier, encores que plusieurs jardiniers ne se peinent beaucoup de l'eslever au jardin,

y croissant naturellement sans artifice : si est-ce qu'il sort plustost et plus franc, semé et cultivé, que le
laissant venir de lui-mesme. Par quoi, sera bon d'en mettre au jardin en lieu distinct, et là gouverné selon
l'art, par sarcler et arrouser : sans se soucier de la transplanter, si on n'en veut retirer de la graine (45). 

Corne-de cerf, cerfueil, etc.
La corne-de-cerf, le cerfueil, le nazitor ou cresson alenois, targon, coq, senemonde, baume, trippe-

madame, ache,  chreste-marine,  pied-d'alouette,  basilic et  autres menues herbes, se sèment à plusieurs
boutées, comme ès mois de Mars, d'Avril, et de Mai, tousjours la lune estant nouvelle. Servent à divers
appareils de viandes en tous temps, mesme en salade en hyver. Sont gouvernées comme les précédentes,
au semer, au labourer, à l'arrouser, ayans aussi de commun le cueillir par tondre, dont elles fournissent
nouvelle herbe à mesure de l'usage (46). 

Cichorée, 
La cichorée ou endivie est  espèce de laictue, néantmoins de goust différent à elle, car de son

naturel il est amer, immangeable, sans estre adouci dans terre par blanchir. L'on la sème en lune nouvelle
ès mois de Juin et de Juillet, le plustost estant le meilleur, pour leur donner temps de s'accroistre devant
l'arrivée de l'hyver. En mesme poinct de lune, l'on les transplante dès incontinent qu'on les peut manier, et
ce en terre bien fumée et cultivée, un pied l'une de l'autre, et lignes droictes, équidistantes d'un pied et
demi, afin de pouvoir s'accroistre en grand fueillage, où consiste le total de telle viande. A ceste cause
seront  les  cichorées  curieusement  cultivées  et  opportunément  arrousées,  la  soif  les  destournant  de
s'agrandir. Pour les blanchir convient les enterrer en leur propre lieu sans les arracher, comme les cardes
après les avoir liées avec un ozier, où dans douze à quinze jours, plus ou moins selon le naturel du terroir
(à cela estant plus propre l'un que l'autre) attaindront le poinct que désirés, La saison de tel blanchiment
est l'hyver, pour, servir de salades : et aussi sont-elles bonnes en potage. Si les pluies les pourrissent dans
terre en la campagne, les pourrez mettre blanchir dans la cave enfouies en terre desliée à la manière des
costes d'artichau. Ce blanchir est facilité par la paille, si on en met par dessus la fosse en la campagne un
demi-pied d'espès, icelle fosse estant auparavant remplie de terre. Et à ce que durant tout l'hyver Soiez
accommodé de cichorée blanche, en ferez préparer comme dessus, toutes les sepmaines, la quantité qu'il
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vous plaira (47). 

Bazilles.  
Ceste plante ne pouvant vivre en aer froid, sera logée en chaud, ou du moins en tempéré tendant à

la chaleur. Le plus asseuré moyen d'édifier les bazilles, est par racine. Veulent estre plantées en beau
solage, en terre desliée et grasse, la lune estant nouvelle. Leur traictement est, le souvent serfouer, sarcler,
et quelques-fois arrouser. Leur service consiste en la fueille, laquelle l'on confit dans le vinaigre avec du
sel pour conserve toute l'année, ainsi préparée la mangeant comme capres. Pour ce faire l'on la tond
plusieurs fois en la primevère et en l'esté, tousjours en croissant de lune, pour tant mieux la faire rejetter,
dont sort abondance de telle viande (48). 

Asperges.
En la nouvelle lune du mois de Mars, met-on en terre les asperges, par semence ou par racine :

mais avec plus d'avancement par cestui-ci, que par cestui-là. C'est une plante désirable, pour son utile
usage et longue durée. Elle demeure long temps en bon estat, jusqu'à se perpétuer au jardin : car elle
s'augmente en tiges, clossant ou tronchant comme rozeaux, posée en lieu qui lui agrée. Le terroir gras,
toutes-fois léger, plus sablonneux, qu'argileux, est celui que les asperges désirent : et le ciel, plus chaud,
que froid ; à telle cause seront logées en lieu exposé au soleil de midi, couvert de la bize. Quant à leur
traictement, d'autant que tant mieux les asperges profitent, et en nombre de tiges, et en bonté de fruict,
que plus avant sont dans terre, est à souhaiter de les y enfoncer beaucoup en plantant. Mais ne pouvant
lors satisfaire à cela ainsi qu'il appartient, pour la foiblesse de la plante, faict qu'on attend deux ou trois
ans, qu'estans fortifiées, l'on les replante plus bas. Et à ce aussi qu'elles affermissent bien leurs racines, on
est contraint de les fonder profondément, en ne recomblant de la fosse, que la moitié, quand l'on les
replante, réservant a l'année d'après, à la remplir entièrement. Tout-d'une-main on y met de bon fumier, et
chacun an, on les refiime en les cultivant, pour le besoin qu'elles ont d'engraissement. De pied en pied
sont plantées les asperges, afin que par telle raisonnable distance, à l'aise, elles se puissent accroistre : ce
que pressées ne pourroient faire, ains s'opprimans par sur-croissance de rejettons, demeureroient toutes
langoureuses. Et de là est venu que chacun an, estans fortifiées, l'on chastre l'aspergerie, ostant des tiges
ce qu'y est treuvé de superflu, à l'usage des artichaux, et pour en manger, et pour en planter de nouveau :
dont les restantes demeurans nettes et deschargées, en fructifient copieusement. 

Aiment les cornes. 
Est  remarquable  la  naturelle  amitié  de  ceste  plante  avec  les  cornes  de  la  moutonnaille,  pour

s'accroistre gaiement près d'elles : qui a fait croire à aucuns, les asperges procéder immédiatement des
cornes. Pour laquelle cause, au fond de la fosse met-on un lict de cornes, qu'on couvre de quatre doigts ou
demi-pied de terre, et par dessus les asperges sont plantées (49). 

Chapitre IX. Des fruicts du jardin potager d'Esté. 

Melons  et  poupons.  Incogneus  de  nos  Ancestres,  et  des  anciens  Romains.
Ce n'est sans difficulté, que le gouvernement des melons et poupons, pour leur grande délicatesse,

estant ce la plante de jardin le plus craindre le froid, sous lui ne pouvant vivre. Mais tant curieux est
l'homme  des  choses  rares,  que  par  artifice,  il  a  apprivoisé  ceste  estrangère  plante,  l'ayant  tellement
domestiquée en ce royaume, que presque par toutes ses provinces, on la faict fructifier. Et sans parler de
la Provence, du bas Languedoc, ne d'autres endroits méridionaux, esquels elle s'est naturalisée de nos
prochains père-grands,  là auparavant incogneue,  elle s'accroist,  néantmoins, en pays froid assez bien,
moyennant exquis labourage procédant d'artificielle invention : dont et ciel et terre sont domptés et rendus
favorables à l'accroissement de ceste plante, comme sera monstré. Des melons ou poupons, et de leurs
différentes espèces et qualités, n'est-on parvenu; à la parfaicte cognoissance de fort long temps. Et encores
pour le jour-d'hui, ne les pouvons-nous discerner, que par les apparentes qualités, de grandeur, de couleur,
de saveur, et semblables : ni presque les nommer que par les lieux de leur origine, comme de Turquie, des
Indes, d'Espaigne, d'Italie et d'autres endroits d'où en recouvrons les races. Pline prend le plus souvent le
concombre pour le melon, confondant ces deux fruicts  sous mesme appellation :  monstrant par là,  le
melon estre de son temps en Italie, nouvelle viande ; nul autre ancien autheur de rustication n'en ayant
faict mention. 
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Moyen de gouverner le melon. 
Pour conduire ceste plante comme il appartient, est à noter que les melons doivent estre meurs

pendant les grandes chaleurs de l'esté : parce que servans de rafreschissement, sont lors mangés en temps
convenable. Passé lequel, et les froidures et pluies arrivées, ne peuvent bien meurir, dont ils sont rejettés
comme de pauvre goust, mols, sentans l'eau. Despuis la naissance de la plante, jusqu'à la perfection du
fruict, quatre ou cinq mois sont employés, peu davantage, dont se faut résoudre de les faire naistre en
Mars,  afin d'en avoir  le  fruict  en Juillet,  ou bien en Avril,  pour en manger en Aoust,  plus tard,  peu
d'espérance y a-il de ce mesnage, comme a esté dict. Quelques-fois, en Septembre recouvre-on des bons
melons, mais pour l'incertitude de la chose, peu d'estat doit-on faire de ceux qui viennent en l'arrière-
saison. Ce qui le plus faict languir en cest endroit, est la naissance de la graine, demeurant en terre long
temps devant que pousser, si elle n'est à propos solicitée. A cela plusieurs moyens y a-il, ainsi qu'on verra
ci-après, tous inventés pour corriger l'aspreté des froidures, qu'on employera, mesme ès lieux tempérés,
selon les occurences. Non indifféremment par tout, car où le ciel et la terre favorisent entièrement ce
fruict, n'est besoin se donner tant de peine, de là sortant d'autant meilleur, que moins l'artifice aura forcé le
naturel. De l'ordre requis à ce jardinement pour le pays plus chaud que froid, sera ici discouru : et en
suite, pour le plus froid que chaud, afin que partout l'on s'accommode de telle viande. 

La conduicte des melons en pays chaud. 
La  partie  de  vostre  jardin  la  plus  chaude  et  moins  exposée  aux  vents,  sera  choisie  pour  la

melonnière, en lieu auquel le soleil aie plain pouvoir, dont la terre soit menue, desliée, subtile, néantmoins
fertile.  Les planches en seront disposées à la manière des autres du jardin,  afin que,  l'eau y découle
aisément par tout. Là seront faictes plusieurs fossettes d'un pied de quarreure, et peu plus de profondeur,
équidistantes de quatre à cinq pieds, posées en ligne droicte, traversantes la planche, au fond desquelles
mettra-on du bon fumier récent, la hauteur de demi-pied : puis recomblées de terre, le restant d'icelle sera
laissé en monticule ou relèvement près de chacune fossette du costé de septentrion, pour servir d'abri et
parer la bize aux tendres plantes sortans de la graine de melon qui sera là semée. Prévoyant l'abondance
de ramage que ces plantes-ci produisent, faict qu'ainsi au large l'on les dispose, donnant si grande distance
d'une fossette à l'autre. Car petit à petit leurs jettons gaignans terre, à la longue couvrent toute la planche.
Mais à ce que par telle attente rien ne se perde du jardin, les vuides de l'entre-deux des rangs des fossettes,
appellés, meyans, sont remplis de viande, dont la prématurité n'empesche l'allongement du ramage des
melons : comme sont laictues, raiforts, fèves, et semblables qu'on y eslève pendant l'accroissement des
melons : lesquelles viandes; pour leur hastive préparation, sont enlevées de là, avant que le ramage des
melons les opprime, qui par-après regaignans la place, à l'aise y fructifient, n'ayant leur fueillage aucun
empeschement. 

Comment en semer la graine.
Sur la terre remise ès fossettes sera semée la graine de melon, deux ou trois jours après la plaineur

de la lune, un ou deux doigts de profond, et ce fort espessement comme vingt-cinq ou trente grains en
chacune fossette, non en intention d'y laisser tous les jettons qui en proviendront, ains seulement trois ou
quatre des plus vigoureux, après en avoir arraché les autres. Pour la difficulté du naistre de la graine,
provenant de l'infélicité de la saison, du dégast des rats, et autres bestioles la mangeans dans terre, et pour
les divers accidens qui aviennent à leurs jettons levés de terre, par limaçons, coussons, et semblables
ennemis qui les rongent, a-on accoustumé de n'espargner la semence : à ce que telles pertes préveues, et
par ce moyen payées, en puisse rester à suffisance pour le remplage du lieu. 

Comment auparavant l’aromatiser, 
Au semer des melons, aucuns ajoustent les bonnes senteurs et liqueurs, pour en odorer et savourer

le fruict, croyans que moyennant cest artifice, s'acquièrent par dessus leur naturel, diverses précieuses
qualités. Et si bien telle recerche n'est généralement approuvée de tous, comme estimée trop curieuse, à
tout le moins par jugement universel, ce bien y reste, qu'ayant la graine esté trempée et après semée toute
humide, lève plustost de terre que si on l'y jettoit sèche, tel ramolissement avanceant l'œuvre : comme en
pareil cas, apparemment, se remarque utile, le tremper dans l'eau des pois et fèves avant que de les semer.
Et  sert  aussi  telle  subtilité,  à  corriger,  la  mauvaise  senteur  des  fumiers,  dont  la  terre  à  melon  est
nécessairement engraissée, de peur d'en estre les melons empuantis, pour s'attirer à eux toutes senteurs,
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bonnes  et  mauvaises,  près  desquels  ils  s'accroissent.  C'est  pourquoi  pour  ce  mesnage  choisit-on  les
fumiers les moins puans, et encores pour les exhaler sont meslés en la terre de la planche, long temps
avant qu'y semer la graine de melon : n'entendant de celle de la fossette, au fond de laquelle est nécessaire
le fumier estre séparé, pour tenir la graine en chaleur. 

Et avec quelles matières. 
Ainsi  à  tel  effect  est  la  graine  préparée,  tout-d'une-main,  donnant  la  senteur  et  la  saveur,

différentes, selon la diversité des matières dont l'on se sert en cest endroit. L'on infuse les rozes sèches,
dans le laict ; le benjouin, dans l'hypocras ; le sucre et la canelle, dans le vin-cuit ; le girofle, dans le vin-
muscat ; la noix muscade, dans le miel, et semblables matières (y ajoustant du musc, de l'ambre-gris, de la
civete, si tant l'on veut despendre) séparées ou meslangées, comme l'on veut. Dans l'infusion en vaisseaux
séparés,  met-on  tremper  la  graine  de  melon,  pour  vingt-quatre  ou  trente  heures,  sortant  de  là,  est
incontinent jettée en terre avec le reste de la liqueur. 

Les melons se plaisent d'achever leurs cours au séminaire, non à estre transplantés. 
Le naturel des melons ou poupons est de n'estre transplantés, ains d'achever, leurs cours en leur

séminaire, pour le profit, plus grand et plus avancé, qu'ils font là, que remués ailleurs, aussi le transplanter
n'est  que  pour  les  endroits  septentrionaux,  comme  sera  veu.  Pour  laquelle  cause,  ne  se  souciera  le
jardinier, de changer aucunement ses melons de lieu en autre, mais les laissant où il les aura semés jusqu'à
leur fin, taschera de les préserver des ordinaires tempestes qui les perdent, et en graine dans terre, et
dehors en avoir poussé, et après par culture, d'en faire agrandir leurs jettons, pour tost fructifier, selon le
commun désir des jardiniers ; qui jouent à qui aura le premier poupon, faisant gloire de leur diligence. 

Le jardinier combattra les bettes nuisibles. 
Par tous les moyens que le jardinier pourra excogiter,  fera la guerre aux rats, souris, fourmis,

vermisseaux, limaçons, et autres ennemis, y veillant continuellement, de peur que par faute de bonne
sentinelle, il ne mésavienne en ce négoce. Aux rats chassera-il avec ratoires et autres engins propres à les
prendre, dont il se deffera de telles bestes. Ce moyen est très-bon et approuvé, non pour prendre les rats,
ains pour les garder de nuire : c'est en semant sur la terre, sans le couvrir, du pur bled-froment, et ce à
l'entrée de la nuict, durant laquelle les rats viendront pour le manger, sans nullement toucher aux grains de
melon tant que le froment durera. Par ainsi leur tenant de telle viande pour quelques jours, donnerez loisir
à vos melons de naistre et de ne craindre par-après les rats. Les cendres, les suies de cheminée, les cieures
de  chesne,  destournent  les  autres  bestioles  d'approcher  des  poupons,  si  l'on  en  couvre  leur  parterre,
espargnant leurs fueilles, afin de ne les en offencer : mais mieux en sont-elles destournées, par des pots de
terre dont l'on couvre les tendres plantes de melon durant la nuict, et le jour venu, en les descouvrant, tuer
de ces bestioles tout ce qu'on y treuvera à l'entour, estant le silence de la nuict ce qu'elles espient, pour
faire leurs dégasts. Se garde-on aussi du ravage de ces animaux, sur tout des rats, par des cages d'ozier ou
de  fil-d'archail  druement  tissues,  desquelles  le  lieu  est  environné,  où  l'on  aura  semé  les  graines  y
demeurans à sauveté à cause de tel rempart. On faict ces cages sans couverture ne fond, de la mesure des
fossettes, qui est d'un pied de quarreure, et en les fourrant quelques quatre doigts dans terre, gardent que
les rats ne les peuvent transpasser pour venir jusques aux semences : dont les jettons ne laissent de jouir
du soleil, la clarté d'icelui passant à travers les cages. 

Soliciter ses melon à s'accroistre par serfouer fumer et arrouser. 
Quel est meilleur, fumier pour les melons. 

Le  jardinier  serfouera  curieusement  ses  nouvelles  plantes  de  melon,  eslevant  leur  terre  avec
quelque petit instrument, ou en l'esmiant entre les doigts et l'esgratignant avec les ongles. Tout-d'une-main
y ajoustera-il quelque subtil et gras terrier pour les ravigourir. Sur tous lesquels engraissemens, le meilleur
est le fumier de brebis, employé ainsi, et au temps qu'il appartient. La manière en est, de le mettre non
joignant les racines, mais près d'icelles : et le temps, la plante estant un peu fortifiée, non devant, car trop
jeune ne pourroit souffrir la chaleur de tel fumier. Les arrousera lors qu'elles auront soif : mais en leur
donnant l'eau avec discrétion, attendra de les faire boire leur saoul lors qu'elles seront un peu fortifiées, et
tousjours en espargnera-il les fueilles, afin de ne les mouiller aucunement si possible est, à tout le moins
de leurs deux premiers mois. Les tiendra couvertes la nuict, durant le temps de leur plus tendre jeunesse,
mesme en pays chaud, de peur qu'il ne leur mésavienne par les gelées du printemps, qui quelques-fois
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sont tant importunes, qu'elles tuent, non seulement les tendres melons, ains et vignes et arbres robustes, à
quoi il pourvoira selon les occurences. Ce traictement et la culture qu'on donnera aux raiforts, laictues et
autres viandes mises dedans la melonière, servira aux melons de grand avancement, pour inviter leurs
racines à s'accroistre, selon leur naturel, qui est de s'allonger autant dans terre, que leur fueillage par
dessus icelle. Et lors qu'on verra chargé de fleurs le ramage des melons et s'accroistre copieusement, avec
l'ongle en seront roignés les bouts et cimes des jettons, pour, engardant la substance de la plante de se
perdre en herbe, l'employer au fruict. 

Les arrousera. Quand cessera l'arrousement. 
L'arrousement, sera ajousté en temps opportun, et continué jusqu'à ce que le fruict soit parvenu

aux trois quarts de son accroissement, estant autant nécessaire de le faire achever par sécheresse, comme
requis de le commencer par l'humidité, afin de le rendre savoureux et sain. Pour laquelle cause, lors qu'on
s'appercevra  les  melons  estre  ja  assez  grands,  on  leur  ostera  entièrement  l'eau,  la  bannissant  de  la
melonière : voire pour l'assécher tant mieux, la laissera-on sans culture. Mais ce sera sur la fin du fruict,
ayant auparavant (dès avoir enlevé de maturité les raiforts, laictues et autres drogueries nourries dans la
melonière) esté très-bien marré le fond de la planche, quoique vuide en la plus-part, et icelui rayonné pour
y faire courir l'eau : et par dessus les crestes des rayons, mis des petits bastons traversans pour supporter
le ramage des melons, lors que peu à peu s'accroissant, il s'allonge courant et couvrant toute la planche, à
ce qu'il ne touche à l'eau découlante par dessous au fond des rayons, non plus au fruict  ; estant supporté
par tels appuis; par en tout temps, tel fruict, craindre la mouilleure. Aussi mettra-on dessous les melons
approchans la maturité, des tuileaux, des pierres plates, des, aix, et autres choses pour les esloigner de la
terre, et faire qu'ils ne communiquent nullement à sa naturelle humeur. 

Moyen, pour avancer la maturité des meIons. 
De mesme, par couvrir la nuict,  les gardera-on d'estre humectés des rozées chéans lors. Ainsi

n'estans  touchés  d'aucune humidité  procédante,  ne  du  ciel,  ne  de  la  terre,  les  melons  en  meurissent
plustost, et mieux, et en est rendu leur goust plus délectable que plus fort, sur leur fin, ils se cuiront par
chaleur. Le couper des cimes de leur ramage est tant utile en cest endroit, que la maturité du fruict en est
avancée :  car  deschargés,  les  melons,  de telles  superfluités,  ensemble  de  la  plus-part  des  fueilles,  la
substance de la plante leur reste entière, dont ils se rendent d'autant meilleurs, que moins sur leur fin leur
aura-on laissé à l'entour d'empeschemens. 

Quand sont-ils meurs.
Les melons ne pouvans souffrir retardement aucun en leur cueillète, contraignent le jardinier de les

visiter  à tous momens sur  leur  dernière aage,  pour les prendre justement  au poinct  de leur  parfaicte
meurté, devant ni après, n'estans au manger ni plaisans ni salutaires. En quoi ils sont singuliers, car il n'y a
autre fruict que la terre produise, ne se ployer sans grande tare, à estre cueilli quelque peu verdelet, ou
trop meur. La maturité des melons, se prévoid dès quelques jours auparavant. Ils s'approchent de leur
poinct,  à  mesure  qu'ils  s'acquièrent  lustre  quelque  peu  reluisant,  qu'ils  s'appoisantissent,  et  qu'ils
commencent de sentir bon. Mais lors sont-ils parvenus au poinct désiré, quand avec l'odorement, la queue
fait semblant de se séparer du corps du fruict, en la pressant avec les doigts. Si par nécessité cueillez des
melons  devant  ce  terme-là,  laissés-leur  la  queue  assez  longue,  et  après  serrés-les  en  lieu  chaud,  ou
exposés-les au soleil, où ils s'achèveront de meurir, ce qui ne pourra servir qu'un couple de jours, encores
ce sera d'une meurté contrainte, qui leur ravalera beaucoup de leur bonté. Par le contraire, les arresterez
de se trop faire ou meurir, en leur coupant la queue rés du fruict ; ou pour le mieux, en leur donnant une
taillade au ventre, car par telles ouvertures, et les séjournant en lieu frès, les gardés de passer outre. Ainsi
sont gouvernés les melons en pays du tout leur agréant. 

Mais avec plus de mystère les eslève-on, où les froidures s'opposent à ce mesnage : car c'est par
fumiers et couvertures qu'on exempte de péril ces précieux fruicts, voire en y ajoustant la chaleur du feu
pour  en  eschauffer  l'aer.  Par  degrés  l'on  employera  tels  moyens.  Les  fumiers  et  les  couvertures,  ès
endroits, quoi-que tempérés, s'escartans tant soit peu des méridionaux : et ès du tout septentrionaux, avec
ces choses, se servira-on du feu, comme sera représenté au discours des orangers, Chap. XXVI. En trois
distinguerons-nous donques les lieux à melon ; en chaud, en tempéré, en froid. Pour le premier, il a esté
discouru, restent les autres. 
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La  conduicte  des  melons  en  pays  tempéré.
En pays tempéré, toutes-fois, importuné aucunement de froidures, un lieu sera choisi exposé au

soleil, auquel eslevera-on une grande couche de pur et récent fumier, et sur icelui deux ou trois doigts de
bonne et légère terre seront escartés pour y faire naistre la graine de melon. Le fumier de cheval pour sa
grande chaleur, est employé en cest endroit, à ce choisi par dessus tout autre. La hauteur de la couche
appellée,  couvoir,  montera jusqu'à  deux ou trois  pieds  sur terre :  en longueur  et  largeur,  s'estendra à
volonté ayant esgard à la quantité de graine qu'on y voudra faire naistre. La couche sera au-devant d'une
muraille sans la joindre, de peur des bestioles s'y nourrissans, nuisantes aux graines de melon, estant à
l'abri de la bize regardant le midi : et au défaut de telle commodité, y dressera-on un rempart avec des aix
de charpenterie, ou avec des claies tissues de paille qu'on affermira moyennant des bons paux fichés dans
terre : et non seulement de ce costé-là, sera fermé le couvoir, ains des autres trois, avec telle condition,
néantmoins, qu'on les puisse ouvrir et fermer aisément pour donner entrée au soleil aux bonnes heures du
jour, et en repousser les froidures. De mesme matière sera couverte la couche, afin d'engarder les gelées
d'y tumber : et pareillement à volonté, et en pourra-on hausser et baisser la couverture, à l'utilité des
tendres jettons de melon, qui, par ce moyen, recevans opportunément l'aer et le soleil, s'en avanceront
mieux, qu'estans tousjours enfermés. Au couvoir, en telle manière dressé et accommodé, sera semée la
graine  de melon,  sèche ou humide,  comme l'on voudra,  au  poinct  de la  lune,  autant  espessement  et
profondément  dans  terre,  que  ci-devant  a  esté  marqué.  Dans  six  ou  sept  jours  de  l'ensemencement,
lèveront de terre vos graines : et dans douze ou quinze autres suivans, les jettons en provenans se rendront
propres à estre transplantés,  moyennant qu'on les arrouse souvent pour corriger la grande chaleur du
fumier, sans toutes-fois mouiller leurs fueilles, comme a esté dict, et les esherber soigneusement. Sans
autre  attente  que  du  beau  temps,  ne  d'aucune  observation  de  l'estat  de  la  lune,  n'en  délayerez  le
transplantement : ayans les melons attaint l'aage susdite : tant pour le danger d'estre bruslés par la grande
chaleur du fumier, y séjournant plus long temps, que du retardement de leur accroist, plus s'avanceans,
que plustost sont remués en leur dernière terre. La maistrise de ce remuement consiste à l'arracher du
séminaire; tant ces plantes-ci craignent d'estre offencées en leurs racines. Trois ou quatre ensemble en
enleverez avec leur terre, l'ayant au préalable coupée avec un long cousteau poinctu, duquel sera faict un
cerne à l'entour assez profondément :  et  avec icelle terre,  les planterez (sans nullement  séjourner)  ès
fossettes dont ci-devant a esté faicte mention. Avec curiosité, on ouvrera en cest endroit, serrant si bien de
tous costés les plantes de peur de l’esvent, que ne se prenant garde du remuement, elles se puissent bien
reprendre et en leur temps fructifier : comme feront, moyennant la conduicte requise, de laquelle a esté
parlé, et la bénédiction du ciel. 

En faire naistre la semence dans des pots.
Avec moindre altération transplante-on les melons, si on en faict naistre la semence dans des pots

de terre, enfouis dans le fumier en la couche jusqu'à la gueule, pour de là tirés en temps convenable, avec
les  pots,  estre  plantés  en  la  melonière.  Par  ce  moyen  les  nouvelles  plantes  sans  s'appercevoir  du
changement demeurans en leur mère-terre,  ne pourront faillir  de faire bonne fin,  estans en suite bien
cultivées.  Mais  d'autant  que  la  matière  du  pot  empescheroit  les  racines  de  prendre  terre,  l'on  casse
doucement le pot, l'ayant assis en son lieu, et de mesme en retire-on les tests et pièces. Et à ce que ce soit
sans altérer la plante, l'on façonne des pots de terre à ce propres, qui s'ouvrent sans violence : et par ce
moyen, s'en retirent toutes les pièces et des costés et du fond. 

La manière de gouverner ce fruict en France. 
A Paris,  et  en plusieurs  autres endroits  de la  France,  pour la  froidure du climat,  font  naistre,

croistre et meurir les melons sur le fumier, sans craindre que sa puanteur cause mauvais goust au fruict,
d'où avec l'avancement de leur maturité, ils sortent fort bons. Ainsi l'on se manie à ce mesnage. Une
couche de fumier de cheval, freschement tiré de l'estable, est faicte de la hauteur de trois pieds, de pareille
largeur,  de la  longueur  qu'on voudra,  posée en abri  comme dessus.  Elle  est  couverte  de trois  doigts
d'espesseur d'un subtil, menu, et vieux fumier pourri d'un an, escarté par dessus et uni avec un balai. La
couche est laissée en tel estat, quatre ou cinq jours, pour donner loisir au fumier de s'exhaler, afin que sa
trop grande chaleur, ne brusle la graine de melon qu'on y sème dessus. Ce temps expiré et la chaleur
diminuée, la graine y est mise en ceste sorte. Le travers de la couche est rayonné, de quatre en quatre
doigts, avec un gros baston enfonceant d'un doigt le rayon, dans lequel la graine, toute humide ayant
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trempé vingt-quatre heures, est mise, trois grains joincts ensemble, esloigné, tel assemblage, de quatre
doigts l'un de l'autre : après doucement couverte avec deux ou trois brins de balai, et tant qu'il suffise pour
la défendre du halitre et mauvais vent. La saison la plus propre pour dresser et semer telles couches, est la
fin du mois de Mars, parce que jusques alors, bien-que les graines levassent heureusement, les froidures et
les mauvais temps les retardent tellement, que bien souvent avient que ceux qui font leurs semences de
melon dans le mois d'Avril, favorisés du temps, avancent davantage, ayans aussi tost des bons melons,
que les plus hastifs. L'on void ordinairement que s'il n'arrive quelque grande intempérature d'aer, la bonne
graine posée sur une bonne couche, commencera à lever le troisiesme ou quatriesme jour d'après qu'elle
aura esté semée. Lors conviendra que le jardinier aie grand soin de ses nouvelles plantes, les tenant à
couvert du mauvais temps, les reschauffant de délicat et menu fumier, sans nullement les arrouser en ce
commencement. Et d'autant qu'au bout de dix ou douze jours la couche commencera à se refroidir, il là
faudra reschauffer par nouveau fumier, qu'on y ajoindra de deux pieds tout à l'entour, et de sa mesme
hauteur. 

Voilà l'ordre qui s'y doit tenir, jusqu'à ce que les plants aient poussé leur cinquiesme ou sixiesme
fueille : lors si la saison est douce, faudra préparer une ou plusieurs autres couches selon la quantité de
vostre plant, avec du récent fumier de cheval, comme dessus, seulement hautes de deux pieds de largeur,
comme la première. L'on les laissera reposer neuf ou dix jours, pour en oster le trop de chaleur du fumier,
avant qu'on y remue le plant, pour s'y achever de faire.  Ne faudra mettre aucune terre par dessus la
couche, ains planter les jettons de melon sur le pur fumier, dans lequel, voire grossier comme paille mi-
pourrie, seront faicts des trous ronds, larges d'un pied en diamètre et autant profonds, en rangées et lignes
droictes, équidistans d'un pied et demi ; dans lesquels, les plants seront remues, arrachés du séminaire
sans violence, prenant l'assemblage des trois grains avec toutes leurs racines et terre y attenante : là ils
seront bien logés, bien serrés de peur de l’esvent, et arrousés si le temps s'addonne à la sécheresse, pour
les faire reprendre plus facilement : comme aussi sera très à propos, de tenir couverts les plants avec des
pots de terre pour un ou deux jours, avenant que le soleil soit chaud, car par tel ombrage, leur reprinse
s'en asseurera. Ainsi plantés seront entretenus durant dix ou douze jours, bien couverts, sur tout la nuict,
pour  les  préserver  des  gelées  et  Primats  restans  de  l'hyver,  jusques  à  ce  que  l'on  voie  qu'ils  Soient
parfaictement bien reprins, et qu'ils commencent vouloir allonger leur premier tige, duquel il faut couper
le bout, pour contraindre la substance de la plante, à jetter des branches de tous costés du principal tronc,
parce que desdites branches vient principalement le fruict, non du premier tige. Puis venans les branches à
s'estendre, il faut que le jardinier aie la cognoissance de celles qui sont propres à porter fruict, et des
autres qui ne produisent que la fole et inutile fleur, afin de couper du tout les unes et roigner les autres à la
juste longueur qui leur est nécessaire pour fructifier. Ceste forme de retailleure, qui s'appelle proprement,
chastrer, se continuera de deux jours l'un, jusques à ce que le fruict soit en parfaicte maturité. Car par cest
ordre, vous obligés toute la substance de la plante, à nourrir son fruict, non à s'estendre inutilement à
l'entretien de plusieurs branches et fueilles de nulle valeur : moyen qui apporte tel et si grand avancement
à la nourriture de ce fruict, que telle curiosité observée aux climats de quarante-huict à quarante-neuf
degrés, les melons se rendent pareils en bonté et promptitude de maturité, qu'en ceux de quarante-quatre
et  quarante-cinq :  car  c'est  dans  la  mi-Juillet  qu'on  mange de  bons melons  à  Paris,  aussi  bien  qu'en
Avignon et à Nismes. L'arrouser, sera continué une fois de deux en deux jours, si le temps est ordinaire,
mais la chaleur pressant, ce sera tous les jours qu'on fera boire ces plants, jusques à ce que les melons
Soient presque meurs. Ceste science et l'expérience combattent l'ignorance et la paresse de ceux qui ne
veulent employer l'artifice et la peine, pour avoir de ces beaux fruicts, et plusieurs autres singularités, en
domptans par là l'intempérence de l'aer de leur pays, et se privans volontairement de mille commodités
exquises, dont les effects de telle curiosité, rendent tout le monde certain de la récompense asseurée d'un
honneste travail. Car non seulement les concombres et courges, symbolisans aux melons, ains toute sorte
d'herberie, grosse et menue, est heureusement produicte sur telles couches. 

Contraindre la semence de pousser dans fort peu de temps, 
Pour  faire  naistre  les  melons  dans  vingt-quatre  heures,  convient  en  semer  la  graine  dans  des

paniers ou pots de terre, parmi de subtile et bien engraissée terre ; auparavant ayant trempé la semence
dans du vin ou autres liqueurs, un ou deux jours. Et après fourrer les paniers ou pots dans le four, après en
avoir  tiré  le  pain,  ou  pour  la  chaleur  restante  de  la  fournée,  dans  un  jour  et  une  nuict,  les  graines
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pousseront et lèveront de terre. Ce que voyant les remuerez en cabinet bien serré sans sentir l'aer, et le
lendemain les exposerez au soleil de midi, un couple d'heures, non plus : et le jour suivant, les y tiendrez
quatre ou cinq heures, ainsi continuant de jour à autre en augmentant le séjour au soleil de la moitié du
temps. Pour leur faire accoustumer l'aer peu à peu, cependant les humecterez selon qu'en verrez le besoin,
en  les  arrousant  avec  d'eau  tiède.  Sans  ces  observations,  en  vain  telle  curiosité :  car  par  craindre
estrangement le froid, ces plantes forcées par chaleur artificielle, se perdent à peu d'occasion en leur
première aage. C'est pourquoi l'on attend que le temps se soit bien eschauffé, avant qu'employer tel ordre.
Finalement seront logés en la melonière, et en suite cultivés comme dessus. 

En pays froid, quel est l'eslèvement des melons. 
Ceci est propre pour le pays froid, que de faire naistre, croistre et meurir les melons dans des

grandes quaisses portées sur roues : pour, des caves où l'on les tient durant les froidures, les traisner au
soleil  des  beaux  jours :  et  de  là  ès  caves,  alternativement,  selon  les  nécessités,  à  la  manière  qu'on
gouverne les orangers en France.

Aucuns, avec plus de subtilité et moins de peine, gouvernent ceste plante, sous aer septentrional.
Cela se faict en lui parant les froidures avec couvertures de verre, lesquelles tant s'en faut d'empescher la
vertu du soleil, qu'elles la fortifient, à l'utilité de la plante, selon le naturel de telle matière, comme tous
les jours s'expérimente, le soleil passant à travers le verre, mettre le feu, en esté, au bois sec, à la paille, et
à toute autre légère matière, sur lesquelles il frappe. Ces couvertures, sont grands chapeaux façonnés
comme cloches par bas, ou comme chappes d'alambics, n'ayans bord en l'extrémité. Leur grandeur est
d'un pied de diamètre pour enveloper la fossette de la melonière, en laquelle sont semées les graines, et
l'espesseur tant grande qu'on peut, pour estre moins sujets à se rompre. Touchant la fossette, il en a esté
dict ce qu'il convient : et comment le fond en est eschauffé par récent fumier de cheval, qu'on met dans
terre : aussi de l'ordre de semer la graine. Donques, estant la terre eschauffée, et les froidures rabattues par
le  rencontre  du  verre,  les  melons  y  fructifient  à  plaisir,  pourveu  qu'avec  patience  l'on  tienne  les
couvertures sur les plantes tant qu'on pourra, c'est assavoir, aussi long temps que leur accroissement le
permettra, que les chapeaux pourront contenir le ramage, et que les chaleurs du temps arrivées, aient
chassé la crainte des froidures. Outre lequel service, telles couvertures préservent et graines et jettons de
tous leurs ennemis : estans par le rempart du verre, empeschés d'y toucher les rats, les limaces, chenilles,
fourmis, et autres; bestioles, qui les dégastent quand elles y peuvent attaindre. 

Touchant  le  feu duquel  l'on  se sert  en  certains  lieux pour  avoir  des  melons,  et  le  moyen de
l'employer, nous en avons, renvoyé la pratique ci-après au discours des orangers,  Chap. XXVI :  où le
seigneur estant en pays froid (car ce n'est ouvrage de simple mesnager) s'instruira de l'ordre qu'il a à faire
tenir, pour se pourvoir d'un si précieux fruict : sans regarder à la grande despence, puis que le seul plaisir
est le total de ce qu'il peut espérer de telle forcée culture (50). 

Concombres et courges. 
Le gouvernement des concombres et courges, est le mesme que celui des melons, par symboliser

en naturel : qui est de craindre communément le froid. Mais comme le melon est le plus délicat fruict de
ces trois sortes-ci, aussi pour lui le plus spécial soin est réservé. Selon les lieux, chauds, tempérés, ou
froids, sera ordonné de la conduicte de ces plantes, pour les loger dès l'ensemencement, ou en plaine
campagne, ou sur couches de fumier, ou sous couvertures : dont le plus désirable est celui auquel elles se
peuvent parfaire, sans nécessité de transplanter, pour les raisons dictes. 

Concombres.
Des concombres communs y a-il,blancs, verts, griseastres : grands, moyens, petits, discernés par

telles qualités. Tous lesquels finalement deviennent jaunes, ayans outrepassé le poinct de leur parfaicte
meurté. Ils désirent fort l'eau, sans laquelle ne peuvent vivre : aussi moyennant le fréquent arrousement,
avec merveille s'accroissent-ils de jour à autre. Au contraire, ils haïssent l'huile, duquel s'esloignent si on
les en approche. Par artifice peut-on avoir des concombres en toutes saisons et tousjours frès, comme on
lit  de  l'empereur  Tybère  César,  qui  tant  aimoit  ce  fruict-ci,  qu'il  s'en  faisoit  ordinairement  servir,  le
recueillant de ses concombrières portées sur roues, des caves au soleil, et remuées d'un lieu en autre selon
les nécessités des temps. Pline après Columelle donne la recepte d'avoir des concombres durant toute
l'année.C'est en fourrant la graine de concombre, dans la mouëlle des grosses orties, dont le tronc aura
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esté coupé rondement dans terre deux doigts, d'où prenant nourriture, comme ente, fructifie en toutes
saisons, moyennant la faveur du soleil, du fumier, de la culture, et de l'arrousement. 

Concombre, serpentins.
Autre race de concombres que de la commune, se void non sans esbahissement, pour son estrange

figure, ressemblante celle du serpent autant naïvement qu'on diroit que Nature a voulu là refaire son
propre ouvrage. Ces concombres croissent entortillés de la longueur de quatre à cinq pieds, et davantage,
ayans la teste, les yeux, la bouche, comme les vrais serpens; toutes-fois les yeux et la bouche peints, sans
enfoncement qui descouvre la chose y regardant de près. La couleur est universellement barrée en veines
grises, vertes, et jaunes. Ils tiennent à la plante par le bout de la queue. Ce sont ceux. dont Pline faict
mention, qu'il appelle concombres scorpionistes et serpentins, les tenant estre sauvaiges. L'horreur de leur
figure les rend plus admirables que mangeables, encores que leur goust, de lui-mesme, soit aussi bon que
des autres concombres. Leur semence est venue d'Espaigne à Tholose, et de là, plus avant en certains
lieux de Languedoc, où néantmoins elle y est encores très-rare. Ils ont au reste de commun avec les autres
concombres, la culture en toutes sortes, par quoi aucun particulier traictement n'est requis pour les eslever
(5]). 

Courges,
Quant aux courges, de trois principales sortes en avons-nous, distinguées par ces mots, courges,

cougourdes, citrouilles. Les courges et cougourdes ne diffèrent qu'en figure, estans de couleur blanche, et
de semblable goust. Les courges sont longues, y en ayant attaindre jusqu'à cinq ou six pieds. Elles sont
plus délicates et plus propres à confire pour en faire du carbassat, que les cougourdes : et celles-ci, sont
rondes, commodes à estre asséchées pour en faire des bouteilles à tenir vin, huile, et autres liqueurs. Je ne
doubte  qu'en  plusieurs  endroits,  ces  deux espèces-ci  ne  se  confondent  en  leurs  appellations,  pour  la
conformité  de  leur  service.  Leur  race  n'est  estrangère,  ains  originaire  de  certaines  provinces  de  ce
royaume,  aussi  en la  plus-part  d'icelui,  sont-elles  dictes  cougourdes  de pays.  Des citrouilles  n'est  de
mesme, car l'engeance nous en est venue des royaumes de Naples et d'Espaigne, de différentes espèces,
dont les aucunes sont de monstrueuse grosseur et pesanteur. Tant de sortes de ces fruicts-ci nous ont esté
apportées  d'outre-mer,  de  Barbarie,  de  Maroc,  de  Turquie,  et  d'autres  parties  lointaines,  qu'il  seroit
impossible  les  représenter  toutes  exactement.  Il  y  en  a  de  grandes,  de  petites,  de  goderonnées,
ressemblantes à citrons et poncires, diversement colorées. Généralement les ramages de ces fruicts-ci,
aiment à grimper en haut ès treilles et tonnelles. Mais par la grande pesanteur des citrouilles, l'on les
laisse remper sur terre, donnant quartier ès autres en haut, pour s'y agrafer selon que leur légèreté le
permet, bien-que l'usage du commun, des jardiniers, soit de les faire, sans distinction, toutes accroistre et
fructifier en bas traisnans sur la terre. 

Citre
Le citre est une autre espèce de citrouille qu'on eslève, principalement pour la graine, servant en

médecine, et sa chair pour viande aux pourceaux, autre espérance n'en ayant. Elle est noire, et pour la
grossesse de son naturel, facile à eslever (52). 

Comment retirer la graine de ces fruicts ci.
Du  ventre  de  tous  lesquels  fruicts,  symbolisans  ensemble,  melons,  concombres,  courges,

cougourdes, citrouilles, tire-on leurs graines et semences pour conservation de l'engeance, quand parvenus
en parfaicte meurté, l'on en vuide les entrailles pour les conserver, séchées à l'ombre, jusqu'au printemps,
et plus longuement si l'on veut. 

Légumes. 
En ceste première saison du printemps, conviendra semer les légumes qu'on voudra eslever au

jardin d'esté, exceptés les pois ciches qu'on réserve pour le commencement d'Avril. Et bien-que de ce aie
esté traicté ailleurs, au Lieu II, chap. IV,  si sera-il ici à propos de dire, que si l'on en veut mettre en ce
jardin-ci,  on  le  pourra  faire  en  ceste  saison,  avec  l'observation  de  la  lune  vieille,  de  la  culture,  de
l'arrousement, du tondre de l'herbe des fèves, du brancher des pois, pour les faire fructifier, comme a esté
dict. Les pois et fèves seront ramolis dans l'eau pour douze ou quinze heures, devant qu'on les sème, pour
tant plustost les faire lever de terre. La cueillète des pois et fèves, se faict de jour à autre despuis que les

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 374



grains sont formés, dans les gousses jusqu'à leur entière meurté, pour en manger des tendres en potage et
autrement. Et les restans parvenus à leur dernier poinct, seront cueillis en les arrachant de terre (la lune
estant nouvelle, pour les raisons dictes ailleurs) après battus et serrés. Les pois et fèves, entre les légumes
sont ceux de plus de réputation ès beaux jardinages. Ils seront accompaignés des ciches, faziols, et autres
de mérite, selon la qualité du lieu et autres circonstances le requérans : desquels ne sera en cest endroit
plus avant discouru, en ayant dict ailleurs autant que de besoin (53). 

Capres.
La caprière s'édifie comme la vigne, c'est assavoir par maillots ou crocètes s'enracinans dans terre

les branches des capres, de mesme que les sarmens de vigne : non toutes-fois tant facilement qu'eux, dont
du mystère y a-il à les faire reprendre, afin de les garder d'esventer, mal qu'ils craignent plus que nul
autre, et devant et après leur plantement rendant doubteuse leur reprinse. Mais très asseurée est-elle par
marqotes ou plant enraciné prins au pied des vieilles câpres, à telle cause estant ceste voie-ci, préférable à
toute autre. Seule aussi seroit-elle employée, si on y treuvoit du plant à suffisance, ce que défaillant,
conviendra faire cheveler ou enraciner les maillots, pour en-après les replanter en la caprière. La semence
n'est de grande efficace en cest endroit, pour son tardif accroissement : de laquelle néantmoins se servira-
on défaillant autre voie ; ainsi qu'à l'extrême curiosité, eschéant d'eslever quelque excellentissime race de
raisins, l'on en sème des pépins. Au mois de Novembre ou de Mars, selon la propriété du climat, les ceps
des capres sont taillés, en leur ostant tous les jettons de l'année précédente, excepté un œil du nouveau
bois qu'on laisse à chacun, pour plus facilement reproduire de ce costé-là, que de l'endurci du cep  : et que
le fruict en sorte comme les raisins des jeunes pampres de la vigne : icelle et les capres marchans de
compaignie jusques-là. Les maillots ou crocètes tronçonnés de la longueur d'un pied, seront tout aussi tost
mis en terre, en les recourbant dans la fosse, d'où ressortiront seulement un doigt : et à ce que moins
s'esventent, la trenche du bout du maillot estant dehors terre, sera couverte de fine argile ou de poix
fondue, pour engarder la vertu de s'exhaler par telle issue. Duquel remède doubtans aucuns, enterrent du
tout les maillots, sans rien en faire ressortir, les couvrans entièrement de terre, d'où repoussent les jettons
en haut. Il est nécessaire en ce premier acte, de tenir arrousés les maillots, autrement ne pourroient-ils
prendre racine, aimans lors autant l'eau, que après estre remués en la caprière, ne s'en soucient que bien
peu, se plaisans plus en la sécheresse, qu'en l'humidité. Veulent aussi estre logés sous aer chaud, non
importunés des vents, et en terre fertile, bien fumée, bien cultivée, pour n'estre chargés d'aucune nuisance.
Moyennant tel traictement, dans un an ou deux, se rendront propres à estre replantés, ce que ferez faire au
mois de Mars moyennant le beau temps. 

En quels lieux.
Estans  les  câpres  originaires  des  parties  méridionales,  faict  qu'elles  ne  peuvent  vivre en pays

septentrional, qu'avec quelque artifice, pour adoucir l'aigreur des froidures. C'est pourquoi, plusieurs font
leurs caprières dans les murailles regardantes le midi, où ayans laissé des trous ou armoires, y logent ces
plantes-ci sur la terre que pour leur nourriture on y accommode. Avec plus d'efficace s'y logent-elles, si la
muraille est accompaignée de terre en dehors jusques au droit des armoires et trous, pour leurs racines, s'y
pouvoir nourrir et promener à l'aise. Les trous seront eslevés sur terre, pour le moins, trois ou quatre
pieds, afin de donner place aux jettons et brancheage des caprières sortans de leurs trous, de s'allonger
raisonnablement  en bas,  devant  qu'attaindre à terre pour la  conservation du fruict,  ne faisans guières
bonne fin ceux qui touchent à terre. 

N'ayant  la  commodité  de  lieu,  estant  entièrement  plat  sans  relèvement,  l'on  ne  laissera  de
commodément y dresser la caprière. Une muraille de bonne maçonnerie sera faicte, haute de neuf à dix
pieds ou davantage, et au devant d'icelle du costé de midi, deux ou trois pieds de distance, en ligne
paralelle, sera dressée une autre muraille de mesme estoffe, de la hauteur de trois à quatre pieds. Leur
entre-deux  sera  rempli  de  bonne  terre  bien  fumée  et  sur  icelle  plantera-on  les  caprières,  qui  en
s'accroissans, verseront leur ramage en hors passant par dessus la basse muraille tendant en bas vers terre,
selon son naturel, qui est de fondre en s'abbaissant. Et à ce qu'en ce passage, les tendrons ne Soient
offencés pour la durté du rencontre des pierres angulaires, dont presque toutes murailles sont composées,
l'on couvre l'extrémité de ceste muraille en rond, de pierre ainsi taillée, ou de brique de telle figure. Dont
estant le chemin des rameaux facile, facilement porteront-ils aussi le fruict jusqu'à terre. Moyennant que
les caprières Soient nettement tenues par sarcler et serfouer : à ce que les meschantes herbes n'en tirent la
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substance ; que, pour les fortifier, chacun hyver Soient amendés avec des gras et nouveaux terriers : en
esté, quelques-fois les extrêmes sécheresses prèssans, arrousés : et en l'automne ou printemps, tondus et
taillés comme a esté monstré. 

Ce n'est seulement en ces lieux ainsi préparés, où les caprières s'édifient, ains aussi ès du tout
plats, leurs rameaux, rempans comme concombres, mais non avec telle utilité qu'ès endroits eslevés, pour
l'intérest du fruict qui touche à terre, ainsi qu'a esté dict. Joinct que les racines des caprières divagans par
le  jardin  ayans  le  large,  par  leur  particulière  humeur,  incommodent  les  autres  plantes  du  jardin.  Ce
qu'elles, ne peuvent faire, estans ci-dessus resserrées à l'estroict, où néantmoins ont-elles place suffisante
pour leur entretenement. 

La cueillète du fruict.
Le fruict des caprières est cueilli de jour à autre, sans en attendre certain poinct de maturité, car

comment qu'on prenne les câpres, sont tousjours propres à confire. Mesme tant plus vertes l'on les cueille,
tant plus appétissantes en restent-elles : dont avient, que plus prisées sont les câpres, que plus petites on
les treuve. De jour en jour donques, l'on retire de la caprière tout le fruict qui se présente durant la saison,
et, tout-d'une main, pour le conserver est-il confit à la manière enseignée ci-après, au. Lieu VIII, ch. II. La
qualité du câprier estant du genre des arbustes vivans longuement, faict sembler n'estre ici couché en son
rang,  ains  devoir  estre  mis  au jardin  fruictier.  A cela  est  respondu,  que,  désirans  les  câpriers  d'estre
exposés en plain soleil, et que pour leur bassesse seroient en danger d'estouffer parmi les arbres du verger,
leurs  brancheage  et  ombrage  les  opprimans,  avec  plus  de  profit  sont-ils  logés  au  jardin  potager,
qu'ailleurs: joincte leur culture, commune avec celle de la potagerie. 

Chapitre X. Du Jardin Bouquetier ou à Fleurs, premièrement des Arbustes (54). 

L'ordonnance de Caton est d'enrichir le jardin potager par fleurs, afin de joindre le plaisir au profit,
selon  le  commun désir :  tenant  pour  manque  et  défectueux  le  potager,  auquel  défaut  l'ornement  qui
procède des belles et  florissantes plantes.  Et  de faict,  le  grand estat  que les Antiques faisoient de la
bouqueterie,  des  chapeaux  de  fleurs,  des  herbes  et  des  racines  de  bonne  senteur,  des  perfums,  et
semblables choses précieuses croissans ès jardins, monstre qu'ils accomptoient pour article notable, ces
excellentes matières, comme servantes de l'homme, le tenans joyeusement, le conservans en santé, pour
devoir estre soigneusement recerchées. Mais le grand nombre de telles exquises plantes créées de Dieu
pour le plaisir de l'homme, ne peut estre représenté par le jardinier, tant s’en faut que de toutes il s'en
puisse pourvoir. En quoi se void estre plus facile à la Nature de tapisser la terre de la variété de ses fleurs,
d'infinies couleurs, et odeurs, que par discours humain les mettre toutes en évidence. 

Nous embellirons donques nostre jardin bouquetier de tout autant de ces gentillesses dont Dieu
nous  aura  donné  la  cognoissance,  de  partie  desquelles,  comme  pour  double  commodité,  nous-nous
servirons en autre usage que de plaisir selon les occurences, laissans place pour les nouvelles plantes, que
de jour à autre pourrons recouvrer. Pour la diversité des ouvrages de ce jardin-ci, diverses plantes sont
employées, hautes et basses. Es tonnelles et cabinets, serviront les arbustes : et ès compartimens et autres
mignardises du parterre, dont la qualité requiert de demeurer bassement, les herbes à ce ployables, comme
en lieu convenable sera particularisé. 

Roziers. Quel terroir requièrent, et comment les planter. Entretenir, 
Commenceant par les arbustes dirai que d'iceux les plus remarquables sont les roziers, distinguée

en quatre principales espèces : une de rouges, autre d'incarnates ou escarlatines, et deux de blanches. Les
rouges sont celles de Provins propres à faire la conserve, les incarnates, dictes de Provence et par d'aucuns
zebedées, celles d'où distille la bonne eau roze et servans aux apoticaires ès syrops et autres choses : l'une
des blanches, outre la couleur, est au reste semblable à l'incarnate : l'autre: est la damasquine ou muscate,
ainsi dicte pour sa précieuse senteur. Ceste-ci est fort petite, composée de cinq fueilles, les autres en ayans
beaucoup davantage, plus toutes fois tant mieux le terroir leur agrée. Outre ces rozes-ci, y en a des jaunes
et rouges plaisantes à voir, non à flairer : mesme la jaune, dont la senteur est plus mauvaise que bonne : la
rouge n'estant d'importune odeur,  ains seulement est-elle tant faible et petite,  que presque l'on n'y en
recognoist  aucune. En nombre et  grandeur de fueilles, comme aussi en ramage, s'accordent ces deux
rozes-ci, avec les damasquines, ce qui les faict accoupler ensemble pour communément servir en cabinet,
dont pour telle diversité le cabinet se rend de plaisante représentation. Touchant les sauvaiges appellées
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canines,  de plusieurs espèces s'en treuve-il par les hayes et  buissons qui ont de la valeur :  sur toutes
lesquelles,  les  esglantines  emportent  le  prix,  approchans des  damasquines.  Tous roziers  requièrent  le
terroir bon et vigoureux, toutes-fois, plus léger, que pesant : plus sec, qu'humide, le fréquent arrousement
ostant la force de la roze. Et par racines et par branches, on les plante : par branches ou bouteures, au
défaut de plant enraciné pour avancement d'œuvre, préférant l'un à l'autre. Le temps en est divers, selon
les diverses situations. Si c'est en pays chaud et sec, en Octobre ou Novembre l'on les mettra en terre; : si
en froid et humide, en Février et Mars. Ne les faut profonder en terre plus d'un pied, et de pareille mesure
seront  arrangés  en la  fosse équidistamment.  Vous servant  en cest  endroit  des  branches  de rozier,  les
recourberez en la fosse en les estordant, pour tant mieux les faire enraciner, mais si de plant chevelu, le
mettrez droictement en terre comme arbres fruictiers. Deux ou trois fois chacune année, seront marrés les
roziers, afin de les descharger des ronces, buissons, et herbes nuisibles qui se meslent parmi eux par la
négligence du jardinier. Convient aussi souvent les curer et esmunder comme de deux en deux ans ; leur
ostant avec la serpe, du bois tout, ce qu'on verra s'y envieillir et le superflu aussi. A ce que par nouveaux
jettons, l'on aie abondance de rozes bien qualifiées, telles n'estans jamais les croissantes sur rameaux
vieils et endurcis tendans à leur fin. Sera en outre très-bon en les beschant, les fumer quelques-fois s'ils
sont en terre légère, car plantés en bon fonds, n'est besoin prendre telle peine, la fertilité du terroir leur
fournissant assez de vigueur. 

Faire tost florir.
Pour avoir des rozes de hastiveau ou fort primeraines, convient avancer les roziers par chaleur de

fumier. Le moyen est, qu'estans les roziers plantés joignans quelque muraille au regard de midi, et par là à
l'abri  de  la  bize,  Soient  au  mois  d'Octobre  ou  de  Novembre,  deschaussés  profondément,  et  la  fosse
remplie de bon fumier de cheval, meslé parmi un peu de bonne terre. Après, durant l'hyver tous les huict
jours une fois, seront arrousés avec de l'eau tiède expressément eschauffée sur le feu, plus souvent si le
temps se rencontre sec et venteux, rien du tout estant pluvieux et humide. Par telle adresse, dans l'hyver
aurez  des  rozes,  pourveu que  les  préserviés  des  gelées,  les  tenant  couvertes.  Mais  ce  sera  aussi  au
détriment des roziers, qui pour tel pressé avancement, ne pourront estre de longue durée : car leurs racines
se cuisans en la chaleur du fumier, défaillent dans peu de temps. Perte non beaucoup considérable, eu
esgard au contentement de telle gentillesse, et la facilité de faire accroistre des nouveaux roziers, pour les
surroger en la place des morts. L'advancé planter des roziers, en avance aussi le florir. A telle cause,
seront les roziers enracinés, plantés vers la fin d'Aoust ou commencement de Septembre, la lune estant
nouvelle : lesquels logés et traictés comme dessus, ne faudront de rendre des rozes en hyver. 

Et les enter. 
Toutes sortes de roziers se peuvent enter en escusson pour meslanger leurs couleurs : toutes-fois

avec moins de peine en recouvre-on de diversement colorés par le seul plant. Car en assemblant deux ou
trois jettons de rozier,  diflérens en telle qualité,  et  là les contraignant par subtile union à s'accroistre
ensemble, à la façon que j'ai monstrée d'unir les sarmens de vigne, rapporteront avec esbahissement des
rozes, dont la bizarreure contentera la veue. Aucuns pour avoir des rozes vertes entent des roziers blancs
sur des lauriers, en persant le tronc de l'arbre, et y fourrant à travers un jetton de rozier, ainsi qu'il sera
monstre ci-après, croyans que les roziers nourris de la substance du tronc de l'arbre, rapporteront à leurs
fleurs, la couleur des fueilles de laurier. Curiosité, dont ferez faire l'expérience, si la patience de vostre
jardinier vous en donne le moyen (55). 

Jessemins.
Ainsi que le rozier, s'édifie le jessemin, de racine et de branche, ayant aussi de commun le non-

désirer trop l'arrousement (pour l'intérest des fleurs), et la facilité de service en berceaux, par estre ses
jettons ployables à volonté. Il y a de quatre sortes de jessemins remarquées en la couleur des fleurs,
blanches, jaunes, rouges et bleues. A cause de la senteur, les blancs sont les plus prisés, n'estans les autres
eslevés que pour la couleur. C'est avec bonne raison, car estans mis ensemble et accompaignés du rozier
de Damas blanc, pour sa précieuse senteur, qu'en abondance il communique avec celle des jessemins, le
cabinet composé de telles plantes, se rend magnifique. Le plus de l’entretènement des jessemins consiste
au tailler, estant nécessaire les esmunder souvent, pour les descharger de la rameure superflue dont ils se
revestent : laquelle ostée, par renouvellement de brancheage, se renouvelle aussi la grace de ces plantes
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(56). 

Rosmarins. 
En plusieurs endroits de la Provence et du Languedoc, le rosmarin (appellé aussi, libanotis, pour la

senteur d'encens qu'il représente) vient naturellement par les déserts, et en telle abondance, que les fours à
cuire pain en sont eschauffés. Là ne se doit-on travailler à les eslever ès jardins, ains seulement où le
climat ne favorise si avant telles plantes. Souffrent néantmoins aisément l'aer froid, mais plus gaiement
viennent-elles en tempéré. Par bouteures ou branches, est le vrai planter du rosmarin, par là faisant plus
ject, que par racines ne par semence, employée au défaut des autres, et la vraie saison, l'automne, ne se
reprenant guières bien au printemps. C'est l'arbuste le plus agréable aux abeilles que nul autre, pour la
bonté  de  sa  fleur,  qui  est  aussi  fort  primeraine,  abondante,  et  de  longue  durée,  dont  tel  bestail
s'accommode très-bien. Il tient rang honorable au jardin, employé en bordures, en cabinets et tonnelles
(57). 

Murtes,
En pays chaud, le murte  ou myrte vient  gaiement sans nulle  culture ;  en froid,  ne peut  vivre

qu'avec souci et peine, mais en tempéré gaiement s'édifie-il. Pour la beauté de ses fueilles, il est recerché,
et  pour  autres  utilités  avec.  Il  pare  très-bien  le  jardin  bouquetier  avec  beaucoup de lustre.  De deux
principales sortes de murte y a-il  distinguées par ces mots, noir  et  blanc,  pour la différence de leurs
fueillages, l'un l'ayant de vert-brun, et l'autre de vert-gai, les deux gardans toute l'année la naïfveté de
leurs couleurs. En la diversité de leurs fleurs, se recognoist aussi y avoir de deux espèces de murte, l'un la
produisant blanche, l'autre jaune. De toutes lesquelles nous meublerons nostre jardin, mais plus d'estat
ferons-nous de ceste-là, que de ceste-ci, pour recognoistre quelque cas de plus exquis en la fleur blanche,
qu'en la jaune. Le murte, outre la faveur de l'aer, désire la terre subtile et douce, plus légère que pesante,
et d'estre mignardé avec du vieux fumier et bonne culture. 

Leur conduicte. 
C'est par semence qu'on s'engeance de murtes, quand le plant enraciné et la branche défaillent : ce

qui  avient,  lors  qu'on est  contraint  les  envoyer  prendre  trop  loin,  par  s'esventer  en  chemin.  Encores
préfère-on la racine, à la branche, pour l'avancement plus grand que faict l'une que l'autre. Estant question
de se servir de la semence, l'on la mettra en terre deux doigts de profond, le lieu au préalable dès plusieurs
mois proprement disposé. Au mois de Mars et croissant de lune, en est la droicte saison, non devant, pour
crainte  des  froidures :  desquelles faut  préserver  les  nouveaux jettons  sortans  de ces semences-ci,  par
couvertures qu'on leur tiendra au dessus, jusqu'à ce que la peur des gelées passée, on les expose au beau
temps. La difficulté du naistre et d'en conserver après les jettons en leur première aage, cause qu'aucuns
logent premièrement ces semences-ci, dans des vazes de terre, d'où les plantes fortifiées, sont en suite
remuées en autre endroit : ou bien tenues ès vazes, pour tant plus aisément les préserver des froidures
durant leurs importunités. Eschéant de les transplanter, le climat le souffrant, au bout de deux ans de leur
naissance, seront les murtes arrachés de leur séminaire, sans retardement, et incontinent, plantés un pied
dans terre droictement, comme fruictiers, en escartant doucement leurs racines, et après en avoir recomblé
la fosse Uniment sur terre, le tronc sera coupé quatre doigts par dessus. Quant à la distance d'une plante à
l'autre, le naturel de l'œuvre en ordonnera. Si c'est pour en composer un cabinet, ou des bordures ès allées,
conviendra les arranger, plus près l'un de l'autre que si on les vouloit escarter par le jardin, qui sera toute
l'adresse que je tous donnerai là dessus, Gaignerez une couple d'années de temps, si édifiés les murtes par
plant enraciné ou de branche, et éviterez le hazard d'en faire lever la graine de terre, pour sa foiblesse s'y
estouffant aisément. Et bien-que le plant n'aie presque point de racines, n'importe, pourveu qu'il s'y treuve
au bout quelque peu de bosse, par le moyen de laquelle se reprend facilement, en cela imitant les oliviers.
Touchant la branche, pour la faire marcoter ou cheveler dans terre, convient la cueillir ès cimes des jettons
des vieux murtes, la choisissant fertile et polie, puis l'ayant estorse et recourbée, la logerez en la fosse, et
icelle recomblée de terre et unie au plan, le bout de la branche en ressort tira deux ou trois doigts. Par tel
ordre, s'enracinera et accroistra-elle fort bien, moyennant que souvent la terre d'alentour soit beschée, en
temps sec arrousée, en hyver fumée avec fien menu, et tousjours tenue nettement par sarcler et esherber :
comme de mesme faudra prendre garde de si bien traicter les semences où l'on les aura logées, qu'aucune
maligne plante ne leur nuise. Des murtes se dressent des excellens cabinets au jardin bouquetier, à l'aide
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des roziers de damas et des jessemins meslés ensemble, lesquels faisans la couverture du cabinet et face
du septentrion, tiendront en abri les murtes estans plantés ès autres trois endroits : et ne pouvans les
murtes  pour  leur  bassesse monter  guières  hautement,  serviront  là  convenablement  de muraille.  Ainsi
estant le cabinet composé de cest assemblage, la diversité de telles gentilles plantes le rendra très-plaisant,
pourveu que la disposition et proportion du cabinet respondent à la matière, que je réserve à l'engin du
jardinier, en attendant qu'à plus de loisir je vous fournisse de plusieurs et divers pourtraicts de cabinets et
treillages, pour vous reposer et promener au jardin, afin de vous relever de peine touchant l'invention. Le
fruict du murte appellé mirtil, sont des baies enfermans la graine, qu'on ne retire des branches, que les
gelées n'ayent touché dessus, pour leur maturité. Elles servent à plusieurs choses de médecine : aussi est
utile tout ce que le murte produit, racines, bois, fueilles, fleurs. C'est la viande des grives et tourdres en
certains endroits de la Provence, que les baies de murte, dont tels oiseaux s'y engraissent et en devient
leur chair très-agréable, à cause de la bonne senteur qu'elle en retire (58). 

Bouis.
Au défaut  de murte,  en pays  froid l'on se sert  du bouis,  pour  la  conformité  de leurs  fueilles

symbolisans ensemble: l'ayant le bouis, ainsi que le murte, perpétuellement verte et lice, comme satin.
Aux injures des temps résiste le bouis, sur lui n'ayans aucun ou peu de pouvoir, ne froidures, ne gelées.
C'est pourquoi est il employé en climat septentrional, à l'embellissement des jardins, mesme à cause de sa
grande durée, vivant fort longuement sans beaucoup de culture, dont les ouvrages s'en rendent comme
perpétuels,  et  tousjours  magnifiques.  Les  bancs  du  jardin  de  Gaillon  preuvent  ces  choses :  aussi  en
plusieurs autres beaux jardins de la France se voyent avoir  duré longues années des beaux ouvrages
façonnés de bouis : comme sièges, bancs, bastimens, pyramides, colomnes, hommes, bestes, que de telle
matière, tant elle est ployable, l'habile jardinier contrefaict, au contentement de la veue. Ne défaut au
bouis,  que  la  bonne  senteur,  pour  le  rendre  du  tout  bien  qualifié;  au  lieu  de  laquelle  l'ayant  forte,
importune, et mal plaisante, causant mal de teste, est-il rejetté d'aucuns sans le vouloir eslever au jardin. 

Où il croist grand. 
Parmi les pierres, déserts et terroirs de peu de valeur, sans artifice croist le bouis en plusieurs

endroits de ce royaume, mesme en merveilleuse grandeur, comme grosses poultres, en certains endroits
de Normandie et Picardie, qu'on transporte à Paris pour faire des peignes et autres choses. Au pays de
Vivaretz aussi, mais non guières hautement et avec telle propriété, que son fonds se méliore tellement par
la cheute de ses fueilles s'y pourrissans à la longue, qu'il en demeure propre à porter beaux bleds, quand
deschargé de tels arbustes, bruslés: sur le lieu, l'on le réduict en labourage. Engraissent aussi les jettons de
bouis prins en la cime des branches, toute sorte d'arbres fruictiers, et spécialement les oliviers, estans mis
auprès des arbres, iceux au préalable deschaussés un pied dans la terre et d'icelle recouverts. Car par le
long temps que le bouis, pour sa durté y met à se consumer dans terre, tient la terre crave et eslevée au
grand profit des racines des arbres : qui ayans par ce moyen, libre passage, s'allongent à volonté, et en
sont humectées par la naturelle frescheur de la matière. Tel engraissement réjouit, en outre, les vignes, et
par sur toutes, les muscates, dont elles se rendent très-fertiles, comme a esté veu, Au Lieu III, chap. IV. . 

Trafiq de la racine du bouis. 
C'est toute l'utilité de la fueille que cela, estant au reste immangeable, généralement les bestes

abhorrans son extrême amertume et durté. Mais du bois n'est de mesme, car il s'en façonne plusieurs
beaux  ouvrages  mesmement  de  la  racine,  de  laquelle  grande  trafique  est  faicte  en  Vivàretz  par  les
marchands Alemans, lesquels de là, preste à mettre en œuvre, la font transporter en leur pays. L'on arrache
la plante du bouis, et après avoir coupé toutes les branches, la racine est laissée tant grande qu'il est
possible (pour le naturel de la chose, ne pouvant communément excéder les deux poingts d'un homme
robuste,  joincts  ensemble),  après  est  esquarrie  ou  arrondie  comme pierre  de  taille,  selon  que  mieux
s'accorder finalement est bouillie dans l'eau claire en grand chauderon, pour la rendre propre à ouvrer,
préparation accomparable au rouir ou naiser des chanvres et lins, à ceci nécessaire, pour rendre la racine
solide et lui confirmer la beauté de sa blonde couleur et bigearre madreure. Ainsi, préparée la racine du
bouis,  est  appellée,  broute,  employée  en  excellentes  menuiseries,  de  marqueterie,  de  manches  de
cousteau, de cueillers, de peignes, et à autres diverses besongnes à l'honneur de l'Allemagne, mère des
ingénieux entendemens. Du brancheage, l'on en retire les perches qu'on y treuve droictes, pour servir à
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l'appui des vignes : le restant employé en chauffage, à cuire du pain, des tuiles, de la chaux, et semblables
choses. 

Comment eslever le bouis.
Eschéant à vous meubler de bouis, faictes-en planter des rejetions enracinés prins au pied des

vieux, un pied dans terre, en rayon ouvert, sans vous soucier de les engraisser aucunement, veu leur facile
reprinse et accroist. Les branches s'enracinent aussi, non avec beaucoup d'avancement à cause de leur peu
de mouëlle, et de la durté du bois. Par quoi, défaillant le plant chevelu, servez-vous de semence,  de
laquelle  ferez une pépinière,  pour de là  au bout  d'un an en tirer  le  plant  qualifié  de mesme aage et
grandeur, afin de le transplanter où il vous plaira. Le temps de ce mesnage est le mois d'Octobre et de
Novembre, en lune nouvelle. Le plus curieux du gouvernement du bouis, est le maniement de la serpe,
pour le tailler et tondre à propos et avec l'engin requis, pour lui faire tenir honorable place au jardin. 

Garrobier.
Au rang des plantes tousjours verdoyantes, nous logerons le garrobier, ainsi appellé en Provence,

par  d'aucuns silique.  Pour  son robuste  naturel,  il  s'accroist  en tout  aer  tempéré et  froid,  bien-que la
Provence soit le pays où naturellement il vient. Il est bien-séant en tonnelles et cabinets, fournissant en
abondance du ramage, flexible, de couleur verte et reluisante. A la beauté de ses fueilles donnent grand
lustre les garrobies, fruict de ceste plante, qui estans enfermées dans des longues gousses, comme pelles
de la casse ou des faziols, colorées d'incarnat cramoisi, faict très-beau voir pendantes parmi le fueillage,
dont l'artifice est rendu agréable, et d'autant plus belle représentation, que plus artistement sera disposé le
cabinet que le garrobier couvrira. Par nouveaux rejettons enracinés arrachés du pied des vieilles plantes,
la lune estant nouvelle, l'on s'engeance des garrobiers, les plantant à la manière ja monstrée : lesquels
jettons défaillans, l'on recourra à sa semence, qu'on sèmera en terre bien préparée environ le mois de
Février ou de Mars : non toutes-fois avec asseurance de bien faire, par l'incertitude du naistre, toutes-fois
par bon traictement pourra-on vaincre l'infertilité de telle semence. Il n'est requis grand soin au restant de
son gouvernement,  dont le principal,  estant reprins en terre,  est  l'adresse de la rameure pour la faire
grimper en lieu convenable, et d'en tondre le superflu pour la bien-séance et la durée de la plante, à temps
et ainsi qu'il appartient (59). 

Lierre.
Bien-que la plus-part ne tiennent compte  du lierre, par s'engeancer plus qu'on ne veut, si est-il

néantmoins agréable à la veue, à cause de sa belle et reluisante verdure qu'il garde, entière, en toutes
saisons.  Il  ne craint ne froidures,  ne gelées,  ne chaleurs,  ne sécheresses,  ne humidités,  ne ombrages,
s'accroissant par tout où il se peut loger, avec tant d'opiniastre résolution, qu'à la longue il cause la ruine
des  arbres  et  murailles  sur  lesquels  il  se  nourrit  et  soustient.  Tapisser  avec  du  lierre  l'intérieur  des
murailles du jardin, est à propos employer ceste plante : ainsi qu'ingénieusement cela se void approprié en
l'allée de Sainct-Privat, laquelle bordée de l'autre caste (limitant sa largeur) d'une palissade de laurier,
demeure,  maugré  le  temps,  tousjours  verdoyante  avec  belle  représentation.  Es  tonnelles,  berceaux,
cabinets et autres lieux couverts s'accommode aussi le lierre, s'y employant à volonté, et y continuera son
service, autant longuement que durera le bois que lui aurez baillé pour appui. Es jardins de Chante-loup,
en ceux de Cluny aux faux-bourgs Sainct-Jaques à Paris,  et  en divers autres de la France,  les belles
tonnelles et berceaux de lierre y font des agréables promenoirs pour l'esté tellement ombragés, que le
soleil n'y a aucune entrée dedans. Le lierre s'agrafe très-bien contre la muraille, et s'y maintient fermement
sans autre despense que du planter : n'estant requis aucun bois pour l'y retenir, ni paux ni perches, d'autant
que  de  lui-mesme s'y  choisit  des  soustenemens  asseurés.  Et  par  semence  et  par  plant  enraciné,  l'on
s'engeance de lierre, mais avec plus d'avancement, par cestui-ci, que par cestui-là. Soit semence ou plant,
l'on le mettra en terre durant tout l'hyver, la lune estant nouvelle. Après par quelque petit beschement
l'avoir faict naistre, ou reprendre, le laisserez-là, sans autre soin pour son entretènement, tant il est robuste
et peu délicat. 

Savinier.
Le savinier par d'aucuns sabina, se reprend de branche, mais plus facilement de plant enraciné, et

avec plus d'avancement aussi. Un pied dans terre, est-il planté : désire d'estre bien cultivé, quelques-fois
fumé, et arrousé. De deux sortes de savinier y a-il, dont la plus prisée, a le fueillage approchant de celui
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du cyprès, à telle cause appellé des Anciens, cyprès de Candie. Les deux sont tousjours verdoyans, sans
craindre beaucoup les froidures, dont les cabinets et berceaux sont convenablement façonnés (60). 

Troesne.
Le troesne, appellé en latin lugustrum, bois-blanc, à Lion, et à Fontainebleau, coigneau, est bien-

séant en barrières ou palissades bornans les allées du jardin,  pour la verdeur de ses fueilles,  pour la
fermeté de son bois, de lui-mesme s'appuyant sans autre artifice, que d'en entortiller le ramage, et pour
demeurer long temps en service. A faute de plant enraciné, l'on l'édifie de semence, par l'un et l'autre fort
facilement, voire se reprend-il de branche assez bien. Il graine tous les ans, jettant sa semence dans des
petites bouteilles noires à touppets, qu'il se conserve en hyver, lesquels meslés parmi le vert de fueillage,
augmente la grace des barrières : ausquelles le troesne se représente bien, ne pouvant servir ni en cabinets
ni tonnelles, à cause qu'il ne peut monter hautement. 

Arbre  de  Judée.
L'arbre de Judée sera mis ici, pour servir et en palissade et en cabinet. Il est par d'aucuns appellé,

gueinier, parce, à mon avis, qu'il jette des longues goustes comme gueines à cousteaux, où sa graine
s'engendre. C'est un arbre plustost petit que grand, de la taille du prunier, remettant abondamment du
pied. Il est ployable à tout, car il se laisse manier à la trenche comme l'on veut. Sa fueille est assez large,
de figure pareille à celle du lierre, mais plus grande de la moitié, de couleur vert-gai, pousse tost après
l'hyver, qualités causans avancé et agréable ombrage. Ses fleurs colombines, ressemblantes à celles de
fleur de pescher, augmentent la grace de l'arbre, mesme qu'elles naissent indifféremment sur le tronc de
l'arbre, aussi bien ès endroits endurcis des branches, que sur leurs bouts et cimes, précédentes de trois
sepmaines la naissance de la fueille, et se rendent utiles en ce qu'elles sont mangeables en salade, tenans
quelque chose de la saveur des câpres. Il s'édifie par rejects enracinés prins ès pieds des vieux arbres, à
faute desquels, satisfera la graine employée au mois de Mars ou d'Avril. 

Lilac.
De semblable corps et service que le précédent, est cesfui-ci, dict, lilac, son fueillage est plaisant à

voir. Ses belles et grandes fleurs de couleur grix violent, sentans bon, parent longuement le jardin. Produit
abondamment  du  pied,  dont  les  rejettons  renouvellent  la  plante ;  défaillans,  ce  sera  la  semence  qui
satisfera à Cela, l'employant au mois de Mars ou d'Avril, en terre grasse et desliée (61). 

Seringa. 
Le seringa porte la fleur blanche et petite, très-agréable à voir et à sentir, vient après celle de lilac.

Est de longue durée au Jardin, servant de plaisant ornement. Sert commodément en palissades et cabinets.
S'édifie de branche, aussi de semence dont il est rendu de facile eslèvement, pourveu qu'il soit mis en
bonne terre (62). 

Quelles plantes bonnes pour cabinets, tonnelles, etc. outre les précédentes.
Pour l'ombrage sont employés aux cabinets, berceaux, tonnelles, treilles, et autres lieux couverts

du jardin de plaisir, non seulement, les arbustes, ains toutes sortes d'arbres fruictiers, et autres ayans les
branches flexibles, si à ce l'on se résoud. Mais par lascher la fueille en hyver tous les fruictiers, peu
exceptés, faict les postposer aux autres qui ne se despouillent qu'à mesure de la naissance de la nouvelle
fueille, laquelle venant pour les revestir,  tient tousjours les arbres fournis de ramage. D'entre tous les
fruictiers  qui  se  despouillent,  nous  choisirons,  comme à  ce  les  plus  propres,  les  coudriers,  cerisiers,
meuriers,  et  grenadiers :  lesquels  par  estre  bois  de  coupe rejettans  facilement,  satisferont  à  vostre
intention : et pour la diversité de la matière, en sera le service agréable, ainsi que communément tel se
représente-il de choses diverses. Quant à la vigne, c'est de l'ordre commun, que d'en couvrir toutes sortes
de treillages ; où pour double utilité, elle est bien-séante. Des fruictiers vestus, deux seulement se treuvent
utiles à ce service,  assavoir  l'olivier,  et  le  pin,  dont  la beauté de l'ombrage sera accompaignée de la
commodité du fruict. La chose n'est toutes-fois sans difficulté, pour le naturel des plantes, d'elles-mesmes
non guières obéissantes et ployables. Touchant aux orangers, citroniers, et semblables arbres précieux ne
se despouillans, n'est raisonnable de les employer en cest endroit, pour leur grande délicatesse : ou seroit
que le pays les favorisast entièrement, comme en la basse Provence près de la mer Méditerranée, où pour
les parer des froidures, l'on n'est contraint de les tenir couverts en hyver. Les plus dignes arbres de tout le
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général  des autres,  vestus et  despouillés,  et  plus propres aux couvertures,  sont les cyprès  et  lauriers:
desquels les bonnes qualités, de couleur, de senteur, et d'obéissance, rendent les ouvrages magnifiques. 

Cyprès.
Le cyprès ne se peut édifier que par semence, estans leurs branches inracinables, et leurs tiges

vuides de rejettons : dont les vieux cyprès meurent tous-jour sans héritiers, contre le commun naturel des
arbres. C'est pourquoi, les anciens poètes représentaient leurs Champs Elizéens, complantés de cyprès, et
que cest arbre, par les Payens, a esté dédié à Pluton. Aussi se servoient-ils de rameaux de cyprès aux
funérailles de leurs morts, desquels ils couvroient les corps les portans au sépulchre. aujourd'hui void-on
dans les cloistres des moines abondance de cyprès, marque de leur célibat. Le cyprès désire l'aer, plustost
chaud que froid, venant aussi assez bien sous ciel tempéré, pourveu qu'il soit aucunement couvert de la
bize. La graine sera semée au mois de Février ou de Mars, la lune estant nouvelle, en terre curieusement
préparée dès l'hyver précédent, à la main et avec du menu fumier : afin d'estre consumé avant que la
semence y soit  mise auprès, cela estant nécessaire pour la faire naistre,  car le voisinage du nouveau
fumier, pour sa grande chaleur, la brusle. Elle sera couverte de deux doigts de terre bien desliée, puis
subtilement arrousée tous les jours, jusqu'à ce qu'elle soit levée : car après, n'a besoin d'eau, qu'en temps
de  grande  sécheresse.  Est  nécessaire  de  la  tenir  bien  sarclée,  à  ce  que  les  malignes  herbes  ne  la
suffoquent,  solicitant  aussi  par  bonne  culture,  les  racines  des  jettons  en  provenans,  à  s'accroistre  et
fortifier.  Dans  trois  ou  quatre  ans,  en  seront  les  arbrisseaux  propres  à  transplanter,  car  d'attendre
davantage, leur reprinse seroit doubteuse, ne voulans estre desracinés beaucoup avancés en aage, ains
d'estre prins et maniés encores jeunes. Requièrent la fosse large, pour, à l'aise, y estendre leurs racines,
qu'ils jettent plus largement que profondément. Un bon pied et quart suffira pour tout enfoncement, ou ce
seroit que le lieu fust plus sec qu'humide, auquel conviendrait aller plus avant. Et comme la semence
craint la chaleur du fumier, de mesme font les racines : par quoi, leur mettra-on auprès en les recouvrant,
plus-tost de terre nouvelle et vigoureuse, que d'autre amendement. Si c'est pour le faire monter en tige,
comme bois de haute fustaie, avec l'ongle en seront curés les jettons croissans en bas au tronc, qu'on
treuve encores tendres (n'y touchant avec le fer que le moins qu'on pourra, car cest arbre le craint), ainsi
conduisant le tronc. S'en voulant servir en palissades ou barrières, en tapisseries contre les murailles, en
cabinets, en berceaux, de mesme l'on le dressera, et, seront ajoustés des paux et perches, pour, servans de
moule, en retenir les branches nouvelles, leur faisans prendre pli, selon que l'ouvrage le requerra. N'y
touchant du tout rien, le cyprès croistra en pyramide, large en bas et poinctu en haut, avec beaucoup de
grâce : mais il occupe grand lieu, à cause que ses rameaux bas, s'estendent sur la terre. Incommodité qui
n'empeschera pourtant de disposer des cyprès, et par ceste ordonnance, et par les autres, à fin de tirer tout
le plaisir de ces arbres. 

Les  masle  et  femelle-du  cyprès  se  discernent  facilement.  Le  masle,  seul,  porte  des  coques
semblables à petites pommes de pin, dans lesquelles la graine est enfermée, et produit son ramage plus
serré et en plus grande abondance, que la femelle. D'une mesme semence, sortent les deux sexes, toutes-
fois, par grains distincts, selon le particulier naturel d'un chacun d'iceux. Au printemps et en l'automne,
retire-on les coques ou noix contenans la graine, qui est fort menue et petite. Sa meurté se recognoist à la
couleur et pesanteur, tant plus forte estant l'une et l'autre, que plus la graine approche de la perfection. En
ces  deux  saisons  de  l'année,  treuve-on  des  coques  sur  l'arbre,  toutes-fois,  d'inégale  bonté  selon  la
nourriture de l'arbre, qu'on recognoist aux marques susdites (63). 

Laurier.
Au contraire du cyprès, le laurier se perpétue par rejettons succédans les uns aux autres, si que le

tige  ne  meurt  qu'à  fine  force  de  mauvais  traictement.  Aux  pieds  des  vieux  lauriers,  en  treuve-on
abondance de jeunes,  pour faire des nouvelles laurières.  La manière de les eslever est  la précédente,
excepté qu'il faut que la serpe joue au laurier, pour l'approprier au service qu'on désire de lui. Ainsi qu'au
cyprès, remarque-on au laurier, masle et femelle, les deux, néantmoins, gardans la beauté de leur fueillage
toute l'année, ressemblant celui de l'oranger. Auprès d'un masle, sera plantée une femelle. pour les faire
açcroistre par-ensemble en perfection : ce qu'on ne pourroit espérer, les logeant par sexes séparés. De
mesme aussi que les cyprès, le seul laurier masle porte la semence : la femelle estant stérile, bien-qu'elle
florisse  aussi  bien  que  le  masle,  ayant  commune  la  couleur  du  fueillage.  Ces  particularités  se
recognoissent naïfvement à Cauvisson, entre Nismes et Montpellier, où tels arbres abondent, y croissans
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naturellement.  Le  masle  y est  appellé,  baguier,  et  la  femelle  laurier,  ainsi  discernant  les  sexes.  Plus
d'avancement font les lauriers par semence, que par plant enraciné ; pour laquelle cause estant question
d'édifier la laurière, ne vous souciés que du semer, sans vous donner la peine du transplanter. Mais il faut
se résoudre en ce commencement, du lieu où destinés les arbres pour tousjours, afin de n'estre contraint,
par changement d'avis, à les remuer d'un lieu en autre. La semence, qui sont les baies de laurier, est mise
en terre comme glands ou chastaignes, par rayons, ou à la fiche, quatre doigts profond, et de pied en pied
de distance. Là elles seront entretenues par bonne culture, jusqu'à ce que le plant en sortant, soit parvenu à
la grosseur du poulce, pour estre transplanté, si transplanter on le veut, vrai poinct de le prendre, plus
jeune et plus vieil, n'estant de si bonne espérance (64). 

Rododendron. 
Voici une autre sorte de laurier, mais fort petite et basse, tenant lieu entre les arbustes. Elle porte

des rozes, et pour ce appellée, rododendron, ou rosago ; fleurit à la fin de l'esté; s'eslève de semence ;
craint le froid : pour laquelle cause, et pour sa petitesse, est ceste plante nourrie dans des petites quaisses
ou pots de terre, dont la facilité du transport, lui pare les froidures, et à propos lui faict jouir de la chaleur
du soleil (65). 

Monon. 
En  semblable  lieu  et  pareille  façon  que  le  rododendron,  se  sème  et  nourrit  le  monon,  petit

arbrisseau plaisant  à  la  veue,  pour la couleur  verte  de son fueillage,  et  pour son fruict,  qu'il  produit
semblable à une petite cerise rouge, non toutes-fois mangeable (66). 

Griotier à rozes.
Parmi ces arbres de plaisir, nous logerons le griotier à rozes. C'est un grand arbre semblable en

bois et fueilles au cerisier aigre, ne produisant aucun fruict, ains seulement des rozes incarnates presque
semblables à  celles  des  roziers  communs,  demeurans en l'arbre une grande partie  du bon temps.  Au
Lionnois des cerisiers aigres fort tardifs, ne rendans le fruict que sur la fin de Septembre, dont les greffes
portées en Provence et en Languedoc, et là insérées sur des autres cerisiers, pour la différence des climats,
ne fructifient nullement, ains seulement florissent et c'est de ceste fleur sus-mentionnée dont la merveille
n'est petite. Par enter, l'on s'engeance de telles rozes, les greffant sur des cerisiers communs, aigres ou
doux. Et selon le naturel de tout cerisier, le bois se ploye très-bien en vouçeure, dont le cabinet s'en rend
fort beau (67). 

Plusieurs autres plantes bonnes en cabinets. 
Aussi en ces ouvrages eslevés, servent quelques autres plantes franches et sauvaiges, arbustes et

grandes herbes, comme genest d'Espaigne, sureau, groseiller, framboisier, houblon, chèvrefueil, pommes
d'amour, de merveille, dorées, etc, que l'ingénieux jardinier emploiera selon leurs propriétés. 

Genest  d'Espaigne,
Quant au genest d'Espaigne ou gaude, la beauté de ses fleurs jaunes le faict désirer au jardin de

plaisir, y estant propre en palissade. Mais parce qu'on l'eslève principalement pour le profit, servant aux
teincturiers de draps de laine, le mesnager en sème abondamment, comme sera veu, où je vous renvoye
pour apprendre le moyen de le faire par-croistre (68). 

Sureau, 
Le sureau, pour sa grosse mouëlle, s'enracine très-facilement de branche, dont autre mystère n'y a-

il, qu'à en fourrer des bastons dans terre. Il demande les lieux humides. Estant une fois reprins, ne lui
destinés aucun particulier traictement, car il se maintiendra sans culture, vigoureusement longues années.
L'on le tient au jardin principalement pour sa fleur blanche, laquelle meslangée avec son vert fueillage,
donne grace au cabinet qui en est couvert. Sa fleur est utile en plusieurs choses, mesme à odorer les
nouveaux vins,  ainsi  qu'a  esté  monstré  Au Lieu III,  chap.  X.,  mais  au contraire,  sa  forte  senteur  est
importune, dont plusieurs bannissent du jardin toute la plante. 

Groseiller. 
Ici sierra bien le groseiller ou vinetier appellé aussi espine benoite, non pour couvertures, par faute

de ramage, ains pour barrières ou palissades, en quoi il se plaist, s'y maintenant plusieurs années. Le fruict

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 383



qu'il produit appellé, groselle, est appétissant, servant en plusieurs viandes de cuisine, dont double utilité
tire-on de ceste plante. S'engeance de branche, s'enracinant aisément dans terre : mais encores de plus
facile reprinse en est le plant chevelu. Le groseiller désire la bonne culture de la main, du fumier, de
l'opportun arrousement, et d'estre souvent tondu, lui roignant la summité de ses jettons, pour l'arrester de
monter trop hautement. Se reprend et accroist très-bien en tout aer, car il ne craint extraordinairement, ne
froidures ne chaleurs (69). 

Framboisier.
Au groseiller  nous  accouplerons  le  framboisier,  pour  la  sympathie  de  leurs  services,  servans

communément en palissades, et donnans du fruict à manger. C'est un arbuste plustost de montaigne, que
de plaine, aussi vient-il facilement en aer froid. Son fruict approche aux fraizes, et en figure, et en temps
de maturité, ces deux estans les premiers qui paroissent à la fin de Mai. Par jettons enracinés est le vrai
moyen de se meubler de telle plante. En l'automne l'on le plantera la lune estant vieille. Et bien-que de
lui-mesme vienne ès forests agrestes, si est-ce qu'apprivoisé au jardin par bonne Culture, manifeste et en
bois et en fruict, combien il se plaist d'estre bien cultivé et caressé (70). 

Aulonier.
L'aulonier  symbolise  avec  le  framboisier,  par  estre  arbrisseau  portant  fruict  ressemblant  aux

framboises  et  fraizes;  mais  plus gros  qu'aucunes  d'elles.  Il  se plante  par  rejettons  enracinés,  ès  deux
saisons, de l'automne et du printemps, et s'entretient avec modéré labeur, comme aussi vient bien en terre
de passable bonté (71). 

Houblon.
Aucune plante n'y a-il au jardin plus aisée à s'engeancer et à se maintenir, que le houblon, lequel

tiré des hayes et buissons (où il croist sans artifice) par jettons enracinés, se reprend très-facilement en
toute terre. Aussi par semence vient-il aisément, dont toutes-fois l'on s'abstiendra ayant commodité de
plant, pour avancement d'œuvre. L'automne en est la vraie saison, beaucoup plus propre que le printemps,
par estre le houblon fort primerain à pousser : ce qu'il faict dès incontinent les froidures de l'hyver estre
passées. Sa facilité à hautement grimper, le rend propre ès couvertures des berceaux et cabinets, où par
estre flexible et assez abondant en fueillage, est sa droicte application. Du houblon, outre le plaisir de la
rameure pour ombrage, tire-on ce profit, que d'en manger, en la primevère, les tendres cimes des jettons
en divers appareils. Sa fleur et sa semence sont aussi utiles à la bière : pour laquelle cause, ès pays où telle
artificielle boisson est en usage, au défaut de la vigne, avec soin, est le houblon eslevé et entretenu. 

Chèvrefueil.
En palissades et pour accompaigner les costés des cabinets et berceaux s'employera le chèvrefueil,

où il sera bienséant, à cause de sa bonne senteur et beauté de ses fleurs, plaisantes à voir : estant en outre,
salutaire en diverses applications de médecine. L'on se pourveoit de chèvrefueil,  et par racines et par
bouteures, les mettant en terre à l'issue de l'hyver. Et avec fort petit labourage il s'entretient, dont peu de
peine donne-il à en tirer service (72). 

Pommes d'amour, de merveille, et dorées.
Les pommes d'amour, de merveille et dorées, demandent commun terroir et traictement, comme

aussi  communément  servent-elles  à  couvrir  cabinets  et  tonnelles,  grimpans  gaiement  par  dessus,
s'agrafans fermement aux appuis. La diversité de leur fueillage, rend le lieu auquel l'on les assemble, fort
plaisant : et de bonne grace, les gentils fruicts que ces plantes produisent, pendans parmi leur rameure. A
l'issue de l'hyver les graines en sont semées, seul moyen de s'engeancer de ces plaisans arbustes, dont la
délicatesse ne souffre les rudes froidures : pour laquelle cause, ne durent-ils qu'une saison, se mourans,
comme  les  melons  et  concombres,  à  l'approche  de  l'hyver.  Leurs  fruicts  ne  sont  bons  à  manger :
seulement sont-ils utiles en la médecine, et plaisans à manier et flairer (73). 

Campanula.
La campanula, ainsi dicte en italien et  volubilis major, en latin, servira très-bien en cest endroit,

couvrant les cabinets, où elle grimpera hautement, s'entortillant ès bois et perches que lui baillerez pour
appui. Elle croist durant trois mois continuels,  fleurit  tous les jours, chacun produisant abondance de
fleurs nouvelles, de couleur bleue, de la figure et grandeur d'un cul de verre. Jette sa graine dans un estui,
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de la figure et grandeur d'un gros bouton de pourpoint. La graine est poinctue au milieu ; on la sème au
printemps, en terre bien cultivée et engraissée (74) 

Pois  de  merveille.
Les pois de merveille seront ici employés. Ils naissent dans une vessie de la grosseur d'un esteuf,

trois en chacune vessie. Les pois sont noirs, ayans une marque blanche au milieu, de la figure du cœur.
Son ramage monte en haut, à cela estant guidé. Les pois pour semence, seront mis en terre au temps que
dessus, et là bien cultivés. Ne durent qu'une saison non plus que les précédentes plantes (75). 

Cartoufle.
Cest arbuste, dict cartoufle, porte fruict de mesme nom, semblable à truffes, et par d'aucuns ainsi

appellé. Il est venu de Suisse, en Dauphiné, despuis peu de temps en çà. La plante n'en dure qu'une année,
dont en faut venir au refaire chacune saison. Par semence l'on s'en engeance, c'est à dire,par le fruict
mesme, le mettant en terre au commencement du printemps, après les grandes froidures, la lune estant en
décours, quatre doigts profond, désire bonne terre, bien fumée, plus légère que pesante : l'aer modéré.
Veut estre semé au large, comme de trois en trois, ou de quatre en quatre pieds de distance l'un de l'autre,
pour donner place à ses branches de s'accroistre, et de les provigner. De chacun cartoufle sort un tige,
faisant plusieurs branches, s'eslevans jusqu'à cinq ou six pieds, si elles n'en sont retenues par provigner.
Mais pour le bien du fruict,  l'on provigne le tige avec toutes ses branches, dès qu'elles ont attaint la
hauteur d'un couple de pieds, d'icelles en laissant ressortir à l'aer, quelques doigts, pour là continuer leur
ject:  et  icelui  reprovigner,  à  toutes  les  fois  qu'il  s'en  rend capable,  continuant  cela  jusques  au  mois
d'Aoust: auquel temps les jettons cessent de croistre en florissant, faisans des fleurs blanches, toutes-fois,
de nulle valeur.  Le fruict  naist  quand-et les jettons,  à la fourcheure des noeuds,  ainsi  que glands de
chesne. Il s'engrossit et meurit dans terre, d'où l'on le retire en ressortant les branches provignées, sur la
fin du mois de Septembre, lors estant parvenu en parfaicte maturité. L'on le conserve tout l'hyver parmi
du sablon deslié en cave tempérée, moyennant que ce soit hors du pouvoir des rats, car ils sont si friands
de telle viande, qu'y pouvans attaindre, la mangent toute dans peu de temps. Aucuns ne prennent la peine
de provigner ceste plante, ains la laissent croistre et fructifier à volonté, cueillans le fruict en sa saison :
mais le  fruict  ne se prépare si  bien à  l'aer,  que dans terre,  en cela  se conformant  aux vraies truffes,
ausquelles les cartoufles ressemblent en figure ; non si bien en couleur, qu'elles ont plus claire que les
truffes : l'escorce non rabouteuse, ains, lice et desliée. Voilà en quoi tels fruicts diffèrent l'un de l'autre.
Quant au goust, le cuisinier les appareille de telle sorte, que peu de diversité y recognoist-on de l'un à
l'autre (76). 

Mousserons.
Aux truffes, nous accouplerons les, mousserons, potirons ou boulets, pour cueillir en nostre jardin

ces  fruicts  passagers  et  volontaires.  Au  temps  passé,  estimé  l'artifice,  n'avoir  aucun  pouvoir  de  les
contraindre de s'accroistre en lieu certain, mais tant grande est la curiosité de l'homme, que faisant profit
de tout, par accident a-il rédigé en art ceste science. Le pur fumier de brebis, de lui-mesme engendre des
mousserons assez bons : mais avec de la terre, des meilleurs et plus délicats. Ce sont ceux qui estans
blancs au dehors, vineux au dedans, non guières grands, sont les plus prisés. Sera faict un lict de quatre
doigts de haut avec terre fort desliée, comme celle que les taupes poussent à l'aer, et par dessus mis du
fumier, de pareille hauteur; après, de la terre, en suite du fumier, ainsi par littes faisant une couche de
deux à trois pieds de haut. La couche est finalement arrousée de la décoction de mousserons bien choisis ;
c'est assavoir, de l'eau où l'on aura bouilli des mousserons, que, tiède, on jettera par dessus soir et matin.
Par lequel moyen, la couche produira en abondance, des mousserons très-bien qualifiés : non toutes-fois
en autre saison qu'en l'automne et  printemps, comme propre à telle viande.  Par autre artifice,  l'on se
fournit de mousserons par tout où l'on veut, et ce avec beaucoup de facilité : car il ne faut qu'y transplacer
de la terre en laquelle ce fruict-ci  croist  naturellement,  que choisirez selon les races qui mieux vous
agréeront  (y  en  ayant  des  bonnes  de  diverses  couleurs,  comme  jaunes,  rouges,  noirs)  et  l'affermir
doucement sans la presser. Mais ce sera terre non emmenuisée, ains enlevée en grandes pièces, comme
gazons,  afin  de ne  destraquer  la  semence.  Y ajoustant  l'arrouser  avec la  décoction susdite,  servira  à
avancer le fruict, non qu'il y soit nécessaire. Il semble n'estre ici le lieu de parler de telle matière, veu qu'il
est destiné pour les arbustes du jardin bouquetier. Mais y ayant logé la cartoufle, avec raison, par estre
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arbuste,  je  l'ai  voulu  accompaigner  du  mousseron,  pour  la  sympathie  de  ces  deux  fruicts :  dont  la
provision est agréable, pour leur utile nouveauté, contentement accouplable avec la plaisante odeur des
belles plantes du jardin (77). 

Belvedère.
Revenons aux plantes. Ceste-ci se façonne en arbrisseau, montant à la hauteur d'un homme, avec

la proportion requise à un grand arbre: à la quelle beauté, estant joincte la plaisante couleur verte de son
ramage, ressemblant à l'hyssope, lui faict tenir rang honorable au jardin. Elle est venue des Indes. S'eslève
par semence et par racines. Craint le froid : c'est pourquoi on la loge en abri de la bize regardant le midi :
ou, pour plus de seurté, en pots de terre ou quaisses, la tenant à couvert durant les froidures(78). 

1. Grunal.
Aussi des Indes est abordée une herbe en Hollande, dont la nouveauté et la qualité la font

recercher. Elle ne se nourrit, ni dans la terre, ni dans l'eau, ni à l'aer, ains dans la maison suspendue
sous les planchers, près où loin du feu comme l'on veut. En Hollande elle est appellée, grunal, au
langage du pays, qui signifie tousjours verdoyante. La manière de l'eslever est d'en rompre un
jetton avec les  doigts,  non le  couper  par  aucun ferrement,  puis  l'enveloper  de  terre  grasse et
argileuse, dans laquelle aura esté mis de l'huile, faisant ressortir la cime du jetton. L'argile est
couverte d'un linge, cest envelopement lié avec une cordelete, et icelle attachée au plancher le
jetton regardant en bas. Là il produit des nouveaux jettons presque plats, gros, environ comme le
poulce, s'allongeans d'un pied et demi. Sont tousjours verdoyans, mais d'une verdeur sans fueilles.
L'on y void continuellement nouveaux jettons qui poussent et croissent, et des vieux qui tarissent
et meurent. Ceste herbe ne porte ne fleur, ne fruict, ne graine. L'on tient son jus estre venimeux.
J'ai estimé à propos de faire ici mention de ceste plante, pour sa rarité (bien-qu'elle ne serve à
nostre  jardin),  l'accouplant  avec  la  cartoufle  et  les  mousserons,  puis  que  communément
s'extravaguent en quelque sorte de nostre matière (79). 

Chapitre XI. Herbes pour Bordures et Compartimens du Parterre (80) 

Lavande.
Les herbes de bonne senteur,  propres à faire bordures, sont les suivantes et ainsi maniées. La

lavande tient rang honorable en cest endroit, pour la beauté de ses fleurs bleues, bonne senteur, et facile
gouvernement. Elle se plante et par rejettons enracinés, et par bouteures ou branches, ès mois de Février
et Mars, la lune estant nouvelle. Souffre la légèreté du terroir, la sécheresse, la négligence du jardinier : se
plaist à estre souvent tondue, dont se rend propre à border l'entour des quarreaux du parterre, où elle dure
en vigueur quelques années, sans par trop craindre les mauvais temps. 

Hyssope. 
En la  lune  vieille  de Mars,  sera  semée l'hyssope,  pour  estre  transplantée  au  mois  suivant  en

semblable  poinct  de  lune.  Elle  vient  très-bien  en  terre  légère,  mais  vigoureuse,  pourveu qu'elle  soit
exposée au soleil. Ne veut estre arrousée, qu'en temps sec et aride, en tout autre haïssant l'humidité. Le
tondre à la fin de l'esté, la faict rejetter copieusement, la bonasse de l'automne lui en donnant le loisir  : ce
que plus tard ne ferroit-elle, pour le destourbier des froidures. Encores en mesnage-on les retailleures, car
les brins des summités coupés et séchés, servent à faire poudre pour la potagerie de l'hyver. 

Aluine ou absynte. 
De plant  enraciné et  de semence s'édifie  l'aluine ou absynte,  autrement  appellé,  fort,  en  lune

nouvelle d'Octobre, de Février ou de Mars. L'on en remarque de trois principales sortes, de romain ou
pontique,  de  marin,  et  de  commun.  Aucunes  desquelles  ne  requerrans  le  terroir  beaucoup  fertil,
s'accroissent en terre sablonneuse et pierreuse, où avec peu de culture, l'on l'entretient très-bien. 

Trufemande.
Par bouteures ou branches se fournit-on de trufemande, dicte abrotanum fœmina, les recourbant en

terre demi-pied profond, et les en faisant ressortir à l'aer, deux doigts. En l'une des deux saisons, et de
l'automne et du printemps, telle qu'on voudra choisir, cela se fera la lune estant nouvelle : comme aussi
s'accroistra-elle, en telle terre que lui donnerez, avec modérée culture de la main, du fumier et de l'eau. La
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trufemande se jette fort en rameaux, d'un brin s'en faisant tost une grosse touffe. Se réjouit d'estre tondue,
dont l'on la rend très-propre en bordures ; sa griseastre couleur, telle la gardant toute l'année, et ses fleurs
jaunes durant le printemps, avec leur bonne odeur, la rendans recommendable (81). 

Thym.
Deux espèces de thym y a-il, qu'on discerne à la fleur, la plus blanche estant la meilleure. Les deux

viennent naturellement ès coustaux secs et arides, dont ils ont la racine fort dure. Par plant enraciné et par
bouteures l'on se meuble de thym. L'un et l'autre défaillans, l'on recourra à la semence : laquelle mise en
terre en la lune du mois de Février, satisfera à vostre désir. Le thym se plante commodément en l'automne
et au printemps, au croissant de la lune, pourveu que la terre ne soit trop humide. Requiert la chaleur du
soleil, et d'estre coupé et tondu en saison. Ainsi traicté, et caressé par la générale culture du jardin, ceste
plante s'augmentera en beauté : mais elle descherra de senteur, ses fleurs n'estans tant odorantes en lieu
labouré, qu'en désert, La graine de thym est si menue, qu'à peine la peut-on recognoistre parmi la fleur,
qui  la  retient  et  l'accompaigne  jusques  à  sa  parfaicte  meurté,  dont  pour  ne  se  descevoir,  sans  autre
recerche, la fleur sera amassée lors qu'on la verra commencer à descheoir, et sans se soucier d'en séparer
la graine, tout cela ensemble sera semé. Les abeilles et les connins aiment fort la fleur du thym, aussi leur
acquiert-elle  bonté  de  miel  et  de  chair,  accompaignée  d'odorante  senteur,  ainsi  qu'apparemment  se
remarque en divers endroits de Languedoc, où les abeilles et les connins se paissent de thym (82). 

Sarriète.
La sarriète, par d'aucuns appellée sadrée, est fort approchante du thym. Elle s'accroist aisément

aux lieux sablonneux et maigres, parmi les cailloux des ruisseaux. Tirée de là par ses rejects, et cultivée
en jardin, reprendra très-bien et se rendra bonne. Sa graine aussi sert en cest endroit semée au temps, où,
et ainsi, comme le thym, et par-après de mesme gouvernée (83). 

Serpoulet. 
Pour  l'affinité  du  serpoulet  aux  deux  précédentes  herbes,  comme  elles  il  est  eslevé :  aussi

communiquent-ils ensemble leur bonne senteur de fueille et de fleur, et le service des cimes de leurs
jettons à estre réduictes en poudre pour la potagerie, où elles se rendent propres. De mesme donques que
lesdites  plantes,  le  serpoulet  se  loge  en  terre,  et  s'y  conserve.  En ce  qu'il  désire  l'eau  toute  l'année,
approche plus du naturel de la sarriète, que de celui du thym, qui se plaisant ès lieux secs, ne peut profiter
ès trop humides (84). 

Fabrègue.
Ceste plante-ci, a quelque correspondance en l'odorement avec les autres. Demeure néantmoins la

fabrègue plus délicate que ni le thym, ni la sarriète, aussi ne souffre-elle d'habiter ailleurs qu'en jardin
bien cultivé. L'on en sème la graine, et après en transplante-on les jettons, l'hyver estant passé, tousjours
en croissant de lune. Ceste particularité s'y treuve, qu'aimant fort l'eau, arrachée du séminaire, après mise
dans une fiole de verre plaine d'eau, ses racines se prennent dans l'eau, et s'y nourrissent comme dans la
terre :  pourveu que la  fiole soit  exposée au soleil  partie  du jour,  non continuellement,  c'est  assavoir,
despuis le levant jusqu'à midi : d'où retirée sur le chaud du jour, de peur d'eschauffer par trop l'eau, au
détriment de la plante, la fiole soit laissée à l'aer le reste du temps; Ainsi avec merveille, void-on la
fabrègue se nourrir en lieu si foible, et ses racines s'escarter à volonté en l'eau, qu'à loisir l'on remarque au
travers du verre. 

Mente.
Par racines et branches, nous-nous fournirons de mente, lui donnant terre sablonneuse, toutes-fois

vigoureuse, fumée et arrousée. On la met en terre environ demi-pied, devant ou après l'hyver, la lune
estant nouvelle. D'en semer la graine, ne se faut soucier, puis que la racine et la bouteure sont de si facile
reprinse : ce sera seulement à leur défaut, qu'on employera la semence. La mente se maintient longuement
au jardin, s'y peuplant et renouvellant d'elle-mesme par rejettons, y estant une fois logée. A en horreur
l'attouchement  du  fer :  par  quoi  n'en  faut  jamais  cueillir  les  brins  qu'à  l'ongle,  rejettant  tous  autres
instrumens.  Est de bonne odeur,  telle,  avec sa couleur,  sans deschet,  se les conservant  toute  l'année,
maugré les froidures. 

Pouliot. 
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Le pouliot a grand rapport avec la mente, à cause de leur commun eslèvement et service. En ceci
sont  contraires  ces  plantes,  que  ceste-ci  désire  d'estre  esmundée  et  souvent  retaillée  avec  cousteaux
trenchans, pour la faire profiter (85). 

Sauge. 
Le semer et le planter sont familiers à la sauge, venant fort bien par quel qu'il soit de ces deux

chemins-là. Mais encores mieux par branches entorses, fichées quatre doigts dans terre, les recourbant.
L'automne et le printemps en sont les saisons, en croissant de lune. Désire d'estre exposée en plain soleil.
Profite en terroir maigre et sec, moyennant qu'on la descharge d'importun voisinage, d'herbes et d'autres
empeschemens. Ne veut estre arrousée qu'aux extrêmes sécheresses de l'esté, ni amendée, qu'avec des
cendres, pour tout fumier. Le tondre plusieurs fois l'année, la faict rejetter gaillardement : pour laquelle
cause ne lui laissera-on jamais, ni les fueilles flestries, ni les trop vigoureuses s'en montans en haut. Pour
plusieurs bonnes qualités, est recerchée la sauge. Elle est très-profitable à la santé, plaisante à la veue, et
au flair, utile à la cuisine. Ne craint par trop les mauvais temps, dont assez longuement se maintient-elle
au jardin, saine et entière. 

Marjolaine
L'on manie diversement la marjolaine. Ceux qui le mieux s'entendent à ce mesnage, après l'avoir

eslevée par semence, la transplantent ailleurs : les autres la laissent au séminaire. C'est une excellente
plante, des plus exquises du parterre : mais pour sa grande délicatesse, ne peut vivre sous aer beaucoup
froid, et encores quel qu'il soit, n'y dure-elle que quelques années. Outre sa bien-séance, elle est utile en
plusieurs choses, voire se sert-on de tout ce qu'elle produit (sans toucher aux remèdes des maladies, où
elle est opportunément employée). Pour donner goust au pain, on l'en saupoudre, l'envoyant au four, selon
l'usage de plusieurs lieux de l'Italie, de Naples, de la Sicile, et de Malte, là n'espargnant la graine de ceste
exquise plante. La baie restante de la graine, et les tendres brins de leurs jettons y sont convertis en
poudres pour la potagerie. Et ces poudres-ci, et la graine de marjolaine, sont meslées parmi les matières
dont certains Alemans composent leurs boissons, qu'à telle cause vont-ils prendre au Milanois, où s'en
faict marchandise. Ainsi que les jardiniers de Nismes envoyent la graine de ceste herbe aux foires de
Lion, d'où elle est distribuée par toute la France. 

En terre desliée et vigoureuse, sera semée la graine de la marjolaine, la lune estant nouvelle, le
jour beau, et l'hyver du tout escoulé, pour en transplanter l'herbe au mois de Mai en semblable lieu et
poinct de lune, si toutes-fois transplanter l'on la veut. Transplantée ou non, l'on la cultivera selon son
mérite, c'est assavoir, avec tel soin qu'elle ne souffre du voisinage d'autre plante, ni de la sécheresse, afin
que gaiement elle s'accroisse. En la transplantant, elle sera mise quatre doigts dans terre, de demi en
demi-pied de distance, l'une de l'autre, deux tiges joignans ensemble. Si la graine semée sort de terre
inégalement, ainsi que cela avient fort souvent, l'on arrachera le superflu des lieux esquels elle se treuvera
trop espesse, pour le planter ès places vuides, où la semence aura rarement poussé, par ce moyen, un
endroit sera réparé par l'autre. Ainsi faisant, seront suivis les deux avis de la conduicte de ceste plante : et
par  telle  diversité,  ne  pourra-on  faillir  d'en  avoir  contentement.  La  graine,  principal  revenu  de  la
marjolaine, s 'en retire en coupant les cimes des jettons qui la contiennent, et ce, plusieurs fois chacun, à
mesure qu'on apperçoit la graine se meurir : demeurant le tronc de la marjolaine, vif en terre quelques
années, comme j'ai dict. 

Basilic. 
Le basilic souffre d'estre semé en l'automne, hyver, et printemps : mais avec plus d'avancement

est-il eslevé en ceste saison-ci, qu’en autre de l'année, le semant en lune nouvelle. De l'édifier par racines
et bouteures, l'on ne se souciera, car plus seurement vient-il semé, que planté. Requiert le terroir bon, et
d'estre souvent arrousé, plustost sur le chaud du jour, qu'en la frescheur du matin ne du soir, contre le
commun naturel de toute herberie. Le  couper souvent avec l'ongle le faict rejetter abondamment, voire
mieux que le tondant avec le fer, duquel l'on s'abstiendra en cest endroit. Les Anciens tiennent que la
plante de basilic envieillie, se convertit en serpoulet (86). 

Auronne. 
L'auronne, dicte menu cyprès, pour le grand rapport qu'elle a avec cest arbre, autrement appellée,

garde-robe, se plante par rejettons enracinés, à faute desquels suppléera la semence, la mettant en terre
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bien préparée au printemps, la lune estant nouvelle. Ceste herbe se perd par l'extrémité des froidures et
des chaleurs : pour laquelle délicatesse, lui choisit-on lieu fort tempéré. Aucuns l'eslèvent dans des vazes,
pour facilement la préserver des importunes froidures et chaleurs, remuans les vazes de lieu en autre,
selon les occurences. difficulté qui rend impropre l'auronne à servir ès bordures du parterre : ne laissant,
toutes-fois, d'estre bien-séante au jardin avec plusieurs autres herbes, qui pour tout logis n'ont que des
quaisses ou autres vazes. 

Fenoil.
Encores qu'il n'y aie aucun fenoil aigre, si est-ce que des deux principales espèces que nous en

avons,  l'un est  appellé doux, à  la différence de l'autre.  Pour la  saveur et  l'odeur,  le doux est  le plus
désirable: aussi a-il les grains plus gros que l'autre, par là manifestant sa franchise. Tout fenoil vient bien
de plant enraciné, mais mieux de graine, la semant au printemps, la lune estant nouvelle. Le fenoil désire
bonne terre, et bonne culture, pour le descharger d'importun voisinage : et d'estre quelques-fois arrousé en
la sécheresse: moyennant lequel traictement, tost s'agrandira-il. Mais quelque diligence qu'on y mette, si
ne le peut-on faire monter guières plus hautement, que de quatre à cinq pieds. Outre le rang honorable que
le fenoil tient ici, ceste commodité en sort, que sa graine est bonne en plusieurs viandes et médecines et sa
fueille en salade exquise, quand estant blanchie elle est tondue encores tendre. Le moyen de la blanchir,
est, qu'estant l'herbe du fenoil nouvellement sortie de terre, de la semence qu'au-paravant y aurez jettée, et
attaint la hauteur de quatre doigts, sera couverte avec des pailles, fueillars, ou autres drogueries, sous
lesquelles couvertures, à faute d'aer, l'herbe se blanchira, comme endivies : lors coupée, se remettra à
produire  nouvelle  herbe fournissant  des  salades  durant  l'esté,  en recouvrant  de jour  à  autre  ce qu'en
couperés. Une espèce de fenoil nous est venue de Barbarie, qui excède de beaucoup la mesure susdite, car
il s'allonge jusques à quatorze et quinze pieds : et ce qui augmente la merveille, est la grosseur et la
légèreté de son tige, l'ayant gros comme le bras d'un homme robuste, ne pesant que très-peu : dont est
rendu propre à faire bastons pour l'appui des boiteux. C'est le fenoil sauvaige de Pline, comme on le
recueille de son discours (87). 

Anis.
Il y a grande affinité entre le fenoil et l'anis, pour leur commun service : aussi désirent-ils commun

traictement. L'anis donques sera semé en mesme temps, poinct de lune, et terre, que le fenoil. Mais par le
surpasser en délicatesse, plus curieusement que lui sera-il cultivé. 

Coriandre. 
Ce n'est la bonne odeur de la fueille du coriandre, qui le faict loger au jardin bouquetier  : mais le

respect de ses graines, utiles à plusieurs services. Car touchant ses fueilles, frottées entre les mains, puent
comme punaises, chose donnant lustre à la bonne senteur des autres herbes.  Il est  semé et gouverné
comme  l'anis,  desquels,  ensemble  du  fenoil,  tire-on  les  graines  en  leur  parfaicte  maturité,  ainsi
communiquans leurs services. 

Palma Christi.
S'édifie facilement par graine, la semant en la nouvelle lune du mois de Mars ou d'Avril. Il aime

terre bien labourée, desliée, plus légère que pesante. Tient rang honorable au jardin, ses fleurs bleues
estans de plaisant aspect. Le palma-christi se perpétue au lieu où une fois l'aurez semé, par sa graine qu'il
laisse : dont croissent plusieurs nouvelles plantes, propres à estre remuées ailleurs. 

Mandragorre.
Ceste plante désire bonne terre : se plaist à l'ombrage, et en lieu chaud, couvert de la froidure. Tel

nous le lui choisirons, semant la graine au mois de Mars ou d'Avril. La mandragorre est bien-séante au
jardin,  pour la beauté de son ramage et de ses belles pommes, non pour sa senteur qui n'est guières
agréable. Il y a masle et femelle, ce qu'on reçognoist à la diversité de leur fueillage, et des pommes, le
masle les portant plus grosses et plus hautes en couleur que la femelle (88). 

Ce sont les principales herbes du parterre, desquelles sont faictes les bordures des quarreaux et
compartimens du jardin, qu'on pourra accompaigner d'autres à ce jugées propres, bien-que l'usage ne les
aie encores authorisées. Mais comme l'on faict tousjours quelque chose de nouveau, telle curiosité ne
pourroit estre que convenablement employée en cest endroit, où aucune nouvelleté n'est suspecte : comme
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au contraire, toutes sont dangereuses de mettre en œuvre, au reste de nostre agriculture. Attendu que ce
jardin-ci ne vise qu'au plaisir,  qu'on augmente par nouvelles inventions : et  le labourage des champs,
principalement au profit, pour lequel est plustost préjudiciable qu'utile de changer ses accoustumances. 

Après suivent les fleurs, partie des plus exquises : dont la rarité et excellence rendent le jardin
magnifique. Aussi tout jardin de plaisir a esté appellé par les Anciens, bouquetier à fleurs, pour monstrer
que d'icelles il reçoit le plus de ses ornemens et beautés. Il ne seroit possible de rédiger par escrit toutes
les  fleurs  bienséantes  au  jardin,  ni  la  manière  de  les  gouverner,  pour  la  richesse  de  telle  matière,
l'entendement  humain  n'en  pouvant  voir  le  fond.  Seulement  meublerons-nous  nostre  bouquetier,  des
plantes et fleurs les plus cogneues, en attendant plus ample cognoissance des autres, pour les loger à leur
tour,  comme  j'ai  dict.  Et  dès  à  présent,  y  affranchirons-nous  plusieurs  sortes  de  fleurs  sauvaiges,
naissantes  par  les  prairies  et  autres  lieux  non  cultivés ;  à  ce  incités  par  leur  beauté :  lesquelles
domestiquées au jardin, sans doubte y tenans rang honorable, s'y représenteront très-bien, ainsi que sans
grande peine ne frais, en pourrez venir à l'expérience. 

Chapitre XII. Fleurs pour le Jardin Bouquetier. 

Œillets.
Avec raison, appelle-on les œillets, giroflées, pour leur senteur tenir beaucoup de celle du girofle,

qui a faict croire à aucuns, cela estre venu par la vertu du girofle, et d'en pouvoir augmenter l'odeur des
œillets, en les arrousant avec de l'eau tiède, en laquelle l'on auroit infusé de telle espicerie. Les pieds et
rameaux des œillets sont tousjours verdoyans, leur non-mourante couleur servant d'ornement au jardin
toute l'année, en aucuns temps ces fleurs l'embellissent autant qu'autre plante qui soit. Les œillets rejettent
abondamment, d'un pied en sortans plusieurs, dont l'on a du plant à suffisance. Ceste facilité cause ne
tenir compte  de la graine des œillets pour semer: aussi pour sa foiblesse, est-elle mesprisée, comme de
petite valeur. Ce sera donques par plant enraciné que nous-nous meublerons d'œillets, dont le planter est
bon durant toutes les saisons de l'année, pourveu que le temps ne soit abandonné à l'extrémité de froidure,
de chaleur,  d'humidité,  de sécheresse :  et  que la lune soit  en son plain,  si on désire d'avoir  des gros
œillets : auquel cas, le nombre n'en sera grand ; comme par le contraire, en abondance, de petites fleurs
sortiront des pieds plantés en croissant de lune. Requièrent la meilleure terre, languissent en la moyenne,
ne peuvent vivre en la maigre. La culture semble changer les espèces des œillets, parce que notoirement
ils  s'augmentent  en  grandeur  de  fleurs,  à  mesure  du  traictement,  et  deschéent  par  négligence.  C'est
pourquoi  convient  les  amignarder  par  engraissemens,  dont  le  meilleur  pour  eux,  est  le  fumier  qui
s'engendre  de  la  pourriture  du  bois  de  saule,  qu'on  treuve  dans  les  creux  des  arbres  défaillans  par
vieillesse,  que  curieusement  l'on  recerchera,  pour  avoir  des  œillets,  gros  et  odorans.  Veulent  estre
arrousés, mais modérément : le peu et le trop d'eau leur estans préjudiciables, l'un en l'accroist, l'autre, en
l'odorement.  Craignent  le  froid  excessif,  duquel  estans  préservés,  en  hyver  mesme les  fera-on florir
plusieurs fois. A telle cause tient-on les girofliers dans les quaisses, qu'on transporte de lieu en autre,
cerchant les soleils et les abris, selon les saisons. A la grandeur des fleurs sert aussi et est fort convenable
ce troisiesme moyen, que de descharger la plante des fleurons superflus, avant qu'estre espanouis : ainsi
ceux qui restent, se rendent tant plus remplis et odorans, que moins à nourrir l'on en aura laissé au tige. 

Se  voyent  plusieurs  espèces  d'œillets  ou  giroflées.  Les  principales  sont  les  blancs,  rouges,  et
meslangés, tenans ceux-ci des deux précédentes couleurs bizarrement dispersées, chose qui leur donne
grande gaieté. Aucuns appellent de Provence, ces trois sortes-ci d'œillets, pour l'abondance qui en croist
en icelle province : les autres et plus petits, estans dicts de Rozete. Quant aux œillets d'Inde, appellés aussi
de Turquie, l'on ne les tient au jardin que pour la couleur, qui est belle, ressemblant au velours orangé:
mais tant plus laide en est la senteur, puante, et qui pis est mal saine, causant le haut mal, mal de teste,
très-dangereuse en temps de peste comme venimeuse : par le tesmoignage de M. Liebaut en sa Maison
rustique (89). Pour lesquelles mauvaises qualités, ne lui sera donnée place en nostre jardin, ains sans avoir
esgard à sa beauté, la race en sera bannie. 

Pour meslanger et changer les œillets, l'on les ente en escusson; en fente aussi, en ceste façon, très-
rarement : et en quelque manière que ce soit, est nécessaire d'y apporter de la curiosité, pour la foiblesse
de la plante. Moyennant lequel ordre, recouvre-on des œillets verts, insérant sur des lauriers des jettons
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d'œillets blancs : des bleus, sur des buglosses, ou sur des troncs de cichorée, faisant l'enture un peu dans
terre. Plus facilement néantmoins que par enter les meslange-on, par l'assemblage de plusieurs jettons de
diverses espèces joincts et plantés ensemble, comme j'ai dict des vignes et des roziers. J'estime que de tel
artifice, sont sortis les œillets meslangés qu'à Paris l'on appelle de Rozete et en Provence et Languedoc,
piquassats, tenans du rouge et du blanc, ces deux couleurs y estans distinctement exprimées. Les œillets
de poète sont petits, de couleur incarnate, ayans un peu de blanc au milieu. En la campaigne treuve-on des
petits  œillets  sauvaiges,  blancs  et  rouges,  qui  tiennent  beaucoup  de  bonne  senteur,  en  laquelle  ils
augmentent et encores plus en grandeur et beauté, estans transplantés et cultivés au jardin (90). 

Violiers.
L'on treuve plus  grand nombre  de violiers  de diverses  couleurs,  que d'autres  fleurs  qu'on aie

apprivoisées : y en ayant de blancs, de rouges, de violets, de jaunes, de vineux. Leur reprinse est très-aisée
en quelque part qu'on en sème la graine, tant peu délicate est ceste plante : voire se plaist-elle contre les
murailles ès vieilles mazures, où s'estant une fois attachée, difficilement l'en peut-on desengeancer. En
lune nouvelle du mois d'Octobre ou de Novembre, est le poinct d'en espardre la graine en terre, et d'en
transplanter  les  jettons  pour  petits  qu'ils  Soient,  pourveu  qu'on  les  puisse  manier,  si  toutes-fois
transplanter  on  les  veut ;  chose  non  nécessaire,  car  sans  se  donner  telle  peine,  ne  laissent  de  vous
satisfaire.  Le lieu sec agrée mieux aux violiers,  que l'humide,  ne se soucians de l'arrousement  qu'en
l'extrême sécheresse. Profitent à estre beschés, bien-que très-aisément souffrent la négligence du jardinier.
Durent  trois  ou  quatre  années  en  beauté,  non  guières  plus ;  passées  lesquelles,  s'abastardissent,
s'endurcissans leurs racines, tiges, et brancheages, comme dégénérans en arbrisseaux. Les violiers sont les
plantes qui d'elles-mesmes sans artifice florissent les premiers au printemps, bien-que le climat soit assez
froid. Mais estans en lieu tempéré tendant à la chaleur, assis en abri de la bize, dès l'hyver donnent le
plaisir de leurs fleurs, lesquelles ils gardent fort longuement, pourveu qu'on les destourne de grainer, leur
tondant souvent la cime des jettons (91). 

Muguets. 
C'est une espèce de violier que les muguets, désirables en ce qu'estans beaux à voir pour leur

parfaicte blancheur, ils sont aussi de très-bonne senteur, la rendans très-suave et douce, mais foible. Il se
treuve de deux sortes de muguets, de grands et de petits. Se sèment et transplantent comme les violiers,
requérans mesme terre et traictement (92). 

Violetes de Mars.
Les violetes produisent leurs fleurs bien tost après que les premières des violiers ont paru. Ce

qu'on les appelle de Mars, vient de la France, où devant ce mois-là n'en void-on que bien peu : mais en
Languedoc et autres lieux méridionaux, communément lors elles ont passé leur force, commenceans de
jetter leurs fleurs, dès le mois de Janvier. Elles viennent naturellement en lieux incultes exposés au soleil,
et à l'ombre aussi : en telle sorte, toutes-fois qu'ès plus eschauffés, monstrent plustost leurs fleurs, qu'ès
autres :  observation  requise  afin  d'en  loger  au  jardin,  et  en  l'un  et  en  l'autre  endroit,  pour  en  avoir
longuement. On sème et transplante les violetiers, mais avec moins de peine s'en pourveoid-on par plant
enraciné,  que  par  graine.  Près  des  hayes  treuvera-on  abondance  de  planta  qu'on  mettra  en  terre  en
l'automne ou au printemps,  selon que  mieux s'accordera,  et  en divers  endroits  du jardin,  soleillés  et
ombreux, afin qu'on aie longuement de ces fleurs. De plusieurs couleurs de violetes y a-il, de blanche, de
jaune, de vineuse, et de violete, ceste-ci, comme la plus odorante et meilleure, donnant nom aux autres,
estans au reste, toutes de mesme figure en fleurs et fueilles. Par le meslange de leurs graines sortent des
violetes de diverses couleurs : aussi par la communication de leurs jettons, les estordant au planter, ainsi
les faisant ensemble reprendre, selon l'ordre ja représenté. La culture exquise leur engrossit la fleur, mais
leur diminue la senteur. Sur le matin devant que le soleil aie eschauffé la terre, est le droit poinct de
cueillir les violetes, car sur le chaud du jour, l'on ne treuve en elles que peu de senteur (93).

Pensées. 
Les  grosses  et  menues  pensées,  outre  le  nom qu'elles  ont  de  commun avec  les  violetes,  par

d'aucuns appellées,  violetes  d'automne,  se ressemblent  en ceci,  que par  mesme gouvernement  on les
eslève, désirans mesme terre. Ces fleurs-ci n'ont que la beauté sans aucune senteur, en récompense de
laquelle,  sont-elles de fort  longue durée,  voire  jusques  bien avant  dans l'hyver,  moyennant  qu'on les
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arrouse en temps sec : ce que sans regret ferés, puis qu'il n'est à craindre l'humidité leur oster la bonne
senteur, par n'en avoir aucune (94). 

Marguerites.
Elles marchent avec les précédentes fleurs, ayans ceci de plus particulier, que par le seul planter

l'on les eslève. Du pied des vieilles marguerites, le nouveau plant est tiré, et ainsi enraciné est mis en
terre. ceste fleur ne sent non plus que la pensée : mais sa beauté récompense tel défaut, pour sa figure et
diversité de ses couleurs meslangées et distinctes, selon leurs espèces. Une sorte de marguerites y a-il
ayant la fleur large et espesse, de laquelle cinq ou six margueritons sortent, chacun porté par sa petite
queue d'un doigt de long, faisans tous ensemble un beau bouquet : qui estant composé d'une seule fleur,
s'en rend d'autant plus désirable, que la plante est assez rare (95). 

Souci.
Encores que le souci vienne en tout terroir sans culture, si est-ce qu'estant mis en bonne terre et

soigneusement labourée, change bien de visage : comme l'expérience monstre ses fleurs en devenir plus
belles, grandes et espesses, estant caressé, que laissé sans soin. Il y a plusieurs espèces de ceste fleur,
toutes l'ayans jaune, plus ou moins haute en couleur, avec quelque peu de bonne senteur, leurs tiges se
haussans selon la diversité de leurs races, en telles qualités discordantes de quelque peu les unes des
autres. Et notoirement en ceste-ci, que d'une sorte de souci se treuve le pied monter de trois à quatre
pieds,  produisant  une  large  et  espesse  fleur,  jaune,  grande  comme une roze,  sans  nulle  senteur,  par
d'aucuns appellée, passe-velours, à cause que ses fueilles sont veloutées. Tous lesquels soucis, parent
longuement le jardin, gardans leurs fleurs jusques bien avant dans l'hyver. L'on les édifie par semence,
souffrent  le  remuement  et  transplantement,  comme  aussi  d'estre  maniés  ès  saisons  d'automne  et  du
printemps. Le plus requis de leur culture,  est le tondre souvent de leurs rameaux superflus, car ainsi
deschargés, produisent gaiement leurs belles fleurs grosses et doubles (96). 

Passe-velours.
Voici une fleur qui ne sent du tout rien non plus que les précédentes, c'est le passe-velours, dont la

seule beauté, avec raison, la faict loger au jardin en lieu apparent. Elle est fort belle à voir, faicte en
pyramide, de couleur incarnat esclatant : et qui plus est, séchée, ne descheoit que bien peu de son lustre.
Qualité qui a faict ceste plante estre par d'aucuns appellée, passe-velours immortel. Il se sème ès mois de
Mars et d'Avril en lune nouvelle. Et bien-que la plante monte assez hautement, comme de quatre à cinq
pieds, et s'affermisse ainsi que bois, si est-ce qu'elle a faict son cours dans un esté  : au bout duquel, fenée,
l'on en retire la graine en sa maturité, laquelle est fort menue et noire comme jayet. 

Passe-velours branchu, 
C'est une autre sorte de passe-velours,  s'eslargissant  en brancheage,  dont il  porte  l'épithète de

branchu : au contraire du précédent, qui s'en monte droictement en un seul tige. On l'appelle en latin,
amaranthus maximus. Sa graine est menue comme celle de l'autre, mais presque blanche : ayans les deux
de commun la couleur rouge de leurs fleurs, la manière et le temps de les eslever, et la durée de leurs
plantes. Voilà leurs conformités et différences (97). 

Passe-roze.
La passe-roze, se sème au printemps, en lune nouvelle, et terre souple et desliée. Son tige s'eslève

jusqu'à dix ou douze pieds et davantage. Sa fleur est assez grande, de la figure d'une cloche, faicte à pans,
de couleur  rouge-pasle,  demeurant  en sa beauté tout  l'esté :  sans  plus,  lors  faisant  graine,  se  fene et
dessèche avec son tronc.  Il  y  a  aussi  des passerozes  jaunes  et  blanches,  plus  espesses que les  rozes
mesmes : sont de diverse hauteur en tige, mais semblables au grainer, dont elles s'eslèvent au jardin par
commun ordre, qui est l'ensemencement (98). 

Herbe-au-soleil.
Quelque sympathie a l'herbe-au-soleil, avec la passe-roze, par monter fort hautement. C'est une

espèce de  heliotrophon,  appellée aussi,  vire soli,  d'autant  que sa fleur  regarde tousjours  le  soleil,  se
tournant comme lui. Communément chacun pied ne produit qu'une fleur, mais fort grande, car elle a plus
de demi-pied de diamètre.  Elle est ronde, plate, façonnée comme carde de montaigne, environnée de
fueilles jaunes hautement colorées. Au milieu de la fleur,  s'engendrent ses graines,  lesquelles en leur
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maturité, sont semblables à celles des courges, grandes, blanches, et plates: d'où procède la semence de
ceste plante, seul moyen de l'eslever. L'on la sème au printemps, la lune en décours. Son tronc estant
desséché,  quoi-que  gros  et  long de  douze  à  quinze  pieds,  est  admirablement  léger,  pour  n'estre  que
mouëlle envelopée d'une escorce de bois solide, qui en rend le baston, assez ferme, et propre à faire des
appuis, comme j'ai dict du fenoil de Barbarie (99). 

Lys
Seulement par racine s'édifie le lys, icelle estant en bulbes et oignons : qu'on met en terre bien

préparée et fumée au mois d'Octobre ou de Mars, la lune estant nouvelle. Ses petits oignons se multiplient
fort dans terre, d'un en venans plusieurs pour la conservation de la race. Le lys demande bonne terre,
bonne culture, et fréquent arrousement. Aussi est-ce plante plus aquatique que sèche, comme de diverses
sortes la Nature en produit par les marescages. C'est l'une des plus excellentes fleurs qu'on puisse eslever
au jardin, dont la blancheur est incomparable, et la plante propre à plusieurs services, qu'elle faict en la
médecine. Pour lesquelles bonnes qualités, nos anciens rois ont choisi ceste fleur, pour leurs armoiries.
Son tige est eslevé sur terre, trois ou quatre pieds et davantage : sa fleur est grande, de la figure d'une
cloche,  dont les fueilles sont recourbées en hors, du milieu desquelles sortent des filamens droicts et
jaunes, portant chacun une graine au bout. Comme en ceste fleur-ci, se treuvent diverses couleurs, de
mesme y remarque-on diversité d'odeurs, le blanc en rendant une, le jaune l'autre. D'autres couleurs que
de blanche y a-il des lys, venans d'eux-mesmes sans artifice, comme des rouges et violets, aucunement
dissemblables en figure aux francs. De colorer par artifice les lys, Pline l'a voulu enseigner, mais avec tant
peu de vérisimilitude, qu'il vaut mieux laisser là l'invention, que d'essayer de s'en servir, pour la foible
espérance qu'il y a d'en tirer plaisir (100). 

Fraizes.
Bien-que ce discours ne contienne que fleurs pour l'ornement  du parterre,  si  ne sera-il  mal  à

propos, pourtant, de loger en ce rang, les fraizes ; lesquelles donnans et de l'herbe verdoyante plusieurs
années,  et  des  belles  fleurs  blanches  bonne partie  de  la  primevère,  avec  raison.  pourront-elles  tenir
honorable rang en cest endroit. Car les vuides du parterre comme quarrés, ronds, triangles, pentagones et
semblables parties des compartimens, estans remplis de fraizes, s'en représenteront plaisans à la veue,
pour le naturel de leur herbe, se tenant tousjours bassement, rempant à terre, et souffrant d'estre ageancée
par retailleures, ainsi qu'on désire. Et ceci est de plus, seule suffisante cause de les eslever, que le fruict
qu'en abondance elles produisent, bon, salutaire, plaisant, primerain, avant-coureur de tout autre, rend la
plante recommendable. De plant enraciné l'on se pourveoid de fraizes, non de semence, pour sa foiblesse.
Mais ce plant-ci, est tant aisé à reprendre, qu'il n'en faut que des menus jettons ayans quelques filamens
subtils,  pour  s'en  engeancer.  Souffrent  tout  aer,  bien-que  froid,  aussi  l'ombrage.  C'est  pourquoi
naturellement sans culture, viennent-elles par les forests agrestes, parmi la touffe des arbres. Toutes-fois,
elles s'engrossissent à mesure du traictement : dont avient que, pour avoir des grosses fraizes, convient les
transplanter au jardin en lieu soleillant, et là les bien traicter par sarcler, sans souffrir les malignes herbes
les importuner, et en la sécheresse les arrouser : à laquelle curiosité intervenant l'exquis choix de la race,
ce sera pour avoir des fraizes du tout agréables. Ceci aussi est observable, qu'estans les fraizes en pays
leur agréant, gaignans terre, elles rempent au détriment du voisinage qu'elles couvrent et oppriment de
leur ramage. Pour auquel mal obvier, est nécessaire terminer leurs limites, coupant des jettons, ce qui
s'esgarera hors d'iceux sans leur permettre passer plus outre: ainsi l'on le contraindra à demeurer dans leur
logis, sans nuisance. Mais pour avoir des fraizes plus grosses et en plus d'abondance que le commun, les
fraiziers en seront conduicts d'un particulier traictement : c'est, en ne leur permettant de grimper à terre,
ains les contraignant à s'eslever en haut, se façonnans comme en petits arbrisseaux. Cela se faict en leur
coupant de jour à autre, avec l'ongle, les jettons voulans grimper à terre, selon leur naturel. Pour laquelle
cause, les plantes seront mises à terre par séparations distinctes (non confusément), c'est assavoir, de demi
en demi-pied de distance l'une de l'autre, par rangées. Dont la terre après cultivée, rapportera des fraizes
excédans en grandeur,  bonté,  et  abondance,  les  communes.  Et  en telles  qualités  se  rendront  presque
admirables,  si  la  race d'elle-mesme en est  bonne :  veu que par tel  traictement,  les du tout  sauvaiges
s'affranchissent (101). 

Glaieul.
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Dict aussi, iris, s'eslève par bulbes ou racines sans filamens. L'on les met en terre après l'hyver, en
lieu plus sec qu'humide, ayant esgard à la racine (où consiste le plus de sa valeur), d'où elle sort plus
abondante en bonne senteur que d'aquatique. Ses fleurs bleues sont agréables à la veue. La plante du
glaieul demeure en terre plusieurs années (102). 

Herbe de la nuict,
Pour l'abondance de belles fleurs sortans de ceste plante, elle sera ici enrollée. On l'appelle de la

nuict, parce que ses fleurs demeurent espanouies durant la nuict, et la matinée, jusques à ce que le soleil
aie frappé dessus quelque peu, lors se resserrans comme une bource, et se reouvrans à soleil couche. Ses
fleurs sont de diverses couleurs, y en ayant de blanches, rouges incarnadines, et jaunes, des mi-parties, et
par  autres  portions  tachetées  de  distinctes  couleurs.  La  rameure  de  ceste  plante  s'accommode  en
couverture de cabinet) lequel avec plaisir l'on contemple le matin, couvert comme d'une grande tapisserie.
Et ce qui en augmente la merveille, est,-que les fleurs, quoique diverses en couleur, procèdent toutes d'un
mesme tige, sans autre artifice que du semer de la graine au mois de Mars en croissant de lune et terre
bien fumée. A la fin de l'esté, ceste plante commence de florir et continue bien avant dans l'automne,
faisant lors graine pour en renouveller la semence (103). 

Sandalida Crétensis.
Ceste petite fleur, dicte,  sandalida Crètensis, est agréable pour sa couleur naïfve de sandal, d'où

elle a tiré son nom. Elle jette un petit estui quarré, longuet comme un canon d'escritoire, dans lequel faict
sa graine, qui est de la grosseur d'un pois. On la sème au mois de Mars, en lune et terre que dessus (104). 

Tulipan.
Le tulipan est une plante haute de deux à trois pieds, produisant à la cime un gros bouton, d'où

sortent des agréables fleurs ; mais c'est au troisiesme an de son aage, non devant. Il s'édifie par bulbes,
comme le lys, les mettant en terre après l'hyver, en lune nouvelle. La première année, ne jette qu'une seule
fueille, verte et grande, qui rempe à terre sans prendre le haut : la seconde année, en produit deux : la
troisiesme, trois, les cueilles avec le tronc se fenans chacun an à l'approche de l'hyver. Les trois fueilles
naissent près de terre, environnans le tige, qui s'en monte sans fueille, nud comme un baston, jusques à la
hauteur susdite. Il y a plusieurs sortes de tulipans, discernées à la couleur de leurs fleurs, différentes les
unes des autres, les aucuns les portans blanches, autres rouges, bleues, jaunes, orangées, violetes, voire de
toutes, excepté de vertes. Ce sont les communs tulipans; mais les singuliers et plus rare, produisent leurs
fleurs teinctes de diverses couleurs,  comme celles de l'herbe de la nuict,  au contraire desquelles,  ces
fleurs-ci  s'ouvrent  au  lever  du  soleil,  et  se  resserrent  à  son  coucher,  demeurans  espanouies  toute  la
journée.  Chacune  année  paroist  en  ceste  plante,  quelque  fleur  de  nouvelle  Couleur,  non  sans
esbahissement. Aucun tulipan ne faict monstre de ses fleurs, que durant douze ou quinze jours de l'année,
après lesquels cessent de florir. Mais ne commenceans tous à la fois ains les uns après les autres, selon
leurs particuliers naturels, comme s'entre-entendans, faict que le jardin se treuve paré de ces belles fleurs,
cinq ou six sepmaines continuelles, à compter de la fin de Mai. La figure de ces fleurs, est en clochette,
regardant en haut vers le soleil. Leur bien-séance pour leur figure et couleur, est tout ce qu'on requiert
d'elles car quant à la senteur, elle n'est nullement agréable. Les tulipans craignent le trop d'humidité ès
racines, dont on les pose en lieu où telle importunité n'est à craindre, environnant leurs racines de fumier
modérément  eschauffé,  pour  leur  faire  passer  l'hyver,  leurs  plantes  estans  fenées  et  desséchées.
Demeurent  vivans  en terre,  six  ou sept  années,  en chacune leurs  racines  s'augmentans  en bulbes  ou
oignonets, comme les lys et le saffran, où l'on en prend pour la conservation de la race (105). 

Martagon de Constantinople.
Ceste plante produit des rares fleurs de la grandeur et figure comme celle du lys, fort recerchées

pour leur excellente couleur d'orangé rouge. L'on l'édifie par graine, la semant au printemps, en croissant
de lune. Faict un seul tige, droict, de la hauteur de deux à trois pieds sans aucunes branches, icelui garni
dès terre, de plusieurs fueilles vertes, longuetes et poinctues, se renversans en hors, leur poincte regardant
la terre. Au bout du tige faict ses fleurs, en sept ou huict boutons ou touppets, qu'elle ouvre en divers
jours, de chacun desquels boutons sort une fleur qui dure quelques trois ou quatre jours, laquelle, fenée,
laisse un petit estui où croist la graine. 
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Pions.
Il  y  en  a  de  simples  et  de  doubles  (ce  qui  est  dict  pour  le  respect  des  fleurs)  s'édifians

indifféremment par bulbes, qu'on met en terre après l'hyver. De la bulbe sort un tuyau de matière molle et
frangible, sujet à estre cassé à peu d'occasions, dont l'on est contraint de l'appuyer fermement. Il est de
couleur verte, comme celle de vessie servant aux peintres. Ayant monté demi-pied sur terre, faict plusieurs
branches s'eslargissans en hors, au bout desquelles jettent des gros boutons, d'où sortent les fleurs qui sont
rondes et fort grandes comme environ d'un tiers de pied en diamètre. Ne sont que d'une couleur rouge,
blanche, purpurée, ou autre selon le naturel de la plante, y en ayant de plusieurs, comme des tulipans : non
qu'aucun pion produise fleur diversement colorée, ains distinctement, chacune plante la sienne propre
(106). 

Anémone. 
Aussi par bulbes vient ceste plante. La bulbe au pousser faict des petites fueilles comme celles de

la pimprenelle, rempans à terre en rond. De là sort le tige, montant de la hauteur d'un pied; et à la cime
portant une belle fleur, colorée d'incarnat esclatant. Mais c'est l'anemone double qui la produit telle, et
aussi plus abondante en fueillage, que le simple, duquel la fleur composée de moins de fueilles que du
double y est communément de couleur violete ou bleue (107), 

Coronne impériale.
Pour la disposition des belles fleurs sortans de ceste plante, elle est dicte, coronne impériale. On

l'eslève par graine, la semant au printemps en lune nouvelle. Le tige monte sur terre trois où quatre pieds,
garni tout le long, de fueilles longues sans aucunes branchés. Vers la cime, produit huict ou neuf fleurs,
portées par petits branchillons, chacune le sien, sortans tous à une mesme hauteur du tige, l'environnans
en rond. Les fleuri sont comme petites clochettes pendantes regardans en bas : leur couleur est de rouge
pasle : dans chacune y a des gouttes d'eau, attachées à l'intérieur, s'y tenans fermement autant que la fleur
demeure en estat, qui peut estre quinze ou vingt jours, lors desséchant, que l'eau s'en est allée, ou d'elle-
mesme, ou qu'on l'en aura ostée. Ceci est aussi remarquable, que la fleur estant desséchée de maturité,
changeant son maintien, se renverse en haut au regard du soleil, où la graine se meurit. La graine est
dentelée, ressemblant aucunement le rouet d'un moulin.  La fleur n'a aucune senteur non plus que les
précédentes. La plante de la coronne impériale, ne produit aucune fleur qu'elle n'aie attaint la quatriesme
année. Le tronc se fene toutes les automnes, en demeurans visves les racines dans terre plusieurs années,
estans préservées du froid. Ceste plante se renouvelle par la graine chéant de maturité à terre, d'où sort du
plant à suffisance, propre à transplanter ailleurs (108). 

Pivoine.
La pivoine  faict  une  grande  fleur  rouge  de  belle  représentation,  approchant  celle  du  tulipan.

S'édifie de racine et de graine, par l'un de ces deux moyens l'engeanceant au jardin, la y plantant ou
semant au printemps. Tout ce qui est de ceste plante, est bon en médecine, spécialement la racine, comme
il se void ci-après au discours des herbes médecinales, où je l'ai enrollée entre celles du midi (109). 

Nous devons la cognoissance et le gouvernement de plusieurs rares et excellentes fleurs, à M.
Charles  de  l'Escluse,  qui  avec soin exquis,  en  a  eslevé  grand nombre dans  son jardin  de Leiden en
Hollande, où il en a faict transporter les races des Indes, et de divers autres pays lointains. Pour laquelle
gentille dextérité, il  a mérité le tiltre de père-des fleurs, et aussi pour ses autres vertus, beaucoup de
louange (110). 

Chapitre XIII. Emploi des Herbes et Fleurs, pour Bordures et Compartimens. 

En parlant des arbustes,  nous avons tout-d'une-main presque pourveu au moyen de les ranger
convenablement : n'y ayant autre mystère, qu'à les conduire avec des paux et perches, pour les dresser en
cabinets, tonnelles, berceaux, treillages et autres œuvres de diverses, façons et figures, selon les desseins
qu'en aurez faicts par la guide de la fantasie, et la commodité des lieux. Ici sera monstré comme l'on se
doit servir des herbes et les employer, ayant esgard à leurs facultés, pour l'ornement du parterre, afin de le
rendre magnifique : ainsi qu'avec admiration, plusieurs excellens jardins de plaisir se voyent disposés en
ce  royaume.  Mesme ceux  que  le  roi  faict  dresser  en  ses  royales  maisons  de  Fontainebleau,  Sainct-
Germain en Laie, des tuileries, de Monceaux, Blois, etc. Ce ne pourroit voirement estre sans merveille,
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que la contemplation des herbes parlans par lettres, devises, chiffres, armoiries, cadrans : les gestes des
hommes et bestes : la disposition des édifices, navires, bateaux et autres choses contrefaictes en herbes et
arbustes, avec merveilleuse industrie et patience : comme de telles gentillesses, l'on remarque à Chante-
loup, où ont esté assujettis et arbustes, et herbes (111). Il ne faut voyager en Italie ni ailleurs, pour voir les
belles ordonnances des jardinages, puis que nostre France emporte le prix sur toutes Nations, pouvant
d'icelle,  comme  d'une  docte  eschole,  puiser  les  enseignemens  sur  telle  matière.  Et  parce  que  telles
magnifiques ageancemens, ne sont généralement communiqués par tout ce royaume, ces instructions-ci,
vous serviront à disposer vos jardins comme il appartiendra, si estes en lieu où telles oculaires adresses
défaillent. 

Discours sur le despartement de ces herbes.
Noterez pour un préalable, qu'indifféremment toutes plantes ne servent en tous les endroits de

nostre parterre : la raison voulant que les plus grandes et eslevées, Soient employées ès lieux les plus
robustes,  et  les  petites  et  basses,  ès  plus  délicats.  Les  premières  serviront  à  border  les  entours  des
quarreaux, le long des grands chemins et allées : les secondes, à façonner les compartimens et autres
menues choses du parterre,  dont  par telle proportionnable disposition,  le tout  se présentera très-bien,
ressemblant à un accoustrement orné de passement de grande monstre, ou à un tableau enrichi de sa
cornice, dont l'eslèvement donne lustre à ce qu'elle enferme. Les bordures seront assez hautes, pour tout
grand lieu, d'un pied et demi au plus, sur un pied d'espesseur, encores qu'elles Soient faictes de la plus
grossière  plante  de laquelle  l'on se serve en cest  endroit.  Elles seront façonnées  toutes d'une mesme
matière, pour éviter la déformité procédante du meslange des plantes : s'entend en un mesme rang et bord,
car y en ayant plusieurs, pour embellissement, faudra que chacun soit faict d'une particulière espèce, afin
de se distinguer les uns des autres. 

Leurs noms. 
Les murtes, la lavande, le rosmarin, la trufemande, et le bouis, sont les plus propres plantes pour

bordures, et qui plus longuement durent. Et aux compartimens simples, doubles, entrecouppés et rompus,
la marjolaine, le thym, le serpoulet, l'hyssope, le pouliot, la sauge, la camomille, la mente, la violete, la
marguerite, le basilic et autres herbes demeurans tousjours vertes et basses, comme l'ozeille et le persil,
qui en cest endroit se laissent manier, et aussi celles qui avec ces qualités-là, ont quelques attrayantes
senteurs. La rue y est employée, quoi-que de senteur forte, mais c'est pour sa facilité à se ployer à ce
service. 

Du bouis,
Ce sont les plantes, dont de tout temps l'on s'est servi en ces beaux jardins. Mais parce que la plus-

part d'icelles défaillent tost, ne pouvans souffrir les extrêmes froidures, moins durans en service, que plus
elles sont délicates, si que c'est entièrement à refaire, au plus tard, dans trois ans : l'on s'est avisé, pour
faire durer longuement les compartimens du parterre, de les dresser, ou la plus-part, avec le seul bouis,
dont  la  beauté  de  la  verdure  est,  maugré  le  temps,  glaces  et  neges,  tousjours  une,  telle  sienne  non
délicatesse, lui causant grande durée, avec facile entretien. Pour laquelle cause, sans avoir esgard à sa
forte et mal-plaisante senteur y est le bouis employé ès choses plus délicates du parterre. Et comme ayant
gaigné l'avantage par dessus les autres plantes, on se-sert de ceste-ci, à tout faire au jardin. A border les
allées grandes et petites, le tenant bassement ou hautement, comme on veut. On en façonne des bancs,
chaires, statues, etc, comme j'ai dict ci-devant, par le moyen de la trenche qu'il souffre, dont il est disposé
à volonté. Ces herbes-ci, non plus que celles des bordures, ne seront posées confusément, ains suivant le
naturel de l'œuvre seront rangées par espèces distinctes : afin de demeurer les compartimens uniformes
par ses costés, tant en figure qu'en couleur. Observant ceci, que, comme religieusement le peintre tasche
de faire ressembler un costé de son escusson ou compartiment à l'autre, de mesme fera le jardinier en cest
endroit, rangeant si bien ses herbes, qu'avec raisonnable assortiment elles Soient dispersées par tel ordre,
qu'en figure, grandeur,  couleur,  rapportent le mesme. Pour exemple,  estant une corne, un rouleau, un
quarré, un rond, un ovale, ou autre portion de compartiment de la main dextre, façonné de marjolaine et
au dedans enrichi de marguerites, tout ainsi sans augmentation, diminution ne changement aucun, faut
que soit  de  la  senestre,  pour  rendre nostre  ouvrage  sans  vitupère.  Aussi  seront  les  herbes  posées  en
rangées équidistantes, et convenablement esloignées les unes des autres, afin d'éviter la confusion que le
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trop de presse causeroit à l'œuvre, s'entre-couvrans : laquelle œuvre l'on ne pourroit discerner par rangées
distinctes,  ainsi  qu'il  appartient,  sans  telle  curiosité,  ains  comme prairie,  confusément  s'uniroient  les
herbes ensemble. 

Faut tenir les herbes basses, et le fond net. Le colorer.
Donques, à ce poinct sera avisé, et à tenir les herbes fort basses, maistrise de cest art, pour faire

voir le vuide du fond, lequel avec soin sera maintenu nettement, sans permettre s'y loger aucune herbe
maligne, le deschargeant aussi de toute autre s'escartant de son rang, à ce que, et la terre et les rangs des
herbes se puissent nettement discerner,  et  par là juger de l'ordonnance de l'œuvre.  Et à ce que telles
distinctions se voyent avec plus de contentement, y sont ajoustées des terres de diverses couleurs, dont
l'on couvre le fond de l'entre-deux des rangées des herbes, auxquelles, par ce moyen est donné grand
lustre, ressemblant, tout le compartiment du parterre, à un tableau d'exquise peinture, sorti de la main d'un
bon maistre. Les terres de couleur seront choisies propres à tel service, non toutes-fois de maligne nature,
afin de n'offencer les herbes. Il se treuve de terre naturellement rouge : aussi de jaune, de blanche, n'ayans
autres mauvaises qualités que l'infertilité : laquelle en cest endroit est utile, parce que ne produisant aucun
herbage, le parterre en demeure net, au soulagement du jardinier. Touchant la couleur noire, elle se fera
avec de l'ardoize brisée. De la verte ne vous souciés, attendu que les herbes du parterre n'estans d'autre
couleur, n'ont besoin de tel voisinage, ains de celui dont la diversité les faict discerner. 

Considération sur la disposition des compartimens pour la veue.
Ceci est notable, qu'estant question de regarder de loin les compartimens, pour l'assiete du jardin,

convient faire les rangées d'iceux, plus loin l'une de l'autre, qu'estans près : au contraire, plus l'on les
approchera, que plus prochaine en sera la veue, pour la bien-séance : s'apétissant la chose regardée, à
mesure de l'esloignement ;  par la raison de perspective.  Par icelle mesme raison, s'entre-couvrent les
rangées des herbes du compartiment, quand on les regarde du plan du jardin, se promenant par les allées :
parce que la veue estant basse, est occupée par les premières rangées d'herbe qu'elle rencontre, qui ne
permettent d'aller jusques aux autres. Pour laquelle cause, est à souhaiter les jardins estre regardés de haut
en bas, soit ou des bastimens prochains, ou des terrasses rehaussées à l'entour du parterre. Ainsi que par
artifice le roi a faict faire aux tuileries, en sa belle allée de meuriers. Et à Sainct-Germain en Laie aussi,
où la Nature a beaucoup fourni du sien, par l'assiete du lieu, du tout favorable. 

L'espesseur des rangs, non plus que la distance de l'un à l'autre, ne se peuvent bonnement limiter,
cela dépendant du lieu, qui requiert les compartimens à lui proportionnés selon sa grandeur ou petitesse.
Lequel article bien entendu, causera aux compartimens celle grace tant recerchée pour tous ouvrages,
procédante de la raisonnable disposition. Aucuns, au milieu et aux angles des compartimens plantent des
arbrisseaux sursaillans en haut, en quoi ils se trompent, car cuidans donner grace au compartiment, ils en
obfusquent le lustre par telles couvertures. Si toutes-fois l'on y en désire, seront plantés les arbres les
moins fueilleuz, et dont le tige monte hautement et droictement : comme le cyprès, par dessus tout autre à
ce service estant le plus propre, et convenablement est posé pour esguille au centre d'un cadran dressé en
herbage au parterre marquant les heures. Au lieu des arbres pourra-on appliquer quelques rares antiquités,
statues,  colomnes,  pyramides,  obélisques  et  semblables  pièces  de  marbre,  jaspe,  porphire  et  d'autres
précieuses matières de diverses couleurs dont la richesse rend le jardin très-magnifique. Ces choses estans
contrefaictes en herbe, seront aussi de fort belle monstre, décorans le lieu avec la louange du jardinier. En
suite, sera besongné avec semblables considérations, où l'homme d'entendement pourvoira par son bon
sens, prenant avis de l'œuvre mesme, selon les occurences : car aussi  c'est  à lui  à qui telle besongne
s'adresse, non aux ignorans et grossiers du vulgaire. Et, d'autant que peu se trouvent de jardiniers avoir en
leur cervelle les inventions des exquis compartimens, et autres précieuses dispositions pour le décorement
du jardin de plaisir, ains procéder du sçavoir des hommes entendus en la pourtraicture : ce sera de là d'où
nos jardiniers prendront leurs desseins, en quoi ils acquerront tant plus de louange, que mieux les scauront
mettre en œuvre. 

Pourtraicts de jardinages.
Et à ce que le jardinier n'aille recercher loin des desseins pour ses parterres, j'ai mis ici quelque 

nombre de compartimens de diverses façons : d'entre lesquels, y en a de ceux que le roi a faict faire à 
Sainct-Germain en Laie, et en ses nouveaux jardins des tuileries et de Fontainebleau, au dresser desquels 

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 397



M. Claude Mollet, jardinier de sa majesté, a faict preuve de sa dextérité (112). Aucuns de ces pourtraicts 
contiennent des jardins entiers, autres, des portions : comme quarrés, bordures, et semblables, que l'habile
jardinier employera avec jugement, selon son lieu, l'ageanceant par les susdites adresses, dont il prendra 
des portions comme il verra à faire. Le moyen est, de rapporter la chose du petit au grand. Prendra 
curieusement ses mesures, gardant de se descevoir : et sans se haster, ne lui suffira de mesurer une fois 
son œuvre, ains y retournera plusieurs. Dont s'instruisant lui-mesme, avec les observations suivantes, 
dressera ses compartimens au contentement de son maistre, et à son honneur. 

Moyen de dresser les compartimems 
Résolu  donques  que  Soiez  de  l'ordonnance  de  vos  compartimens  et  autres  dispositions,  et  le

parterre auparavant très-bien uni et mis au niveau, et proprement ageancé et engraissé, si que la terre soit
devenue  facile  à  gouverner  et  fertile,  les  tracerez  à  la  manière  suivante.  Premièrement  tendrés  des
cordeaux fort roidement (dont, et des fiches de fer ou de bois dur et solide, serez abondamment pourveu)
le  long des grands chemins et  allées,  lesquelles  ferez tant  larges  et  longues qu'il  vous plaira.  Après,
diviserez  l'entre-deux  des  allées  par  portions  esgales,  en  quarrés  parfaicts,  triangles,  pentagones,
exagones,  heptagones,  octogones,  et  en  autres  telles  figures  que  voudrez,  les  enfermant  avec  des
cordeaux, pour, dans icelles, loger les compartimens. Telles portions ne seront toutes de mesme sorte, ains
de  plusieurs :  toutes-fois  compatibles  les  unes  les  autres,  pour  le  plaisir  de  la  diversité,  dont  les
compartimens s'en rendent agréables. Toutes ces figures-là souffrent la ligne droicte en leurs extrémités :
les corps desquelles seront divisés par mesmes lignes, pour treuver les centres, sur lesquels l'on fera les
ronds, ovales, et autres lignes curves convenables à l'ouvrage. Au quarré parfaict, cela se représente mieux
qu'ès autres figures : car tendant deux cordeaux en ligne diagonale, d'un angle à l'autre, là où s'entre-
croiseront, là sera le centre qui vous servira pour tracer un grand rond dans le quarré, si rond désirés faire
vostre  compartiment.  Aussi  par  mesme  adresse,  facilement  diviserez  les  portions  requises  pour  les
ouvrages qu'aurez en main,  selon la guide des pourtraicts :  rapportant les mesures du petit  au grand,
comme j'ai dict, par la toise racourcie, par le pied, par la canne, par le pam, par l'aulne, et par autres
mesures diverses à l'usage des pays. Les centres demeureront marqués avec des fiches qu'on affermira
dans terre : et seront aussi les cordeaux laissés tendus, jusqu'à ce que les herbes Soient toutes plantées,
pour servir de guide asseurée, autrement ostant par impatience et avant le terme, ces marques-là, seroit-on
en danger de se confondre en ouvrant, par faute de conduicte : autre tant asseurée ne pouvant estre, que la
susdite. 

Planter les herbes à la fiche.
Joignant les cordeaux, seront plantées les herbes, les fourrant dans terre avec la fiche, à l'imitation

des vignes : ce qu'ainsi se faict fort nettement, comme l'on désire. Mais aucuns treuvent plus profitable
d'ouvrir la terre avec la serfouete, pour l'aisance d'arrenger à volonté les herbes dans le rayon, Soient-elles
enracinées ou non : cela se pouvant faire, sans contrainte, en eslargissant leurs racines, ou en estordant et
recourbant les branches, pour les faire reprendre : toutes-fois, ne s'accommodent jamais si bien en ceste
façon-ci, que par la précédente. Ne pouvant cest ouvrage souffrir délayement aucun, ains est nécessaire
l'achever, suivre pied à pied, le commencer, de peur de des-former l'entreprinse : sans avoir esgard au
particulier  naturel  de  chacune  herbe,  toutes  ensemble  seront  plantées  à  une  venue  sans  nullement
séjourner, par ce moyen hastant les tardives, et retardant les hastives. Le temps de mettre la main à ces
compartimens-ci, pour les planter, sera prins et dans l'automne et dans le printemps, selon que le pays est
sec  ou  humide,  plus  s'avanceant  en  cestui-ci,  qu'en  cestui-là,  la  terre  estant  bien  disposée,  ce  que
s'accordant avec la douceur de la saison, rendra très-asseurée la reprinse des herbes. Comme j'ai monstré,
la plus-part des herbes dont se façonnent les compartimens, souffrent le planter par bouteures, bien-que
par racines elles viennent asseurément : mais d'autant qu'en cest endroit, pour la délicatesse de l'œuvre, les
branches sont plus convenables que les herbes entières, mieux qu'elles se laissans arranger, et qu'on n'a à
doubter de leur reprinse, fera les préposer aux herbes enracinées : joincte ceste raison, que plus facilement
treuve-on des bouteures ou branches, la grande quantité requise, que des herbes entières, saines, d'esgale
grandeur, telles que de nécessité convient les avoir. 

Naturel du bouis.
Le bouis ne se pouvant reprendre par bouteures qu'à grande difficulté, faict qu'on ne l'employé au
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jardin, que par racines, pour laquelle cause est-on contraint d'aller par les bouissières cercher du petit
plant enraciné, et tel le loger au lieu destiné : mesme est-il mis en terre à la fiche quoi-qu'avec racines,
sans estre contraint d'ouvrir la terre à la serfouete, à tout laquelle, le parterre ne se dresse jamais si bien
qu'à  la  fiche,  comme,  esté  dict.  N'ayant  moyen  d'avoir  du  plant  enraciné  de  bouis  tel  que  désirés,
conviendra en faire une pépinière : semant des grains de bouis au mois de Février ou de Mars, d'où sortira
du plant en abondance tel que désirerez (113). 

Touchant les semences.
Quant aux semences, l'on ne s'en doit servir qu'ès endroits les plus subtils et délicats, et où les

herbes ja parcreues ne se peuvent bien accommoder : comme en lettres, chiffres, devises, armoiries, et
autres mignardises, où la graine se loge ainsi qu'on veut, la fourrant dans les fossettes qu'aurez creusées
en terre plaine, souple et desliée, et en sa superficie, tracé ce que vous aura pleu, après réuni si bien le
plant, y remettant la terre, que monticule ne valon aucun n'y restent. Ces traces se feront avec quelques
instrumens de fer, ou de bois dur, à ce appropriés, desquels escrirés sur la terre, en y profondant un doigt  :
ou en y imprimant ce que voudrez, avec des grandes lettres de bois servans de moule, qu'en pressant
enfoncerez  dans  terre.  Ainsi  des  chiffres,  ainsi  des  armoiries,  et  autres  subtilités,  dont  recevrés
contentement, si tels moules ont passé par bonne main, et que le jardinier très-curieusement ensemence
toutes les parties de ses traces, sans obmettre angle ne recoin aucun. Plustost y mettra-il trop de semence,
que peu : à la charge qu'estant levée, aussi tost, il en arrache le superflu, pour, librement, laisser accroistre
le restant sans estouffer par trop de presse. Comme au contraire, laissera des jettons à suffisance, sans
s'oublier  à  l'arracher :  afin  que par  rarité,  l'œuvre ne se treuve desliée et  desjoincte,  par  conséquent,
imparfaicte. Pour prendre ses mesures, sera le jardinier pourveu de perches longues et droictes, de bois
léger, afin de les manier facilement, avec lesquelles il prendra ses distances, longueurs, largeurs et autres
portions :  ensemble  aura-il  des  minces  chaisnes  de  fer,  pour  tracer  les  ronds,  grands  et  petits,  qu'il
marquera ès endroits convenables : lesquelles chaisnes, sont à tel service meilleures de telle matière, que
de cordages, ne de boyaux, demeurans tousjours en un estat sans s'allonger ne racourcir, par humidité, ne
sécheresse, ne par trop ou peu tirer et tendre, comme font toutes autres matières, à l'intérest des mesures. 

Comment seront coupées les herbes quand on les plante. Les faut arrouser.
Les herbes ainsi disposées, et chaussées de terre, le plus uniment que faire se pourra, seront de

mesme coupées justement quelques deux doigts sur de la terre, pour là s'accroistre par-ensemble. Elles
seront cultivées fort soigneusement, sans souffrir qu'aucune herbe estrangère se fourre parmi, ni auprès
d'elles, les sarclant souvent avec toute curiosité, sans pardonner à aucune plante s'escartant hors de son
rang, par-ainsi paroistra le vuide et fond de la terre, comme est requis, et y ajoustant l'embellissement des
terres de couleur, dont j'ai parlé, le compartiment s'en représentera très agréable à la veue. Seront aussi
arrousées les herbes, sans qu'elles endurent la soif, autrement elles dessécheroient, mesme la première
année de leur plantement. La commodité ne sera petite, si l'eau y découle par rayons faicts aux bords des
rangs des herbes, ou sans y en faire aucun, arrouser le compartiment comme prairie unie. 

Du tondre des herbes.
Le restant de la culture des compartimens et de leurs bordures, des devises, chiffres, armoiries,

passemens,  guirlandes  et  semblables  délicatesses,  ne  consiste  qu'au  tondre  et  roigner  des  herbes,
lesquelles il convient tenir tousjours en mesme estat, c'est assavoir, bassement, passée que soit la première
année qui leur est donnée pour reprinse. Pour tondre les bordures, passemens, et autres parties estans en
ligne droicte, convient retendre le cordeau joignant l'endroit qu'on voudra roigner, et là justement avec des
grands cizeaux emmanchés de bois, couper des herbes, tout ce qui excédera la ligne. Quant aux ronds, et
autres  lignes  curves,  corps  eslevés,  figures,  et  semblables gentillesses,  plus difficilement  y ouvre-on,
parce que c'est  le seul  œil  qui gouverne cela :  en quoi faut  qu'intervienne la  dextérité du jardinier  y
refaçonnant la besongne, comme de nouveau, à toutes les fois qu'il y mettra la main; autrement, la beauté
de l'ouvrage se perdroit. Le temps de ce roignement n'est restreint à autre terme, qu'à la sérénité du ciel,
estant défendu toucher aux herbes en temps de pluie, de chaleur,  et de froidure, de peur de les faire
mourir, ou du moins, par langueur, leur faire perdre le lustre : toutes-fois, le printemps en est la meilleure
saison. Ce sera donques qu'on tondra ces gentillesses, quand les herbes sur-hausseront leurs limites, les
tenant tousjours basses et quarrées par le dessus et ès costés, joignans la terre pour maintenir leur bien-
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séance. 

Compartimens de jardinages. 

Planche 1. C'est  un  compartiment  de  ceux  des  nouveaux  jardins  du  roi,  aux  tuileries,  faisant  un
quarreau, dont les vuides sont remplis d'enrichissemens, au centre duquel est une devise du roi. 

Planche II. Ce compartiment-ci, enrichi en ses vuides, est aussi un quarreau des jardins des tuileries. 

Planche III.  De mesme cestui-ci est des compartimens des tuileries, enrichi en ses vuides comme les
précédens, portant en son centre une devise du roi. 

Planche IV. La mesme devise du roi, mais en grand volume, estant dans un quarré ès jardins de Sainct-
Germain en Laie, avec ses bordures de compartimens, qui serviront à divers jardinages. 

Planche V.  Autre devise du roi, estant en un quarré des jardins de Sainct-Germain en Laie ; dont les
bordures faictes en compartiment rompu, serviront à divers jardins. 

Planche VI. C'est un compartiment de ceux qui sont au jardin neuf des tuileries, rempli d'enrichissemens,
mesme aux quatre coins des armoiries de France et de Navarre. 

Planche VII. Ce rond est à Sainct-Germain en Laie, enrichi en son intérieur. Il est accompaigné, ès deux
bouts, de bordures, qui rendent la planche longue : dont l'on pourra tirer l'adresse de faire un jardin entier,
ayant des allées droictes, des costés droicts, des diagonales, et des curves. 

Planche VIII.  Ce compartiment-ci est à Fontainebleau ; il y a des allées droictes et curves : et avec des
bordures ès deux costés, s'en pourra dresser un jardin entier, plus long que large. 

Planche IX. Ce compartiment, meslé de rond et de quarré, enrichi en l'intérieur, faict un bar-long: dont se
dressera un jardin entier, ayant trois allées en sa longueur, et cinq en sa largeur, y comprenant celles des
extrémités. 

Planche X.  Ce compartiment quarré, avec les bordures des deux costés, se convertit en bar-long : dont
sera dressé un jardin entier, et estans vuides ses parties, et icelles assez au large, serviront à y mettre de la
potagerie de mesnage : laquelle bordée d'herbes de bonne senteur, toutes ensemble cultivées de mesme
main, rendront le jardin de profitable beauté. 

Planche XI.  Ce compartiment est un bar-long pouvant servir pour jardin entier : voire et pour potager,
parce que ses vuides sont capables, à cause de leur largeur, de recevoir des herbes de mesnage qui seront
bordées de celles de plaisir, dont toutes ensemble se rendront de plaisante utilité. Aussi s'y peut dresser au
milieu un petit jardin médecinal quarré, dont le modelle se treuvera ci-après. 

Planche XII.  De ce compartiment bar-long, se pourra dresser un jardin entier : et comme le précédent,
servira en potagerie pour la capacité de ses vuides, que pour ornement, l'on bordera avec herbes de plaisir.
De mesme son milieu, à y eslever un petit jardin médecinal, mais rond, à la manière ci-après monstrée. 

Ce sont les ornemens du jardin de plaisir, destinés au contentement de la veue. Récréent aussi
l'esprit, les précieuses et douces senteurs, procédantes d'une infinité d'herbes et de fleurs qu'on y eslève.
Auquel délectable labeur, l'homme d'entendement s'employe de grande affection, pour soulagement en ses
sérieuses affaires. Et comme la bonne musique ne saoule l'aureille de ceux qui l'aiment, ains, cessant, la
laisse affamée : aussi le plaisir qu'on prend à voir et odorer les herbes et fleurs de belle représentation et
de bonne senteur, n'est jamais parfaict. Dont avient, que c'est tousjours à recommencer, que le jardin à
fleurs, où à toute heure l'on treuve de la besongne, soit ou pour y ajouster de nouvelles plantes, soit ou à
ageancer et entretenir les vieilles. De mesme en est-il du jardin médecinal, où le plaisir n'est petit, d'y voir
infinité de plantes de diverses sortes et propriétés, qu'on eslève et entretient avec continuelle solicitude.
Mais comme le bouquetier a pour premier but, le plaisir, le médecinal vise principalement au profit et à la
nécessité, pour le soulagement de nos infirmités. Néantmoins, ont-ils de commun ces deux jardins-ci, et le
plaisir et le profit : dont la maison se treuvera de tant mieux accommodée, qu'avec plus d'affectionnée
curiosité, l'on s'employera à ce plaisant mesnage (114). 
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Chapitre XIV Le jardin medecinal et son ordonnance.

Entre les beautés du mesnage, les plantes et herbes médecinales paroissent, tenans honorable rang
au  jardin,  à  l'honneur  du  noble  père-de-famille,  qui  ajouste  au  vivre  des  hommes,  le  moyen  de  les
maintenir en santé et délivrer de maladie. Telle vertueuse affection, est profitable au public, d'autant que
par icelle, nous sont domestiquées des simples et herbes estrangères, rares et exquises, de grande utilité et
service, incogneues à nos Ancestres. Plusieurs princes et républiques, ont dressé des jardins médecinaux,
avec  grandes  despences,  pour  mettre  en  évidence,  à  l'utilité  commune,  des  profitables  remèdes.  A
Florence, Pize, Padoue, Gennes, et en autres divers endroits de l'Italie, et ailleurs, se voyent des beaux
jardins médecinaux dressés avec beaucoup de frais,  au contentement de tous ceux qui les voyent : et
encores plus,  de ceux qui opportunément ont esté secourus des profitables remèdes qu'ils  produisent.
Desquelles  choses,  estant  incité  nostre  père-de-famille,  se  dressera  un  jardin  médecinal,  afin  que  sa
maison ne soit despourveue d'aucune commodité, recouvrable en sa terre et en son aer. 

La matière de ce jardin-ci est tant riche, qu'il est impossible de la représenter entièrement, à cause
de l'infinie quantité de semences, racines, herbes, arbustes, dont il est composé: n'estant mesme entré en la
cognoissance de l'homme, tout ce qui le peut rendre recommendable ; parce que de jour à autre, paroissent
de nouvelles plantes estrangères, voire des domestiques (incogneues par nous le temps passé), pour y
estre logées. De tous lesquels utiles ornemens, nostre père-de-famille ne se peinera d'ageancer son jardin
médecinal, puis que les plus doctes et curieux personnages n'ont pénétré au fond de cest abysme, estans
continuellement  en telle  perquisition.  Ains se contentera de dresser  un jardin,  où Soient  eslevées les
plantes médecinales, qu'avec modérés soins et despences, il  pourra recouvrer et entretenir, à ce qu'au
besoin, il les treuve assemblées, comme dans un magazin et qu'à l'occurence des maladies, de lui et des
siens, la mère-de famille les emploie, en attendant plus de secours du docte médecin en la nécessité : à
l'exemple de plusieurs dames et  damoiselles,  qui avec beaucoup de louange, ont la cognoissance des
vertus des herbes et simples, dont elles secourent opportunément leurs familles et les pauvres. Et telle
provision, sera treuvée à propos par le médecin, quand arrivé à la maison des champs, son apoticaire
n'aura la peine d'aller loin, cercher les simples par la campagne, ains ne fera que les cueillir au jardin,
pour ses remèdes. 

Et à ce que nostre jardin médecinal soit disposé comme il appartient, pour recevoir et nourrir le
grand nombre de plantes requis à sa fourniture, de tant de sortes, diverses en qualités et naturels, est
nécessaire d'en préparer le fonds, par tel ordre, que toutes s'y maintiennent sans contrainte. Cela dépend
des  facultés  du ciel  et  de la  terre,  lesquelles  appropriées  au naturel  des  plantes,  toutes  ensemble  s'y
reprendront et accroistront très-bien, avec contentement : voire et esbahissement, pour l'assemblage de
tant  de plantes  vivans  ensemble,  comme en  union,  bien-que de divers  et  extravagans naturels.  Mais
d'autant qu'au rencontre du lieu dont est question, gist la difficulté (très-rarement s'en treuvant aucun du
tout ainsi qualifié), est de besoin, tel le préparer et dresser par artifice, suppléant au défaut de la situation.
Chose faisable, avec moyens dignes de telle entreprinse. Le lieu du tout plat, tel que communément est le
jardinage, non plus le pendant, ne peuvent satisfaire à ce dessein : parce que n'estant leur situation que
d'une seule sorte, plate ou pendante, ne peuvent recevoir convenablement, plantes, que d'un seul naturel,
au lien de plusieurs, dont nous avons besoin. Lesquelles plantes, estans de divers et différens naturels,
comme  a  esté  dict,  pour  elles  nous  dresserons  un  parterre  de  divers  et  différens  aspects ;  et  le
composerons aussi de matière tant diverse, que chacune plante y treuvera sa particulière assiete : à ce
qu'ayans le ciel et la terre favorables, toutes s'y puissent commodément loger et nourrir. 

Disposition du jardin médecinal. En montaigne relevée.
Or pour dresser tel jardin ainsi qu'il appartient, afin de le rendre capable de recevoir et nourrir

toutes  sortes  de  plantes  médecinales,  domestiques  et  estrangères ;  et  qu'à  telles  commodités,  Soient
ajoustés les beaux promenoirs, il est nécessaire d'y faire grande despence, laquelle les seuls princes et
grands seigneurs entreprendront, non nostre père-de-famille, qui se dressera un petit jardin médecinal :
duquel il prendra ici le modelle, rapportant la chose du petit au grand, et racourcissant le dessein selon la
capacité de son lieu, et la despense qu'il y voudra employer. Le service que je dois aux grands, me faict un
peu sortir hors des limites de mon intention, qui n'est que mesnage, pour représenter quel pourra estre le
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jardin médecinal, dont j'entends parler. L'artifice en sera une montaignete relevée de terre portée, laquelle
composée d'argile et de sablon, engraissée par fumiers, sera appropriée aux plantes qu'on y voudra loger,
chacune  selon  son  particulier  naturel :  de  mesme  touchant  le  solage,  puis  que  le  relèvement  de  la
montaignete  fournit  les  quatre  aspects  du  ciel,  desquels  aurez  à  choisir.  Ainsi  en  la  montaignete  se
trouvera tout ce qu'on désire en cest endroit, assavoir, fonds du tout propre pour chacune plante, à ce
expressément et sans sujection accommodé : et aer, chaud, froid, tempéré, selon les quatre parties du ciel,
esquels la montaignete diversement regardera par son relèvement. Les plantes chaudes seront posées à
l'aspect du midi, à l'abri de la bize, pour lesquelles mieux garantir des froidures, en seront parées en hyver,
par couvertures qui avec beaucoup d'aisance, seront dressées. Les froides, à celui du septentrion. Les
tempérées, de l'orient et occident. Les humides, en lieu arrousé par le moyen de la fontaine sourdant au
coupeau de la montaignete, dont l'eau se deschargera où en sera le besoin. Les sèches, en lieu sec, laissé
sans arrousement. C'est le principal project. 

Ronde.
Pour en particulariser le dessein, dirai que la montaignete sera ronde, de la grandeur en diamètre et

hauteur, comme l'on voudra, au sommet de laquelle on montera, en la tournoyant dehors par un grand
chemin semblable à celui qu'on remarque peint, en la tour de Babel : et qu'encores l'on void, à celle du far
d'Alexandrie d'Egypte, basti au port dans la mer. Entre les antiquités de Nismes, y a une mazure qu'on
appelle, Tourré-magne, qui semble avoir esté bastie à la manière susdite. Le grand chemin sera large de
quinze pieds, l'on en prendra quatre pour les jardinets, où seront logées les herbes joignans le terrain :
resteront onze pieds de passage et promenoir. Les jardinets demeureront justement à niveau, afin d'y loger
et nourrir commodément les plantes, et ce par le moyen de certains petits murs dont ils seront environnés,
de deux costés, qui en retiendront la terre, le chemin restant en sa douce pente. La montaignete sera toute
de terrain, sans aucun bastiment, si on veut. Mais le jardin ne s'en rendra de si bon service, ne si plaisant,
que si l'on environne le chemin, d'une muraille, laquelle retenant la terre, le jardin demeurera en son
entier, sans deschet, maugré les pluies et gelées. Si le bastiment y est ajousté, l'on espargnera au bas de la
montaignete,  un grand cabinet rond, voûté,  pour y estre  au frès en esté,  qui sera esclairé  par  quatre
lucarnes, qu'on fera à travers du terrain pour y prendre jour. On entrera dans ce cabinet, par quatre allées
équidistamment posées, qui auront leurs portes à la plus basse muraille, au rés de chaussée. 

Quarrée.
Voici une autre ordonnance de jardin médecinal. Il est quarré, faict à plusieurs chemins et replats,

montant des uns aux autres par eschaliers, estans aux angles, faisans les replats ensemble, comme un
théâtre, dont les degrés s'excédans les uns les autres, rendent le jardin de très-belle représentation. Il peut
estre dressé sans bastiment, avec le seul terrain, non toutes-fois si bien qu'en y ajoustant de la maçonnerie,
laquelle  donnera  à  l'édifice,  et  lustre  et  moyen de  grand service.  Et  parce  qu'il  est  très-difficile,  de
représenter ces jardins-ci, par le seul discours, j'ai dressé des pourtraicts de l'un et de l'autre, mesurés
selon ce que j'ai estimé tels jardins se pouvoir raisonnablement faire. J'ai dressé le plan et le corps relevé
d'un chacun desdicts jardins, par où se voyent des particularités de tels édifices, autant que l'art le peut
permettre. 

Planche. XIII
Ichnographie ou plan du jardin médecinal rond, contenant en diamètre, quarante-cinq toises. La

place vuide du milieu, en laquelle l'on entre par quatre allées posées aux quatre divers aspects du ciel, est
de vingt toises, où se fera un cabinet rond, porté par des pilastres, ou sans iceux, si on le prend petit, en
cela n'y ayant aucune sujection ; restent douze toises et demie de chacun costé, faisans, les deux, vingt-
cinq toises pour le terrain et logis des herbes, sur lequel l'on monte, tournoyant en volute l'entour de la
montaignete, de la main gauche à la droicte, jusques au sommet, où se treuve la place ronde, de ladite
mesure de vingt toises. Les chemins sont de quinze pieds de large, dont les quatre prins pour les jardinets,
restent onze de passade et promenoir, comme a esté dict. 

Planche. XIV.
Le corps de ce jardin-ci est relevé en schénographie ou perspective. Il monte jusques à la hauteur

de six toises, par six retours de la montaignete, dont le chemin l'environnant est porté par une muraille
comme banc, haute de six pieds. L'espesseur de la muraille ne diminue aucunement le chemin, parce
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qu'on marche sur icelle, dont le chemin reste de onze pieds pour l'allée, joignant lequel les jardinets de
quatre pieds de large sont dressés pour les herbes, comme a esté dict. Le chemin en tournoyant en rond la
montaignete,  porte  finalement  à  la  place  ronde  estant  au  sommet  d'icelle.  Elle  est  environnée  de
parabandes et accoudoirs sur des balustres qui toutes-fois ne se peuvent discerner à cause de la petitesse
du pourtraict. Au milieu de la place sourd la fontaine, pour les arrousemens des herbes qui désirent l'eau. 

Planche. XV.
Ichnographie, ou plan du jardin médecinal quarré, contenant en chacune face, cinquante toises

outre les quatre perrons, un à chacun angle, servans de première montée, qui saillent en hors, quatre
toises. L'intérieur est vuide par le bas, pour servir à tenir en hyver, des orangers et autres arbres précieux.
Il est voûté, et les voutes portées par des pilliers équidistamment posés selon la disposition de l'architecte,
et naturel de l'œuvre, pour laquelle cause et de peur de confusion, je ne les ai marqués ici. Et à ce que les
arbres  Soient  là  conservés  plus  chaudement,  une  grande  partie  de  tel  vuide,  assavoir,  les  deux  du
septentrion et occident, seront remplies de terre, comme il se void au dessein par les picoteures. On y
entre par quatorze portes, sept estans à l'aspect du midi, les autres à celui de l'orient, marquées A, par
icelles tirant les arbres à l'aer après les froidures. Il y a deux allées au travers du terrain, pour issue vers le
septentrion et occident, dont les portes sont tenues closes, en hyver. Les perrons marqués B, servent de
montée au premier replat marqué C, lequel et les autres aussi, ont chacun de largeur quinze pieds, dont les
quatre servent de jardinets pour loger les herbes joignans les murailles, les onze restans, sont donnés pour
promenoir, environnans le corps du jardin à niveau, sans nulle pente. Desquels replats ou allées, il y en a
cinq, montans de l'un à l'autre par des eschaliers aux angles, marqués D. Le dernier replat porte à la place
quarrée, qui est au dessus de la montaignete, icelle place estant de vingt-cinq toises en tous sens : au
milieu de laquelle y a une fontaine pour arrouser les herbes du jardin, ayans besoin d'eau. La place pourra
estre complantée de pins, ou sapins, ou d'autres arbres de montaigne. 

Planche. XVI.
C'est le corps du jardin médecinal quarré,  relevé en schénographie ou perspective.  Il  contient

comme cinq  estages,  qui  sont  les  chemins  environnans  la  montaignete,  soustenue par  des  murailles,
chacune haute de huict pieds ; hors-mis la première au rés de chaussée où sont les portes, ès faces d'orient
et de midi, qui est de trois toises, toutes les murailles ensemble montans à neuf toises quatre pieds. Les
chemins se diminuent en longueur, à mesure qu'on les pose les uns sur les autres ; le premier estant plus
long que le second ; cestui-ci, que le troisiesme; ainsi des autres : et ce par degrés, dont tout le corps du
jardin semble estre en théâtre. Les chemins et promenoirs, comme est dict en l'ichnographie, sont à niveau
sans aucune pente : leur largeur est d'onze pieds, marchant sur le bout et espesseur des murailles et les
jardins longs, joignans icelles murailles, ont quatre pieds en largeur, de mesme que les précédens du
jardin rond. Les degrés des perrons, et ceux d'un chemin à l'autre, estans aux angles, se remarquent assez
au pourtraict, aussi la place vuide qui est au dessus de là montaignete, avec ses accoudoirs et fontaine,
sans autre description. Touchant l'intérieur voutoyé pour logis à orangers, et à semblables arbres précieux,
il sera à deux estages, la grande hauteur de la montaignete donnant telles commodités. Pour laquelle cause
seront faictes deux voûtes, l'une sur l'autre, portées par des pilliers, à la manière dicte. En la plus haute
voute, on entrera par des portes qui seront au troisiesme replat ou promenoir, ès aspects susdicts, d'orient
et  de  midi,  où  les  orangers  et  telles  autres  plantes  seront  posés  au  bon  temps,  dont  le  théâtre  sera
environné avec belle représentation Plusieurs petits, cabinets pourront estre espargnés dans l'espesseur du
terrain sur chacun replat, esquels les fontaines découleront en plusieurs sortes avec beaucoup de plaisir,
selon les diverses inventions des gens d'entendement (115). 

Chapitre XV. La fourniture du Jardin Médecinal. 

C'est voirement ouvrage de grands, que le dresser des jardins médecinaux, ainsi projettés, pour la
despense  nécessaire  à  leur  fabrique.  Néantmoins  se  pourra-elle  rendre  modérée,  en  racourcissant  le
dessein, le mesurant au petit pied à la proportion des moyens, comme j'ai dict. A telle entreprinse, servira
d'oculaire  adresse  le  jardin  médecinal,  qui  par  commandement  du  roi,  a  esté  dressé  de  nouveau  à
Montpelier,  par  M.  Richier  de  Belleval,  médecin  du  roi  et  professeur  anatomique  et  botanique  en
l'université  de ladite  ville,  lequel il  a heureusement mis  en si  bon estat,  qu'ayant avec frais  modérés
accommodé le  lieu  à  tel  usage,  divers  en  sa situation,  il  l'a  finalement  rempli  de  simples  et  herbes
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médecinales  de  toutes  sortes,  domestiques  et  estrangères,  recerchées  et  près  et  loin,  et  en  si  grande
abondance, que sa docte curiosité et grande diligence méritent beaucoup de louange, pour le profit qui en
revient au public (116). 

Après avoir dressé le logis, convient le meubler. Les meubles de nostre jardin médecinal seront les
simples et  herbes médecinales,  telles que ci-après je les ai  enrollées, qu'on peut aisément recouvrer :
laissant  place au jardin,  pour y loger  celles  qui de jour  à  autre,  pourront venir  de nouveau à nostre
cognoissance,  des  pays  lointains,  rares  et  exquises  et  autres  servans  à  nostre  intention.  Je  les  ai
distinguées,  selon leurs naturels,  à ce que sans confusion toutes Soient bien logées,  chacune avec sa
semblable  en  l'aspect  du  ciel  qu'elle  désire.  J'ai  aussi  noté  le  moyen  de  les  eslever :  de  mesme les
propriétés et vertus de chacune plante, escrites au texte, sans les vouloir marquer par annotation au marge,
afin d'éviter telle importune redicte. Au discours desquelles herbes y a grande matière de remercier Dieu,
du soin qu'il a des hommes, pour la conservation de la vie desquels, et pour les délivrer de maladie, il leur
a donné infinies herbes et plantes, dont les admirables vertus ravissent l'entendement humain. 

Les simples de l'Orient.

Angélique, tel nom a esté donné à ceste plante, à cause des vertus qu'elle a contre les venims. S'en
treuve de deux sortes, l'une sauvaige, l'autre domestique; La sauvaige croist par les lieux moites, et la
domestique se sème devant et après l'hyver, en jardin cultivé et arrousé en la sécheresse. Ceste herbe
contrarie à toutes infections : est très utile en temps de peste, tenant en la bouche de sa racine, et à ce que
cela soit agréablement, on la confit avec sucre, au sec, corrigeant par ce moyen, la sauvaigine de son
goust : guérit les morsures des serpens et chiens enragés : faict cracher les humeurs superflues, nettoyant
l'estomach. L'eau qui en est distillée, sert aux choses susdites, et à tenir la personne joyeusement. Ses
fueilles appliquées au front, chassent le mal de teste. 

Valériane, se délecte en bonne terre, bien labourée et fumée aussi arrousée. L'on s'en engeance
plus facilement  par  plant  enraciné,  que par  semence,  laquelle  sera employée,  défaillant  le  plant.  Les
printemps et l'automne en sont les saisons : moyennant lequel traictement, s'en montera hautement en
tige, comme l'on désire en ceste plante. Est propre contre la douleur, de costé : à provoquer les urines, et
les fleurs des femmes. Le goust de ceste herbe est agréable aux chats, la mangeans avec appétit. 

Pain-de-pourceau, ceste herbe est ainsi dicte, parce que les pourceaux se paissent de ses racines,
les fouillans dans terre avec affection, pour le goust qui leur en agrée. En latin est diversement nommée,
rapum, tuber, umbiculus terrœ. Elle demande terre grasse et humide, bien labourée, afin de nourrir es
grosses racines, ressemblants à la rave. La grande chaleur nuit à ceste plante, c'est pourquoi elle cerche les
ombrages,  et  perd ses fueilles au mois d'Aoust.  Le jus de ceste  herbe sert  contre  la  colique  :  contre
l'hydropisie : purge le cerveau : lasche le ventre : esclarcit la veue : ouvre les hémorroïdes : arreste le
siège lasche. et pendant : désopile le foie et la rate. Son eau est bonne contre les venims et poisons, contre
le flux de sang. Sa racine trempée en huile rozat, et icelui instillé dans l'aureille, en petite quantité, guérit
la surdité, et aussi les ulcères vieilles, et des aureilles et des autres parties du corps. La décoction de sa
racine, beue, provoque les mois aux femmes : oste taches du visage, causées par le soleil : faict revenir le
poil ès lieux pellés de la teste. 

Queue-de-cheval, a prins ce nom à cause que son herbe ressemble aucunement le poil de la queue
d'un cheval. Aucuns nomment ceste herbe, aspresla, pour sa grande aspreté et rudesse du manier, dont les
ouvriers imagers,  peigners,  et  autres faisans choses délicates,  se servent pour polir  leur ouvrage,  l'en
frottans. Il y en a de deux espèces, l'une plus grande que l'autre. Toutes deux demandent terre grasse et
marescageuse, sans se soucier de culture. Son jus mis dans le nés, estanche le sang qui en sort : de mesme
faict des menstrues des femmes, mis en pessaire. Sa décoction faicte en eau ou vin, guérit la dissenterie :
provoque l'urine. Ses fueilles broyées, appliquées sur les plaies, les consolident très-bien. Son herbe et sa
racine soulagent ceux qui sont travaillés de la toux. 

Argentine, les fueilles de ceste herbe sont comme argentées en leur renvers, d'où est venu le nom
de la plante.  Elle souffre plus aisément la négligence du jardinier,  que la maigreur de la terre :  pour
laquelle  cause,  se  loge  naturellement  ès  prés  herbus,  gras  et  humides,  d'où  la  plante  se  retirera  au
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printemps, pour la loger au jardin médecinal. Sa décoction prinse par la bouche, sert contre la dissenterie
à rompre la pierre : à guérir les ulcères estans dans le corps. Et son eau, à nettoyer la face et les mains. 

Dent-de-chien, en latin, gramen, l'appellation prinse à gradiendo, d'autant que ceste plante, pour sa
fécondité,  avance  tousjours  comme  en  marchant,  prenant  racine  par  tous  ses  noeuds  seulement  en
touchant terre. Ne vient qu'en bon fonds, bien cultivé : mais aussi y estant une fois logée, l'on ne l'en peut
desengeancer, les bons jardins et les vignobles en estans importunés. La décoction de ses racines bouillies
en eau rafreschit les fébricitans : chasse la vermine des enfans : désopile : faict uriner : rompt le calcul. 

Sophia, ou talictrum, en grec thalisticum, s'eslève en terre sèche avec peu de culture, par semence
ou  plant  enraciné.  Sa  graine  pulvérisée,  prinse  en  vin,  est  singulière  contre  toutes  évacuations
désordonnées de sang, soit du nés, de la bouche, ou d'ailleurs, mesme contre la dissenterie : lasche le
ventre : faict porter gaiement les enfans aux femmes. 

Pisse-en-lict,  autrement,  œil-de-beuf,  pour la ressemblance que ses fleurs ont avec l'œil  de tel
animal : ressemblent aussi à celles de la camomille, mais sont plus grandes. Ceste herbe croist d'elle-
mesme à l'entour des maisons. S'édifie par semence et par plant enraciné, au printemps ou en l'automne.
Les fleurs de ceste plante, prinses en bruvage, sont bonnes contre la jaunisse. En cataplasme, résolvent les
durtés.  La  décoction  de  ses  fueilles  en  eau,  beue,  faict  uriner ;  le  mesme  sont  bouillies  en  huile,
appliquées chaudement sur le petit ventre. 

Numilaire, d'elle-mesme s'engeance en lieu bas et aquatique, sans aucune culture. Néantmoins l'on
la transplantera par rejettons enracinés et par semence avec, comme viendra mieux à propos. Ceste herbe
est ainsi appellée, à raison que ses fueilles ressemblent à deniers, en latin dicts, nummi. L'eau qui en est
distillée est  singulière pour retirer le boyau avalé :  aux dissenteries :  aux vomissemens de sang :  aux
fleurs  de  femmes ;  à  ces  maux  estans  propres  sa  décoction  et  la  poudre  de  ses  fueilles  et  racines
desséchées.  Les fueilles et  fleurs,  broyées, dessèchent et  resserrent aussi,  conglutinans et  consolidans
toutes ulcères. 

Bouillon-blanc, la terre sablonneuse et pierreuse est celle où ceste herbe se délecte le plus, bien-
qu'elle s'eslève assez facilement en autre endroit. De plusieurs sortes de bouillon y a-il, qu'on eslève par
graine, la semant au printemps. Les racines de ceste herbe, pilées et beues avec du vin, arrestent le flux de
ventre. La décoction de toute la plante, sert contre la vieille toux : spasmes : douleurs de dents : venims.
L'eau qui est distillée de ses fleurs, oste la goutte-roze de la face : gratelles : marques de bruslure. Ses
fleurs appliquées sur les hémorroïdes, avec jaune d'œuf, les arrestent. Le jus de l'herbe et  des fleurs,
exprimé, appliqué sur les verrues, les esteint et faict perdre : chasse la fièvre quarte. 

Centaurée, ceste herbe a prins son nom de Chyron, centaure, qui en fut guéri de la blesseure qu'il
avoit receue en un pied, par une flesche empoisonnée qui lui tumba dessus, maniant les armes de Hercules
son hoste. Elle est aussi appellée, fiel-de-terre, pour sa grande amertume. Ne vient qu'avec beaucoup de
culture  et  bon traictement,  requérant  d'estre  logée  en  terre  bien  fertile.  Et  par  semence  et  par  plant
enraciné,  l'esleverés,  ainsi  qu'il  viendra  mieux  à  propos.  Ceste  herbe  freschement  cueillie,  pilée  et
appliquée sur grandes plaies, les referme, et toutes vieilles ulcères en sont consolidées. Sa poudre a vertu
d'amollir vieilles durtés, et guérir malignes ulcères. Sa décoction est bonne aux rheumes et fluxions :
provoque les fleurs des femmes : faict sortir du ventre l'enfant mort : purge les humeurs phlegmatiques
causans la sciatique : faict uriner : esclarcit la veue : tue les vers : profite aux paralysies et convulsions. 

Sanicle, l'on s'engeance de ceste herbe, par graine, la semant au printemps : demande bonne terre
et bonne culture. Restreint la dissenterie, et le crachement de sang : consolide les plaies. 

Mille-fueille, s'accroist gaiement en bon fonds, plus humide que sec, non cultivé, comme prairie,
d'où l'on en tire la plante, pour la loger au jardin après les froidures. A cause de l'abondance de ses petites
fueilles, qui sont sans nombre, elle est ainsi nommée : et par les Grecs, stratiotes, c'est à dire, militaire, à
cause qu'elle guérit toutes plaies faictes par le fer : donques estant fort utile en une armée. Ceste herbe
rejoinct avec beaucoup d'efficace les nerfs des bœufs, coupés par la charrue en labourant : est bonne
contre la dissenterie : contre toute excessive évacuation de sang, du nés, de la bouche, des menstrues des
femmes : guérit la chaude-pisse aux hommes, et les fleurs blanches aux femmes. Avenant qu'on s'en serve
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pour estancher le sang fluant du nés, l'herbe sera fourrée dans le nés, le tronc coupé près de la racine, le
premier : et désirant le provoquer, ce sera par le contraire : car la poincte de l'herbe sera là employée ; la
diverse application d'icelle produisant effects divers. La poudre, de ceste herbe desséchée, est très-bonne
contre la vieille toux. 

Reprinse, ou orpin. Ceste herbe est aussi appellée,  telephium, et brassula major et minor. Elle
croist facilement par tout où l'on désire la loger, jusques aux fentes et crevasses des murailles, mais vient
plus grande près des eaux, qu'en lieu sec et aride. Là donques nous la logerons au printemps, par semence,
à faute de plante. Arreste le flux de sang: consolide les plaies, mesme les ulcères intérieures. Elle est aussi
un souverain et singulier remède, pour ceux qui sont tourmentés de hergne ou descente de boyau. 

Chardon-nostre-dame, ou chardon-argentin, ou espine-blanche, est appellé en latin,  bedegaris. Il
demande bonne et grasse terre. Par semence l'on l'eslève au jardin, la jettant en terre au printemps. Sa
décoction est bonne contre la douleur des dents : contre mal d'estomach : crachement de sang : colique
passion : mal et flux de ventre. 

Crespinete, espèce de renouée dicte, polygonon croist par tout lieu non cultivé, toutes-fois mieux
en terre humide que sèche, y estant plantée par racine, et après entretenue par labourage. Profite à ceux
qui crachent le sang : qui difficilement urinent et goute à goute : qui ont flux de ventre : qui ont douleur
d'aureille, guérissant leurs ulcères, et desséchant la matière boueuse qui s'y engendre. Aussi est bonne
ceste herbe, contre les influxions et inflammations : la dissenterie, et autres évacuations des-ordonnées. 

Consire, ou grande consoulde, est plante de terroir humide. Tel nous le choisirons, l'y semant au
printemps, par faute de plant enraciné. Par d'aucuns est appellée, pasquete, d'autant que communément
elle fleurit vers Pasques. Suivant l'étymologie de son nom, ceste herbe a vertu de consolider les plaies. En
cataplasme appaise la douleur des gouttes. La poudre de sa racine remet le boyau avalé des enfans, et
appaise leur flux de ventre. 

Elatine, ou velvote, croist communément parmi les bleds, estant grande quand l'on les moissonne.
Aucuns estiment que ce soit le concombre sauvaige, dont le suc est par les Grecs appelle, elaterion. Nous
en prendrons là du plant, et le logerons en nostre jardin, en l'automne ou au printemps. Ceste herbe est
singulière à guérir les blesseures faictes en trenchant, s'en servans heureusement les moissonneurs, quand
ils se blessent avec leurs faucilles, qui l'ont mise en réputation, ainsi que par accident plusieurs belles
sciences ont esté mises en évidence. L'eau qu'on en distille, est singulière pour esteindre toutes rongnes,
gratelles, dartres, voire le cancer des mammelles des femmes : guérit les yeux larmoyans et les esclarcit :
arreste  les  flux  de  ventre,  vomissemens :  dessèche  l'eau  des  hydropisies :  guérit  les  fièvres  tierce  et
quarte : restraint les fleurs des femmes, et tous autres flux de sang : et est propre à oster la noirceur de la
langue des travaillés de fièvre continue, estant lavée d'icelle eau. 

Hieble, est espèce de sureau, en latin appellée,  ebulus. Ceste herbe a fleur presque semblable à
celle du sureau, mais plus tardive. Elle s'engeance presque par tout, toutes-fois mieux en terre grasse
qu'en maigre :  et  facilement  par  bouteures  et  rejettons  sans  nulles  racines.  Elle  purge la  colère et  le
flegme, cuite et mangée en potage comme chous ou bettes. La poudre de sa graine, aussi prinse avec vin,
a beaucoup d'efficace, et encores plus l'huile de la dicte graine. Sa racine cuite en vin et mangée avec les
viandes, secourt les hydropiques : ramollit et ouvre le conduict de la matrice. La décoction de l'herbe
appaise les douleurs de la goutte et de la vérole. 

Mercuriale, masle et femelle, demande terre bien cultivée, et se plaist ès vignobles, où toutes-fois
elle nuit beaucoup, donnant au vin senteur des-agréable, pour laquelle cause, les bons mesnagers taschent
de s'en desengeancer avec pareille affection, comme ils désirent l'eslever au jardin médecinal, l'ostant d'où
elle importune, pour la mettre où elle sert. Sa décoction purge la colère et superfluités : lasche le ventre,
employée principalement en clystère. Le jus de ceste herbe faict perdre les verrues : aide à la conception :
provoque les mois des femmes, et les délivre de l'arrière-fais. 

Chausse-trape, ou  colcitropa,  autrement,  carduus stellatus,  est plante peu délicate, venant sans
culture ès lieux aspres. Par racine et par semence l'on s'en engeance avec facilité, au printemps et en
l'automne. La principale vertu de ceste plante consiste à la graine, laquelle pulvérisée, beue en vin, faict
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uriner et sortir la gravelle : et ce avec violence jusques au sang, si l'on n'est modéré à son usage. Mesme
opération faict la décoction de telle graine, mais doucement, sans importunité. 

Plantain, il y en a de trois espèces, à fueilles rondes et longues plus ou moins les unes que les
autres, et toutes de si facile eslèvement, que par tout où voudrez les ferez croistre, et par plante et par
semence. Ceste herbe est propre contre la fièvre tierce : contre la bruslure : et à restraindre le sang fluant
par le nés, se servant et des racines et des fueilles de ceste plante, séparément et meslées. 

Dictam, est plante de terroir sec et aride : en tel choisi l'on la logera et par plante et par semence,
ainsi que mieux s'accordera, soit au printemps soit en l'automne. Ceste herbe avec sa racine, est bonne
contre  la  peste  et  autres  venims :  nettoye  les  reins  et  la  gravelle :  provoque l'urine,  et  les  mois  des
femmes : faict sortir l'enfant mort et l'arrière-fais : tue les vers des enfans. 

Bource-à-pasteur, est herbe peu délicate, car sans nul soin, elle s'engeance par tout, jusques sur les
murailles.  Sa  décoction  employée  en  clystère,  sert  pour  arrester  le  flux  dissenterique :  appaise  les
crachemens. Bain faict de ceste herbe, retient le flux excessif des mois des femmes. Son jus est utile à la
guérison des ulcères ès aureilles : arreste le sang coulant du nés. Sa seule herbe portée à la main a aussi
semblable propriété, tant est-elle efficacieuse en cest endroit. 

Cheveux-de-Vénus,  d'autant  que  ceste  herbe  embellit  les  cheveux ;  parce  que  les  Anciens
peignoient leur déesse Vénus avec belle chevelure, ce mot de  Venus, y est ajousté. Elle est appellée en
latin,  adiantum, callistricum polytricum, et autrement, mais les apoticaires ne la nomment que,  capilli-
Veneris. Ceste herbe croist joignant les fontaines, en pays plus chaud que froid. Auprès donques de la
fontaine, nous logerons ceste exquise et plaisante plante, en lieu couvert du soleil, non toutes-fois exposé
au froid ni au vent, ès trous et murailles de la fontaine, comme estant ce, son plus agréable logis, à cause
de la frescheur de l'eau, qu'elle attire à soi. Par plant enraciné est le seul moyen de s'en engeancer, ne
faisant aucune graine. Ceste herbe est fort recerchée pour l'abondance de ses vertus. Elle est employée
aux apozèmes purgatifs : elle brise la pierre, et la gravelle : faict uriner : est bonne contre les morsures des
bestes venimeuses: provoque les fleurs des femmes: estanche le flux de sang coulant du nés : remplit les
places vuides de poil : guérit la teigne : consume les lendes qui viennent en la teste, et ce avec lexive
faicte de son herbe. Sa décoction, beue, est souveraine pour conforter les asthmatiques : ceux aussi qui
ont la jaunisse. 

Les simples de l'Occident.

La renouée, ainsi dicte à cause de ses branches ayans plusieurs noeuds près à près l'un de l'autre,
en grec, polygonon. Il y en a de trois espèces, dont l'une est appellée, crespinete. Ceste herbe abonde en
brancheage,  mais  fort  débile  dont  il  traisne par  terre.  Est  de  facile  eslèvement,  car  soit  ou de plant
enraciné, ou de branche, ou de graine, et en quelle saison, printemps ou automne, se reprend très-bien :
vient aussi en toute terre, mieux toutes-fois en humide qu'en sèche et s'entretient avec peu de culture. La
vertu de ceste herbe est d'arrester le flux des menstrues des femmes, celui des dissenteries, du nés, de la
bouche,  et  autres  des-ordonnées  évacuations  de  sang :  est  de  grande  efficace  contre  les  ulcères  des
aureilles,  les  desséchant :  contre  les  plaies  récentes  et  saigneuses :  contre  le  venim :  contre  l'ardeur
d'estomach : contre la rétention d'urine. 

Scabieuse, demande lieu non cultivé, plus sablonneux qu'argileux, plus humide que sec. Estant
logée au jardin en endroit approchant à son naturel, y profitera très-bien, bien-qu'en lieu ombreux. Ce sera
par  semence  ou  par  plant  enraciné,  ainsi  que  mieux  viendra  à  propos,  qu'on  s'en  engeancera  et
entretiendra avec peu de culture. Le printemps est la saison de la mettre en terre, où elle dure plusieurs
années, pourveu qu'en cueillant le tige pour s'en servir à distiller et à autres usages, l'on n'en arrache les
racines (comme aucuns mal-avisés font), ains les laisse dans terre pour rejetter de nouveau. Tout ce qui
est en ceste plante, est profitable : sa racine, ses tronçons, ses fueilles, ses fleurs, son jus, son eau, sa
décoction.  L'eau  distillée  de  toute  la  plante,  beue  avec  thériaque,  est  salutaire  contre  tous  venims,
deschargeant l’estomach; seule, chasse la fièvre dès son commencement. Le jus a mesme vertu, voire
jusques à chasser la peste, aussi la conserve de ses fleurs faicte au sucre. Liniment faict avec jus de
scabieuse et beurre frais, est bon contre les gratelles, dartres, lentilles, et autres maux s'attachans au cuir.
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Poudre de la racine de ceste herbe, se garde long temps, laquelle utilement l'on emploie au défaut du jus et
de l'eau. 

Aigremoine, est appellée,  eupatorium, d'Eupator, roi, qui premier la mit en réputation : et parce
aussi, que le foie est nommé, hepar, auquel ceste herbe sert de singulier remède. Ceste plante se délecte en
bon fonds,  non sec,  ni  trop humide,  ni  trop exposé au soleil.  Et  par  semence,  et  par plant enraciné,
facilement l'on s'en engeance au printemps et en l'automne. Sa décoction est bonne contre la dissenterie :
morsure de serpens : contre la gratelle et démangéson : désopile le foie : tue les vers : guérit les chevaux
poussifs, et la toux des brebis : guérit efficacieusement et avec promptitude admirable, les meurtrisseures
des yeux, appliquant l'herbe et le jus sur le coup, là avec une bande la retenant pour quelque peu de temps.
Sa racine appaise le mal des dents, seulement la tenant entre les dents douloureuses. Sa graine, beue en
vin rouge, sert à la guérison de la dissenterie ; et l'eau distillée de toute la plante, racine et fueille, à celle
des maladies susdites. 

Fumeterre, en latin,  fumaria, parce que son jus faict pleurer les yeux comme la fumée. Elle est
semée en bonne et grasse terre, au printemps, désire la bonne culture, et l'arrousement en la sécheresse.
Par le seul frotter les yeux, de ceste herbe, la veue en est esclarcie. Sa décoction purge la colère, par les
urines : désopile le foie : nettoye les humeurs adustes : est bonne contre la gravelle. 

Fougère,  vient en terre sablonneuse, toutes-fois humide. Il  y a masle et femelle. Ne fleurit ne
graine, contre la commune créance du vulgaire ignorant, qui tient ceste herbe florir et grainer la veille de
la Sainct-Jean d'esté. Par plant est le seul moyen de s'en engeancer. Sa décoction est bonne contre la
vermine : sert aux femmes à enfanter, et à provoquer leurs mois. La poudre de ceste herbe dessèche les
plaies. 

Mourron, désire bonne et grasse terre,  humide,  non sèche. En ceste plante se voyent masle et
femelle, qu'on distingue par la couleur de leurs fleurs, le masle les portant incarnates, et la femelle bleues.
Par semence l'on s'en engeance, mais plustost par racine, dont l'on treuve en abondance par les prairies.
Comme diverses en sont les fleurs, aussi diverses propriétés a ceste herbe. Les inflammations et obscurité
des yeux, aussi les inflammations des parties honteuses, sont guéries par le mourron à fleurs rouges ;
lequel faict avaler le boyau du fondement quand on l'en frotte : comme par le contraire, icelui boyau est
retenu par le mourron à fleurs azurées ; qui en outre, tue les cirons des mains, et en guérit la gratelle,
quand on lave les mains de l'eau où telle herbe aura bouilli. 

Serpentaire. Il y en a de deux sortes, l'une grande, l'autre petite. Ceste herbe a esté ainsi appellée à
cause du serpent qu'elle représente en sa figure, le sommet de la plante semblant la teste d'un serpent, et
son tige moucheté et tacheté de rouge et de jaune, lui en marque presque la couleur. Deux autres causes
lui donnent aussi tel nom : l'une, que ceste plante sort de terre au printemps, et se recache en l'automne,
comme faict le serpent: l'autre, que les serpens fuyent celui qui porte ceste herbe, et que son suc donné à
boire, est singulier remède contre la morsure des serpens. Ceste plante demande bonne terre et humide, ne
se logeant jamais en mauvaise et sèche. Semblable lieu lui appresterons-nous au jardin, l'y plantant ou
semant, selon la commodité qu'aurons de plant ou de semence. Ses racines sont bonnes contre la courte
haleine, et toux difficiles : contre les ulcères malignes. La décoction de ses fueilles arreste les fleurs des
femmes. Leur suc esclarcit la veue, et faict fondre les verrues, et le fruict, les chancres. Les fueilles de
ceste plante préservent les fourmages de corruption, quand l'on les en envelope. 

Gleteron ou glouteron, dict aussi bardane, et  personata, en Languedoc, lampourde (lampoûrdo),
vient facilement de racine et de semence, en terre sèche et maigre, sans beaucoup se soucier de culture.
Contre les flegmes pourris, et crachement de sang, est bonne la graine de ceste herbe, beue en vin ou
potage : appaise les douleurs des joinctures, causées de coup : rompt le calcul : arreste la dissenterie. Sa
fueille broyée et appliquée sur vieilles ulcères, les guérit, et aussi oste le venim procédant de morsure de
chien  enragé,  de  serpent,  et  d'autres  bestes  malignes.  Et  y  ajoustant  la  graine  et  les  racines,  le  tout
appliqué sur les escrouelles, sert de bon remède. 

Scrophulaire, a prins ce nom des escrouelles, nommées scrophules, qu'elle guérit. Est herbe de
terre humide et marescageuse, ne pouvant vivre en sèche. Tel lieu donques nous lui préparerons, et dont le
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fonds sera fertil, l'y semant au mois de Mars, si n'avons la commodité de plant enraciné. Sa principale
vertu est de guérir les escrouelles, comme a esté dict, les frottant d'un unguent qui se faict des racines de
ceste herbe. 

Arreste-beuf,  herbe  cogneue  des  laboureurs,  par  eux  ainsi  premièrement  appellée,  pour
l'empeschement que ses racines lui donnent en labourant, jusques à arrester ses bœufs. Elle est des Grecs
dicte  ononis, à cause que les asnes, appellés  onos, en ladite langue, se veautrent agréablement sur ses
racines. Vient en toute terre, mais non tant forte en maigre et sèche, qu'en grasse et humide. ; désirant
aussi le fréquent labourage. Par racine l'on s'en engeancera, au printemps ou en l'automne. L'escorce de sa
racine nettoye la gravelle : rompt la pierre : provoque l'urine. La décoction de sa racine oste les douleurs
des dents : avance les mois des femmes : désopile la rate et le foie. L'eau qui est distillée de ceste herbe
avec sa racine, sert à tous ces remèdes-là, et très-opportunément durant l'année, défaillans les herbes. 

Pilosele, se plaist en terre sablonneuse et sèche, et de n'estre beaucoup cultivée. Là donques nous
la  logerons,  et  ainsi  la  traicterons;  mais  ce  sera  plustost  par  plant  enraciné  que  nous-nous  en
engeancerons, que par semence, et au printemps qu'en l'automne. Ceste herbe sert à guérir la dissenterie,
et le flux de la matrice : aussi à consolider les plaies. Elle constipe tellement les bestes à laine qui en
mangent, que le plus souvent elles en meurent. Le jus de ceste herbe est employé à la composition d'une
trempe pour espées et cousteaux, si excellente, que les instrumens qui en sont préparés,  coupent le fer
comme bois, tant il est efficacieux. 

Absinte romain ou pontique, marin et vulgaire, est dict aussi, aluine, pour sa grande amertume,
comme  celle  de  l'aloès:  aussi,  fort,  c'est  à  dire,  fort  amère,  ainsi  distingué  et  appellé.  Le  pays  de
Xainctonge est remarqué pour la production de telle plante, où elle croist en perfection de bonté. Ceste
herbe  veut  terre  de  moyenne  fertilité,  plus  sablonneuse  qu'argilleuse.  Se  sème  et  se  replante  assez
facilement  en  la  primevère,  et  demeure  au  jardin  plusieurs  années  en  estat,  sans  ressemer.  Elle  est
souveraine pour conforter l'estomach, appliquée dessus, l'ayant au préalable un peu amortie sur une tuile
eschauffée. L'usage du vin où la vertu de ceste plante aura esté infuse, est de mesme efficace  : sert aussi
contre le venim de mauvaises viandes et corrompues, comme champignons, poissons, chairs, fruicts mal
qualifiés. Sa graine tue les vers dans le corps des enfans,  et  des grands avec :  spécialement celle de
Xainctonge,  comme dict  est,  à telle cause appellée aussi,  la mort aux vers, et  des apoticaires,  semen
contra; voulans dire, contra vermes, pour l'excellente vertu qu'elle a contre la vermine. La conserve qui se
faict des tendrons de ceste plante avec du sucre, est merveilleusement bonne contre la vieille hydropisie.
L'unguent qui en est composé guérit les nouvelles plaies et les ulcères de la teste. La décoction de son
herbe provoque l'urine et les mois des femmes. Son jus guérit le venim de la piqueure du scorpion, du
serpent, de la museraigne; son perfum, le mal des aureilles. 

Quinte-fueille, ce nom procède des cinq fueilles que ceste herbe porte en chacune queue. Elle
croist en tous lieux, mieux toutes-fois, en terre de passable bonté et humide, qu'en trop maigre et sèche.
Là nous l'esleverons par plant enraciné,  plustost  que par semence,  au printemps ou en l'automne. Sa
décoction bouillie jusqu'à la consomption du tiers, tenue en la bouche, appaise la douleur des dents :
arreste les ulcères pourries de la bouche, et les aspretés du gosier : guérit le haut-mal : arreste le flux de
sang dissenterique : est bonne contre la poison et aer pestilent : contre la jaunisse et opilation du foie. 

Eufraize, vient de racine, plus facilement et plus seulement que de semence : se plaist en terre
légère et humide, non exposée au soleil. Elle est aussi appellée, luminete, pour estre sa vertu d'illuminer et
esclarcir les yeux. Aussi sont-ce ses principales utilités, que de chasser l'obscurité et esblouissement de la
veue :  à cela estant fort  propre la poudre de son herbe desséchée.  En outre,  ceste herbe conferme la
mémoire. 

Esclaire, en latin, chelidonium. Ce nom d'esclaire est donné à ceste herbe, à cause que d'icelle les
arondelles guérissent leurs petits  de l'esborgnement,  selon la commune créance.  Elle demande d'estre
semée vers la fin de l'hyver ; et sortie de terre, son tige estre coupé rés de terre, après couvert d'une tuile,
pour contraindre ses racines à se renforcer : moyennant cela, demeurera en bon estat quelques années,
pourveu qu'elle soit en terre de moyenne bonté, non trop exposée au soleil. De deux esclaires y a-il, petite
et grande ; ceste-là aussi dicte herbe aux escrouelles, pour estre propre à la guérison de tel mal. La grande
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esclaire est singulière pour la veue, pour la conforter, pour l'esclarcir, pour la retenir, ostant la taie des
yeux et autres empeschemens: guérit les dartres: les gratelles : les ulcères : la teigne des petits enfans : la
jaunisse : appaise les douleurs de la matrice. Son jus instillé dans les dents caves, les faict tumber. La
petite esclaire guérit les hémorroïdes : les chancres : les porreaux : les scirres. 

Bistorte ou serpentaire masle, se plaist en l'ombre et en l'humidité, en terre plus grasse que maigre.
Il y en a de deux sortes, grande et petite, les deux ayans les racines entortillées, d'où est venu leur nom. En
tel lieu donques nous la planterons ou sèmerons, selon que mieux viendra à propos. Ceste herbe est bonne
aux plaies : à la dissenterie : à restraindre le vomissement bilieux : à retenir le flux d'urine, et celui de
sang d'une plaie : contre les venims, mesme contre la peste: contre les vers des petits enfans : contre la
douleur des dents. 

Herbe-aux-pouilleux, en latin, staphisagria veut estre en bonne terre, cultivée et arrousée, non trop
soleillée,  le  modéré  ombrage  lui  agréant.  On  la  sème  au  printemps :  la  graine  s'en  recueille  au
commencement de Juillet. Outre la vertu que ceste herbe a de chasser les poux, d'où elle a tiré son nom,
elle  guérit  les  gratelles:  les  dents  douloureuses:  arreste  le  rheume  des  gencives :  et  mise  parmi  les
accoustremens, empesche les poux de s'y arrester aucunement. 

Herbe-aux-pulces, dicte psillum, en latin, sera semée au printemps, en bonne terre, bien cultivée,
fumée, et  arrousée au besoin, sans lequel traictement ne pouvant profiter.  Son herbe espandue par la
chambre, en chasse les pulces, son nom manifestant telle propriété : appliquée sur le front, appaise la
douleur de teste, et celle des yeux, de mesme employée sur iceux ; mais avec beaucoup plus d'efficace,
l'eau qui en est distillée, mise dans les yeux en petite quantité. 

Herbe-aux-teigneux,  petasites,  en latin,  nous en  prendrons le  plant  ès  lieux ombreux,  frais  et
aquatiques, où elle croist naturellement, pour la planter au printemps ou en l'automne. Est bonne contre la
peste : contre les suffocations de la matrice : contre les trenchées de ventre: ulcères malignes : la vermine
des enfans :  difficulté de respirer et  d'uriner,  et  la rétention des menstrues.  La poudre de ses feuilles
desséchées, beue avec du vin, provoque efficacieusement la sueur, pour chasser tout venim et poison. 

Pervenche, nous logerons ceste herbe en bonne et grasse terre, non sèche, ne trop exposée à la
chaleur du soleil, car c'est le lieu qu'elle demande. Ce sera au printemps, par semence, défaillant le plant
enraciné. Est bonne contre la dissenterie et autre flux de ventre : à arrester le sang coulant par le nés et par
la bouche : à guérir les douleurs de la matrice : à appaiser celles des dents : est salutaire contre les venims.

Senesson, garde sa fueille verte presque toute l'année, fleurit plusieurs fois, croist facilement en
tous lieux, mesme ès vieilles murailles, sans nul soin ; pour lequel naturel, nous en prendrons le plant,
l'eslèverons et entretiendrons avec peu de peine. Ceste herbe ouvre les hémorroïdes, et les menstrues
retenues : guérit les enfleures et amas d'humeurs : est bonne contre la gravelle et difficulté d'uriner. 

Bacinet, comme il y a de six à sept espèces de ceste herbe, aussi lui sont donnés plusieurs noms.
En françois est appellée pied-de-courbin, pied-de-coq, pas-de-loup, flammete : en grec,  batrachium : en
latin, ranunculus. Selon ses diverses espèces, diverses en sont les couleurs de leurs fleurs, les unes jaunes,
les autres rougeastres. S'accordent néantmoins toutes en ceci, que d'aimer communément l'humidité et
d'attirer à elles les grenouilles, où ces bestes se retrayent agréablement. Moins toutes-fois désire l'eau que
nulle autre, celle qui porte double fleur, non beaucoup jaune, ains rougeastre. Pour eslever ceste herbe au
jardin, nous en distinguerons les espèces, à ce que sans confusion les puissions toutes loger distinctement,
et à toutes donner bonne terre. Là donques après les froidures de l'hyver nous les planterons. Ceste herbe
est bonne contre la peste : contre les fièvres, tierce et quarte : contre les verrues, porreaux larges et ronds :
les  mules  des  talons :  sert  de  caustique,  ulcérant  efficacieusement  jusques  au  brusler,  ainsi  que  mal
heureusement  les  gueux s'en servent  pour  ulcérer  leurs  bras  et  jambes,  se  contrefaisans  malades.  La
poudre de sa racine, sèche, faict esternuer : guérit le mal des dents, les mettant en pièces. 

Chèvre-fueille, en latin, caprifolium croist par tout où l'on veut : son naturel est, néantmoins, de se
loger près des hayes et buissons, pour s'y agraffer. De là nous-nous pourvoirons de plant pour le mettre au
jardin, au printemps ou en l'automne, lui donnant quartier selon qu'il le désire. Ceste herbe désopile la
rate: résoud la lasseté : provoque l'urine : sert à ceux qui ne peuvent avoir leur haleine qu'avec difficulté. 
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Lierre-terrestre,  dicte  en  latin,  hederaterrestris,  vient  de  soi-mesme  parmi  les  buissons,  sans
culture. Ceste herbe a les fueilles semblables au lierre, un peu moindres et plus desliées, rempe à terre
sans beaucoup s'eslever. Avec peu de peine, nous la planterons et esleverons au jardin, sa non-délicatesse
le permettant. Le beaume qui est faict des fueilles de ce lierre, est excellent pour  coupeures et plaies
récentes, pour toutes cicatrices, escorcheures, ulcères malignes, bruslures. En clystère, guérit les coliques.
Ses fueilles cuites en vinaigre et mangées en salade, désopilent la rate. Son jus, le prenant par le nés,
guérit la puanteur et la défluxion d'icelui, et celle de l'aureille : purge aussi le cerveau. Sa gomme tue les
poux, et oste le poil. 

Pas-d'asne, tussilago et farfaria, en latin, aussi est ceste herbe dicte, ungula cabalina, croist en lieu
aquatique ès palus. Tel logis lui ferons-nous au jardin, où nous la transplanterons au printemps ou en
l'automne.  Conforte  le  poulmon :  est  bonne contre  la  peste :  contre  la  toux :  la  difficulté  d'haleiner ;
principalement c'est le perfum receu par la bouche avec un entonnoir, qui effectue tels remèdes. 

Lysimachie, a prins son nom du roi Lysimachus, son inventeur. Elle est aussi appellée, salicaria,
pour la ressemblance de ses fueilles, à celles du saux. L'on la nomme en françois, corneolle ou chasse-
bosse. Elle s'engeance ès sausaies près des rivières. Le printemps ou l'automne sont les saisons de la
planter : défaillant le plant nous-nous servirons de la graine pour l'eslever. Ceste herbe est bonne pour les
dissenteries : crachement de sang: contre le flux de sang, du nés, des menstrues des femmes : arreste aussi
le  sang  des  plaies.  La  poudre  de  ceste  herbe,  desséchée,  sert  aux  remèdes  susdicts,  et  à  guérir  les
escorcheures, mesme celles des pieds, faictes par souliers malaisés. 

Barbe-de-chèvre, pour la ressemblance que les fleurs de ceste herbe ont à la barbe de cest animal,
la plante est ainsi appellée : on la dict aussi, ulmaria, à cause que ses fueilles ressemblent celles de l'orme.
Elle se plaist ès vallées ombreuses, plus humides que sèches, d'où en tirerons le plant pour l'apprivoiser au
jardin. Sa décoction purge et esmunde le flegme gros et espès: est salutaire au mal caduc. La poudre de
ses racines et fueilles guérit le flux de ventre et de sang. L'eau distillée de ceste herbe, beue, sert aux
plaies intérieures et extérieures. 

Les simples du Septentrion.

Gentiane,  de Gentius, roi  d'Illyrie,  qui premier la mit en réputation.  Est herbe de montaigne :
souffre l'ombrage : aime l'humidité. Ses fueilles sont presque rouges, sortans près de ses racines. Elle
s'édifie, et par semence et par plant enraciné : fleurit et graine dans l'esté : ne se soucie pas beaucoup de
culture,  bien-que  plus  grande  vient-elle  estant  labourée,  que  laissée  en  friche.  Est  bonne  contre  les
fièvres : contre les vers : sert à faire collyres pour les yeux malades d'inflammation. Sa racine est bonne
contre la peste : contre la morsure des bestes venimeuses : contre la douleur d'estomach et de foie, prinse
avec de l'eau en bruvage : aide à l'enfantement. 

Cabaret, en latin, asarum ne vient si bien, ne si tost, par semence, que par plant enraciné, à faute
duquel, l'on se servira de la semence. Ne désire ni la culture ni l'arrousement : fleurit ès deux saisons de
l'année, printemps et automne, et en ceste-ci, en recueille-on la graine pour semer. Sa fueille sert à faire
dormir : à guérir les enfleures que les femmes de nouveau accouchées, ont aux mammelles : la douleur de
teste : les inflammations et rougeur des yeux : les fistules du conduict du nés: la goutte sciatique. Et sa
racine, à provoquer l'urine : les menstrues des femmes : aux hydropiques : à chasser les fièvres tierce et
quarte : à la difficulté de respirer et d'uriner. 

Verge-d'or, s'édifie par semence, au printemps, en terre grasse et bien cultivée, et lieu ombreux.
Ceste  herbe  est  propre à  la  dissenterie :  faict  uriner :  comminue le  calcul :  conglutine  les  ulcères  et
fistules. 

Mors-du-diable. Les apoticaires la nomment en latin, morsus diaboli, parce que la racine de ceste
herbe est tronquée de telle sorte, qu'on diroit en avoir esté prins un morceau avec les dents. Ce nom lui a
esté donné, croyant le vulgaire superstitieux, que c'est le diable qui l'a faict, qui, envieux du bien que ceste
plante cause au genre humain, le secourant en diverses maladies, y a 1aissé les marques de son venim.
Ceste herbe demande terre de moyenne valeur, plus humide que sèche, où l'on la semera, défaillant le
plant, au printemps plustost qu'en l'automne. Est bonne contre les douleurs de l'amarri : contre les tumeurs
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pestilentes : contre la vermine des petits enfans : pour dissoudre le sang figé et grumelé. 

Betoine, nommée en latin,  betonica,  de ceux qui les premiers l'ont trouvée, nommés,  Vetones,
peuple d'Espaigne. Se sème à faute de plant, mais veut bonne terre, moite et ombragée, non trop exposée
en plain soleil, où s'entretient à petit soin. Ceste herbe est fort recerchée pour l'abondance de ses vertus.
Appliquée en cataplasme, est bonne contre les morsures des bestes venimeuses : guérit les plaies de la
teste, et autres ulcères caves et chancreuses : faict suppurer les foruncles. Sa décoction faicte en vin blanc,
provoque l'urine : rompt le calcul : appaise les douleurs de reins : celles de la matrice. En apozème, purge
le poulmon et le foie. Aussi est salutaire ceste herbe à la digestion : contre le haut-mal : le crachement de
sang : l'hydropisie : le venim et poison, servant de singulier préservatif. Sa racine faict vomir les flegmes,
deschargeant l'estomach. 

Seau-de-Salomon,  autrement  dit,  polygonatum,  se  loge  en  lieu  haut,  loin  d'humidité,  en  terre
toutes-fois de passable bonté, où, à faute de plant, sera employée la graine. Les meurtrissures, les lentilles
du visage, aussi les taches et macules du hasle du soleil, sont guéries par la racine ou jus de ceste herbe.
L'eau qui en est distillée, est propre à tel service, et à nettoyer la face. 

Scolopendre,  appellée aussi,  langue-de-cerf,  s'eslève seulement par plant enraciné ;  ne faict  ne
fleur ne semence, non pas mesme tige eslevé hors de terre, car ses fueilles sortent immédiatement de ses
racines, lesquelles convient arracher pour estre transplantées. Nous la planterons au mois de Mars ou
d'Avril, en terre sablonneuse, toutes-fois humide : désirant ceste herbe, estre souvent arrousée, presque
autre soin ne lui estant requis pour son entretien. Elle guérit l'opilation et enflure de la rate  : aussi soulage
ceux qui sont tourmentés de fièvre quarte. 

Langue-de-chien, désire la terre sablonneuse et légère, et se contente de peu de culture, sans se
soucier  de  beaucoup  d'arrousement.  Est  de  grande  efficace  pour  la  guérison  des  hémorroïdes :  des
bruslures, des feux volages : vieilles plaies, appliquant ceste herbe, avec son jus, sur les lieux dolens :
comme aussi appaise les douleurs et inflammations des membres. 

Langue-de-serpent, ceste herbe ressemble assez bien la langue de tel animal, dont elle a tiré ce
nom ; ne se loge jamais qu'en bonne terre, grasse et humide ; se plaist à la culture et à l'arrousement : mais
comment qu'on la manie, si ne peut-elle endurer les chaleurs de l'esté, à l'approche desquelles elle défaut
et se perd. Par plant enraciné, nous l'édifierons au jardin, au commencement de la primevère. Ceste herbe
a  beaucoup  de  vertu  à  résoudre  les  tumeurs :  à  guérir  les  bruslures,  ulcères  et  plaies  malignes,  et
inflammations : et arrester les défluxions des yeux.

Germandrée-d'eau, ou chamarras, aime lieu plus froid que chaud, plus humide que sec, et gras que
maigre. A cause de la senteur des eaux sortans des fueilles broyées de ceste plante, elle est appellée des
Grecs, scordion, des Latins, tixagro palustris. Fleurit au mois de Juin et de Juillet, mais de telle sorte, qu'il
semble  que  ses  fleurs  ne  durent  qu'un  jour,  d'autant  qu'à  mesure  que  les  unes  s'en  vont,  les  autres
viennent,  ainsi  alternativement  paroissans  et  se  cachans,  sur-naissans  les  unes  aux  autres.  Par  plant
enraciné l'on s'en engeance, au mois de Février ou de Mars. Contre toutes poisons est bonne ceste herbe,
mesme contre la peste, contre la dissenterie, provoque l'urine et les fleurs des femmes : purge les ulcères :
restraint les excroissances de la chair : réchauffe les membres refroidis. 

Tourmentille,  ainsi  dicte  de  ce  qu'elle  appaise  le  tourment  des  dents ;  en  latin  on  l'appelle,
septifolium, à cause du nombre de ses fueilles. Se loge en lieu aquatique et ombrageux, toutes-fois, elle
choisit bonne et forte terre. Par semence, à faute de plant, la logerons au jardin, au printemps ou en
l'automne. Ceste herbe sert aux difficultés d'uriner: aux vieilles fistules : résiste aux venims : appaise les
dissenteries : crachement de sang : les menstrues des femmes : soulage les maladies de rage et de colère :
guérit le mal des dents : est singulière contre la peste. 

Campane, ou aulnée, en latin, enula-campana, se plante par rejettons enracinés et ce, au mois de
Février ou de Mars, fort largement l'un de l'autre, pour donner place à son herbe, de s'estendre en largeur
et hauteur, selon son naturel. Est bonne à la colique passion: à l'estomach : à la difficulté d'haleine : aux
convulsions et spasmes : aux enfleures : aux sciatiques: à faire cracher. La décoction de sa racine rejouït:
provoque l'urine, et les fleurs des femmes. 
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Curage, s'eslève mieux et plustost plantée de racine, que par semence, et en terroir humide, qu'en
sec. En latin s'appelle, persicaria, à cause que ses fueilles ressemblent aucunement celles du pescher. Elles
ont une tache noire en l'un des costés. En unguent, est propre pour les plaies, mesme pour celles du
fondement : en clystère, pour la dissenterie. Toutes sortes de blesseures des bestes bouvines et chevalines,
sans  fraction  des  os,  sont  guéries  par  le  lavement  de  la  décoction  de  ceste  herbe.  Mais  avec  plus
d'efficace, l'herbe mesme cause ces remèdes, appliquée sur les plaies, l'ayant au préalable froixée entre les
mains. Sa fueille arreste le sang fluant du nés, la tenant au plat  de la main,  la tache la joignant  ;  au
contraire, renversée de l'autre costé, provoque le sang: ainsi, avec merveille, void-on en ceste herbe deux
effects divers, par la diverse application. Le jus de ceste plante chasse les punaises des châlits, et tue les
vers des blesseures. Les chairs de mouton, de bœuf et de veau, se conservent fresches plus que de leur
naturel quelques jours, par la vertu de ceste herbe, en estans envelopées. 

Pied-de-lion, ne peut vivre qu'en bonne terre, grasse et humide, plus argileuse que sablonneuse. Là
donques nous la logerons par semence, à faute de plant enraciné, au mois de Mars ou d'Avril. Ceste herbe
est singulière,  pour la grande vertu qu'elle a de réunir  et  guérir  toutes hergnes et  rompures de petits
enfans : comme aussi profite merveilleusement à toutes plaies, les lavant de sa décoction. Un linge trempé
dans icelle décoction et appliqué sur les mammelles des femmes qui les ont lasches et molles, les endurcit
et affermit. 

Gremil,  autrement dict,  herbe-aux-perles,  et  en latin,  milium solis,  et  litospermon,  se plaist  en
terroir sec et aeré, où il vient de lui-mesme : mais avec plus d'avancement, estant semé et cultivé au
jardin. Ce sera par semence que l'édifierons, la jettant en terre au mois de Mars ou d'Avril. Ceste herbe
provoque l'urine : rompt la pierre en la vessie : est bonne contre la chaude-pisse ; donne grande aide aux
femmes qui sont en travail d'enfant. 

Chardon-à-cent-testes, en latin,  eryngium,  vient ès lieux aspres et non cultivés.  De là nous en
tirerons la graine en esté, et la sèmerons au jardin, au printemps ou en l'automne. Sert contre la colique :
la gravelle : la difficulté d'uriner : l'indisposition des reins : contre la morsure des bestes venimeuses, et
venim de poison :  la  rétention des  menstrues.  L'eau qui en est  distillée,  est  bonne contre  les  fièvres
quotidiane et quarte : contre l'infection de la vérole : confortant le foie. 

Peucedane, appellé,  feniculus porcinus, en latin ; vient mieux en lieu ombragé que soleillé : tel
nous lui choisirons, pour le planter au printemps ou en l'automne, comme viendra mieux à propos, ne
s'arrestant à la semence qu'à faute de plant enraciné. Le suc de ceste herbe sert à la guérison de la douleur
des  nerfs :  des  maladies  du  poulmon,  des  reins  et  de  la  poictrine,  engendrées  d'humeurs  grosses  et
visqueuses : donne allégeance aux durtés de la ratèle : à toutes passions de nerfs : aux douleurs des dents.
Perfums faicts de sa racine, récréent les femmes tourmentées de la suffocation de l'amarri. 

Grateron, dict aussi, rieble et aspertule, à cause que par son aspreté, elle s'attache aux habillemens
de ceux qui l'approchent. Ceste plante se loge en terre presque déserte, n'ayant besoin de culture. Avec
donques peu de peine la logerons-nous : seulement en sèmerons la graine au printemps. Les fueilles de
ceste plante, broyées sur la piqueure des serpens et des araignes, en chassent le venim, pourveu aussi
qu'on boive avec du vin de la semence pulvérisée de ceste herbe. Son jus guérit les douleurs des aureilles.
L'eau distillée de ceste plante, est singulière contre la pleurésie et autre mal de costé. 

Pariétaire, avec beaucoup de facilité vient ceste herbe, car elle croist sur les murailles sans nul
soin,  d'où  elle  a  prins  le  nom.  On  l'appelle  aussi,  perdicum,  d'autant  que  les  perdris  en  mangent
volontiers : helxine, parce qu'elle a rude semence, s'attachant aux habits. Par semence nous la logerons au
jardin, en lieu le plus approchant de son naturel : ce sera au printemps plustost qu'en l'automne, pour tant
plus asseurément la faire reprendre, que moins aura à craindre l'importunité de l'hyver. Ceste herbe est
bonne pour ouvrir les hémorroïdes, broyée et appliquée en cataplasme : aussi pour retenir le boyau avalé :
appaiser la colique : les gouttes : résoud les apostumes de la pierre, appaisant ses douleurs. 

Les simples du Midi.

Chardon-bénit,  est  semé en  bonne  et  grasse  terre,  au  mois  d'Avril  ou  de  Mai,  la  lune  estant
nouvelle : désire la culture et l'arrousement : faict graine au mois d'Aoust, ou bien au commencement de
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Septembre, plustost ou plus tard, selon le pays. Plusieurs vertus a ceste plante. La décoction de son herbe
appaise la colique, et la douleur des reins : tue les vers des enfans : sert à désopiler : à faire uriner : à
briser la pierre : à guérir les ulcères du poulmon. L'eau qui est distillée, sert contre toutes sortes de fièvres.
Sa graine prinse du poids d'un escu avec du vin blanc, conforte la mémoire. 

Vervaine, de deux sexes y en a-il, le masle a le tige plus haut que la femelle. Tous deux veulent
estre plantés par racine, se rendans tant plus beaux, que mieux cultivés ils sont, et tant meilleur en est le
fonds. On la plante par racine, au printemps et en l'automne. Ceste herbe a esté en grande réputation entre
les anciens Romains, l'appelans sacrée. L'autel de leur dieu Jupiter en estoit baloyé avant que d'y sacrifier.
Les ambassadeurs vers les ennemis, en estoient coronés. Leurs maisons particulières purgées, tant ces
pauvres payens estoient sujets à superstitions. D'eux les sorciers modernes ont apprins à se servir de ceste
herbe en leurs enchantemens, comme escholiers de mesme maistre, Satan, ennemi du genre humain, ainsi
qu'on dict. Ceste herbe appaise la douleur des dents, et les affermit : guérit les ulcères de la bouche : le
mal  de teste :  y affermit  les cheveux,  les gardant d'en tumber :  est  bonne contre  les fièvres tierce et
quarte : contre la colique et gravelle, beue en décoction, laquelle soulage ceux qui commencent d'estre
ladres, et les travaillés du haut-mal. Si l'on s'en sert en bain avec fumeterre, eau et vinaigre, sert contre
gratèles, dartres, feu volant. 

Mauves et guimauves, pour leur vertu amolissante, sont ainsi appellées des Grecs et des Latins. De
plusieurs espèces y en a-il, plus haut montans les tiges des unes que des autres, comme aussi diverses en
sont leurs fueilles. Les mauves, qui croissent d'elles-mesmes en campagne, ne sont non plus toutes d'une
sorte, ains se divisent en deux, les unes traisnans à terre, les autres montans en haut, comme arbrisseaux.
Demandent bon fonds. L'on les eslève au jardin, par semence, la mettant en terre au mois d'Aoust, puis en
transplantant ses jettons, comme chous, vers l'issue de l'automne, afin que la proximité de l'hyver les
arreste de croistre trop hautement, les plus basses plantes estans celles qu'on désire le plus, pour en faire
engrossir les racines, où consiste beaucoup de leur vertu. La blancheur aussi est désirable en ceste herbe,
la mauve blanche, particulièrement dicte guimauve, estant fort prisée. De toutes lesquelles espèces, tire-
on beaucoup d'utilité, selon leurs diverses facultés. Tout ce qui est en elles est bon, car et racines, et
troncs,  et  fueilles,  servent  à  plusieurs  remèdes.  A faire  uriner :  à  amolir  le  ventre :  à  empescher  les
inflammations : à oster les durtés de la matrice : à guérir les piqueures des mousches-à-miel et guespes,
mesme à les empescher de nuire, se frottant les mains de leur jus : à préserver la personne du venim de la
morsure de mauvaises bestes. La racine de la mauve blanche est singulière pour nettoyer les dents, les en
frottant avec un tronçon d'icelle à ce accommodé. 

Véronique, masle et femelle, diffèrent en ce, que le masle a la fleur tendante à la couleur rouge, et
la femelle, à la jaune ; les deux ont l'herbe rempant à terre, plus verte l'ayant la femelle, que le masle.
Ceste  herbe  se  sème au  printemps,  en  bonne terre,  bien  cultivée,  où  pour  ses  excellentes  vertus,  la
conserverons chèrement. Elle est bonne contre la ladrerie, un roi de France en ayant esté anciennement
guéri, ainsi que plusieurs l'ont escrit : contre les blesseures du loup, telle propriété descouverte par un
veneur d'un roi de France, qui vit un cerf s'eschappant des dents d'un loup, blessé, aller manger de la
véronique, et s'y veautrer dessus. Contre toutes autres blesseures. Est souveraine en clystères, pour la
dissenterie : en bruvage, pour les fièvres pestilentes, et ulcères des poulmons. 

Saxifrage, de deux sortes y en a-il, grande et petite, diverses aussi sont à la fleur; car l'une l'a
jaune, l'autre blanche. Ils se sèment par certains grains venans près des racines de la plante. Ce sera au
mois de Mars, en terre légère et sèche, sans se soucier de lui donner grande culture, ayant assez de peu de
soin.  La vertu de ceste herbe est  de rompre la pierre :  de provoquer l'urine,  et  le flux menstrual des
femmes : de jetter hors de l'estomach les grosses humeurs. 

Pivoine, en latin,  peonia de Peon, son inventeur. Elle vient naturellement en terroir sec et aride,
chaud, et exposé au soleil. L'on s'en engeance par graine et par plant, sans grande culture. La Gorce, petite
villete près Ville-neufve de Berc, pays de Vivaretz en Languedoc, abonde en telle plante, dont le meilleur
consiste en sa racine : de là les marchands l'envoyent aux foires de Lion, pour la fourniture de toute la
France. Est bonne contre la jaunisse : contre le haut-mal : la douleur des reins et de la vessie : sert de bon
remède aux morsures et piqueures venimeuses, et au recouvrement de la parole presque perdue. La racine,
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pendue au col des petits enfans, chasse le venim : estant aussi salutaire pour leurs dents, s'en frottans les
gencives. 

Herbe-au-turc, appellée aussi, hermole, aime terre sablonneuse et sèche : par semence ou par plant
enraciné, l'on s'en engeance, comme mieux vient à propos, sans grande culture, pour sa non délicatesse.
La vertu de ceste herbe est de provoquer l'urine retenue, et de comminuer le calcul, beuvant la poudre
d'icelle herbe, avec potage ou vin blanc. 

Branche-ursine, en latin,  acanthus. Des antiques architectes est venue la coustume d'entailler les
fueilles de branche-ursine ès chapiteaux des colomnes corinthiennes, pour laquelle cause, a esté ceste
herbe anciennement appellée par les Romains,  marmoralia,  d'autant que communément les colomnes
estoient de marbre. On la sème au mois de Mars ou d'Avril, en jardin bien cultivé et arrousé, lui donnant
terre plus sablonneuse qu'argileuse. Ses racines et  fueilles servent à faire uriner,  à arrester le flux de
ventre, aidant aux hydropiques : sont bonnes aux extorsions de nerfs. 

Aristoloche, de deux sortes, longue et ronde, désire bonne terre, l'aer plus chaud que froid. L'on la
sème  au  printemps.  Est  bonne  à  la  courte  haleine :  à  faire  cracher :  à  purger  les  poulmons :  aux
convulsions : spasmes : douleurs de costés : à nettoyer les plaies : les gencives : les dents : à provoquer
l'urine.  A plusieurs  maladies  des  femmes sert  aussi  ceste  plante,  à  esmouvoir  leurs  mois :  à  pousser
l'arrière-fais, l'enfant mort, et à nettoyer la matrice de toutes superfluités. 

Mille-pertuis, en latin, perforata, ainsi appellée ceste herbe, parce que regardant ses fueilles à la
lueur du soleil, semblent estre persée de plusieurs petits trous. On la sème au printemps, en terre légère et
pierreuse, graine, pulvérisée et beue en vin blanc, guérit la fièvre tierce, soulage ceux qui sont tourmentés
de goutte sciatique. La seule poudre, mise sur les ulcères pourries et humides, les guérit. La-décoction de
toute l'herbe provoque l'urine, et les fleurs des femmes, 

Pied-de-veau, autrement,  jarrum, ou  arum, en latin, se loge communément en bonne terre, plus
humide que sèche. Ceste herbe paroist des premières après l'hyver, estans lors ses larges fueilles, viande
secourable  aux  pourceaux :  fleurit  en  Juin,  ses  graines  emmoncellées  et  envelopées  d'une  pellicule,
comme millet de Turquie, à leur maturité estans jaunes, comme saffran. Se sème au mois de Mars. Ceste
herbe est bonne contre les gouttes podagres : à chasser les phlegmes : esmeut l'urine, et les fleurs des
femmes. Le suc guérit toutes sortes d'ulcères, mesme les brebis blessées et escorchées du loup, ou par
antre événement. Les fueilles, cuites en vin et huile, servent à la guérison des bruslures : profitent ès
membres disloqués : aux hémorroïdes aussi. Sa décoction, à la respiration, guérissant la vieille toux. Ses
racines empèsent le linge, à tel usage estans employées par les villageoises de plusieurs endroits de la
Normandie, avec non guières moins de blanche délicatesse, que les damoiselles font leur subtil empois.
Après avoir raclé les racines, les escachent et bouillent, puis la décoction passée à travers d'un linge, en
cuisant sur le feu, est espessie à suffisance. En esté, elles font provision pour l'hyver de telles racines, les
raclans, comme naveaux, tronçonnans, et enfilans ainsi que patinostres, afin de les faire sécher, et par ce
moyen les garder longuement sans corruption. 

Ive-atritique, nous planterons ceste herbe en l'automne, en terre sablonneuse, pierreuse et sèche.
Elle guérit la goutte sciatique : faict uriner : provoque les mois des femmes : aide à l'enfantement. 

Bugle, ceste herbe est des Latins appellée,  consolida-petra, à cause qu'elle croist facilement en
lieu pierreux et sec. Désire d'estre plantée par racine, non semée, et de n'estre beaucoup cultivée. Tout ce
qui est en ceste plante est propre pour consolider plaies, tant intérieures qu'extérieures, de telle vertu ayant
prins son nom latin. 

Carline, ce nom vient du roi Charles-magne, parce que de ceste herbe, son exercite fut guéri de la
peste, qui le travailloit fort. Le terroir sec et pierreux, exposé en plain soleil, est son vrai pays. Là nous la
sèmerons au printemps, à faute de plant enraciné. La poudre de ceste herbe dessèche les plaies : chasse la
peste : est bonne contre la rétention d'urine : contre les convulsions : fortifie le cœur, en cataplasme. Son
herbe, trempée en vinaigre, profite à la goutte sciatique, appliquée sur la partie dolente. 

Franxinelle, ceste plante veut estre logée en terroir gras, à l'abri de la bize, par plant enraciné, au
printemps: la semence s'employera au défaut du plant : là elle sera diligemment cultivée, et arrousée au
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besoin. Elle est aussi appellée, dictame bastard. Sa vertu est, de faire uriner : de rompre la pierre : de
provoquer les menstrues des femmes : de faire sortir l'enfant mort et l'arrière-fais : de tuer les vers des
petits enfans. 

Germendrée, de deux sortes, l'une dicte, d'eau et  scordion, l'autre,  chamadris ou petit-chesne, à
cause de la semblance de ses fueilles à celles du chesne. Vient en pays sec et pierreux, en aer plus chaud
que froid,  exposé au soleil,  plustost  de plant  enraciné que de semence.  Ce sera au printemps ou en
l'automne, commet mieux s'accordera. La germendrée est bonne contre la peste : contre la fièvre tierce : la
jaunisse : la morsure des serpens : la vieille toux : la dissenterie : difficulté d'uriner : l'épilepsie : douleurs
de teste, autres maladies du cerveau : guérit les convulsions, le mal de costé : la podagre : les grandes
plaies : eschauffe les entrailles : provoque les urines, et les fleurs des femmes. 

Nicotiane, ceste herbe a tiré son nom de maistre Jan Nicot, natif de Nismes en Languedoc; jadis
ambassadeur  en Portugal  pour  le  roi  Henri  second :  ayant  faict  venir  ceste  rare  plante  des Indes,  en
Portugal,  l'envoya  après  en  France,  où  elle  s'est  naturalisée,  et  pour  ses  excellentes  vertus,  est
soigneusement  conservée  par  les  jardins,  y  tenant  rang  honorable.  On  tient  que  c'est  le  petum  des
Américains. Il y en a de deux sexes, masle et femelle : le masle ayant grandes fueilles, et la femelle
petites, au respect de celles du masle. Estant originaire de pays chaud, est nécessaire de la loger à l'aspect
du  soleil  de  midi,  ayant  en  doz  une  muraille  pour  abri,  et  la  couvrir  en  hyver  de  quelque  légère
couverture, afin de lui parer le froid. L'on la sème en terre bien desliée et engraissée, et ce après l'hyver,
au mois de Mars ou d'Avril, puis les jettons en provenans, doucement arrachés, sont transplantés en lieu
convenable : où moyennant bonne culture et convenable arrousement, avec requise couverture, la plante
se renforce, et dure plusieurs années, chacune faisant de la graine pour en ressemer de nouveau. Les
vertus de ceste plante sont si grandes, et en si grand nombre, qu'à bon droit l'a-on appellée, l'herbe de tous
maux. Est souveraine pour guérir toutes sortes de plaies, en quelle partie du corps qu'elles soient, vieilles
et nouvelles : bruslures : cheutes : rompures : mal de teste, de dents, de la matrice : douleurs de bras et de
jambes:  gouttes :  enflures :  roignes :  teignes :  dartres :  nolimetangere :  mules  ès  talons :  difficultés
d'uriner, d'haleiner : vieille toux : colique. Son eau distillée a les mesmes vertus, sa poudre aussi ; mais
sur tout, son huile, comme ayant tiré la quint-essence de la vertu de la plante. Des excellens unguens en
sont composés, pour servir à plusieurs remèdes. Les punaises sont tuées et bannies des chalits pour long
temps, par le seul frotter avec ceste herbe, mesme de la grande. La fumée du petum masle, dict aussi,
tabac, prinse par la bouche, avec un cornet à ce approprié, est bonne pour le cerveau, la veue, l'ouïe, les
dents : pour l'estomach, le deschargeant de flegmes, s'en servant le matin à jeun. 

Quoquelicoq, est espèce de pavost. Il croist en terre grasse et bien labourée, estant en fleur un peu
devant la maturité des bleds, parmi lesquels se mesle-il. Là nous en prendrons le plant, pour le loger au
jardin,  en l'automne. Sa déçoction est  propre pour faire dormir :  appaise les phrénétiques :  ramolit  le
ventre : désenfle les apostumes des parties honteuses: faict cracher. L'eau distillée de ceste herbe, donnée
à boire avec quelque syrop, est singulier remède contre la phrénésie. 

Passerage, pour le goust de poivre qu'on recognoist en ceste herbe, est appellée en latin, piperitis.
L'on la plante incontinent après l'hyver ; et moyennant bonne culture, et qu'on ne la tonde trop souvent,
dure  plusieurs  années  au  jardin.  Guérit  la  goutte  sciatique,  appliquée  en  cataplasme avec  graisse  de
pourceau: nettoye les taches et macules du visage. L'herbe frottée entre les doigts, a quelque senteur de
moustarde. 

Buglose,  ou  langue  de  beuf,  demande  terre  de  froment  bien  cultivée,  plus  argileuse  que
sablonneuse, plus humide que sèche. Nous la sèmerons à la fin du mois de Février, ou commencement de
Mars. Ceste-ci a ses vertus plus fortes que la buglose ou bourrache des jardins, quoi-que symbolisans
presque en toutes propriétés. Sa fleur réjouit quand on en met dans le vin en le beuvant. Sa racine mise
bouillir dans le moust, laisse au vin telle vertu pour toute l'année. Ses fueilles tendres, mangées en potage,
causent le mesme, et laschent le ventre. Sa décoction aide aux femmes accouchées, pour leur faire sortir
l'arrière-fais. Son jus est bon contre les venims : contre la fièvre tierce. Son eau distillée, est bonne contre
la resverie qui survient aux fébricitans : estaint les inflammations des yeux : faict abonder en laict les
nourrices : aide à ceux qui sont mordus des serpens, et aussi engarde d'en estre frappé, ayant beu de ladite
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eau. 

Camomille, il  y a de trois sortes de ceste herbe, différentes en leurs fleurs, aucunes les ayans
blanches, les autres jaunes, purpurées. Aussi en divers terroirs s'engeancent-elles, humides, secs. Par plant
enraciné, nous les placerons au jardin, en automne ou printemps, comme mieux viendra à propos. Le jus
des fueilles de ceste plante est bon à la fièvre tierce. Le bain auquel l'on met abondance de camomille, est
singulier pour renforcer les membres débilités : adoucir les joinctures des bras et jambes : adoucir les
reins et les nerfs. Son eau distillée, est très-propre contre les fièvres. Son huile, à oster la douleur des
joinctures des membres. Ses fueilles mortifiées sur une paele ou brique chaude, appaisent la douleur de
teste. 

Agripaume,  appellée  en  latin,  cordiaca,  vient  sans  nul  soin,  ès  lieux  mal  cultivés.  Par  plant
enraciné, la logerons au jardin, au printemps ou en l'automne. Désopile : faict cracher : tue les vers :
descharge de pituite les poulmons : provoque les mois des femmes : leur aide au travail d'enfant : est
profitable contre le haut-mal. 

Ortie, en latin,  urtica, du mot signifiant, brusler ; d'autant que telle herbe, en la touchant, faict
cuire comme feu. Il y en a de plusieurs espèces, lesquelles nous rapporterons à deux, assavoir, à une ortie
dicte morte et à autre griesche, pour grecque, par mot corrompu. L'une et l'autre sont fort faciles à eslever,
d'elles-mesmes s'engeanceans sans  nulle  culture,  et  ce,  en terre  plus  sèche qu'humide.  Nous-nous en
meublerons par semence, la jettant en terre au printemps, avec fort peu de labeur, à cause de son facile
accroissement.  Le  jus  de  ceste  herbe,  beu,  provoque l'urine :  rompt  le  calcul :  arreste  le  sang fluant
impétueusement du nés, si on en frotte le front; comme le mesme font les fueilles pilées, appliquées sur le
nés, et sur l'entre-deux des espaules: avancent les menstrues des femmes : appaisent l'ardeur de la fièvre.
La graine de ceste plante, pulvérisée et beue avec du vin, est bonne contre la courte haleine : la pleurésie :
l'inflammation du poulmon : appaise la toux violente : faict abondamment cracher. La décoction de leurs
fueilles provoque les  fleurs  des femmes :  amolit  le  ventre :  faict  uriner.  Le jus de l'herbe,  gargarisé,
appaise la luete enflammée. 

Manrube,  en latin,  marrubium et pressium,  vient en tous lieux, mais gaiement sans culture ès
mazures des vieux bastimens. L'on s'en engeance par semence. Le jus des fueilles de ceste herbe avec
miel, est bon contre la courte baleine, faisant cracher, au grand soulagement des asthmatiques : aide aux
femmes à attirer l'arrière-fais après l'enfantement. Ceste herbe sert contre la douleur des costés : purge les
vieilles ulcères : aiguise la veue. Son jus, mis dans le nés, guérit la jaunisse : et avec huile rozat, mis dans
l'aureille, en appaise les douleurs (117). 

Chapitre XVI. Le Jardin Fruictier en général. 

Plaisir des arbres. Profit de leurs fruicts. Et leur facile usage.
Ensuit le jardin fruictier ou verger, lequel j'ai délibéré vous représenter naïfvement, pour vous

accommoder de précieux arbres fruictiers, avec autant de facilité, et aussi tost, que le naturel de la chose
le permet. Mesnagerie, pour sa noblesse, pour la variété et richesse de ce qu'elle contient, très-requise d'un
chacun,  etre  cerchée de toute sorte  d'hommes habitans  des villes et  des champs. En la  cognoissance
desquelles qualités, tant plaisantes et utiles, l'homme de gentil esprit se délectera, considérant les arbres
fruictiers dès leur origine. Car despuis leur première jeunesse, jusques à leur dernière vieillesse, en tous
temps et toutes saisons, vestus et despouillés de fueille, donnent matière de contentement : pour leurs
salutaires ombrages de l'esté, asseuré rempart contre les vents de l'hyver, et joyeuse retraicte des oiseaux
durant l'année. Les jettons qu'ils repoussent à la primevère, comme reprenans nouvelle vie, sortans du
profond sommeil de l'hyver : les fleurs dont ils se parent, avant-coureuses de leurs richesses : en somme,
tout ce qui est en eux, jusques à la cheute des fueilles, est agréable. Du fruict, est-il possible de dire tout
ce qui en est ? Ne se peuvent publier, ne de visve voix, ne par escrit, toutes les races des fruicts, leurs
espèces, leurs différences, en matières, figures, couleurs, gousts, senteurs, ne les discerner exactement par
leurs noms, estant ce un abisme de bien dont Dieu nous comble. Seulement dirons-nous à leur louange,
qu'ils surpassent tous autres de la terre en ceste qualité, que de sortir immédiatement des arbres, prests à
mettre dans la bouche, sans aucune sujection, ains seulement de ce soin, que de les retirer des bras de leur
mère. Et si encores le cueillir semble trop importun, le fruict cherra de lui-mesme, relevant l'homme de
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telle peine. Plusieurs peuples imitans nos premiers pères, tirent leur vie des seuls arbres : les pommes,
poires, cormes, prunes et semblables fruicts, donnent aussi et à manger et à boire à aucuns. Bref, il semble
que la Nature aie ici  publié son chef-d'œuvre, voulant que toute autre victuaille cède aux fruicts des
arbres. Car ni le pain, ni la chair, ni le poisson, ne sont présentés à manger, que cuits et appareillés en
cuisine,  là  où  les  fruicts  comparoissent  sur  la  table  des  rois  et  princes,  tout  cruds,  sans  fard,  ne
desguisement  aucun :  encores  en  leur  simplicité,  emportent-ils  le  prix,  tant  leurs  gousts  sont  treuvés
précieux, surpassans toute autre délicatesse. Plus rare présent ne pourriés-vous faire à vos amis, que de
fruicts exquis : voire les plus grands seigneurs ont accoustumé de recevoir humainement le plain panier
d'abricots bien choisis, et la douzaine de poires ou prunes de remarque, que l'homme vertueux leur offre,
tant petit soit-il. 

Le verger est article remarquable pour un beau lieu. Où prendre les races des bons fruictiers.
Or comme soigneusement nous recerchons les moyens de faire paroistre nostre logis des champs

en le décorant de tout ce qu'estimons appartenir à tel dessein, ce ne sera petit ornement, si le fournissons
de  grande  abondance  de  bons  fruicts.  Moyennant  laquelle  commodité,  se  rendra  nostre  habitation
passable, encores que d'autres parties utiles défaillent : l'aspreté naturelle des lieux estant corrigée par les
fruicts. S'arrester à ceux du pays, et n'en vouloir prendre les races que chez les voisins, c'est tousjours en
venir là, que de n'avoir autres fruicts que des communs et ordinaires, au lieu de s'efforcer d'exceller par
dessus tous autres en cest endroit. En quoi, outre le profit, il y a de l'honneur pour vous, et du plaisir pour
toutes personnes gentilles, voyans vostre labeur. Aussi de là vient, que pour louer un verger, l'on dict,
l'engeance des arbres en estre venue de loin. Il est donques nécessaire tirer la matière de vostre verger, de
là où elle sera, de près ou de loin, sans y espargner ne la peine, ne la despence. Ne craignez d'importuner
ceux qui ont des bons fruicts, pour vous en fournir des races : car puis que les arbres précieux ne logent
communément que chez les hommes vertueux, ils sont tousjours bien aises de les communiquer à leurs
semblables. 

Naturel des arbres en général, temps et patience requis à leur eslèvement.
Entrans  donques  en  matière,  noterons  ceci,  du  général  naturel  des  arbres :  que  les  sauvaiges

rapportent leur fruict tard, et les privés d'autant plustost, que plus ils sont francs, et mieux cultivés. Cause
cela mesme, la longue et  courte vie de leurs bois :  car tant plus les arbres ont de délicatesse,  d'eux-
mesmes, ou par artifice, et plus fructifient, tant moins résistent-ils aux orages. Comme cela notoirement se
recognoist ès forests agrestes, où les arbres vivent plus qu'ès vergers cultivés. Que toutes sortes d'arbres,
ni en toutes aages, ne portent indifféremment autant les uns que les autres : estant le propre des arbres à
gland,  des  poiriers,  et  amandiers,  de  se  charger  plus  en  vieillesse,  qu'en  jeunesse.  Au  contraire,  les
pommiers, abricotiers,  peschers,  et  autres à noiau,  ne rapporter tant,  ne de si bons fruicts, vieux que
jeunes.  Que  selon  le  commun  des  choses  précieuses,  le  dresser  d'un  verger  n'est  sans  difficulté,
principalement pour le long temps qu'il  convient employer avant que de l'avoir  rendu au poinct d'en
cueillir le fruict. En quoi est requis de faire provision de longue patience, se plaisant cependant à eslever
les jeunes plantes, pour l'espérance de l'avenir : car sans la délectation qu'on prend à ceste œuvre, peu de
gens l'entreprendroient. Ce qu'attendant, ne serez entièrement despourveu de bons fruicts, si à l'avance
faictes enter quelque nombre de vieux arbres, sauvaiges ou francs, que ja avez escartés par ci par là, en
vostre domaine, par l'une des manières ci-après monstrées, qui, mieux vous agréera : lesquels arbres, pour
leur robuste force et abondante vigueur, vous donneront contentement dans peu de temps. 

Convient planter les arbres estans gros, pour en avoir tost plaisir,
Puis qu'il est ainsi, qu'il y va de la longueur avant que les arbres Soient de suffisante force, pour

produire des fruicts, il  s'ensuit, que tant plus gros seront les arbres, quand les ferez planter au verger
(pourveu qu'ils s'y puissent reprendre), tant plustost satisferont-ils à vostre intention. Par quoi c'est chose
bien entendue, de vous fournir de plant, dont la grosseur du tige avance le fruict,  à ce que sans trop
ennuyeuse attente, voyez l'effect de vostre labeur. C'est la coustume des grands, de n'espargner l'argent
pour recouvrer des arbres avancés, quand il est question de l'édifice des vergers, marians par la despence,
l'exécution à l'invention. Or n'estans tels moyens communiqués à tous ceux qui désirent avoir bons fruicts,
ou ne pouvans commodément recouvrer des arbres entés de suffisante grosseur, et autrement qualifiés
ainsi qu'il appartient, nous-nous contenterons des sauvaiges, les envoyans arracher ès forests et taillis, afin
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de les transplanter en nos vergers, pour là reprins, après les enter en la teste, quatre ou cinq pieds sur terre.
Ainsi, ne touchant rien au bas du tronc, l'arbre s'en treuvera d'autant plus avancé, que plus gros aura esté
transplanté. 

De quelle mesure.
Telle grosseur se limitera à la mesure du bras d'un homme, des plus grands et robustes : n'estimant

que l'excédant, le planter de l'arbre fust sans hazard. Encores faut-il que l'escorce de l'arbre manifeste la
jeunesse de la plante : ne tenant compte de l'arbre dont l'escorce sera dure et ridée, monstrant par là, estre
ja envieilli : non plus de celui qui sera tortu, ayant peu de racines, mal-plaisant à voir, ains seulement
ferez estat du jeune sauvaigeau, dont les bonnes marques vous donnent espérance de bien fructifier. L'on
se dispense là dessus, néantmoins, replantant des grands et vieux arbres avec bon succès : mais c'est avec
grande despence, et certaines observations particulières, comme sera veu ci-après. 

Mais s'il est cas, que trop de difficultés se présentent au recouvrement de tel plant, soit, ou pour
estre contraint d'en envoyer cercher les arbres par trop loin, en danger de les faire mourir en chemin, ou
que n'en puissiés assembler le nombre que désirés d'esgale grandeur et vigueur requise, aurez recours aux
semences et branches, par le moyen desquelles serez pourveu de plant à suffisance. Et si bien telle voie
est plus longue que nulle autre, aussi de toutes est-elle la meilleure : par le moyen de laquelle, sortent
immédiatement arbres presque domestiques, très-capables de recevoir toutes sortes d'affranchissemens :
que sans regret l'on employera, avec asseurance de contentement, moyennant la faveur céleste (118). 

Chapitre XVII. La Pépinière. 

La Pépinière.
Est inventée pour commencer à l'origine des arbres du verger, lors que le plant enraciné défaut.

Sur quoi noterons,  que tous arbres  généralement  font semence,  n'estant  plante  tant  misérable,  qui ne
contienne quelque grain en lieu apparent ou caché, tendant à la conservation de sa race. Mais d'aucuns
rendent la semence tant foible, qu'elle est presque inhabile à l'engeancement. Que particulièrement aucuns
arbres, doublement féconds, s'édifient et par semence et par enracinement de branches : voire y en a-il de
tant facile eslèvement, que sans refuser aucun moyen, tous peuvent estre asseurément employés ; c'est
assavoir, et la racine, et la branche, et la semence. De tous lesquels moyens, sera faicte distinction, et
représenté le naturel de chacun arbre, pour selon iceux, les manier tous ainsi qu'il appartient. 

Quels arbres viennent de semence. Quels de branche.
Par semence, nous esleverons les arbres que par autre voie ne pourrons faire commodément ; et

par branche, ceux dont la facilité de l'enracinement nous incite n'employer autre moyen, encores qu'ils
viennent  aussi  par  semence.  Ceux-là  sont,  poiriers,  pommiers,cormiers,  abricotiers,  aubergers,  toutes
sortes  de  peschers,  cerisiers,  pruniers,  junjubiers,  mesliers,  cornoaillers,  amandiers,  noiers,  pins,
chastagniers, coudriers. Et ceux-ci, coigners, grenadiers, coudriers, figuiers. Les premiers subdiviserons-
nous en arbres à pépin, à noiau, et à fruict, les logeans ensemble en la pépinière : toutes-fois par planches
séparées, pour éviter confusion. Et les derniers, en la bastardière, pour chacun en sa place, s'eslever et
accroistre jusqu'à convenable grosseur, pour pouvoir estre transplantés au verger : réservant en lieu requis,
à particulariser le naturel d'aucuns arbres, pour les traicter selon qu'ils désirent. Et bien-qu'avec raison-
peussions appeller, noiaillière et fruictière, la terre de l'assemblage de telles semences, aussi bien que
pépinière : néantmoins, pour l'ordre, lui laisserons-nous son nom accoustumé, mesme pour ceste cause,
que plus de pépins communément y loge-on, que, ne de noiaux ne de fruicts. Dirons aussi, semer, mettre
en terre tous pépins, noiaux et fruicts, desquels désirons avoir des arbres : par meilleure raison que ceux
qui appellent, planter, la mesme chose, ne pouvans user de tel mot, que là où s'agit de plant enracine ou
non, comme j'ai  dict  ailleurs,  En ce Lieu.  chap. IV. Dans l'enceint des jardinages ordonnerons nostre
pépinière, en lieu couvert de la bize, et terre tempérée, facile à cultiver, et exempte de l'importunité de la
poulaille, pour les grands maux qu'elle y faict, sur tout au commencement, lors que de nouveau l'on a mis
les semences en terre, et que les arbrisseaux en provenans, repoussent. 

Quels seront les pépins.
Les pépins seront prins en leur parfaicte maturité, choisis pesans et de belle couleur, tousjours

préférant les pépins des bons fruicts, à ceux des mauvais et des meilleurs, aux bons, pour l'avantage qu'on
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tire  de  telle  curiosité,  espargnant  quelques-fois  l'enter,  quand  par  heureux  rencontre,  les  arbres  en
provenans, rapportent fruicts du tout francs :  ce qu'on n'oseroit  espérer de pépins sortis de fruicts  de
mauvaise nature. Es provinces où pour boisson l'on se sert des fruicts, le recouvrement de leurs pépins est
facile, car il ne faut qu'en prendre le marc à l'issue du pressoir, après le sécher, froisser entre les mains, et
en soufflant, retirer les pépins de leur poussière. Mais où telle commodité défaut, l'on se pourvoira de
pépins le mieux qu'il sera possible, avec exquise recerche, comme il a esté dict. 

En quel temps, où, et comment semés. 
Le temps de mettre les pépins en terre, est le mesme des semences des fromens, ayans cela de

commun, que de profiter bien estans semés en beau jour, non froid, ne pluvieux, ne venteux, la lune estant
en décours. Le lieu de la pépinière sera desparti en planches et quarreaux, tant longs qu'on voudra, mais
seulement larges de quatre à cinq pieds, afin que par tel estroicissement, des costés l'on puisse attaindre
avec la main jusqu'au milieu de la planche, pour sarcler, curer, cultiver les nouvelles plantes et arbrisseaux
provenans des semences, sans les fouler aux pieds, comme l'on seroit contraint de faire, marchant dessus,
par le trop de largeur de la planche. Les pépins seront semés assez rarement et uniment, puis l'on les
couvrira de deux doigts de terre, qu'on y criblera par dessus, afin que sans presse, les arbrisseaux en
repoussent à volonté. Les espèces seront séparées par quarreaux, à ce que distinctement l'on voie les
poiriers, pommiers, cormiers, pour les cultiver selon leurs naturels. Si telles semences sont faictes en
Septembre ou en Octobre,  sortiront de terre dans l'hyver :  pour des injures  duquel les engarder,  sera
besoin leur faire par dessus quelque légère couverture avec des paux, perches, et pailles; par ce moyen, à
l'arrivée du printemps, se treuveront les jeunes arbrisseaux avoir grand avantage par dessus les autres, qui
semés à l'issue de l'hyver, ne feront lors que naistre : et partant plus tardifs, ne les pourront attaindre de
tout l'esté. Donques mieux vaudra s'avancer que reculer, en ceste action, si la saison le porte et favorise
l'entreprinse.  Levés  qu'en  Soient  de  terre  les  jettons,  aussi  tost  curieusement  les  sarclera-on,  pour
gaiement et sans destourbier, les faire croistre : y retournant à toutes les fois qu'ils en auront besoin, sans
souffrir qu'herbe aucune par-croisse quand-et eux. Seront aussi, et pour la mesme cause, beschés, ce qui
leur servira, en outre, à leur esgayer la terre pour l'allongement des racines : mais ce sera en y allant
retenu, à ce que par trop profonder en ce commencement, les racines n'en fussent offencées : ainsi faisant,
s'avanceront sans destourbier, profitans toute la substance de la terre. 

Les arbrisseaux ne seront nullesment curés en la pépinière. 
Se faudra abstenir de couper aux arbrisseaux aucun rejetton, pendant qu'ils sont en la pépinière,

ains les laissera-on croistre à leur gré, attendant de les curer en temps convenable, leurs troncs estans
affermis. Ce traictement les avancera de tant, que dans la mesme année de l'ensemencement, se rendront
propres à estre remués en la bastardière, pour là s'achever de faire, pourveu qu'on les tienne arrousés
durant les grandes chaleurs de l'esté, desquelles ne pourroient sortir sans le secours de l'eau. Voilà quant
aux pépins, d'autres espèces ne s'en treuvans que de poires, de pommes, de cormes ou sorbes, si on ne
veut mettre en ce rang le meurier, ce que toutes-fois ne me semble à propos, veu que de tel arbre est
traicté avec les sauvaiges : et que pour la grande abondance requise pour la Soie, l'on ne le resserre dans
le verger, ains en compose-on des forests toutes entières. 

De mesme que les pépins, seront employés les noiaux et fruicis, pour l'engeancer.
Les noiaux et fruicts, pour en avoir des arbres, seront semés en mesme temps que les pépins, mais

diversement, car il convient les mettre en terre, par rayons, quatre doigts de profond, et autant de distance
l'un de l'autre. Les rayons seront faicts en ligne droicte, avec la serfouete, et au fond d'iceux posera-on les
noiaux et fruicts, la poincte contremont, non jamais au contraire, pour la commodité des germes, lesquels
sortans  par  cest  endroit  là,  facilement  poussent.  Mais  parce  qu'en telle  observation,  par  aventure,  se
pourroit treuver par trop de curiosité, ne sera que bon, de coucher de plat les noiaux et fruicts, car ainsi
sans  hazard,  ne  laisseront-ils  de  commodément  produire  leurs  jettons.  Amandes,  noix,  noisetes  ou
avelaines,  et  chastagnes,  sont  les  fruicts  semables,  lesquels  il  convient  employer  tout  entiers,  sans
nullement les offencer, ne rompre, demeurans au rang des noiaux, les ossemens des autres fruicts, comme
des abricotiers et peschers : de la chair desquels l'on les despouillera, pour, estans nuds, les semer. 

On les trempera dans l'eau, avant que les semer.
Tous lesquels fruicts et noiaux, avant que de les mettre en terre, seront ramolis dans l'eau par trois
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ou quatre jours, afin de faciliter leur naissance : et moins demeurer en terre, à la merci de la vermine, qui
à la longue, les y ronge.  Et si on désire augmenter le goust et l'odeur des fruicts qu'on espère-de ce
mesnage, au lieu de l'eau pure, l'on trempera les noiaux et fruicts dans des précieuses liqueurs perfumées
à l'usage des poupons : curiosité si vaine n'est pourtant nuisible. Semés que Soient dans le mois d'Octobre
ou de Novembre, germeront à l'issue de l'hyver, ne poussans leurs tendions de long temps, pour la durté
des coques qui les contiennent : lesquelles à la longue, attendries, s'entrebaaillans, les laissent sortir. Et
ceste tardité revient au profit de l'œuvre, quand escoulées les froidures, les nouveaux jettons sans crainte
d'estre offencés du mauvais temps, vigoureusement repoussent à la primevère : employans de là en hors si
bien la douceur des saisons, que dans le prochain esté, se rendent suffisamment fortifiés pour l'enter, ou le
transplanter en la bastardière l'automne ou le printemps suivant (si toutes-fois désirés faire ou l'un ou
l'autre, ou tous les deux). De semer les noiaux incontinent après en avoir mangé les fruicts, est se mettre
en danger de perdre la pluspart de son espérance : d'autant que difficilement naissent-ils en telle saison,
tenans encores beaucoup de la chaleur précédente, et qu'à peine sortent de l'hyver les arbrisseaux nés
devant  les  froidures,  pour la  délicatesse de ces  tendres  plantes :  si  qu'il  n'est  de merveille,  d'en voir
profiter la seule dixiesme partie. Si désirés semer des noiaux et fruicts ès lieux destinés pour y fructifier,
sans vous donner la peine de les transplanter, le pourrez faire avec espoir de bonne issue, quelques-fois
cela rencontrant : mais c'est à la charge d'en semer quatre ou cinq ensemble en chaque lieu où désirés un
seul arbre, à ce que, pour le moins, un, de plusieurs, vienne à bien pour satisfaire à vostre intention.
Estans sortis de terre ces arbrisseaux-ci, à la manière de ceux à pépin, seront gouvernés au serfouer, au
sarcler, à l'arrouser, et sur tout à l'esmunder, pour s'en abstenir entièrement durant le temps défendu : car
les arbres à noiau craignent plus la trenche, que nuls autres. 

Quels sont les pépins et noiaux pour faire arbres du tout francs, quels non.
En général, ni les pépins, ni les noiaux, ne rapportent immédiatement arbres du tout francs, pour

produire fruicts du tout semblables à leur origine : ce qu'est besoin de prévoir pour en venir au remède.
Les seuls pépins de meurier et de cormier, à la longue fructifient sans changement. De mesme les noiaux
de menus abricots, des auberges, et des pesches, si on les met en aussi bonne terre, pour le moins, que
celle dont on les aura tirés, et qu'ils Soient profitablement cultivés. Ainsi respondent ceux des cornoailles,
en quel terroir  qu'on les loge,  pour leur robuste force. Des noiaux des gros abricots, des prunes, des
cerises,  ni  des olives,  n'espérés, par le seul semer,  que fruict  sauvaige,  comment qu'on les gouverne.
Touchant  les  noiers,  amandiers,  et  pins,  par  leur  fruict  seulement  semé viennent-ils  grands et  francs
arbres, pourveu qu'ils Soient en terroir leur agréant, et à propos cultivé. Par la semence des chastagnes en
aurés-vous des bons arbres : mais sans comparaison, meilleurs se rendront-ils par enter, que les laissans
en leur naturel, comme sera veu. 

Autre moyen, plut asseuré que le précédent, pour faire enraciner les noiaux et fruicts. 
Ceste-là est la voie la plus usitée, à tirer arbres de noiaux et de fruicts, mais non la meilleure : car

un plus asseuré moyen y a-il  pour,  parvenir,  dont l'invention est  d'autant plus louable,  que moins se
perdent des noiaux et fruicts dans terre, sans hazard venant à bien tout ce qu'on emploie en cest endroit. A
l'entrée de l'hyver, la lune estant vieille, meslerez des noiaux et des fruicts dont est question, parmi de la
terre desliée que mettrez ensemble par littées dans des larges paniers, et iceux reposeras pour tout l'hyver,
dans  des  caves,  les  humectans  avec  un  peu  d'eau  tiède,  dont  parfois  leur  jetterez  dessus.  Au
commencement du printemps, treuverez les noiaux et fruicts avoir germé dans la terre quatre doigts, ou
demi-pied de long, lors ostés de là, les ferez loger en la pépinière, les y arrangeant comme quand l'on
plante des pourreaux, c'est assavoir, par rayon ouvert, mettant le noiau ou fruict au fond du rayon, et
faisant ressortir à l'aer, un peu de son germe, pour là s'achever d'accroistre, comme ils feront moyennant
bonne  culture  et  requis  arrousement.  Ainsi  sans  jamais  avoir  senti  aucune  importunité  des  temps,
s'avanceront gaiement et si bien, que dans peu d'années se rendront beaux arbres. 

Combien demeureront les arbrisseaux en la pépinière.
Quinze ou seize mois, les arbrisseaux séjourneront en la pépinière, non davantage, au bout duquel

temps, doucement arraches, de là, seront transplantés en la bastardière, pour s'y achever de fortifier. Ce
changement  leur  est  salutaire,  ne  pouvans  en  la  pépinière,  ces  jeunes  plantes,  se  parfaire  ainsi  qu'il
appartient : tant par trop de presse, s'oppresser les uns les autres, que par n'estre assez profondément dans
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terre, ne pouvoir convenablement s'enraciner : joincte ceste troisiesme raison, que chaque replantement
vaut  un  demi-enter,  aidant  beaucoup  à  l'affranchissement  des  plantes  sauvaiges.  Les  arbres  à  noiau
pourront estre exempts de ce remuement, si l'on veut, les laissant à la pépinière, jusqu'au transplanter au
verger. Mais qui désirera d'exceller ses voisins en la bonté de ces fruicts-ci, les surpassera aussi en ceste
despence, petite pour l'importance de la chose. De ceux à fruict n'est besoin se donner telle peine, d'autant
qu'ils viennent bons directement de la pépinière, comme a esté dict. Ceste particularité se remarque aux
pins,  que  très-difficilement  souffrent-ils  le  transplantement,  pour  la  tendreté  de  leurs  racines,  qui  se
meurent, si on les offence tant soit peu. Pourtant, le meilleur est de faire son compte, de les laisser, pour
tousjours, au lieu auquel premièrement l'on les aura semés, afin qu'avec l'espargne du transplanter, l'on
évite le hazard de les perdre par trop rude maniement. Et ce sera en semant cinq ou six pignons ensemble
1 à ce que, de tel  nombre,  un arbre en puisse sortir,  ainsi qu'a esté veu des noiaux. Si toutes-fois la
nécessité contraint de transplanter le pin, ci-après sera monstrée la manière de s'y conduire (119). 

Chapitre XVIII. La Bastardière. 

La bastardière.
Pour le profit des arbres, ayant esgard à l'avenir, est requis le fonds de la bastardière estre

de moyenne bonté: à ce que les arbres nourris plus profitablement que délicatement, après estre fortifiés,
tirés de là, se puissent facilement reprendre en tous terroirs. Comme très bien ils feront, si de moyenne ils
sont transplantés en grasse terre : ce qu'on ne pourroit espérer, si estans eslevés en lieu fécond, l'on les
logeoit en maigre, selon ce que souventes-fois l'on est contraint de faire. Pour un préalable, la bastardière
sera bien close (si mieux l'on n'aime la faire joignant la pépinière, les deux estans dans l'enceint des
jardinages), à ce qu'aucun bestail ni autre rude approche n'importunent les jeunes arbres : et après, très-
bien cultivée par réitérés labourages. 

Quand  les  arbrisseaux  seront  arrachés  de  la  pépinière,  et  comment  transplantés  en  la  bastardière.
Au mois de Février, et en jour choisi, beau et serain, non venteux ne pluvieux, toutes-fois tendant

plus à l'humidité qu'à la sécheresse, les arbrisseaux seront arrachés de la pépinière, le plus doucement
qu'on pourra, afin que leurs racines en sortent entières, si possible est. Et après en avoir retranché tout ce
qui sera treuvé d'offencé et rompu par mesgarde, et roigné la poincte des plus longues racines, bien-que
saines, les arbrisseaux seront incontinent mis en terre sans nullement séjourner, de peur de l'esvent. Ce
sera dans des rayons ou petits fossés tirés à ligne droicte, larges de deux pieds, profonds seulement d'un,
qu'on les plantera : au fond desquels, premièrement jettera-on demi-pied de la meilleure terre du lieu,
prinse en la superficie, pour sur icelle asseoir les racines des arbres, et les en recouvrir aussi. Ces racines
seront escartées sans s'entre-toucher, n'entre-croiser l'une l'autre, afin que tant mieux elles prennent terre,
que mieux se treuveront à leur aise : après, le reste du rayon sera rempli et réuni au plan de la bastardière,
par  dessus  lequel  ne  ressortiront  les  arbres  qu'environ  deux doigts,  là  estans  justement  coupés,  tout
doucement sans les esbranler, de peur de les destourner : ce que prévenant, faudra avec la serpe bien
trenchante, couper l'arbre poussant en bas, non en tirant en haut. 

N'est nécessaire en ceste œuvre l'observation de la lune.
Le poinct de la lune n'est observable en cest endroit, estant bon de planter ces arbres-ci, et en

croissant et en décours, en l'un et en l'autre terme se pratiquant heureusement, pourveu que la terre et le
ciel Soient bien disposés. Quant à la saison, celle d'après l'hyver est à préférer à toute autre, pour le profit
des arbres. Car craignant estrangement les froidures en ceste leur tendre jeunesse, servira de beaucoup à
leur avancement, de ne les exposer lors à la merci du mauvais temps : et par ce moyen, engarder que les
gelées et glaces n'ayent entrée dans la mouëlle des arbres, par la trenche qu'on est contraint de leur faire,
les roignant quand l'on les plante. Il est vrai qu'en pays chaud et sec, commodément l'on les pourra planter
en l'automne, leur fueille estant cheute ; mais à telle condition, que de les  couper quelques doigts plus
haut que si on les plantoit au printemps, pour empescher l'entrée aux froidures, en intention de les retailler
plus bas, le beau temps estant revenu. Les arbrisseaux seront posés équidistamment d'un pied et demi, par
rangées alignées de trois pieds de distance l'une de l'autre : trop grande n'estant-elle, pour là, à l'aise, se
pouvoir manier, entant et cultivant les arbres. Et pour ceste considération aussi, que mieux et plustost
s'accroistront-ils largement qu'estroictement disposés. Voire et avec tant d'avancement, que plus de bois
feront les arbres estans ainsi à leur aise, dans trois ans, qu'ils ne feroient de six, logés à l'estroict, la presse
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leur destournant tousjours l'accroist, et quelques-fois leur causant la mort. 

Enraciner des branches en la bastardière, 
A ces arbres seuls ne servira la bastardière, ains à y enraciner des branches à ce propres pour en

faire des arbres. Comme de celles de figuier, grenadier, coigner, coudrier, qu'en tels arbres l'on coupera, ès
cimes et bouts des branches les plus droictes et polies, de la longueur, de deux pieds, plus ou moins  : puis
on les plantera dans les fossés creusés à la manière susdite, et ce sera en recoure bant les branches au fond
du fossé, pour en ressortir sur le plan de la terre, quelques deux doigts, après avoir rempli le fossé. Sur
cela  on avisera  de ne roigner  aucunement  les  branches  de figuier,  de peur  d'attirer  dans  leur  grosse
mouëlle les froidures, que ceste espèce d'arbre craint tant : mais à ce que les branches ne sortent dehors
plus que de la mesure susdite, l'on les enfoncera dans la fosse, les y recourbant tant qu'il suffise. Un
mesme temps n'est sans distinction propre pour les quatre espèces d'arbres susdites, à cause de la diversité
de leurs naturels, ausquels convient s'assujettir. Le figuier et le grenadier, pour estre arbres de pays plus
chaud que froid, seront mis enraciner au mois de Février ou de Mars, pour crainte des froidures :  le
coigner et le coudrier, par raison contraire, devant ou dans l'hyver. Ainsi en nous accommodans à leurs
propriétés, leur causerons heureux accroissement: autre que contraint ne pouvant avenir, les manians au
rebours de ce qu'ils  requièrent.  Quant à la  distance de leur  assiete,  autre ne leur sera donnée que la
précédente, comme la plus raisonnable, pour tost les faire reprendre et avancer. 

Avec distinction des temps, selon les divers naturels des arbres. 
Voilà nostre bastardière remplie, maintenant n'est question que de la cultiver soigneusement, afin

qu'aidant à la jeunesse des arbres, l'on les solicite à s'accroistre. Trois fois l'année, pour le moins, convient
la marrer, pour tenir le fonds en guérest et deschargé de toutes herbes, à l'utilité des bonnes plantes. Au
labourer convient aller retenu, sur tout la première année, c'est à dire, ne profonder beaucoup en terre, en
la marrant, de peur d'offencer les racines des arbrisseaux : à la seconde, y aller un peu plus avant, ainsi
continuant  par  discrétion  jusqu'à  ce  que  fortifiées  et  ayans  prins  terre,  aucun  labourage  ne  leur  soit
espargné. 

Comment arrouser les jeunes arbrisseaux. 
L'arrouser  est  aussi  requis  à  l'avancement  de  ces  arbres,  sur  tout  en  leur  commencement,  ne

pouvans lors que mal aisément souffrir la sécheresse, plus la craignans, que plus chaud en est le pays. Si
avez l'eau à commandement, faictes-la doucement couler près des arbres en temps opportun : mais gardés
d'abuser de telle commodité, soit ou en la faisant croupir sur le lieu, soit ou en les arrousant trop souvent,
car par l'une et l'autre voie, tost ou tard, les arbres périssent. Le moyen de se servir utilement de l'eau, est
de l'employer seulement en la nécessité, qui est lors que par les grandes chaleurs l'on void la terre altérée,
laquelle en tel poinct, abbruvée, causera tel rafreschissement aux arbres, qu'avec la chaleur de l'esté, à
souhait, s'accroistront-ils. Tel arrousement, toutes-fois, ne sera employé indifféremment toutes les années,
afin de n'accoustumer les arbres par trop à boire, et par là, rendre incertaine leur reprinse en lieu sec,
auquel souvent l'on est contraint de les replanter et loger pour la dernière fois. Ains leur donnera-on l'eau
plus souvent ès premiers qu'ès derniers ans de leur séjour en la bastardière, pour, petit à petit, les sevrant
de boire, par manière de dire, les désaccoustumer de l'eau, pour aisément s'en passer (icelle défaillant),
après estré. replantés au verger. 

Comment les curer. 
Or comme il est requis d'estre modéré à l'arrouser des arbres, aussi est nécessaire beaucoup de

discrétion au curer et nettoyer, pour les faire croistre, ainsi qu'il appartient, en ceste leur tendre jeunesse :
car estant ce poinct mal entendu, c'est procurer la mort aux jeunes plantes, ou du moins les avancer mal à
propos, pour après ne pouvoir faire bonne fin. Il est certain que tout jeune arbre s'efforce à vous obéir,
quand se sentant deschargé de brancheage, s'en monte hautement : mais c’est a sa ruine, si trop tost, ou
ignoramment, l'on l'a esmundé, dont finalement par la foiblesse de son tige, le pied estant curé, demeurant
mince,  l'arbre  se  recourbera  par  le  haut,  et  sans  pouvoir  passer  outre,  languissant,  desséchera.  Pour
laquelle perte prévenir, et tout-d'une-main rendre l'arbre bien façonné, faudra s'abstenir patiemment d'en
couper rien avec le fer, de ses deux ou trois premiers ans : ains seulement avec l'ongle, oster ce que sans
surcharge, l'on ne lui pourroit laisser, comme le bout des branches des costés s'escartans par trop, sans
s'oublier d'en couper aucune rès du tronc, avant le susdict terme. Cela se fera de jour à autre, à mesure
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qu'on verra les jettons s'allonger, desquels la cime sera roignée entre les deux ongles: laissant croistre
amont celui du milieu, qui se treuvera le plus droict, pour servir de maistre pied, ou tige. Toutes-fois, ce
sera avec un jusques-où, qui pourra estre limité à six pieds, pour là, faire la fourcheure de l'arbre. Aussi
quoi-qu'il tardast, couperoit-on telles branches, quand ce ne seroit qu'en transplantant l'arbre, l'arbre, et ce
après avoir tiré beaucoup de substance au détriment du tronc : lequel, par ce moyen, s'engrossira bien, tant
et si tost, qu'on ne le pourra contempler qu'avec esbahissement. Jusqu'à telle mesure donques laissera-on
s'en monter le tige : non davantage, là le roignant, dès incontinent qu'on s'appercevra y estre parvenu,
pour jeune que soit l'arbre. Et en suite, estant engrossi, couper bien rés toutes les branches du tronc, l'en
deschargeant despuis terre jusqu'à la fourcheure, là prenant sa forme. Par ainsi demeurera l'arbre plus gros
par le bas, que par le haut, par conséquent très-ferme pour durer longuement. Auquel poinct se rendra-il,
quand par le tempérament des branches costières, aura esté retenu de verser en hors, résistant aux vents :
et que, comme a esté dict, la vertu des roigneures supérieures, rétrogradant, aura esté réservée pour la
nourriture du pied, sans l'avoir inutilement communiquée à la teste. 

En quel temps.
Le temps de curer les jeunes arbres est lors qu'ils sont en sève, pour tant plus facilement en estre

leurs plaies recouvertes, et en moins de temps consolidées, ce qui avient par le prompt secours d'icelle
sève : chose qu'on pourra faire, despuis la fin de Mars, jusqu'à celle de Juin. De plusieurs années ne
pourriez espérer l'entière guérison de telles ulcères, esmundant les arbres avant tel secours-là, comme
aucuns mal-expérimentés font, qui, au contraire, ne mettent jamais la serpe ès arbres que lors qu'ils sont
endormis ; invétérée ignorance. Ayant curé les troncs des arbres, convient les entretenir en tel estat, sans
souffrir s'y accroistre par-après aucun bois, ains en oster curieusement tout ce qu'y pourroit revenir, non
seulement comme superflu, ains nuisible, aucun jetton n'y pouvant renaistre qui ne difformast le pied de
l'arbre, au préjudice de toute la plante. Par tel ordre, et bénéfice de la culture du fonds, les arbres se
façonneront très-bien, Soient-ils entrés en la bastardière ou non, sans distinction, ainsi estant convenable
de les gouverner tous: et se rendront prests à estre replantés dans cinq ou six ans (ou plustost, le pays leur
agréant), à compter de l'ensemencement, qu'auront attaint la grosseur du bras d'un homme robuste, ou
celle  du  manche du hoyau ;  telle,  pour  la  reprinse  et  accroissement,  estant  nécessaire :  d'autant  que
moindre ne pourroit estre, que de trop tardif et ennuyeux avancement, et plus grande, que de hazardeuse
reprinse. 

Les arbres d'origine sauvaige ne produisent jamais si bons fruicts, que les venus par semence. 
Pour  gaigner  quelques  années,  aucuns  ne  passent  par  la  pépinière,  ains  seulement  par  la

bastardière, en laquelle ils replantent des arbrisseaux bien choisis, arrachés ès taillis et forests, pour là les
nourrir  et  eslever,  comme  dessus.  Cela  est  bon,  où  l'on  a  à  suffisance  de  plant,  qualifié  comme  il
appartient. Mais comment qu'on manie le plant sauvaige de son origine, jamais n'en peut-on tirer fruict si
exquis, que par la voie de la semence, pour les raisons dictes. 

Enter les arbres en la bastardière, Plusieurs fois.
Plusieurs arrachent de la bastardière les arbres encores sauvaiges, pour les replanter au verger, et là

finalement les entent : d'autres et mieux entendus en cest art, les entent en la bastardière mesme, avant
que de les en retirer, à ce que francs Soient logés en leur dernier lieu, sans estre contraints par nécessité,
de les enter après. Voire passans plus outre, ne se contentent de les enter une seule fois, ains y retournent
plusieurs, pour faire rapporter aux arbres fruict très-précieux. Car il est certain que, comme les métaux se
raffinent tant mieux que plus souvent l'on les refond : ainsi les arbres, par réitérés entemens parviennent à
celle  perfection  de  bonté  tant  souhaitée  pour  la  production  des  excellens  fruicts,  mesme,  par  telle
curiosité, les fruicts s'en diversifient et bigearrent avec utile et plaisante admiration. Et d'autant que c'est
l'un des principaux secrets de la conduicte des fruictiers, ignoré des Anciens, ne faut laisser en arrière de
représenter l'ordre à cela convenable, sans toutes-fois toucher aux particulières façons d'enter, réservées
en leur lieu, qui est tel. 

Par quel moyen.
Un an après le remuement des arbres en la bastardière, vers le mois de Mars ou d'Avril, les jeunes

arbres, quoi-que minces, seront entés en fente, un peu sur terre ou dedans icelle, si mieux vient à propos.
Pour la petitesse du tronc, un seul greffe, sera mis, joignant par ses deux escorces, des deux costés, le

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 424



tronc de l'arbre, icelui et le greffe estans de mesme grosseur. Là, le greffe justement inséré, se reprendra
très-bien, jettant du bois à suffisance pour recevoir un autre greffe l'année suivante. De mesme en ferez
pour la troisiesme fois, la troisiesme année, c'est assavoir, enterez comme dessus, mettant le greffe sur
l'enté : en suite pour la quatriesme, faisant tousjours une enteure sur l'autre, quatre doigts en montant : par
ce  moyen,  le  dernier  greffe  logé  en  lieu  du  tout  purifie,  par  son exquise  élection  et  des  préçédens,
rapportera en son temps fruict très-parfaictement bon. Ainsi dans quatre années, l'on ente quatre fois un
arbre, en chacune le greffant sur le franc. Mais qui voudra gaigner la moitié du temps, chacun an entera
deux fois un mesme arbre, un en fente, au mois de Mars ou d'Avril, et l'autre en escusson ou canon, en
Mai ou Juin, sur le jetton sorti de la précédente enteure. Peu de difficulté se treuvera-il à ceci, estant
l'arbre de soi-mesme vigoureux et  bien cultivé,  pour souffrir  les  entemens.  De l'enter à  l'escusson et
canon,  se  pourra-on  servir  presque  en  toutes  sortes  d'arbres,  mais  plus  expressément  ès  abricotiers,
aubergers et peschers, leur naturel aimant plus ces façons-ci d'enteure, que les autres. 

Le réitéré enter, et affranchit les arbres, et en avance l'accroissement. 
Tant s'en faut que l'enter plusieurs fois recule les arbres de croistre, comme aucuns estiment, qu'au

contraire, les contraint à s'avancer davantage. Cela ne provient toutes-fois du naturel de l'enter, ains de
celui du  couper, lequel a telle vertu, qu'estans les jettons de l'arbre ostés, leur substance en revient aux
racines, qui la redonnans au tronc, icelui s'en engrossit d'autant plus que plus de fois l'on l'aura recouppé :
comme de  nécessité  à  chacun entement  convient  faire.  Par  ainsi,  l'arbre  en  s'en montant  peu a  peu,
acquiert cest avantage, que d'estre plus gros par le bas, que par le haut, selon que raisonnablement l'on le
souhaite,  pour  estre  capable  de  supporter  en  son  temps,  comme  ferme  baze,  grande  quantité  de
brancheage, et pouvoir résister à la violence des vents. En quoi ne court si long terme, que dans cinq ou
six ans, voire plustost, par le bénéfice du terroir, les arbres ne Soient parvenus à la grosseur convenable
pour  estre  replantés  pour  la  dernière  fois ;  moyennant  gouvernement  requis,  et  du  hoyau  et  de
l'arrousement : sur-tout de la conduicte du ramage, ci-devant marquée, prinse de la première jeunesse des
arbres, laquelle, comme la plus subtile maistrise de cest art, doit estre bien entendue, pour la mesnager en
toutes sortes d'arbres, sauvaiges et francs, estans en la bastardière et ailleurs. 

Faut adjoindre aux arbres entés, des asseurés paux, pour les soustenir contre les vents. 
Et  qu'en  outre,  l'on  ajouste  un  fort  paisseau  à  chaque  arbre,  pour  là  fermement  attaché,  les

commissures des entemens se pouvoir bien reprendre et aisément ressouder, sans craindre le destourbier
des  vents,  ni  autres  accidens,  renverser  les  arbres,  ainsi  qu'à  plusieurs  sont-ils  sujets,  mesme d'estre
rompus plus en l'endroit des enteures, qu'ailleurs. Eschéant d'enter les arbres ja grossets, conviendra en
chacun arbre loger deux greffes, un seul n'en pouvant occuper le tronc : à la charge (estant l'enteure faicte
en bas près de terre) d'en couper un greffe, les deux ayans reprins, assavoir, le plus mince, laissant l'autre
s'en monter et grossir, pour le pied et tige de l'arbre. Mais ce sera un mois ou six sepmaines après avoir
enté, non devant, pour avoir temps à convenablement se résoudre sur telle élection. Observerez au reste,
tout ce qui est requis au gouvernement des nouveaux arbres entés, selon leurs particulières propriétés et
manières d'enter, comme ci-après sera amplement discouru : ayant au préalable monstré la façon et moyen
de planter et accommoder les arbres (120). 

Chapitre XIX. Planter les Arbres au Verger et ailleurs. 

Considération sur l'entre-deux des arbre.
Pour un préalable, sera prins avis sur l'entre-fossé, afin de poser les arbres de raisonnable distance

l'un de l'autre, ayant esgard à l'ouvrage où l'on les destine, au particulier naturel de chacun arbre, et au lieu
où l'on est. Si on désire faire des allées, où Soient requises deux rangées d'arbres, faudra planter les arbres
plus serrement qu'ès vergers universellement complantés, et encores plus, s'il n'est question d'en planter
qu'un  rang  pour  border  quelque  possession.  D'autant  que  ayans  des  costés  la  faveur  du  soleil,  plus
facilement fructifieront-ils, qu'estans pressés les uns des autres. Les plus grands arbres, comme noiers et
chastagniers,  seront  convenablement  posés  de  huict  à  dix  toises  l'un  de  l'autre,  n'en  plantant  qu'une
rangée : mais si deux, pour servir d'allée, leur en faudra dix ou douze. Les plus petits, comme pruniers et
semblables, plantera-on de deux toises et demie l'un de l'autre, en un seul rang, leur donnant demi-toise
davantage,  estant  question  d'en  faire  deux.  Les  moyens  seront  disposés  à  l'équipolent  de  ces  deux
mesures. Pour les chasteneraies et nojeraies, c'est à dire, pour les lieux complantés universellement de ces
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arbres-là, conviendra l'entre-deux des fosses estre de quinze à seize toises, à cause de la grandeur de telles
plantes,  dont  les  racines  et  branches  occupent  beaucoup de terre  et  d'aer.  Es  olivetes,  amandaies,  et
coudraies,  cinq ou six toises satisferont.  Touchant les fruictiers du verger (parmi lesquels peu de ces
arbres-ci, ni de noiers et chastagniers, sont meslés, attendu que selon les climats, eu esgard au revenu, en
sont faictes des forests séparées), nous leur donnerons quartier en la manière suivante. Les pommiers,
poiriers, pruniers, cerisiers, abricotiers, peschers, figuiers, grenadiers, coigniers, sont la plus commune
fourniture des vergers : esquels arbres, adjoint-on quelque nombre de cormiers, cornoaillers, meuriers,
pins, plus pour en passer la fantasie, que pour le profit ; mesme que la pluspart d'iceux viennent d'eux-
mesmes par les forests agrestes, sans artifice, selon les pays. Aux pommiers, comme aux plus grands
arbres  de  la  troupe,  nous  donnerons  le  plus  de  place.  Nous  la  limiterons  à  six  ou  sept  toises,
équidistamment les plantans en plusieurs rangées : aux autres la moitié moins, revenant à trois, ou à trois
toises et demie l'un de l'autre. Et bien-qu'en l'accroist de ces arbres y aie de la différence, si n'est-elle tant
grande, pourtant, qu'il falle donner à aucun d'eux autre particulière portion, ceste-ci estant raisonnable. 

En pays venteux faut planter les arbres plus serrément, qu'en autre.
Tout ce dessus s'entend si on est en pays tempéré, car en endroit fort battu des vents, faudra plus

serrément  planter  les  arbres,  afin  qu'unis  ensemble,  puissent  aucunement  résister  à  telles  violences.
D'ordonner  ici  de  la  distance  qui  doit  estre  par-entre  les  orangers,  limoniers,  et  semblables  arbres
précieux,  n'est  à propos,  leur  délicatesse requérant  gouvernement  séparé,  comme sera veu. Donques,
poursuivant nostre verger, dirai plusieurs s'estre desceus en la disposition de leurs arbres, par trop de
presse ayans tost défailli. Sous le crédit desquels, m'estant laissé conduire en mes premiers plantemens, ai
trouvé, par le refaire, que mieux vaut planter les arbres trop largement, que trop estroictement. 

Plus largement en terre grasse qu'en maigre.
La faculté du fonds est aussi à considérer, d'autant que plus grasse est la terre, tant plus au large

convient y planter les arbres, pour l'accroist plus grand qu'ils y font, qu'en maigre. Après, faut pourvoir à
leur situation, mettant les plus petits arbres du costé de midi, pour en tel endroit jouir à l'aise de la faveur
du soleil, et estre tenus en abri par les grands, plantés vers le septentrion. 

Disposer les arbres à la quinqu'once.
La plus-part disposent leurs vergers à la quinqu'once, pour le plaisir de voir les arbres alignés

droictement en tout sens, et les diverses allées qui en tel ordre se présentent à l'œil, où l'on trouve du
contentement, et du profit avec, pour l'aisance du labourage, y pouvant la charrue jouer sans destourbier,
et  le  soleil  passer  librement  à travers les  rangs des arbres,  pour la maturité  des fruicts :  commodités
n'estans ès vergers confusément complantés. 

En confus.
Toutes-fois les confus ne laissent d'estre recommendables, et  pour le profit,  et  pour le plaisir,

pourveu que les arbres ne Soient par trop pressés. En voici les raisons, plus au long représentées sur
semblable article en 1'édifice de la forest, que le verger-paroist à la veue plus touffu, dont les arbres sont
confusément plantés, qu'estans alignés: qu'il résiste mieux aux vents, et n'y paroist tant la défectuosité des
arbres  qui  meurent,  qu'estans  plantés  en  ligne  droicte.  Or  afin  qu'en  nos  vergers  rien  ne  défaille,
différemment  les  ordonnerons,  c'est  assavoir,  et  en  alignement,  et  en  concision ;  faisans  des  vergers
séparés  et  de  l'une  et  de  l'autre  sorte,  pour  avoir  le  contentement  qu'on  reçoit  communément  de
l'assemblage  des  choses  diverses.  Ces  vergers  ainsi  disposés,  seront  divisés  par-entr'eux en  larges  et
droictes allées, autant longues que le lieu le permettra. 

Par distinction d'espèces séparées.
A quoi pour augmenter le plaisir du promenoir, sera ajousté ceci, que de distinguer les races des

arbres, pour distinctement les planter, chacune selon son espèce, dont en outre, plus de fruict proviendra,
que  si  elles  estoient  confusément meslangées,  chacun  aimant  son  semblable.  Les  arbres  qui  le  plus
rejettent du pied, sont les plus propres à planter confusément : les autres, à estre alignés, pour de tous
ensemble tirer  ce qu'en cest  endroit  l'on désire,  assavoir,  passage et  arrest  de la veue ;  telle diversité
rendant le verger agréable. A ceste cause, planterons confusément les coudriers, grenadiers et coigners, et
les autres en ligne droicte, laissans néantmoins à la disposition d'un chacun, d'en faire, et des uns et des
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autres arbres, des vergers confus et alignés, voire d'en meslanger les arbres par-ensemble, comme l'on
voudra, en ceci n'y ayant aucune sujection. 

Comment seront faictes les fosses à planter les arbres. Leur largeur, Et profondeur, selon les terres.
Après ces résolutions, préparera-on le logis des arbres. Les fosses en seront creusées fort grandes,

c'est  à  dire,  larges,  pour  à  l'aise  s'y  pouvoir  loger  et  allonger  les  racines  des  arbres :  non beaucoup
profondes,  par n'en estre nul  besoin,  attendu que les  racines ne pénètrent  guières avant en bas,  pour
l'amertume et crudité de la terre, qu'elles refusent. C'est pourquoi par dessus toutes autres fosses, sont plus
prisées celles qui sont faictes en rayons longs, comme ceux ausquels l'on plante la vigne, où les racines
des arbres s'estendent à volonté, pour le facile accès qu'elles treuvent dans la terre de nouveau remuée le
long du fossé ou rayon. De telles fosses néantmoins ne nous servirons-nous en cest endroit, les réservans
au plantement des arbres du taillis, où l'on les dispose près à près l'un de l'autre : ains pour l'espargne,
ferons-nous des trous et fosses séparées, non moindres en largeur, que de six pieds, en terre argileuse et
forte, et de quatre, en sablonneuse et foible. Moyennant laquelle espace, les racines des arbres auront du
lieu assez pour s'esgayer à l'aise, avant que rencontrer la terre des extrémités de la fosse, dont la durté ne
permet aux racines de s'y fourrer guières avant. Ces mesures-ci sont pour les fruictiers du verger : aux
autres  estant  nécessaire  de  l'amplifier  selon  leur  portée,  comme noiers,  chastagniers,  et  autres  de  la
campagne. Touchant leur profondeur, outre ce que ja en a esté touché, ceste cause sera ajoustée, pour ne
fourrer trop avant les arbres en terre, que la pesanteur de la terre, singulièrement de celle qui se rencontre
estre argileuse, estouffe les racines des arbres, dont tost ils périssent. Suffira en tel endroit, creuser les
fosses un pied et demi, en intention d'y remettre au fond environ demi-pied de terre assaisonnée, pour sur
icelle asseoir les racines des arbres en les plantant. En terroir sablonneux et léger, quelque demi-pied
davantage y enfoncera-on, comme aussi la raison veut faire les fosses quelque peu plus profondes en lieu
pendant et sec, qu'en plat et humide. 

Contient distinctement employer les terres, et pourquoi. 
En creusant les bosses, sera faicte distinction des terres, pour convenablement les employer selon

leurs particulières facultés. La première, de la superficie, sera reposée d'un eosté, pour la mettre au fond
de la fosse à l'entour des racines de l'arbre, comme la meilleure et plus substantielle : l'autre jettera-on de
l'autre part de la fosse, pour finalement l'en achever de remplir, dont ayant essor par l'aer, à la longue elle
s'assaisonnera : ainsi d'amère et crue, se rendra douce et cuite, pour finalement, en labourant, meslée avec
celle du fond, les deux Soient salutaires pour les arbres. Quant à la figure des fosses, aucune sujection n'y
a-il, car creusées rondes ou quarrées, n'importe, pourveu qu'elles Soient larges et spacieuses, en quoi ne
pourroit-on excéder, pour les raisons dictes. 

Aussi à mesme fin, faire séjourner les fosses avant que de les employer.
Les  fosses  veulent  estre  faictes  long temps  devant  que  planter  les  arbres :  afin  que tant  plus

facilement reprennent les arbres, que mieux préparée s'en treuvera la terre quand l'on les y logera : ce qui
ne se peut faire qu'à la longue, pour donner loisir aux saisons de cuire la terre du fond et des costés de la
fosse, et par là, la rendre apte à recevoir et nourrir les racines des arbres. Si on ne leur veut donner un an
de terme, comme les Antiques l'ont commandé, pour le moins leur faut-il trois mois pour se préparer, à
moindre temps ne le pouvans commodément estre. Mais si on est contraint de les creuser à mesme instant
qu'on  y  veut  planter  les  arbres,  en  ce  cas,  faudra  brasier  dans  la  fosse  quelque  bois  léger,  ou  des
brossailles et pailles, afin que le feu suppléant au défaut du soleil et des gelées, en prépare la terre. Ou
bien en plantant les arbres, ne remettre dans la fosse aucune terre de celle qui en aura esté tirée en la
creusant, ains la recombler d'autre assaisonnée, prinse en la superficie du lieu. 

Quand planter les arbre, et sous quelles observations. 
Tels projects faicts, les fosses prestes et le temps convenable à planter, arrive, mettrons la main à

l'œuvre, de l'affection requise et particulière à tant noble mesnagerie. J'ai ja monstré quel avancement c'est
que d'estre fourni de plant de raisonnable grosseur, et combien à cela l'on se doit affectionner. L'ayant tel
qu'il appartient, prins ès taillis et forests, ou nourris ès pépinières et bastardières, entés ou non, seront
plantés en la manière suivante : avec ceste distinction, qu'ès pays chauds et secs, l'on les plantera devant
ou  dans  l'hyver,  afin  que  l'humeur  de  la  saison  les  favorisant,  aient  moyen  de  se  reprendre,  pour
vigoureusement repousser au renouveau : ès froids et humides, après les froidures, pour éviter que le trop
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de  telles  importunités  procédantes  de  la  longueur  du  temps,  ne  leur  empesche  et  la  reprinse  et
l'accroissement.  Encores  faudra-il  distinguer  les  arbres,  pour  planter  les  premiers  ceux  qui  plustost
florissent, et en suite, les autres, selon que plustost ou plus tard ils bourgeonnent. Pour un préalable,
seront les arbres retirés de la terre et arrachés avec curiosité, à ce que toutes leurs racines en sortent saines
et entières, si possible est : et pour ce faire, n'espargner ni la despense ni la peine requises, ni aussi la
patience nécessaire en ceste action, de peur que par précipitation, les arbres mal arrachés, se rendent
inutiles. Le temps à ce le plus propre est celui qui est sans froidures, sans chaleurs, sans pluies, tendant
plustost toutes-fois à l'humidité qu'à la sécheresse. Mais si d'aventure estes surprins ou du vent ou de la
pluie,  faudra  avec  patience  attendre  changement  de  temps :  principalement  si  la  pluie  chet,  pendant
laquelle n'est possible loger commodément les arbres, à leur ruine la terre s'embourbant à l'entour des
racines. Du vent n'est de mesme, car son importunité se peut aucunement dompter par artifice : c'est en
plongeant les racines des arbres dans l'eau, sur l'instant qu'on les met en la fosse, par le moyen de quoi la
terre sèche s'attache incontinent aux racines, par estre mouillées, dont sont préservées de l'esvent. Pour
cela faire aisément, de l'eau sera charriée sur l'œuvre mesme, avec quelque petit vaisseau portatif, assez
large par le haut, dans lequel l'on plongera les racines. Touchant au poinct de la lune autre enqueste n'en
sera faicte, que s'arrester à ce qu'en a ja esté dict. 

Comment les garder d'esventer.
L'un des plus difficiles articles de ce gouvernement, est le transport des arbres d'un lieu en autre,

pour le danger éminent d'en esventer les racines. Par quoi si on est contraint de les envoyer cercher loin,
conviendra après qu'ils seront arrachés, empaqueter bien leurs racines, les couvrant avec des drappeaux
pour les conserver trois ou quatre jours, qui est le plus qu'on les puisse sainement garder : ou seroit qu'ils
fussent conduicts par batteaux ou charrettes, où avec de la terre on les accommode presque aussi bien que
dans un jardin : mais charriés à doz, autre moyen n'y a-il que le susdict. Le meilleur sera, de ne garder du
tout rien les arbres arrachés, ains, si faire se peut, les replanter à mesure qu'on les tire du lieu de leur
origine, leur laissant attaché aux racines quelque peu de leur mère-terre, et avec icelle les loger en la fosse
pour le reste de leur vie. Telle commodité ne peut estre ailleurs que où l'on aura nourri et eslevé les jeunes
arbres, ou joignant icelui, auquel l'on les replantera, ainsi que très profitablement se pratique par la voie
des pépinières et bastardières. Aucuns, par curiosité, marquent les arbres avant que les arracher, pour les
remettre à l'aspect du ciel sous lequel ils sont nés, croyans que par tel moyen est adoucie l'altération qu'ils
souffrent  au changement,  et  que,  replantés  sous  la  mesme situation de leur  nourriture,  se reprennent
mieux,  et  s'agrandissent  plus  vigoureusement  qu'en  autre.  Toutes-fois  par  les  ordinaires  expériences
recognoist-on que telle primeur, bien-qu'utile, n'est pourtant nécessaire : ne laissans les arbres de profiter,
quand pour les ranger droictement en la fosse, l'on est contraint de n'avoir esgard à telle observation. 

Faut élester les arbres, quand on les plante. Quelle hauteur donner à leur tige. 
Est nécessaire d'étester les arbres devant que les replanter, sans leur laisser en la fourcheure que

des chiquots longs comme les doigts : par ainsi les vents n'ayans sur eux point ou peu de prinse, leurs
racines s'agraferont plus aisément en terre, et leurs rejettons s'accroistront plus vigoureusement que si on
les plantoit avec les branches. Cela sera sur terre, la hauteur d'un homme de moyenne taille, pour là
former la naissance des branches, le pays n'estant par trop battu des vents; auquel cas, conviendra tenir les
arbres plus bas d'un pied, et davantage, comme s'accordera pour le mieux, Et Soient les arbres gros ou
menus, ainsi  veulent-ils estre gouvernés, pour de bonne heure les façonner comme il  appartient. Aux
arbres minces ajoindra-on des bons paux, pour supporter leur foiblesse : sur lesquels se reposans, garantis
de la violence des vents, se reprendront et s'accroistront vigoureusement. Là on les attachera fermement
avec des  liens  doux et  flexibles,  le  plus  que faire  se  pourra,  de peur  d'en offencer  l'escorce,  ce que
prévenant, mettra-on entre la ligature, l'arbre et le pau, quelque coussinet d'herbe, de vieux drappeaux, ou
d'autre matière à ce propre. 

Comment asseoir leurs racines. Comment les couvrir.
Revenant aux racines : au fond de la fosse rejettera-on quatre doigts ou demi-pied de la première

et meilleure terre qu'en aura esté tirée auparavant, et reposée, comme a esté dict, sur laquelle l'arbre sera
assis et ses racines escartées de tous costés, sans violence, les accommodant au plus près de leur naturel
qu'on  pourra,  les  gardant  de  s'entre-toucher,  n'entre-croiser  l'une  l'autre.  A telle  cause  sera  mis  par-
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entr'elles de souple et desliée terre, dont toutes les racines seront couvertes, les unes après les autres, avec
patience ainsi les accommodant. Pour cela proprement faire, l'on commencera aux plus basses, puis on
viendra  aux  moyennes,  et  finalement  aux  plus  hautes,  selon  que  communément  elles  se  tréuvent
dispersées ès arbres, comme par estages : par ce moyen seront toutes couvertes, sans qu'il y demeure
aucun cave par dedans, dont sera évité l'esventer de l'arbre par l'aer, qui de nécessité se treuve tousjours
enclos où il y a du vuide. Ce qui des racines se treuvera escorcé, froissé, ou rompu, provenant du rude
arracher ou transport ; sera rafreschi et osté avec la serpe, avant que loger l'arbre en son dernier lieu : mais
ce  sera  avec  ceste  observation,  que  de  faire  rencontrer  la  plaie  joignant  la  terre,  les  racines  estans
couchées : tant pour en éviter la pourriture par l'eau, y ayant plus d'entrée estant la plaie en haut qu'en bas,
que pour la naissance des nouvelles racines, lesquelles plus facilement sortent des bords de la plaie ainsi
posée, qu'autrement. En logeant les racines, prendra-on garde à ce poinct, que de les faire pendre en bas,
et  jamais  regarder  en  haut;  estant  ce,  chose  fort  préjudiciable  à  la  reprinse  de  l'arbre :  d'autant  que
l'humeur de l'arbre, selon le naturel et propriété des choses graves, tendant en bas, porte par conséquent sa
nourriture en tel endroit. Par quoi se treuvant le bout des racines logé là, là aussi avec l'humeur descendra
la vie ès racines de l'arbre, et d'elles à son tronc et à son brancheage, ce qui ne se pourroit faire estans les
racines autrement posées. La commodité de la terre mise dans la fosse avant que l'arbre, facilitera ceci,
attendu que s'y treuvant emmoncellée au milieu, l'arbre s'y asserra par dessus ainsi  qu'on désire.  Les
racines estans couvertes, l'on les affaissera doucement avec les mains, sans les poiser ne presser avec les
pieds, de peur d'en rompre aucunes, comme cela est très-dangereux, y allant trop rudement. En quoi sont à
reprendre ceux qui y ajoustent  les coups,  avec battoirs  semblables à  ceux des paveurs de rue.  Il  est
néantmoins requis tant mieux affermir les arbres, que plus sablonneux et foible est le terroir : comme au
contraire, la pesanteur de la seule terre argileuse et forte satisfaict à ceci. 

De quels engraissemens user en cest endroit, et comment. 
ajouster à la terre du fonds, quelques subtils engraissemens, est chose très-bonne pour les arbres :

par quoi, après en avoir couvert les racines avec la première terre, avant que passer outre, pourrez mettre
par dessus, non des fumiers, ains des neufs terriers, qui meslés avec la terre restante, de tout cela la fosse
s'achevera de remplir. Les gazons des prés sont à ceci fort bons, desquels l'herbe se pourrissant dans terre,
aide beaucoup à l'avancement des arbres, pourveu qu'elle ne touche à leurs racines, lesquelles par trop de
chaleur  provenante  de  ladite  herbe,  s'en  pourroient  offencer.  Les  tendres  brins  du  bouis  coupés  ès
summités  des  branches,  sont  ici  utilement  employés,  pour  le  naturel  de telle  matière,  long temps se
maintenans  dans  terre  sans  s'y  pourrir,  dont  la  terre  est  tenue  crave  et  fresche.  Tout-d'une-main,  en
achevant  de  remplir  la  fosse,  l'on l'agrandira  de  quelque  peu par  les  bords :  de  l'entour  desquels  en
rompra-on un bon demi-pied avec le hoyau, en recomblant la fosse :  ce  qui facilitera le  chemin aux
racines des arbres, pour s'y esgayer, s'allongeans d'autant plus, que plus treuveront de terre mouvée de
nouveau. 

Faut réunir la fosse au plan du lieu. 
En remplissant la fosse, l'on la remettra en son premier estat, c'est à dire, l'on l'unira par dessus au

plan de la terre, sans relèvement ni enfoncement aucun, l'un et l'autre estans préjudiciables à l'arbre, quoi-
que plusieurs pratiquent le contraire. D'autant que par cestui-ci, les eaux sont trop attirées sur les arbres,
en danger de les pourrir, et par cestui-là, les racines ne s'accroissent profondément, comme avec raison
l'on désire : ains s'approchans par trop de la superficie de la terre, le plus souvent c'est à leur ruine, quand
par la véhémente chaleur du soleil pénétrant facilement le travers de la monticule du relèvement, les
racines  sont  bruslées :  pour  laquelle  cause,  en  aucun  lieu,  ne  doit-on  se  servir  de  tels  relèvemens.
L'enfoncement  n'est  tant  pernicieux,  estant  pour  le  moins  utile  ès  lieux  secs,  par  le  moyen  duquel,
l'humidité parvient jusques aux racines, dont elles sont nourries et contraintes à se profonder avant dans la
terre, en la première jeunesse des arbres : lesquels un peu fortifiés, qui pourra estre dans deux ou trois ans,
les fosses seront du tout remplies. Les nouveaux arbres sont quelques-fois incommodés par les vers,
rongeans leurs racines dans terre. Cas estant qu'en plantant vos arbres, voyez parmi le terrain, de ces
bestioles-là, faudra curieusement en sortir tout ce qu'en pourrez attrapper : et en outre, mesler avec la terre
de la fosse, quelque quantité de cendres de buée, lesquelles non seulement tueront les vers restans, ains
adouciront la terre, et par là sera rendue propre à recevoir les racines des arbres. 
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Replanter les grands arbres.
Je n'ai tellement limité le corps des arbres, qu'on n'en puisse planter de plus gros que de la mesure

que je leur ai  donnée,  voire des vieux et  du tout  agrandis;  mais,  comme j'ai  dict,  avec despence,  et
beaucoup plus grande que celle qu'on emploie au dresser des communs vergers. Eschéant de replanter des
grands et gros arbres, soit ou pour le désir de voir tost un verger de port, au lieu que désirés, soit pour
surroger  des  arbres  de  pareille  grosseur  à  ceux  qui  sont  morts  au  vieil  verger,  afin  de  corriger  la
défectuosité des rangées, le moyen sera d'apprester aux arbres logis grand et ample, c'est à dire, de leur
creuser des fosses fort spacieuses, larges et profondes, à ce que leurs racines s'y puissent estendre à l'aise
sans toucher la terre dure. Puis les étester entièrement, les deschargeant de toutes leurs branches : après,
les arracher avec tant de patience, qu'aucune racine ne s'en rompe, et avec icelles, entières, les planter au
lieu préparé. Avec patience aussi l'on estendra les racines comme elles estoient en leur premier lieu, sans
les forcer à autre assiete, ni aussi poser les arbres, plus ou moins profondément ni en autre aspect du ciel,
qu'ils estoient auparavant, afin que mieux ils se reprennent, et moins se ressentent du changement, que
moins aurez altéré leur naturelle habitude. Les racines seront envelopées et couvertes de terre desliée,
engraissée long temps auparavant avec des vieux et menus fumiers : et si bien les ageancerés, que par-
entr'elles n'y aie aucun vuide, ains que le tout soit rempli. Ainsi achevant de remplir la fosse, elle sera
réunie au plan de la terre. Et à ce que la chaleur du soleil n'offence les racines des arbres, les desséchant,
l'on  l'empeschera  d'y  pénétrer,  quoi-que  la  terre  par  dessus  icelles  soit  remuée  de  nouveau,  par  des
ramages, pailles, et autres choses dont tout le lieu sera couvert durant l'esté après le plantement. L'on
préserve aussi les racines de tel mal, en semant dessus de l'avoine ou de la vesse, dont l'ombrage tient en
quelque humeur le fonds, au profit des arbres. L'arrouser, sera ajousté en la grande sécheresse pour leur
première année : passée laquelle, ayans prins terre, ne leur sera requis aucun particulier traictement. Le
temps de planter tels arbres sera plus propre au printemps qu'en l'automne, et ce pour le respect de la
trenche des  branches,  de peur  que  les  froidures  de  l'hyver  ne  tuent  les  arbres :  bien-que les  racines
requissent plus l'automne que le printemps, pour la crainte des prochaines chaleurs ; mais à tel danger est
pourveu par les moyens susdicts. 

La présence du maistre est nécessaire au planter des arbres.
A la science du planter des arbres, sera ajousté l'œil du père-de-famille, sans lequel peu de plaisir

aura-il de ses vergers : pour l'ignorance des mercenaires, et encores plus pour leur paresse, n'ouvrans (la
pluspart) en l'absence du maistre, que desloyaument. Or s'il est question de tenir de près les serviteurs au
labourer des terres, des vignes, des jardins, à plus forte raison telle solicitude est à propos en cest endroit,
où se jettent les fondemens de la provision des précieux fruicts, non pour une année seulement, ains pour
plusieurs aages. Tous les arbres que j'ai faict planter en ma présence, sont venus à bien, peu exceptés ; au
contraire, tous ceux sont morts ou languissent, dont j'ai commis le planter à mes serviteurs. Duquel avis se
pourra  servir  nostre  père-de-famille;  et  des  expériences  que  pour  lui  j'ai  faictes  en  ceste  espèce  de
mesnage : à ce que n'estant contraint d'en venir au refaire, il s'asseure jouir tost du fruict de son plaisant
labeur, moyennant la bénédiction de Dieu (121). 

Chapitre XX. L'espalier ou Palissade. 

Description de l'espalier.
Ains, dès toute ancienneté a-on eslevé et façonné les fruictiers : à laquelle disposition ajoustant de

siècle  à  autre  tousjours  quelque  chose  de  nouveau,  selon  que  les  hommes  sont  entreprenans,  est-on
finalement venu à ce poinct, que de faire produire des fruicts plustost que ne faisoient nos Ancestres. Dont
l'invention est d'autant plus louable, que plaisant et profitable en est l'usage. Telle ordonnance de fruictiers
est appellée, espalier et palissade, par laquelle les arbres plantés en haye s'entre-embrassent et s'entre-lient
les uns les autres, sans distinction d'espèce, jettans en toute liberté leur bois, leur fleur, et leur fruict,
despuis  terre  jusqu'à  la  hauteur  qu'on  leur  veut  donner :  sans  par  trop  craindre,  ni  les  vents,  ni  les
sécheresses  (principaux ennemis  des  fruicts),  de l'importunité  desquelles  injures,  estans  de  beaucoup
exempts par leur basseur, achèvent leur port à l'aise, rapportans abondamment des fruicts très-bien cuits et
préparés. Plaisante est aussi telle ordonnance, par laquelle les arbres s'accommodent fort proprement en
murailles et barrières, droictes, curves, en toutes figures, selon que diversement l'on les désire, où paroist
une gaie et perpétuelle tapisserie, couverte au printemps, de fleurs, en esté et automne, de fruicts, enrichie
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de  verdure :  mesme  en  hyver  ne  sont  ces  arbres-ci,  vuides  de  beauté,  quand  leur  brancheage  nud,
entrelassé par art mesuré, s'ageance avec grande grace. 

Et de ses fruicts, touchant la beauté et bonté,
Que les fruicts  de l'espalier  Soient plus beaux et  meilleurs que ceux qui procèdent des autres

arbres,  la  raison le  veut  et  l'expérience le  preuve.  D'autant  que ces  arbres  ainsi  disposés  se treuvent
abonder  plus  en  racines  qu'en  rameaux :  à  raison  que,  selon  le  naturel  de  l'œuvre,  souvent  l'on  en
retranche du bois en les eslaguant, comme sera monstré: cela revenant à l'utilité des fruicts, qui nourris
avec libéralité, en sortent parfaictement bien qualifiés. Ce que tousjours n'avient de ceux des arbres des
vergers communs, qui souventes-fois par sur-charge de brancheage, langoureusement les produisent. A la
bonté des fruicts, est nécessaire le beau solage, sous lequel estant l'espalier dressé, pour la libre jouissance
du soleil et de l'aer, produit des fruicts très-bien qualifiés.

Et la quantité.
Touchant la quantité, pour le peu de branches que chaque pied d'arbre supporte, à la vérité elle est

petite : mais laissant la particularité, pour en général prendre tous les arbres de l'espalier, c'est sans doubte
qu'elle  est  grande,  mariés  ensemble  rapportans  beaucoup  plus  de  fruict,  que  les  autres  des  Vergers
ordinaires. Le prenant, non en compte, ains en mesure : d'autant que l'espalier occupe très-peu de terre, au
regard des vergers communs, qui est ce qui faict tumber la balance pour l'espalier. Concluant là-dessus,
qu'un arpent de terre employé en l'espalier, rapporte plus de fruict que trois en verger ordinaire. Et ce peu
de terre  se cultivant  par conséquent  avec espargne,  recommende d'autant  plus  l'espalier,  que plus de
labeur convient employer à l'entretènement des autres arbres. 

L'espalier fructifie plustost que les vergers communs.
Joinct ce très-notable article, que les fruicts paroissent dans trois ans en l'espalier, après en avoir

enté les arbres, parce que n'ayans besoin que de branches pour produire des fruicts, en estans les arbres
raisonnablement pourveus, dans tel terme commencent dès lors à bien fructifier. Ce que l'on ne peut
espérer dans si bref délai des autres arbres, par leur estre nécessaire d'avoir des tiges hauts et gros pour
fondement du brancheage, lesquelles ne peuvent s'accroistre et façonner qu'avec longueur de temps. 

Se dresse facilement. En quelle façon.
S'il y a aucune liberté au cours du jardinage, c'est à l'entreprinse de l'espalier où s'en treuve le

plus : car là où l'on veut, peut-il estre dressé, haut ou bas, et en la figure qu'on désire. Au lieu donques où
l'aurez  destiné,  soit  aux  orées  des  jardins,  soit  à  l'entre-deux  d'iceux,  divisant  le  potager  d'avec  le
bouquetier, le médecinal d'avec le fruictier : soit en traversant aucun desdicts jardins, par croisades et
autrement, ou posé ailleurs pour en faire des longues allées, droictes, curves, et d'autres figures, telles
qu'on désire ; seront faicts des petits fossés semblables à ceux où l'on plante la vigne, profonds d'environ
deux pieds (tant les enfonceant pour la raison ci-après marquée), et larges à discrétion, trop ne le pouvans
estre. Les fossés demeureront ouverts long temps, pour avoir loisir de se cuire ès costés et au fond, où lors
qu'on y plantera les arbres rejettera-on quatre doigts de la meilleure terre, prinse en la superficie du lieu,
et à telle cause gardée à part, sur laquelle seront assis les arbres, accommodés et chaussés comme dessus a
esté dict. Là au cordeau, si c'est en ligne droicte, seront les arbres équidistamment rangés de pied et demi
l'un de l'autre : estant question de les poser en rond ou en autre ligne curve, ce sera par l'adresse de l'œil et
par autres guides et mesures qu'on prendra selon l'art, gardant tousjours la distance et esgalité par-entre les
arbres, susdites. De la grosseur des arbres du verger seront choisis ceux-ci, c'est à dire, de la grosseur
qu'on les plante au verger, pour avancement d'œuvre, car les plantant trop minces, le plaisir de ce mesnage
en seroit importunément retardé. En plantant les arbres, le fossé ne sera du tout recomblé, ains, sera laissé
un vuide de demi-pied, pour donner moyen d'enter les arbres entre deux terres : où reprinses les enteures,
et leur plaie consolidée, lors le fossé sera entièrement rempli et réuni au plan : ce qui pourra estre au bout
de deux années, à compter du plantement, et autant longuement demeureront les fossés ouverts par le
dessus. La cause de ceste particularité, et le profit qui en revient représenterai-je ci-après : pour vous dire
ici qu'incontinent avoir planté vos arbres, les  couperez sur terre un pied et quart, plus ne les en ferez
ressortir : afin que tant mieux s'affermissent par racines, que moins de bois leur donnerez à nourrir. Ainsi
les arbres accommodés, se reprendront très-bien, faisans nouveaux jettons, sous lesquels recoupera-on le
tronc, lors qu'il sera question d'en enter l'arbre, si ja ne l'a esté dès la bastardière, ou de le réenter pour
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plus d'affranchissement. 

Quels arbres seront employés en l'espalier.
Ici, sans distinction de race ne d'espèce, employe-on la pluspart des arbres domestiques, meslans

ensemble ceux de noiau et à pépin, sans crainte que leurs différentes qualités les entre-incommodent.
D'autant  qu'ayans  par  les  costés  et  de  soleil  et  d'aer  à  suffisance,  chacun pour  sa  nourriture  en  tire
abondamment. De telle assemblée d'arbres, toutes-fois, ostera-on le figuier, à cause qu'il ne souffre d'estre
taillé qu'avec difficulté, comme de nécessité tous ceux de l'espalier faut qu'ils le Soient. Le coudrier aussi
en  sera  banni,  à  cause  que  son ramage  abonde  trop  à  l'équipolent  du  commun des  autres,  ausquels
convient s'assujettir : et pour la mesme cause, le noier et chastagnier. Très-bien pourra-on de chacune de
ces espèces-là, faire des espaliers séparés, qui se représenteront de bonne grace, mesme les coudriers, par
dessus tous autres arbres, se ployans comme l'on veut, et se plaisans à la coupe : dont l'on les ageance à
volonté,  tant  leurs  rejects  sont  flexibles  et  obéissans,  reproduisans  vigoureusement.  Aussi,  des  seuls
oliviers se pourra-on servir en cest endroit, dont l'on aura plaisir et profit, pour la beauté de la couleur
immortelle de ses fueilles, et richesse de son fruict. 

En quel temps les planter, et en quel temps les enter.
Comme l'espalier est composé de diverses natures d'arbres, aussi en divers temps convient-il les

planter, selon les précédentes adresses. Ce qui sera aisé à faire, n'estant question, lors qu'on plante les
primerains  et  hastifs,  que  de  laisser  place  pour  les  dernierains  et  tardifs :  par-ci  par-là  au  fossé  par
ouvertures, selon les endroits esquels vous leur aurez marqué logis, pour les y planter en saison. C'est
toute la peine que donne l'espalier la première année, car sans y ajouster aucun bois, convient en laisser
pousser  et  croistre  les  arbres,  à quoi  l'on les solicitera  par serfouer  et  sarcler,  ainsi  les deschargeant
d'importun voisinage, s'avanceront gaiement. L'année d'après, généralement seront entés tous les arbres,
francs et sauvaiges, par ce moyen rendant ceux-ci bons, et ceux-là meilleurs. Ce sera en temps et façons
convenables à leur particulier naturel, ailleurs représentés. 

Le bois requit à l'appui des nouveaux jettons.
Tout-d'une-main, ajoindra-on au nouveau espalier le bois nécessaire pour le façonner, servant de

moule pour faire prendre pli convenable aux nouveaux jettons provenans des entes (comme les ceintres
servent aux maçons, bastissans leurs voutes), lesquels se laisseront manier selon vostre désir, à cause de
leur ployable jeunesse. Ainsi l'on y procède. 

Comment l'employer.
Entre deux arbres, un pau droit est fermement fiché dans terre, l'en faisant autant ressortir en haut,

qu'on délibère faire monter l'espalier: ageanceant si bien ces paux, que droicts en perfection, tous d'une
hauteur et équidistamment plantés, ressemblent à un rang de colomnes posées par vrai art d'architecture.
Puis, avec des bons oziers, seront fermement attachées aux paux, des perches ou lates droictes, qu'on
disposera en quatre ou cinq rangées traversantes les paux, assavoir, l'une au plus haut des paux, l'autre en
bas, à quatre doigts sur le plan de la terre, au-dessus de l'enteure des arbres, et entre deux, les autres par
distances égales. 

Comment y attacher les nouveaux jettons des entes. De quoi les lier. Leur disposition.
Ces appuis préparés, l'on attendra l'effect des entes, pour y attacher les jettons à mesure qu'ils

s'allongeront. A la manière qu'on lie les vignes à l’ignolot, sont ces nouveaux brins attachés à la première
perche près de la terre, les y recourbant en archet d'un costé et d'autre. Les ligatures seront oziers doux et
flexibles, afin qu'elles n'escorchent les tendres branches, ains que sans les offencer,  les retiennent en
office.  Ces  jettons-ci  seront  escartés les  uns des autres  tant  esgalement  qu'on pourra,  pour leur  faire
occuper le vuide par proportionnée mesure: retrancheant des brins tout ce qui par trop de presse empesche
l'ageancement  de  l'ouvrage :  n'estant  convenable  de  s'entasser  les  uns  sur  les  autres.  Mais  en  ce
retranchement, est nécessaire d'estre fort retenu, n'en coupant des jettons avec le fer, pour la première
année,  que  le  moins  qu'on  pourra,  pour  les  raisons  dictes.  Seulement  se  contentera-on,  en  ce
commencement, de ployer les jettons sur la perche, des deux costés, comme a esté monstré, attendant plus
d'avancement l'année suivante : en laquelle fera-on jouer la serpe, coupant du brancheage des entes, tout
ce qui s'escartera dedans et dehors l'allée, afin de le contraindre à fournir la barrière selon l'ordonnance de
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l'espalier. Après avoir occupé la première barrière ou perche, l'ente produira nouvelle matière pour la
seconde,  puis  pour  la  troisiesme,  et  suivantes,  rejettant  puissamment en haut  et  tant  hautement,  qu'il
faudra l'arrester en lui coupant les summités, ayant attaint la mesure qu'aurez donnée à l'espalier. Chacune
année  sera  réitéré  l'attachement  des  jettons,  les  ageanceant,  coupant,  recourbant,  par  la  guide  de  la
besongne : et sans s'assujettir de les lier tous aux perches, en pourra-on attacher aussi quelque partie sur
leur  bois  mesme,  selon que  mieux s'accordera,  se  gardant  cependant  d'en rien rompre par  trop  rude
maniement. En quelque lune que ce soit est bon d'ouvrer en ceci, pourveu que le temps soit beau et serein,
sans pluie, ni excessifs vents et froids. 

Plusieurs sortes de bois sont bonnes à l'appui de l'espalier. L'espalier ne sera appuyé que durant ses
quatre ou cinq premiers ans. 

Les  paux et  perches  seront  faicts  de  bois  non tortu,  ains  du  plus  droit  qu'il  sera  possible  de
trouver : de chesne de refente, de chastagnier, ou d'autre à cela propre. Ici se ploye très-bien le saule, mais
son peu de durée le faict postposer aux chesne et chastagnier : à faute desquels l'on l'employera, toutes-
fois ce sera à la charge du refaire, la nécessité y eschéant : laquelle ne sera par trop importune, puis que
l'espalier n'a besoin d'appui que durant quatre ou cinq ans, dans lequel temps, ces arbres se rendront si
bien  fortifiés,  que  sans  autre  aide  que  d'eux-mesmes,  par-entr'eux  se  supportans  et  s'entre-tenans,
demeureront au lieu et en la manière que leur aurez ordonné. Ce qui espargne et la peine et la despence,
par  n'estre  nécessaire  d'y  remettre  aucun  bois  pour  l'avenir :  ou  seroit  que  défaillant  l'espalier  par
vieillesse, recouppant ses arbres, il falle le renouveller entièrement. Si c'est bois de saule ou de peuple
qu'on emploie en cest endroit, sera requis de le blanchir en l'escorceant et pellant, pour la beauté et durée :
principalement pour garder que les paux fourrés dans terre ne s'y reprennent et enracinent, au détriment
des entes. 

Moyen d'en réparer les défectuosités. 
Eschéant qu'aucun arbre défaille, soit ou par n'avoir voulu reprendre en plantant, ou se mourir en

entant, aussi tost la saison revenue, d'autres arbres seront surrogés en leur place, des entés s'il est possible.
Aussi réentera-on ceux qui n'auront bien rencontré la première fois, afin de réparer les défectuosités qui
pourroient estre en l'œuvre. Au cas que les arbres voisins des morts, pour l'abondance de leur ramage,
aient occupé la place de ceux qui ont défailli, ne vous mettez en peine d'y en replanter d'autres, tant pour
la difficulté de leur reprinse parmi telle presse, que pour n'estre la chose nécessaire : attendu que ces
voisins-là satisferont largement à telles défectuosités. 

Par retailler, et réenter.
Est  laissé  à  la  liberté  du  jardinier,  s'il  void  que  ses  espaliers  ne  se  fournissent  uniment  et  à

suffisance, d'en  couper universellement un ou plusieurs quartiers, demi-pied dessus l'enteure de chacun
arbre, par où rejettans copieusement, il réparera les lieux qu'il désire, les remettant tout de nouveau avec
plus de lustre qu'au commencement ; joinct que, par tel renouvellement, les fruicts s'en augmenteront en
bonté. Et si tout d'une-main il réente généralement tous les arbres de l'espalier, tant soit peu sur l'enteure,
ou de ses propres fruicts, ou d'autres meilleurs, ce sera pour lui faire produire des fruicts du tout excellens
en bonté et beauté. Par tel ordre aussi se rajeunira l'espalier, quand par vieillesse se treuvera surchargé de
brancheage, dont la trop grande abondance lui oste et le lustre et le fruict. Pour lequel renouvellement
faire à propos, a esté pourveu dès le fondement de l'espalier, ayant ordonné les arbres en estre plantés
assez profondément, afin de les pouvoir par-après commodément enter entre deux terres sur le franc,
eschéant réformation. Ainsi ne paroistra en l'espalier que nouveau bois, tout le vieil demeurant caché dans
terre, icelle réunie au plan du lieu : dont se remettra à fructifier à son accoustumée, voire produira-il
fruicts plus exquis qu'au-paravant, par l'artifice du réenter. 

Diverses sortes d'espaliers.
J'ai dict en l'ordonnance de l'espalier n'y avoir aucune sujection. Suivant laquelle liberté l'homme

d'esprit  se  maniera  diversement  en  cest  endroit,  dressant  des  espaliers  de  différentes  sortes,  pour
ornemens de son lieu. En allées de deux rangées équidistantes de douze à quinze pieds : les unes droictes,
les autres curves, à l'entour de ses jardins, en travers, s'entre-croisans les unes les autres, comme mieux se
pourra accommoder. Aussi en environnera-il des jardins séparés, taillés de diverses figures, triangulaires,
quadrangulaires, pentagones, rondes, ovales, et autres par la guide de la fantasie. Pour en aucuns de tels
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jardins mettre du safran, en d'autres des légumes, des chardons-à-bonetier, du gaude, de la garance, et
semblables choses plaisantes à l'œil et profitables à la bource. Des riches labyrinthes dresse-on avec des
espaliers, pour l'abondance du fruict qui en sort, et très-plaisans avec, pour la gentillesse de l'entrelas de
leurs diverses plantes. Ainsi qu'un ingénieusement composé de cerisiers, se void au jardin de monseigneur
le Connestable, à Alés, joignant une très-belle tonne de meuriers blancs. 

Faut roigner les cimes des arbres de l'espalier. Ses branches souffrent divers maniemens. 
Les bouts et cimes des arbres seront roignés à toutes les fois qu'on s'appercevra excéder la mesure

donnée, qui pourra estre de quatre à cinq pieds pour les plus bas et de neuf à dix pour les plus hauts, Sur
lesquels ne souffrirez sur-saillir aucuns jettons, ains là justement et uniment les ferez couper. Si toutes-
fois y voulez laisser quelques arbres sur-saillans les autres,  le pourrez faire,  pourveu que ce soit  par
mesure limitée, en ornement de l'espalier, qui sera, si de trois en trois, ou de quatre en quatre toises laissés
sur-croistre un arbre autant l'un que l'autre : et les taillés tous de mesme façon, en rond, en pyramide ou
autrement : car telle rangée d'arbres ayant pour fondement l'espalier, se représentera très-agréable. Aussi
pourra-on espargner en l'extrémité de l'espalier des créneaux ou merlets : façonner le bout en poinctes à
ondes et  autrement,  comme l'on voudra :  en bas,  faire des portes en arcade,  au milieu,  des fenestres
quarrées, rondes, ovales. D'en faire des berceaux voutoyés, est chose préjudiciable aux fruicts, pour n'y
pouvoir meurir à cause de l'ombrage : toutes-fois si telle considération n'a lieu, l'on se pourra satisfaire en
cest endroit, avec asseurance d'avoir des bons fruicts, au moins en l'extérieur de l'espalier, à l'aspect du
soleil. Quant à l'espesseur convenable aux murailles ou barrières de l'espalier, certaine mesure n'en peut-il
estre donnée, cela dépendant de la faculté des arbres et de leur aage : tant y a que la plus désirée est la
plus petite, comme d'un pied, ou d'un pied et demi. A laquelle mesure et à celle de la hauteur prescrite
conviendroit s'arrester, si l'obéissance des arbres le permettoit. Mais leur grand accroissement, à la longue,
comme  chevaux  eschappés,  les  faisant  sortir  de  leurs  limites,  contraint  d'en  venir  au  refaire  par
retaillemens, comme a esté monstré. 

De quelle espèces d'arbres ont esté faicts les premiers, espaliers.
Les premiers espaliers ont esté faicts de pommiers nains, dicts de Sainct-Jean, pour l'opinion qu'on

avoit, telle seule espèce de fruict souffrir d'estre ainsi bassement maniée. Après s'y servit-on des petites
poires musquées :  et  finalement par essai a-on treuvé presque tous fruicts  se ployer en telle sorte de
verger.  Ce  que  pour  un  temps  aucuns  ont  caché,  donnans  à  entendre  que  c'estoit  espèces  de  fruict
particulières, dont l'on composoit l'espalier, par singularité les greffes en estans transportés des Indes. 

Le fonds de l'espalier sera tenu labouré. Et en la sécheresse, arrousé.
Est nécessaire tenir curieusement cultivés les deux costés de l'espalier, un couple de pieds d'un

chacun, l'amender de bons terriers selon le besoin ; et utile l'arrouser  quelques-fois en esté, ès grandes
sécheresses. Aussi c'est toute la despense qu'il y convient faire pour son entretènement, petite pour le
fruict qui en sort. 

C'est la conduicte de l'espalier, auquel nostre mesnager ajoustera ce qu'il jugera le pouvoir rendre
du tout magnifique, selon les journalières inventions des gens d'esprit. Estimant pour fin de ce discours,
n'estre besoin d'en défendre l'approche aux bestes, la chose parlant d'elle-mesme. Joinct que, puis que
l'espalier ou palissade est logé dans l'enclos des jardinages, il ne pourra estre qu'en bonne et seure garde,
et pour les arbres et pour les fruicts (122). 

Chapitre XXI. De l'enter en général. 

Admirable artifice, est celui d'enter. 
Après avoir  planté les arbres,  convient les enter pour les affranchir,  si  ja ne l'ont esté,  dès la

bastardière, ou qu'on les vueille réenter pour le raffinement du fruict : ce qu'en plusieurs manières l'on
faict, comme sera monstré. Science, par jugement universel, estimée la plus excellente de l'agriculture,
comme celle qui donnant lustre au reste du gouvernement des champs, a esté, non seulement chérie, ains
presque adorée de plusieurs grands personnages arrestés à la contemplation de ses supernaturels effects.
Cyrus, roi de Perse, est célébré ès histoires, pour avoir, avec beaucoup d'artifice, de ses propres mains,
dressé des beaux vergers. Parmi les vertueux exercices du grand roi François, est couché le temps qu'il
employoit  à  enter  lui  mesme des  fruictiers.  Aux grands  capitaines,  sénateurs,  préteurs  de l'antiquité,
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avons-nous de quoi ajoindre des excellens seigneurs gentils-hommes et autres vertueux personnages, de
toutes robes et  diverses nations,  qui aujourd'hui prisent l'admirable science d'enter, par la douceur de
laquelle, comme par un fort hameçon, plusieurs sont attirés à l'universel exercice de l'agriculture. Et de
faict, ce n'est pas sans cause que la science d'enter ravit l'entendement humain. Car quelle chose peut faire
l'homme plus approchante du miracle,  que d'insérer le bout d'une branche d'arbre,  longuement gardé,
transporté de lointain pays, sur le tronc d'un autre arbre, là lui faire prendre vie et accroissement, et avec
communication de substance, ensemble fructifier ? De contraindre, par ce moyen, un poirier, de produire
des pommes : un prunier, des abricots : un coignier, des mesles : un aubespin, des poires, et semblables ?
D'en diversifier les naturels, changeant leurs figures, grandeurs, couleurs, odeurs, saveurs ? D'avancer les
fruicts  tardifs,  retarder  les  hastifs?  Et  en  somme,  faire  des  fruicts  tout  nouveaux,  mestifs,  voire
monstrueux ? Ces choses aviennent par enter, mesme avec facilité, comme s'expérimente tous les jours. 

Autheurs de l'enter.
Saturne a monstré la science d'enter les arbres, par le tesmoignage de Macrobe. Pline en donne

l'invention à un berger, qui accommodant sa logete, sans y penser, fourra le bout d'une branche visve de
fruictier, dans le tronc d'un arbre freschement coupé, où se reprenant et s'accroissant, par nouvelle vie,
manifesta la merveille de l'œuvre. Duquel accident l'art d'enter estant sorti,  et à la longue raffiné par
nouvelles additions, selon le naturel des choses inventées, finalement l'a-on réduict en tel poinct, que par
diverses manières, avec esbahissement, l'on ente aujourd'hui les arbres. Sur toutes lesquelles, en a-on
choisi  quatre  pour  principales,  dont  la  facilité  en  a  faict  retenir  l'usage;  sçavoir,  en  fente,  en  petite
coronne, en escusson, en canon. Des autres, pour y avoir plus de curiosité que d'asseurance, n'en ferons
grand  estat :  néantmoins,  pour  contenter  les  personnes,  sera  monstré  en  son  lieu,  comment  l'on  s'y
gouverne.  Et  en  cest  endroit,  traitterai  amplement  des  précédentes,  comme  des  plus  faciles  et  plus
asseurées à tirer service. 

Les diverses façons denter. Distinction des arbres, temps et façons pour enter. 
L'enter en fente ou en coin, par d'aucuns en poupée, et en petite coronne ou entre l'escorce et le

bois, sont en mesme prédicament, parce qu'en l'une et l'autre sorte se sert-on de greffes, les insérant sur
arbres sauvaiges ou francs. Aussi grande sympathie ont ensemble l'escusson et le canon, puis que c'est
communément par jettons nouveaux qu'on ouvre en cest endroit, au printemps et en esté, tandis que la
sève dure ès arbres. Par quoi ces quatre manières d'enter peuvent estre réduictes à deux, mettant les deux
premières en un ordre, et les dernières en un autre. Indifféremment, sur tous arbres ni en tous temps, ne
doit-on  employer  toutes  façons  d'enter,  ains  distinguer  ces  choses,  et  les  espèces  des  arbres,  pour
convenablement marier les francs avec les sauvaiges. Par l'escusson et canon beaucoup plus d'arbres sont
entés que par greffe, d'autant que la délicatesse de l'escorce de quelques-uns ne peut souffrir le greffe, soit
en fente, soit entre l'escorce et le bois, mais l'escusson et le canon s'accommodent presque par tout. Ces
façons-ci d'enter ne sont néantmoins tant utiles que celles-là, à cause que les jettons dont l'on tire les
escussons et  canons ne peuvent estre gardés que quelques heures avant que d'estre mis en œuvre, se
flestrissans en peu de temps : au lieu que plusieurs mois conserve-on les greffes, sains et entiers, sans
estre employés. Et c'est telle commode garde, qui donne moyen de se fournir de fruicts excellons prins de
loin, comme a esté dict: chose en laquelle l'on ne peut venir par la voie de l'enter en canon et escusson,
dont d'autres fruicts ne peut-on recouvrer que du voisinage. 

Faut que le sujet et le greffe symbolisent en naturel, 
Aussi convient nécessairement aviser à la concordance des naturels des arbres, pour les apparier

ensemble le plus proprement que faire se pourra : sans laquelle curiosité, en vain travaillera-on. Car posé
qu'un arbre reprenne, en estans le franc et le sauvaige de contraire naturel, en leurs escorces, sèves, bois,
fleurs et fruicts, comme cela se void quelques-fois, mais rarement, si est-ce que telle antipathie ne leur
permettra  vivre longuement  ensemble,  ains  tost  les  fera  défaillir.  Tous arbres  seront  entés  ainsi  qu'il
appartient, si faicte distinction de ces trois espèces, à pépin, à noiau, à fruict, chacune est joincte à son
semblable : sans se dispenser de mettre sur un poirier, un abricotier; sur un prunier, un pommier ; sur un
figuier, un amandier, ainsi des autres, ou ce seroit de quelques-uns qu'on excepte de ceste règle, comme
sera particulièrement monstré. Par quoi, à cela l'on avisera curieusement : et de ne sur-charger un arbre,
c'est à dire, de ne lui donner à nourrir aucune sorte d'arbre produisant naturellement plus de bois que lui,
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ains  plustost,  faire  le  contraire,  logeant  sur  un arbre  robuste,  un de foible  complexion,  lequel  estant
abondamment nourri  par le sujet  sur lequel sera inséré,  ne pourra que bien faire.  C'est  la  preuve de
plusieurs siècles que telles observances, où estant joincte la raison qui veut, chacun estre avec son pareil,
comme notable  maxime les  retiendrons  et  ce  d'autant  mieux,  que  plus  fermement  l'on  s'arreste  aux
expériences. Par cela appert combien se trompent ceux qui ne se contentans de la libéralité de Nature,
entent des pommiers, poiriers, pruniers, sur troncs de chous, sur des chesneaux, ormeaux, branches de
saux et semblables drogueries du tout discordantes des fruictiers, dont, comment qu'on puisse faire, ne
peut-on tirer contentement, s'y perdans et peine et espérance. Et quand bien en sortiroient des fruicts, pour
l'insuffisance  de  tels  sujets,  autre  nourriture  qu'extravagante  ne  leur  pouvant  estre  donnée,  ils  se
treuveroient de saveur fade et des-agréable, ou possible de maligne et pernicieuse. Toute l'utilité qu'on
pourroit tirer de tels meslanges, s'arreste au plaisir de l'œil, admirant la singularité de voir des fruicts
monstrueux et inusités. 

Les arbres ne souffrent l'enter et le planter à la fois. 
Se trompent aussi ceux qui entent les arbres, puis les plantent, faisans ces deux choses presque à la

fois, pour la sur-charge de ces actions-là n'estant esmerveillable, si les arbres se perdent à telle cause, ou
du moins, s'ils languissent avec peu d'avancement. Donques, estans les arbres assez travaillés de l'une
d'icelles, pour la première année l'on se contentera du seul planter, afin qu'en la seconde, bien reprins et
fortifiés, commodément l'on les puisse greffer, avec espérance de bien fructifier: cela s'entend de l'enteure
en coin, non de celles de l'escusson et canon. Avis salutaire à celui qui désire avoir de bons fruicts, à ce
que  sans  s'amuser  aux  vaines  et  inutiles  curiosités,  il  s'arreste  aux  adresses  susdites  et  suivantes,
procédans de la raison et de l'expérience (123). 

Chapitre XXII. Enter en Fente ou en coin et en petite corone, c'est entre l'escorce et le bois.

La plus  requise observation en ceste  partie  de  mesnage,  est  la  recerche de  bons fruicts,  dont
chacun désire se pourvoir : mais là gist la difficulté, que souvent les fruicts ne viennent tels en nostre lieu,
qu'en  celui  d'où en avons tiré  les  greffes,  à  cause  de  la  différence de climats.  Pour  lequel  obstacle,
pourtant, ne laisserons d'édifier des arbres des plus exquises races que pourrons recouvrer (bien-que ne
soyons asseurés de leur fécondité), à ce que ne soyons du tout privés de fruicts précieux : mais sous ceste
condition, que ce sera en petit nombre qu'en planterons, tenans lieu d'accessoire au verger ; réservant le
principal pour les arbres portans abondance de fruicts de passable bonté : car il vaut mieux en recueillir
grande  quantité  de  tels,  que  trop  peu  de  singulière  délicatesse.  Quelques-fois  les  arbres  estrangers
consentent de vivre parmi nous, avec profit,  contre plusieurs raisons naturelles apparentes : lesquelles
estans desmenties par l'expérience, nous incitent de nous pourvoir de races de fruicts excellens, ès nations
estrangères. Ainsi dès long temps s'est pratiqué en ce royaume, où des Indes, de la Grèce, de l'Italie, et
d'autres pays lointains a-on apporté des races de divers arbres avec bon succès, pour les beaux fruicts qui
s'en voyent en plusieurs quartiers des provinces. Sur ces considérations, nous bastirons : et puis que la
principale matière des vergers sont les greffes, nous les choisirons, cueillirons, et employerons ainsi qu'il
appartient, par ces adresses. 

Des greffes. Où les prendre.
Les extrémités des branches sont ce qu'on appelle, greffes, lesquelles estans de bois tendre se

reprennent aisément, insérées sur les arbres. Ce sera en arbres recommendables pour leur asseurée bonté,
que nous cueillirons les greffes : autrement ce seroit préjugé de mal besongner, veu que mauvais arbre ne
produit jamais bon fruict. Sur le cueillir des greffes, les Anciens ont commandé d'y laisser quelque peu de
bois de l'année précédente, et avec icelui, les insérer sur les sauvaiseaux. Par cela ils nous ont voulu
enseigner que les plus prochains bourgeons de ce vieil bois sont les plus fertils, par raison semblable à
celle  des  crocètes  des  vignes,  ce  que  toutes-fois  ne se  pratique  aujour-d'hui  tant  exactement  par  les
meilleurs enteurs, qui tronçonnent un long greffe en deux ou trois pièces, desquelles ils font des arbres
très-féconds,  ce  qui  nous dispense en cest  endroit.  Comme aussi  l'expérience  de tous  les  jours  nous
permet de prendre des greffes sur arbres qui, pour leur jeunesse, n'ont encores porté fruict, quoi-que de
tout temps cela aie esté défendu. Par quoi, si désirés avoir de la race d'un arbre qui vous agrée pour
l'asseurance de sa bonté, quoi-qu'il n'aie jamais fructifié pour son peu d'aage, ne craignez d'en prendre des
greffes ès premiers jettons de son enteure, car ils ne faudront de vous donner contentement en saison :
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voire quelques-fois rapporteront-ils fruict, plustost que les arbres desquels en aurez tiré les greffes. Cela
m'est avenu plusieurs fois, voire ai-je enté heureusement en escusson, au mois de Juin, des abricotiers, des
poiriers, et autres arbres, dont j'avois tiré les escussons en arbres entés au coin, au précédent mois de
Mars. Telle précipitation est très-opportune pour l'affranchissement des vergers, parce que souvent avient
que, pour la rarité de quelque nouveau et excellent fruict, n'en pourrez recouvrer qu'un ou deux greffes,
dont n'aurez qu'un seul arbre, lequel par la voie susdite, dans la mesme année, vous produira des greffes à
suffisance, pour en faire plusieurs entes. 

Quels les choisirés.
Eslirez les greffes plustost de moyenne grosseur, que trop fournis de bois par abondance d'humeur,

ne  langoureux  par  faute  de  nourriture,  l'une  et  l'autre  de  ces  extrémités  estans  contraires  à  la
fructification : faisans seulement bonne fin, ceux qui tiennent le milieu en cest endroit, moyennant qu'ils
aient les œillets près à près l'un de l'autre, qui est signe évident de fertilité. 

Pour les cueillir n'est nécessaire aucune observation de lune.
Touchant la lune, il n'y a aucune action en l'agriculture, où tant estroictement l'on se soit assujetti,

qu'au cueillir des greffes : ayant esté creu de père à fils, despuis plusieurs siècles, qu'autant de jours qu'il
restoit de la lune lors qu'on cueilloit les greffes, autant d'années demeuroient à fructifier les arbres en
provenans, qu'avoit faict tenir pour loi à nos Ancestres, de ne tirer les greffes des arbres jamais en autre
temps qu'ès derniers jours de la lune. A laquelle défense scrupuleuse, ajoustoient les aucuns ceste ridicule,
que ce ne fust en aucun jour de la sepmaine, ayant des R, notamment le mercredi, à ce mesnage n'estans
bons, selon eux, que les lundi, jeudi et samedi. Mais le temps maistre des arts, a monstré la vanité de
telles observances : car en quel poinct de la lune que ce soit, nouvelle ou vieille, et jour de la sepmaine
qu'on veut, les greffes peuvent estre cueillis avec bon espoir pour la reprinse et fructification, pourveu que
l'aer soit beau et serain, s'il est possible tel le choisir : à quoi seulement regardent les meilleurs ouvriers en
cest art. Les endroits de l'arbre sont bien plus observables, pour la différence qu'il y a de l'un à l'autre. 

Où, les endroit de l'arbre. Quand les cueillir et comment garder.
Ce sera ès bouts des principales branches, où nous cueillirons les greffes, du costé du levant et

midi, non d'autre aspect : ni aussi en dedans les arbres, parmi l'embarras des branches, si ce n'est à faute
d'autres.  Le  temps  en  est  propre  dès  que  les  fueilles  sont  cheutes  des  arbres,  jusqu'à  ce  qu'ils
bourgeonnent : dont le meilleur est, dix ou douze jours, ains que les mettre en œuvre, devant lequel terme,
sans nécessité ne seront employés. Mais aussi si avez à faire venir des greffes de lointain pays, ou que
vous treuvant en lieu de bons fruicts, desquels désirés avoir de la race, ne différés d'en tirer des greffes
(quoique ce soit avant la saison susdite), dès que le mois de Novembre sera entré : car les conserverez
sains et entiers, jusqu'au poinct qu'il les falle enter : moyennant que les gardiés dans un fossé profond d'un
pied et demi, et là Soient enterrés du tout sans sentir nul vent ne aer. 

Comment les empaqueter pour les transporter loin.
Pour les transporter loin, convient les enfermer dans des barrils avec de la terre desliée, dont ils

seront remplis, et après bien bouchés, afin qu'ils ne respirent aucunement, contre-faisant le fossé. Et à ce
qu'ils ne dessèchent par faute d'humeur, comme à la longue cela seroit à craindre, par-fois l'on mettra de
l'eau dans le barril, par un trou qu'on laissera à l'un des bouts, se fermant avec du liège, à la manière des
barrils d'anchoies. Ainsi les garderez sans tare, quatre ou cinq mois et davantage, ce long terme vous
donnant loisir de recouvrer des précieux fruicts de pays lointain. Se faut prendre garde, en enterrant les
greffes, que ce ne soit près des murailles, pour le doubte de certaines bestioles qui en tels endroits les
importunent. Aussi, que le lieu ne soit aquatique, ne plainement exposé au soleil, en abri, parce que l'eau
pourriroit les greffes : et la grande chaleur du soleil transpassant la terre jusqu'à eux, au commencement
du printemps les feroit pousser, mesme n'estans suffisamment profondés, qui est le plus à craindre sur cest
article. D'autant que les greffes ne peuvent estre incisés pour enter, s'ils font semblant de bourgeonner,
pour à leur ruine s'enlevant l'escorce en les maniant ; et ne peuvent reprendre qu'avec langueur, si les
sauvaigeaux n'ont la sève preste pour les recevoir, dont pour faire bonnes enteures, est requis avoir deux
choses contraires à la fois, assavoir le sauvaigeau avancé, & le greffe reculé : ce qui avient à cestui-là, par
la patience de le laisser commencer de bouter par l'ordre de Nature, et à cestui-ci, par l'artifice susdict.
Ainsi s'accordans ces choses, les enteures s'en asseurent avec grand avancement, et tel que dans peu de
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jours  l'on  les  void  repousser  sans  crainte  du  dessécher,  comme souvent  avient  de  celles  qu'on  faict
inconsidérément. A telle cause est nécessaire la terre du fossé où séjourneront les greffes, estre plus sèche
qu'humide, et plus froide que chaude, partant le fossé estre creusé profondément. 

Les noms des fruicts seront escrits en billets, à chacun paquet le sien.
En cueillant les greffes, les disposerez par petits paquets séparés, chacun selon son espèce, dont le

nom sera escrit en billets de parchemin, pour conservation de la mémoire, non en papier, pour estre plus
facile à se pourrir que le parchemin. Par tel ordre, sans confusion et à loisir, tirerez vos greffes de la fosse,
ayant dès le commencement marqué le lieu où l'aurez faicte, afin de ne vous descevoir. Aucuns, quelques-
fois avec bon rencontre, entent les greffes incontinent les avoir cueillis sans nullement séjourner: ce que
pourtant ne faut tirer en conséquence, n'estant le meilleur, pour le hazard qu'il y court. Car cela est très-
asseuré, que tout greffe se retire de quelque peu, comment qu'on le garde, estant séparé d'avec sa mère,
lequel mis sur le sauvaigeau tout frais  et  rempli  d'humeur,  s'y restressissant,  est  en grand danger d'y
mourir, par le vuide qui à telle occasion se faict entre le sujet et le greffe, dont le vent là enclos dessèche
le greffe, et souventes-fois aussi le sauvaigeau. Mais par l'attente de dix ou douze jours eschévirés tel
danger, parce qu'estant le greffe convenablement resserré avant que l'insérer sur le sauvaigeau, après ne
s'y retire plus, ains sans délayer s'unit très-fermement avec le sujet, par le prompt secours de la sève, si
que par ce moyen ne peut faillir de faire bonne fin. 

Quel temps est requis pour enter, et quels outils.
Maintenant convient greffer les arbres, c'est à dire, y loger les greffes. Est très nécessaire en ceste

action prendre le temps à propos, afin d'ouvrer comme il appartient. Les vents, les pluies, les neges, les
grandes chaleurs aussi, contrarient à ce mesnage. Pour icelui, nous choisirons des jours calmes et frais  :
mais n'y pouvans du tout avenir, préférerons le temps humide et modérément exhalé du costé de midi, à
tout autre : mesme nous-nous garderons d'entreprendre telle besongne, lors que la bize souffle rudement,
par estre ennemie mortelle des entes, sa violence et siccité les desséchans. Les outils pour enter, sont
petites cies, haches, serpes, serpillons, cousteaux grands et petits, des coins de fer ou de bois solide, et un
marteau : les matières, cire ou argile, escorces de saule ou drappeaux, et oziers. De tout cela convient
estre abondamment pourveu, faisant transporter ces choses sur l'ouvrage, dans des paniers. Plusieurs ne se
servent de la cie en ceste action, ains seulement de la hache ou de la serpe, craignans l'esbranlement du
cier nuire plus aux racines des arbres, que les coups des haches et des serpes. Cela est bien asseuré au
regard des jeunes arbres, pour la foiblesse de leurs racines, dont facilement elles se rompent ; mais des
gros, ce danger n'est tant à craindre, pour lesquels tailler, est indifférent l'instrument duquel l'on se doit
servir : et quel qu'il soit qu'on employe, convient raffiner et adoucir la trenche par le dessus, et si bien, que
le greffe s'y puisse commodément joindre. 

Les petits arbres seront entés en bas, et les grands en haut. Non entre deux terres, que par nécessité. 
Pour un préalable, seront deschaussés en pied les arbres qu'on désire enter, et d'iceux ostés tous

rejects et cions, afin que leur substance soit entièrement laissée pour les greffes : après, les coupera-on en
lieu droit et poli, autant plus bas et près de terre, que plus minces et plus petits seront les arbres. Les
arbres ja fortifiés du tronc, ensemble les vieux et agrandis de long temps, entera-on quatre ou cinq pieds
sur terre, là façonnant leur fourcheure. Touchant ceux de l'espalier, ailleurs qu'en bas ne seront-ils entés,
pour le  naturel  de l'œuvre,  comme a esté  monstré.  A tous autres  arbres,  l'enter  entre  deux terres  est
défendu (bien-qu'aucuns hazardeusement le pratiquent), parce que l'eau, soit de la pluie, soit du propre de
l'assiete, pourrit et arbres et greffes, entrant dedans les arbres par la fente de l'enteure, en laquelle toute
autre humeur que celle provenante de la sève, cause la mort ès arbres. Partant,  l'on se gardera de se
descevoir en ce poinct. Mais si par contrainte l'on faict quelque ente entre deux terres, conviendra en tenir
ouverte la fosse une couple d'années, et l'enteure deschaussée, jusqu'à ce que sa fente par l'accroist des
greffes soit reclose et la plaie consolidée, pour ne craindre plus les eaux à l'usage de l'espalier, inventé
pour la considération du renouvellement de ces arbres en leur vieillesse, ainsi qu'a esté dict. 

L'utilité de l'enter sur terre. Tailler les greffes.
L'enter sur terre, en outre, sert en ce cas, que ne se reprenans les greffes pour la première fois, l'on

y retournera pour la seconde, voire pour la troisiesme, en réentant les arbres plus bas au dessous des
enteures, ce qu'on ne pourroit faire le prenant trop bas la première fois. Ayant coupé l'arbre, avant que
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passer outre, l'on taillera les greffés, non du tout, ains seulement en les embauchant, attendant de les
achever  de  préparer,  lors  que  le  sauvaigeau  sera  fendu,  afin  que,  selon  la  mesure  de  la  fente,  l'on
accommode le greffe, tandis demeurant la trenche de l'arbre couverte d'une pièce d'argile, de peur de
l'esvent. 

Fendre l'arbre, comment, et quel endroit. 
Après le tronc sera fendu avec un ferme cousteau,  en frappant par dessus à tout un martelet,

doucement, de peur que la fente ne se face trop grande par trop rude frapper, laquelle fente l'on entre-
ouvrira à l'aide d'un coin de fer ou de quelque bois dur et solide, qu'on y fourrera par dessus, en frappant
aussi avec le marteau, à mesure que par dessous l'on retirera le cousteau. Espargnés la mouëlle de l'arbre,
en le fendant, pour n'y toucher avec le cousteau, si possible est : et encore qu'à telle cause l'arbre ne se
fende justement par le diamètre du tronc, n'importe de rien pour la reprinse des greffes, pourveu qu'on les
assée en endroit de l'arbre où l'escorce soit tendre et unie. Lors que par le moyen du coin la fente entre-
baaillera,  l'on  parfera  la  préparation  des  greffes,  et  cela  si  proprement,  qu'ils  puissent  joindre  au
sauvaigeau,  faisant  s'entre-rencontrer  leurs  escorces,  à  ce  que  des  deux  s'en  face  une  seule,  se
conglutinans ensemble par leurs sèves. Et à ce que cela avienne plus parfaictement, est nécessaire prendre
garde à ce poinct, que, selon la grosseur de l'arbre, l'on y fourre les greffes : plus avant dans le bois, de
celui qui est vieux et grossier, ayant l'escorce rude et rabouteuse, qu'au jeune et délicat, d'escorce desliée
et lice. Ainsi convenablement ouvrerez en cest endroit,  d'autant que la plus subtile sève est tousjours
auprès du bois, dont n'est question faire esgaler extérieurement les escorces franc et du sauvaige, l'arbre
estant ja fort et robuste, ains que le greffe, qui est tout de subtile sève, soit mis joignant la sève subtile du
sujet,  quoi-qu'enfoncé, comme a esté dict.  Oui en l'arbre, jeune et tendre duquel  l'escorce et celle du
greffe proprement ajustées, florirront en dehors. 

Inciser le greffe, comment. 
Faictes que l'incision du greffe soit quarrée par le haut, d'un costé et d'autre, pour joindre au dessus

du tronc de l'arbre, afin de recevoir la sève, qui des racines s'en montant en haut, s'arreste en tel endroit
par le rencontre de la quarreure du greffe, et là cause bonne et seure reprinse. Telle incision en quarré
s'entend estre faicte sans détriment aucun, ni préjudice de la mouëlle du greffe, à laquelle ne faut toucher
en taillant telle vuidange, ains seulement en oster l'escorce, et  du bois, le moins qu'on pourra.  Si les
greffes sont menus, ne les vuiderez que d'un costé, laissant l'autre en coin, sans aucun entre-taillement, de
peur de les affoiblir par trop à leur ruine : car en telle sorte accommodés, ne se porteront que bien. 

Manière de tailler les greffes pour les garder d'escorcer. 
En taillant les greffes, soignés-vous de ne les escorcer nullement, parce que ce seroit perdre temps

de les insérer au sauvaigeau avec l'escorce enlevée. Cela se préviendra, en gardant les greffes dans terre à
la manière ja dicte, et en les taillant doucement avec un coustelet, subtil et bien trenchant, les prenant
tousjours par le dessus de l'escorce, en pressant sur le bois, non au contraire. Avis qui servira aussi pour
couper  le  sauvaigeau,  duquel  faut  avoir  semblable  crainte.  Ce  qui  du  greffe  entre  dans  l'arbre,  sera
façonné en coin par le bout, selon la figure de l'ouverture de la fente, dont la partie extérieure sera plus
grosse que l'intérieure, afin que l'arbre, en se resserrant, retienne en office le greffe. En l'autre regardant
l'intérieur  du  sauvaigeau,  laisserez  de  l'escorce,  si  bon  vous  semble  pour  en  cela,  n'y  avoir  aucune
sujection : non plus que de faire parfaictement joindre le greffe au sauvaigeau, en tout et partout, comme
les menuisiers font leurs pièces rapportées: car, par quelque petit vuide qui se rencontre entre les deux
escorces, la sève se retrayant là, comme par l'ouverture du tonneau le moust en sort, cause l'union entre le
franc et le sauvaige, telle qu'on désire, ensemble se marians. Quand les greffes seront assis, l'on retirera le
coin tant légèrement qu'on pourra, de peur de les desplacer, qu'aisément se fera, empoignant d'une main
l'arbre avec les greffes, et de l'autre, arrachant le coin. 

Couvrir l'ente pour préserver des injures des temps.
Incontinent après, enduirés les commissures ou fentes, pour garder d'esventer l'ente, ou avec de la

cire ou de l'argile desliée,  puis y seront mises des petites escorces de saule ou d'autre arbre, comme
emplastres pour couvrir les plaies, faisant tenir les escorces des deux costés avec un ozier refendu, duquel
l'arbre sera estroictement lié, le contenu en la partie blessée pour fermement retenir les greffes, et ce à la
façon des ligatures des cercles des tonneaux. Par dessus, ajoustera-on rempart d'argile, pour en garder
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l'eau, les vents, la chaleur, d'entrer dedans, l'empastant proprement, et par ce moyen en couvrir toutes les
joinctures. Et afin que l'argile tienne bon, l'on l'environnera par le dessus et des costés, avec des escorces
de saule, ou avec des drappeaux, qu'on liera à tout des oziers, autant fermement que la chose le requerra,
faisant de l'ente comme une poupée, dont le nom est venu à l'ente. De telle torqueure, les greffes ne sur-
sailliront beaucoup, ains seulement d'autant que deux ou trois œils pourront occuper de place, le reste sera
là justement coupé, pour tant mieux préserver l'ente de l'injure des vents, lequel tant plus vigoureusement
bourgeonnera-il,  que moins d'œillets  lui  aura-on laissé à nourrir.  Aucuns ajoustent de la mousse à ce
rempart, pour tant mieux le fortifier contre la pluie : mais telle curiosité n'est nullement nécessaire, veu
que l'argile avec l'escorce de saule, seules, suffisent à préserver les entes de toutes injures. 

Ne vous mettez non plus en peine d'enveloper vos entes avec de la paille longue, pour y retenir de
la terre, afin de les garder freschement, comme aucuns font : car cela leur nuit plus que ne leur aide, en
attirant sur les entes, ainsi que par un entonnoir, les eaux de la pluie, en lieu de les en destourner pour les
raisons  dictes.  Mais  pour  catastrophe  et  closture  de  l'enter,  convient  affermir  au  nouveau  ente,  des
paisseaux, pour soustenir les tendrons et brins qui viendront des greffes, pour pouvoir résister contre les
vents, dont la violence souventes-fois les rompt : et ce sera sans nulle attente, de peur que le délayer ne
rende vain vostre labeur, quand par négligence aurez obmis d'y ajouster tels appuis. C'est la vraie façon
d'enter en coin ou en fente : car, comme a esté dict, pour minces que Soient les arbres, souffrent d'estre
ainsi maniés, à chacun insérant un ou deux greffes selon la capacité de l'arbre. 

La manière d'enter les plus gros arbres.
Les  plus  gros  que la  jambe,  ne convient  du tout  ainsi  manier,  parce  que les  greffes  par  trop

restraints dans si fort bois, s'y estouffent : et aussi que pour la grosseur du tronc, les greffes n'en peuvent
entièrement recouvrir la trenche, où les pluies attirées font perdre l'arbre de pourriture. A ces maux le
remède est,  de laisser dans la fente de l'arbre, y asséant les greffes, un petit coin de bois sec, lequel
engardant l'arbre de se resserrer importunément,  préservera les greffes de ruine. Et pour tant plustost
consolider la plaie du dessus, au lieu de deux greffes que communément l'on met à chacun arbre, en cest
endroit, quatre seront employés, en fendant l'arbre en croix. Ou bien, et pour le meilleur, l'on logera deux
greffes en fente, et deux autres entre l'escorce et le bois, ou davantage, selon la capacité de l'arbre, à la
manière ci-après enseignée. Par ainsi, sera satisfaict à ce dessus, au profit de l'arbre, qui se treuvera mieux
de ce traictement, qu'estant refendu en plus que d'un endroit. 

Enter en petite coronne. Comment. 
L'enter entre l'escorce et le bois, qu'on appelle, à petite coronne, ne diffère en autre chose de la

susdite  manière,  qu'au  fendre  de  l'arbre,  tout  le  reste  leur  estant  commun :  excepté  qu'en  l'une  est
nécessaire la sève de l'arbre, pour faire séparer l'escorce d'avec le bois, afin d'y loger le greffe ; et en
l'autre, n'est-on restraint en terme tant pressis, qu'on ne face des entes devant que la sève paroisse. Aussi
ceste façon-là d'enter appartient proprement aux grands arbres, les petits, pour la tendreur de l'escorce, ne
pouvans  souffrir  la  séparation  d'avec  le  bois,  pour  recevoir  le  greffe.  Pour  donques  enter  en  petite
coronne, pour un préalable l'arbre sera coupé en sa fourcheure, sur terre la hauteur d'un homme, pour le
moins, au tronc ou ès branches, ainsi que mieux s'accordera. Ce sera avec la cie ou avec la hache, pourveu
que la trenche soit après adoucie avec la serpe, pour commodément recevoir les greffes. Puis joignant le
lieu où aura esté coupé, sera fermement lié avec une forte ligature de cuir, de chanvre, ou de laine, afin
qu'aucune partie de l'escorce ne s'esclate, lors que l'ouverture pour le greffe se fera. 

Quels instrumens requis en ceste façon d'enter.
Un petit  coin ou cizeau de fer,  d'os,  ou de quelque bois dur et  solide,  sera l'instrument qu'on

employera ici, façonné en applatissant, non du tout en poincte, ains un peu mousse, comme le bec d'un
canard,  presque droit  d'un costé,  courbe et  voussé de l'autre,  selon la rondeur de la circonférence de
l'arbre, esguisé par le bout, pour facilement entrer dans l'arbre, et un peu plus gros que le greffe, pour lui
faciliter la voie, à la figure duquel le greffé sera façonné. En endroit uni et solide, entre l'escorce et le
bois, fera-on l'entrée du greffe, en y fourrant l'instrument doucement sans rien rompre, quelques deux
doigts de profond : là on le laissera jusqu'à ce que le greffe soit accommodé pour estre mis dans le trou : à
telle cause l'on le taillera, en lui enlevant l'escorce d'un costé, et du bois autant qu'on verra le trou le
requérir,  Ce  faict,  l'instrument  sera  osté,  et  à  mesme  instant  le  greffé  fourré  en  sa  place,  autant
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profondément qu'on pourra, pour le bien affermir. Et si d'aventure le greffe s'enfonce plus que ne cuidiés,
sans le retirer enleverez encores de l'escorce avec la poincte du cousteau, ce qui sera requis, sans couper
l'escorce, ains l'y laisserez pour servir de couverture en tel endroit, à ce que retenant la sève venant du
tronc de l'arbre, le greffe en soit tant mieux accommodé pour tost reprendre et bourgeonner. 

Le moyen de lier et couvrir l'ente pour le préserver de mal.
Après, la corde sera ostée, et en son lieu mis un fort ozier refendu, dont l'arbre sera lié au bord de

sa trenche, joignant l'entrée des greffes, pour iceux retenir en leur place sans esbranlement. Et à ce que
cela se face ainsi qu'il appartient, la ligature choisie longue, donnera trois ou quatre tours à l'arbre, lequel
ainsi environné et lié, maintiendra les greffes en estat pour recevoir nourriture du tronc, telle que désirés.
Il est nécessaire parer ces entes-ci des injures des temps, assavoir, de la pluie, du vent, du froid et du
chaud : pour lesquelles causes, autant curieusement qu'on pourra, seront-elles couvertes avec de l'argile
ou de la cire, et des escorces, et le tout si bien lié avec des bons oziers, que mal aucun n'en puisse arriver.
Les greffes ressortiront de la torqueure deux ou trois œillets, pour là faire leurs nouveaux jettons, lesquels,
pour la foiblesse du fondement, n'estans asseurés que sur l'escorce, l'on ne laissera sans bons appuis, et
jusqu'à ce que par l'aage du tout fortifiés, n'ayent à craindre aucun esbranlement. Par ceste manière, toutes
sortes d'arbres, à pépin et à noiau, pourront estre entées, peu exceptées (124). 

Chapitre XXIII. Enter en Escusson, et Canon ou Flusteau. 

Quelles Saisons propres pour ces manières d'enter, et autres observations. 
Comme les entes à escusson et canon se font de nouveaux jettons, aussi sur nouveaux arbres ou

renouvellés par esbranchemens,  l'on emploie ceste sorte d'affranchissement :  à raison de la sève,  qui,
seule gouverne l'œuvre par son abondante force dans peu de temps, conglutinant le franc avec le sauvaige.
C'est pourquoi autre saison pour ce mesnage n'est bonne, que la fin du printemps et le commencement de
l'esté, tandis que les arbres croissent estans en grande vigueur : lors défaillant la faculté de tel enter, que
défaut la sève ès arbres, soit par trop de chaleur, soit par trop de froidure. De la généralité des arbres nous
excepterons le figuier et le chastagnier, et quelque peu d'autres qui se laissent enter, et dès l'entrée du
printemps, lors que la sève commence, et en esté, lors qu'elle a plus de force, prenans les jettons de
l'année précédente, avant qu'ils aient bourgeonné, s'il est question d'enter au mois de Mars, et après avoir
faict nouveau bois, pour enter en Juin ou Juillet. Le plustost qu'on peut enter, par quelle que soit de ces
deux sortes, de l'escusson et du canon, est le meilleur, pour le profit des enteures : par quoi, dès qu'on
s'appercevra les arbres desquels désirés avoir de la race, avoir raisonnablement rejetté, et dont le bois soit
ja affermi et fortifié, ne délayerez d'en  couper des brins et jects nouveaux, les prenans à la cime des
principales branches, du costé d'orient et de midi, dont Íerez escussons et canons, comme sera monstré.
Mais afin de ne se confondre en ces deux manières d'enter, est de besoin, les distinguant, traicter de
chacune à part. La lune, non plus qu'ès précédentes enteures, n'est nullement considérable, en celles-ci,
seulement doit-on aviser au temps, pour le choisir beau et clair, sans excessives chaleurs ni vents, plus
tendant à l'humidité qu'à la sécheresse, et plustost sur le soir qu'en autre partie du jour : la frescheur de la
prochaine nuict favorisant l'ouvrage. Avis commun pour toutes sortes d'enter. De garder longuement les
jettons dont l'on tire escussons et canons, n'est possible, par se flestrir en peu de temps : pour lequel
défaut, d'ailleurs que de chez vous ou du voisinage, ne vous pouvez accommoder en cest endroit. Toutes-
fois, d'une journée loin de vous en pourrez faire transporter sans tare, pourveu que les jettons Soient
serrés dans un vaze longuet, plain d'eau, et bien estoupé, de peur de l'esvent : ou envelopés avec du linge,
Soient mouillés d'heure à autre, pour la conservation de leur humeur. 

A escusson. Pourquoi telle façon d'enter est ainsi appellée.
Touchant l'enter à escusson, appellé aussi, emplastration, morceau et bouton, est à noter n'y estre

propres indifféremment tous les œillets et bourgeons estans aux nouveaux brins ou jettons servans pour
greffés : ains seulement ceux qui pour leur grosseur, manifestent leur force, rejettant les autres, minces et
langoureux, comme inutiles. Un seul œillet suffit à faire un ente : lequel œillet  avec son escorce,  est
attaché, par le moyen de la sève, sur l'arbre qu'on désire affranchir par enter. Là se reprenant, bourgeonne,
et produit des vergettons, dont l'arbre se façonne, se légitime, se fertile selon vostre intention. Tel œillet
choisi comme dessus, sera enlevé avec un morceau d'escorce, taillé à la figure d'un simple et commun
escusson à armoiries (dont aussi ceste façon d'enter porte le nom), au milieu duquel escusson sera l'œillet
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ou bourgeon, avec le bout de la queue de la fueille auparavant tronçonnée : après, appliqué sur la partie de
l'arbre, la plus droicte et unie, où s'accordera le mieux. En l'ordre de retirer l'escusson du bois, gist la
maistrise, auquel défaillant, défaudra aussi l'espérance de ce mesnage : parce que la plus commune faute
qui se faict en ceci, procède de ce que l'escusson ne porte, quand-et l'œillet, le germe nécessaire pour la
vie de l'ente, demeurant attaché au bois, par faute de l'en sçavoir arracher. 

Moyen de retirer l'escusson comme il appartient,
Pour  cela  commodément  faire,  le  moyen  est  tel.  Après  que  sur  le  jetton  duquel  désirés  tirer

l'escusson pour enter y aurez tracé vostre escusson, et de l'escorce d'icelui, sans toucher au bois, avec un
cousteau bien trenchant,  coupé ce qu'il y en faudra,  le maniérés entre les doigts, en le pressant pour
l'emmatir, afin de faire séparer l'escorce d'avec le bois, sans toutes-fois toucher à l'œillet ou bourgeon,
pour ne le corrompre. Puis le prenant avec le poulce et l'autre doigt joignant, l'arracherez un peu de force,
en tordant, afin que le germe se sépare du bois, et adhérant à l'œillet, les deux ensemble sortent avec
l'escorce. Ce que cognoistrez estre faict comme il appartient, quand par dedans l'escusson, verrez n'y avoir
au renvers de l'œillet, aucun creux ni enfoncement, car y appercevant du vuide, ce sera signe manifeste
que le germe est demeuré au bois, à la ruine de l'ente. Ce qu'estant, conviendra en venir au refaire, et par
tant de fois, que finalement l'escusson demeure parfaict  et  accompli.  Mais si  en cela treuvés trop de
difficulté, le germe ne se voulant séparer nettement du bois, faudra laisser un peu de bois attaché au
germe, qu'on coupera de la branchette, et ainsi l'enter : chose qui ne nuira aucunement à la reprinse de
l'ente, ains s'en fera-elle très-bonne. Ayant ainsi levé et préparé vostre escusson, le tiendrez entre vos
lèvres par le bout de la queue qu'y aurez laissé, pendant que, pour le loger, inciserez le sauvaigeau, vous
gardant toutes-fois de le mouiller avec vostre salive, toute autre humeur lui estant contraire, que celle de
la naturelle sève. 

De faire l'incision pour loger l'escusson, et de l'appliquer.
En la  partie  du sauvaigeau la  plus droicte  et  unie,  et  où l'escorce est  tendre et  desliée,  ferez

l'incision pour vostre escusson, en la figure de ceste lettre T, un peu plus grande que l'escusson ; puis
ouverte  des  deux  costés,  dans  icelle  appliquerez  l'escusson.  En  cest  endroit  l'on  se  sert  d'un  petit
instrument appelle, bec-de-cane, pour la ressemblance du bec de tel animal, se rapportant aussi à la figure
de l'espatule de chirurgien, faict non de fer, ains d'os, de brésil, de bouis, ou d'autre bois ferme et lissé.
Avec icelui ouvrirés la partie incisée, par l'endroit où la ligne perpendiculaire joinct la traversante, en
levant l'escorce des deux costés subtilement, sans la rompre, pour faire passage à l'escusson, lequel, sera
mis incontinent après en avoir retiré le bec-de-cane. Là sera ajusté et ageancé de telle sorte, que, l'escorce
de la partie supérieure de l'escusson baise la ligne traversante de l'incision de l'arbre, et que le corps de
l'escusson joigne entièrement le bois escorcé, ce qu'il fera en l'y pressant contre avec le bec-de-cane.
L'escusson  sera  couvert  par  les  escorces  des  deux  costés,  excepté  l'œil,  qui  demeurera  libre  pour
bourgeonner par la fente d'entre les deux escorces, et là prendre nouvelle vie. 

De quelle matière le convient lier, Et comment.
Ce faict, convient lier l'ente pour l'affermir et garder d'esventer. L'ozier n'est à cela propre, à cause

de sa durté, ains est de besoin telles ligatures estre de matière souple et molle, afin de n'offencer les entes.
Par dessus toute autre la meilleure est le chanvre, lequel, en outre, est fort pour fermement tenir, qualités
qu'on ne treuve ès escorces dont quelques-fois l'on se sert en ces enteures, A telle cause employerons-nous
le chanvre en cest endroit, dont nous ferons nos ligatures, non en manière de corde retorse, ains applaties,
sans autre mystère, que de prendre un peu de chanvre long, et d'icelui environner et entortiller l'enteure,
jusques  à  couvrir  toutes  les  commissures  et  fentes.  L'ente  sera  lié  tant  proprement  qu'on pourra,  en
espargnant l'œillet, à ce que sans estre pressé, à l'aise il puisse bourgeonner. Se faut soigner que telle
ligature soit modérément serrée, non par trop, de peur de gaster l'ouvrage : car cuidant lier l'ente à profit,
par trop estraindre l'on empesche la sève de l'arbre de s'arrester sur l'enteure, comme en lieu convenable,
ains par là l'on la contraint de passer outre, au détriment de l'œillet qui en tarit. Et à ce que la chaleur de la
saison ne dessèche l'ente, dès estre faict, aussi tost le couvrira-on avec des gros fueillars, pour quatre ou
cinq jours, durant lesquels, exempt de l'importunité du soleil et des vents, en tel temps plus à craindre
qu'en autre, ainsi ombragé, les sèves du franc et du sauvaige se joindront ensemble, pour à l'aise l'ente
bourgeonner et faire nouveau bois. L'arbre sera coupé quatre doigts ou demi-pied par dessus l'enteure,
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ensemble tous rejects et rameaux du pied d'icelui, à ce qu'il n'y aie rien qui en desrobe l'amour, ains que
toute la substance demeure pour l'ente, dont tost il s'agrandira. 

En quel aspect du ciel est requis faire l'ente à escusson.
Ceci est aussi nécessaire, que de faire ces entes-ci,  plustost en la partie de l'arbre regardant le

septentrion ou l'orient, qu'en autre, pour la frescheur de tels aspects, qui retiennent de ce costé-là l'escorce
de l'arbre, plus subtile et humide, que ne font ni le midi, ni l'occident, leur grande chaleur desséchant par
trop le tronc de l'arbre, si que presque cuit, les escussons n'y peuvent profiter. Autre commodité sort de
telle curieuse recerche, que les jettons provenans des entes, ne sont tant tourmentés des vents, estans
posés au regard du septentrion, que s'ils estoient vers le midi, parce que la bize donnant contre, les pousse
droit à l'arbre, qui les retient et garde d'esclater : et estant la bize du tout à craindre pour sa violence,
contr'elle avons-nous aussi plus à nous couvrir que contre autre vent. N'empeschera tel aspect, que le
soleil,  dès son lever,  ne donne, en esté,  à l'ente,  lequel  tant plus d'utilité  retirera  du soleil,  que plus
salutaire il est en telle partie du jour qu'en autre. 

Ne faut mettre les escussons directement l'un sur l'autre, en un mesme arbre.
Eschéant de faire plusieurs entes en un mesme tronc, conviendra se prendre garde de ce poinct,

que de ne poser perpendiculairement les escussons les uns sur les autres, ains indirectement : à ce que
sans;  s'entre-empescher,  chacun puisse tirer  sa part  de la  sève de l'arbre,  et  tous ensemble,  façonner
l'arbre, mieux que s'ils estoient poses tous d'un costé. Au bout de sept ou huict jours l'on cognoistra si
l'arbre bourgeonnera, et ce, à la cheute du tronçon de la queue laissé près de l'œillet, parce que le germe
s'engrossissant par la nourriture provenante de la sève de l'arbre, expulse en, hors le bout de la queue,
pour faire faire place, au nouveau bourgeon, ce qui n'aviendra, l'escusson mourant; auquel cas le tronçon
flestri y restera attaché. 

Quand deslier l'escusson. Le faut appuyer. Sera bon de le couvrir d'un peu de cire ou d'argile.
Dans vingt ou vingt-cinq jours suivans, le jetton commencera à paroistre, poussant en hors, et lors

sera arrivé le temps de couper le lien pour esgayer l'ente : sans lequel moyen, l'ente seroit en danger de
s'estouffer, pour trop estre serré. Non plus délayera-on à mettre à l'arbre des bons appuis, pour supporter
les  nouveaux vergettons  à  venir,  de  peur  d'oublier  chose  tant  nécessaire:  car  sans  cela  les  vents  en
dégasteroient plus en un jour, que n'en sçauriez édifier dans plusieurs années. Ainsi escussonne-on les
jeunes arbres au tronc, et les vieux ès branches : estans capables de telle façon d'affranchissement, tous
arbres ayans l'escorce tendre et nouvelle, peu exceptés, comme sera monstré ci-après. ajouster un peu de
cire gommée, ou d'argile bien subtile, pour couvrir les fentes, ce seroit aider à la reprinse des entes  : ce
que je conseille, bien-que ce ne soit la plus commune façon. Car la raison est toute apparente, que les
entes s'esventent par leurs commissures, si elles ne sont bien closes, et par conséquent se perdent, à quoi
le  seul  lien  ne peut  parfaitement  satisfaire.  Par  quoi  l'on n'espargnera ce  peu de peine,  que de luter
proprement les entes, en y ajoustant par dessus une placque quarrée, faicte d'escorce de saule ou d'autre
arbre, envelopant toute l'enteure, par le trou de laquelle, faict au milieu, l'œillet et le bout de la queue
sortiront, dont l'ente en la manière susdite, curieusement empaquetée, ne pourra faire que bonne fin. 

Autre escusson.
Voici une autre sorte d'enter à escusson, un peu différente de la précédente, mais de plus facile

reprinse. Es figures de l'escusson et incision de l'arbre, gist toute la diversité. En quarré parfaict est taillé
cest  escusson-ci,  portant  au  milieu  le  bourgeon avec  le  bout  de  sa  queue,  et  à  sa  mesure  est  faicte
l'ouverture du sauvaigeau, pour l'y insérer, revenant à la figure de ceste lettre grecque Π. Là est emplastré
l'escusson,  de  telle  sorte  qu'il  joinct  l'escorce  de  l'arbre  de  trois  divers  endroits,  s'entre-baisans
parfaictement  les  escorces  du  franc  et  du  sauvaige,  du  dessus  et  des  costés,  laissant  l'escorce  du
quatriesme pendante en bas, pour d'icelle, la renversant en haut, couvrir de l'escusson jusqu'à l'œillet, sans
toutes-fois le presser, pour, libre, pousser sans destourbier. Puis luté, ou avec de l'argile ou de la cire,
après couvert d'une placque d'escorce percée comme dessus, finalement lié, se reprendra très-bien, par le
moyen du rencontre des sèves conjoignans les diverses escorces. Ce que tant asseurément ne peut avenir
des autres escussons, par ne joindre à l'arbre, de leur escorce, que le bout supérieur : des costés estans
seulement  couverts  de l'escorce du sauvaigeau,  souvent  à  leur  ruine s'esventans par  le  vuide,  qui  de
nécessité s'y laisse, ainsi les gouvernant. 
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Autres plantes que arbres, escussonnables.
Par escusson aussi se sert-on à enter plusieurs plantes à fleurs, à bouquets, à la médecine, estans

un  peu  fortes :  comme  roziers,  œillets,  violiers,  passe-velours,  passe-rozes,  buglosses,  cichorées  et
semblables, pour les bigarrer et diversifier : moyen que l'expert jardinier employera, y ajoustant tousjours
quelque chose de son industrie, selon les occurences, pour l'illustration de ceste excellente science. 

En canon.
Aussi sont très-proprement entés plusieurs arbres en canon, cornuchet, tuiau, flusteau, ainsi dicte

telle  sorte  d'enter,  des  instrumens  de ces  noms,  laquelle  a  esté  ignorée  par  les  Antiques,  qui  d'autre
manière que des précédentes, ne se servoient à l'affranchissement de leurs arbres, aujourd'hui familiarisée
et utilement employée. Est nécessaire en cest endroit, approprier entièrement le greffé au sujet, c'est à
dire,  les  deux  estre  d'une  mesme  mesure,  ne  pouvant,  ceste  sorte  d'enter,  souffrir  l'inégalité.  C'est
pourquoi, sur nouveaux rejects prend-on les greffes, et sur semblables jettons l'on les insère et canone,
afin que mieux se conjoignent ensemble, que moins de disparité se treuvera par-entr'eux. 

Où prendre les canons. Moyen de les retirer des branches, sains et entiers, et de les appliquer.
Les jettons pour canons seront choisis et cueillis comme ceux à escusson, c'est assavoir, au bout

des principales branches, gros et vigoureux, ne se pouvant commodément tirer de greffes par trop minces.
En tel endroit donques, sera prins le canon, taillé de la longueur de deux à trois doigts, portant autant de
bourgeons ou œillets que la Nature y en aura mis, et après en avoir coupé les fueilles et laissé les bouts
des queues, comme dessus, conviendra, en maniant, pressant, roulant entre les doigts la branchette, avec
douce force,  emmatir  l'escorce pour la séparer d'avec le bois, puis  couper l'escorce sur le bois, de la
mesure susdite ; finalement sortir le canon. Ce que ferez très-bien, tenant le canon d'une main, et le reste
du jetton de l'autre, en tordant avec un peu de violence, pour séparer le canon du bois avec les germes
attenans  aux œillets,  pour,  sains  et  entiers,  estre  rapportés  sur  le  sauvaigeau.  Mais  à  ce qu'on ne se
desçoive, ceci sera observé, que tordre tousjours d'un mesme costé le canon, car variant en telle action, les
germes ne se pourroient séparer du bois, entiers, comme de nécessité tels les faut avoir : ce que vous
recognoistrez par semblable adresse que celle de l'escusson, qui est, regardant en dedans le canon. Sorti
qu'ayés vostre canon, sans séjourner,  de peur de l'esvent,  l'appliquerez sur le sauvaigeau, en branche
d'esgale grosseur au canon, comme a esté dict, laquelle tronçonnée, l'escorcerez pour faire place au canon.
Fendrés l'escorce de la branchette, de long en trois ou quatre endroits, la séparant d'avec le bois, d'icelle
faisant comme des courroies sans les couper : puis en la place de l'escorce, sur la branchette nue, mettrés
le canon, l'enfonceant tant avant, qu'enfin joignant parfaictement au bois sauvaige, la sève en ressorte en
haut par entre le canon et le bois du sauvaigeau, rendant humeur blanche et gluante, signe certain le canon
estre au poinct désiré.  Mais à ce que la sève ne s'esvente au détriment de l'œuvre, avec un cousteau
raclerez du bois escorcé tout ce qui sursaillira en haut hors du canon, et ce en telle sorte, que la racleure
s'arreste au bord du canon, pour y servir de rempart contre le vent, et pour garder que la sève de l'arbre ne
se perde par ce costé-là, rejaillissant en haut : ne laissant du bois, escorcé et raclé, que deux doigts par
dessus le canon, après avoir coupé le reste. Par ainsi, la sève demeurant en son lieu, nourrira très-bien:
l'ente,  moyennant aussi  que le canon soit  fourré par le bas entre l'escorce et  le bois, à ce qu'en cest
endroit-là, couvert par l'escorce du sauvaigeau, ne se puisse esventer. Ce sera avec moins de doubte de la
reprinse de l'ente, si on enduict les deux bouts du canon avec de la cire, et si l'ente est envelopé avec
quelques fueilles ou linges, afin qu'aucune partie de la sève ne se perde, bien-que ce ne soit du commun
usage. Ceci est aussi observable, que de faire regarder les principaux œillets de l'ente, vers le septentrion,
pour là estre plus asseurés les vergettons en provenans, que croissans en autre aspect du ciel, pour les
raisons dictes. 

De ces deux façons d'enter, escusson et canon, se sert-on en France durant tout l'esté, pour la continuation
de la sève provenant de la frescheur du climat. En climat méridional, la sève s'arreste ès jours caniculiers,
leur ardante chaleur la desséchant, laquelle revenue à l'entrée de l'automne, lors on recommence à enter :
mais  à  cause  de  l'approche  de  l'hyver,  les  jettons  des  entes  ne  se  peuvent  guières  allonger ;  voire
l'escusson et canon, en quelque pays que ce soit, ne font en telle saison, que se reprendre sans pousser, ou
ce seroit fort peu, attendant de s'avancer au renouveau, les froidures estans passées(125).
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Chapitre XXIV. Plusieurs autres Manières d'Enter les Arbres, pour en diversifier les fruicts

Pour satisfaire à la curiosité de plusieurs, je coucherai ici en rang diverses autres façons d'enter les
arbres,  et  en meslanger  les  fruicts,  par  lesquelles  subtilités  aucuns  s'efforcent  de  s'accommoder  de
fruictiers : à ce qu'y treuvant du jour, rejettée toute impertinence, nostre mesnager s'en puisse servir selon
le  jugement  de  sa  raison.  Je  ne  ferai  mention  des  entes  sur  troncs  de  chous,  sur  des  ormeaux,  des
chesneaux, des fresnes, des obiers et semblables, pour n'estre d'aucune valeur, tant pour la difficulté de
leurs reprinses, courte vie, que peu de plaisir qu'on pourroit tirer de la saveur des fruicts sortans de tels
monstrueux mariages : dont à bon droict, condamnables, l'on ne s'amusera à telles vanités. 

Enter sur perches de saux. 
Aucuns, pour avoir abondance de fruictiers, en font enraciner les greffes en une perche de saule,

en ceste manière. Avec un foret ou vebrequin ils persent la perche jusqu'à la mouëlle, en autant d'endroits
qu'ils désirent avoir des arbres, comme de demi en demi-pied, puis à chacun trou fourrent un greffe à ce
accommodé, qu'ils lutent et couvrent, afin que l'eau n'y entre par là. La perche est couchée dans terre de
son long, elle est enterrée, et les greffes aussi jusqu'à deux doigts de leurs summités, lesquelles ressortans
de terre à l'aer, font là leurs jettons. La perche s'enracine par l'humidité du fonds, arrousé ou non, toutes-
fois moite : de sa substance sont nourris les greffes, lesquels se convertissans en arbrisseaux, dans trois ou
quatre  ans  sont  transplantés  au  verger.  Pour  ce  faire,  la  perche  arrachée  de  terre,  avec  une  cie,  est
tronçonnée par-entre les arbrisseaux, chacun portant sa portion de la perche avec ses racines, et ainsi sont
logés pour la dernière fois. Ceste façon d'enter est plus admirée qu'imitée, pour le peu d'espérance de
contentement,  tant  pour  la  difficulté  de  la  reprinse,  que reprenans,  pour  la  saveur  des  fruicts  qui  en
pourroient sortir : d'autre goust que fade et des-agréable, ne pouvans estre ceux qui pour fondement ont le
saule. 

Au foret.
Avec  le  foret  ou  vebrequin,  ente-on  aussi  en  plusieurs  endroits,  mesme  en  Piedmont,

heureusement :  mais  c'est  sur  sauvaigeaux  d'espèce  accordante  aux  greffes.  A l'entour  d'un  arbre  de
moyenne grosseur, duquel l'escorce n'est du tout endurcie, quoi-qu'affermie, faict-on des trous profonds
de deux à trois doigts, non en travers du tronc de l'arbre, ains pendans de haut en bas, dans lesquels l'on
fourre tant avant qu'on peut, les greffes taillés et accommodés au trou. Avec de la cire ou de l'argile, des
escorces et ligatures l'on les asseure, et finalement l'on les  coupe, n'en faisant ressortir de la torqueure,
qu'une couple d'œillets. Ils se reprennent fort bien, pourveu que le sauvaigeau soit étesté, et du pied tous
rejettons ostés, afin que toute sa substance parvienne aux entes. 

En persant les arbres.
Perser en travers un jeune arbre, de bas en haut, et par le trou faire passer (comme en lardant) un

vergetton d'arbre de franche condition, planté et vivant auprès, est une manière d'enter dont aucuns se
vantent pouvoir non seulement apprivoiser les arbres estrangers, ains de marier ensemble toutes plantes,
quoique de contraire et extravagant naturel. Duquel enter ayant au long discouru au traité des vignes,
évitant redicte, n'en parlerai plus avant. Lieu III chap. V. 

Enter indifféremment sur tous arbres.
Un autre enter à mesme fin, est descrit par Columelle,  Columelle, liv. 5, Chap. 1, dont il se dict

l'inventeur : non toutes-fois pratiqué pour son difficile usage, et le long temps qu'il convient y employer. Il
met pour exemple un figuier et un olivier, vivans près l'un de l'autre : veut qu'on coupe le figuier, qu'on en
fende le tronc, et en la fente qu'on mette un rameau de l'olivier, le recourbant en archet, dont la cime, là
liée, lutée, et fermement empaquetée, se puisse retenir, pour se reprendre sur le figuier  ; puis au bout de
trois ans, le couper de sa mère, afin qu'il tire toute sa nourriture du figuier. De mesme ordonne-il qu'on
face indifféremment de tous arbres, si on désire meslanger les diverses espèces de fruicts. 

En petite coronne pour multiplication de fruictiers. 
Pour se fournir de bon nombre d'arbres fruictiers, francs en toutes leurs parties, ceste manière est

receue. Grande quantité de bons greffes est insérée en petite coronne, sur le tronc d'un gros arbre de leur
espèce, pommier,  poirier,  prunier,  cerisier,  et  semblables,  pour s'y enraciner.  L'arbre est choisi  bon et
vigoureux, non trop vieil : l'on le deschausse un pied dans terre, là on le  coupe rondement, puis entre
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l'escorce et le bois, à la façon ja monstrée, sont les greffes fourrés en distance l'un de l'autre, de quatre
doigts ou demi-pied environnant l'arbre. Lequel ainsi rempli de greffes, est rechaussé de terre jusqu'à deux
doigts près de la cime des greffes, après avoir le tout couvert d'argile, et avec des escorces et liens si bien
accommodé et empaqueté, que l'eau n'y puisse pénétrer. Les greffes s'y reprennent et accroissent si bien,
que  dans  un  couple  d'années,  se  rendent  propres  à  estre  provignés  selon  qu'il  est  nécessaire  pour
s'enraciner. Auquel temps, l'entour de l'arbre est deschaussé, descouvrant les arbrisseaux jusqu'à l'enteure.
L'on les renverse en hors, les provignant et les fourrant dans terre, recourbant leurs tendres troncs, comme
l'on faict  les vignes, et  de mesme qu'elles, faisant ressortir  en haut les bouts des arbrisseaux. Par ce
moyen, l'on les contraint à faire nouvelles racines et à se façonner en arbres, moyennant exquise culture et
opportun arrousement : et qu'au bout d'autres deux ans, redeschaussés, Soient coupés de leur mère, &
comme sevrés,  par  telle  séparation,  d'eux-mesmes,  sans  autre  aide,  s'achèvent  de  nourrir  et  fortifier.
Auquel poinct parviendront ils dans autres deux années, pour estre propres à transplanter au verger : où ils
feront bonne fin avec telle propriété, que pour jamais tous leurs rejects se treuveront francs, par-en eux n'y
avoir rien de sauvaige. 

En pièce rapportée.
La manière d'enter en pièce rapportée a quelque correspondance avec celle à l'escusson, ayant ceci

de commun, qu'un seul œillet suffit à faire un ente. Au temps d'enter en fente (qui est après l'hyver), un
bon œil ou bourgeon est prins du greffe où il se treuve plus gros, bois et tout. L'on le coupe rondement,
après  est  refendu  par  moitié,  et  la  partie  en  laquelle  est  l'œillet,  comme  pièce  de  marqueterie,  est
appliquée sur le sauvaigeau, en lieu droit et uni, y creusant par dedans autant qu'il est convenable pour l'y
ajuster. Ce qui est nécessaire d'estre curieusement accommodé y faisant entre-rencontrer et entre-joindre
les escorces du franc et du sauvaigeau, si justement, qu'il semble les deux n'estre qu'une seule pièce. Les
commissures sont couvertes d'argile, et en suite y met-on escorces et liens, dont l'on forme la torqueure,
pour fuir toute l'incommodité qui y sçauroit arriver, et parer l'ente des injures des saisons. 

Pour avoir fruicts meslangés.
Par communication de nouveaux jettons les fruicts communiquent leurs diverses qualités, dont ils

sortent  mestifs, meslangés  en  figures,  couleurs,  odeurs,  saveurs.  Trois  ou  quatre  jeunes  arbrisseaux
plantés près à près les uns des autres, seront entés près de terre, par celle façon qui mieux vous agréera, et
à  mesure  que  leurs  jettons  s'accroistront,  les  assemblerez  dans  un  tuiau  de  rozeau,  après  les  avoir
subtilement liés, pour là, par contrainte se nourrir, et de plusieurs vergettons s'en faire un seul tige, qui
ainsi composé, rapportera en son temps fruict différent aux communs. Ne faut oublier d'asseurer cest
artifice avec des bons appuis pour le retenir ferme, à ce que les vents esbranlans l'ouvrage, ne rendent
vaine telle gentillesse. Les fruicts à noiau se ployent mieux à ceci que ceux à pépin : car il ne faut que
semer les noiaux pour en venir à bout, et après contraindre les jettons à s'accroistre ensemble dans un
tuiau de rozeau, ou à travers d'un trou de pot de terre, à telle cause estant persé par dessus, et icelui pot
renversé sur les noiaux, les couvrant. Par ainsi  de tous ceux-là se fera un arbre qui rapportera fruict
participant de l'abricot,  de l'auberge,  de la pesche,  du mire-couton et  semblables. Comme d'autres se
pourront composer, produisans fruicts meslangés de noix et d'amandes, de cerises et prunes, de poires et
pommes, de pesches, et noirs, et autres, pourveu qu'on ne se dispense de marier le pépin avec le noiau,
accoupler chacun avec son semblable, tant que faire se pourra, avec de tant espérer de ces gentillesses,
que moins l'on s'esloignera des générales maximes. 

Enter au bout des branches.
Au bout des branches ente-on toutes sortes d'arbres, par les quatre principales façons, selon les

temps : utile telle curiosité, en ce que divers fruicts pouvez faire porter à un mesme arbre : par ce moyen
n'affranchissant par réentemens ceux de vos arbres qui du tout ne vous agréent. 

Arbres nains.
Tous arbres dont la branche est enracinable, se convertissent en nains, si on fourre en terre les

summités  de  leurs  branches  renversées  sens-dessus-dessous,  où  s'enracinans,  poussent,  mais  c'est  en
jettant leurs rameaux tendans en bas, sans toutes-fois laisser de fructifier, reprenans le haut. Et à ce aussi,
que les arbres demeurent plus petits que de leur naturel, ne leur laissera-on la terre libre, ains à l'estroict
l'on les resserrera, les plantant dans des quaisses, où ayans comme leurs morceaux taillés, se maintiennent
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tousjours bas et minces. Seront, en outre, plaisans à voir ces petits arbres chargés de fruicts en leur saison,
transportés d'un lieu en autre jusques sur la table. Ainsi se laissent manier le figuier, le grenadier, le
coignier, le coudrier : par-dessus lesquels le figuier se rend le plus agréable : mesme pour le respect du
fruict, dont la maturité s'avance d'autant plus, que plus curieusement l'on en aura tenu les arbres en hyver,
hors du pouvoir des froidures, et recerché pour eux l'abri et le soleil (126). 

Chapitre XXV. Provigner les Fruictiers, pour les augmenter en nombre. 

De cest artifice sort abondance de précieux fruictiers. Quels sont les arbres propres à provigner.
Deux notables  utilités  procèdent du provigner  des arbres entés :  leur nombre s'en augmente à

souhait, et leurs racines s'en affranchissent entièrement. D'où grande quantité de bons fruictiers sort à la
commodité  du  père-de-famille,  qui  se  treuve  avoir  en  réserve  autant  d'arbres  qu'il  désire,  pour  faire
nouveaux vergers, pour refaire les vieux, pour en donner aux amis, et pour en tirer argent, s'il est en lieu
de vente. Mais, arbres tels, qu'il n'est nécessaire de plus enter, par immédiatement sortir de la bastardière
du tout affranchis. Ou bien en les réentant une autre fois ou plusieurs, comme a esté dict, c'est pour les
rendre parfaictement  capables à porter  fruicts  précieux, d'autant que dès le  fondement,  affranchis,  ne
tiennent chose aucune du sauvaige. Et bien-que ce ne soit le plus commun usage, que de provigner les
fruictiers, ne laisserez pour cela de vous en servir, pour les raisons dictes. Sur quoi, ceste maxime est
notable,  que tous arbres qui rejettent en pied,  se peuvent augmenter par provignemens :  par laquelle
verrons peu y avoir de fruictiers ne souffrir le provigner, puis que la pluspart d'iceux, rejettans du pied,
laissent tousjours des neveux après eux, dont à plus forte raison les arbres enracinables par branche, se
peuvent facilement provigner. Ceux qui le moins rejettent du pied, sont les noiers et amandiers, qu'à telle
cause nous ne traicterons de ceste sorte : mais très-bien indifféremment tous autres fruictiers, desquels à
ce les plus difficiles, sont les pommiers et poiriers. De ceux-ci néantmoins vient-on à bout par culture et
arrousement, sans souffrir qu'ils endurent la soif, mesme leur premier esté, comme de ce, sur ma propre
expérience, vous vous pouvez arrester. 

Le moyen. L'utilité.
Après donques qu'en la bastardière aurez enté vos arbrisseaux, et iceux auront jetté beau bois, en

trois  ou  quatre  vergettons  que  pour  la  cause  qui  s'offre,  aurez  expressément  laissés,  coucherez  ces
vergettons avec leur mère-souche dans terre, à la manière de la vigne, et de mesme les rechausserez,
faisant ressortir les bouts à l'aer pour leur accroissement. Ce qui reste pour rendre ces arbres-ci au poinct
d'estre transplantés au verger, mesme la conduicte de leur brancheage, pour à propos les façonner, a esté
enseigné : par quoi ce ne seroit qu'ennuyeuse redicte, d'en continuer le discours. Seulement ajousterai-je
ceci, que le seul provigner vaut demi-enter, par le moyen duquel les arbres se raffinent davantage à la
longue, dont d'autant plus excellens se rendent-ils, que plus de fois, réitérant le provignement, l'on les
aura recouchés dans terre. Chose qu'il convient refaire à toutes les fois qu'en aurez arraché des arbres pour
transplanter ailleurs, remplissant le vuide de la bastardière, laquelle par ce moyen, comme une source
visve,  fournira  avec peu de labeur,  autant  de plant  d'arbres exquis,  que lui  imposerez,  voire  en telle
abondance, qu'elle pourra suffire à l'entière fourniture de tout un pays (127). 

Chapitre XXVI. Le particulier Logis des Arbres, selon leurs espèces, et naturel d'un chacun : avec la
Cueillette, et Garde de leurs Fruicts. 

Jusques  ici  avons-nous  discouru  généralement  des  arbres  fruictiers,  reste  à  particulariser  leur
gouvernement, selon leur singulier naturel : quand, où, et comment veulent estre plantés, entés, cultivés,
et leurs fruicts cueillis et gardés. Afin qu'avec moins de hazard les eslevions, que plus près approcherons
du naturel d'un chacun, dont par ce moyen les fruicts (but de ce négoce) qui en proviendront, seront et
meilleurs et en plus grande abondance, que si à l'aventure et avec science enveloppée, avions planté, enté
et labouré nos arbres. Ceci a ja esté dict, que de planter tost, en pays chaud et sec : et tard, en froid et
humide.  Sur laquelle maxime édifierons nos vergers,  présupposans,  toutes-fois,  que soyons en climat
tempéré, comme seulement de là devons espérer profit des fruictiers. Ceux de nos fruictiers qui le plustost
désirent d'estre plantés, enrollerai-je ici les premiers, en suite les autres, selon leur temps et propre saison. 

Abricotiers, aubergers, peschers.
En premier rang sont mis les abricotiers, aubergers, peschers, pour leur hastif bourgeonnement. En
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l'automne ou commencement de l'hyver est  la  droicte  saison d'édifier  ces arbres,  à ce qu'enracinés à
temps, poussent à l'issue des froidures, selon qu'à ce leur naturel les incite. La terre douce et fertile, plus
légère que pesante, et humide que sèche, est celle qu'ils désirent, pourveu qu'elle soit sous aer tempéré,
tendant plus à la chaleur qu'à la froidure. Ils viennent de noiau, comme a esté monstré. S'entent sur eux-
mesmes, sur amandiers, sur pruniers, cerisiers et coigniers : en fente, en escusson et en canon, ainsi qu'on
désire.  Plus  facilement  toutes-fois  par  les  deux dernières  manières,  qu'en fente.  Eschéant  d'enter  ces
arbres-ci en fente ou au coin, ce sera tost après l'hyver, voire et dans l'hyver mesme, en les couvrant
exquisement, pour les parer des injures du temps. Or comme ils précèdent tous autres au planter, aussi à
nuls cèdent-ils touchant ceste sorte d'affranchissement : car quant aux autres entemens, la seule sève les
gouverne, qu'on emploie selon qu'elle se présente. 

Sur quels sujets convient enter l'abricot.
Les  abricotiers  entés  sur  amandiers  ne  rendent  fruict  tant  gros  que  sur  pruniers,  cerisiers  et

coigniers : à cause que les amandiers haïssent l'eau et l'abondance de funier, et les abricots aiment l'un et
l'autre. Donques, pour préserver le pied, convient s'abstenir de l'arrouser et fumer, mais cela vient au
détriment  du fruict,  qui  ne sort  jamais  que laid,  petit  et  de peu de saveur,  de lieu sec et  maigre.  A
l'arrousement  et  engraissement  se  délectent  les  pruniers,  cerisiers  et  coigniers,  partant,  ne  se  faut
esmerveiller de leur voir rapporter abricots de parfaicte bonté et grandeur. Sur tous lesquels arbres, le
prunier est recogneu le plus facile à recevoir et nourrir l'Abricotier, par une naturelle amitié qui est entre
ces deux plantes-ci. Mais pour peu de temps, à cause que le prunier n'est de guières longue durée. Encores
moins dure-il que sur le prunier, enté sur soi-mesme, sur l'auberger ou sur le pescher. Inséré sur le cerisier,
y demeure long temps, pour le robuste naturel du sujet, toutes-fois pour la difficulté de la reprinse, ce
mariage n'est guières pratiqué : non plus sur le coignier, pour la diversité notoire qu'il y a des fruicts à
pépin, à ceux à noiau : néantmoins en viendra-on à bout, l'entant à escusson et canon, choisissant à propos
le  temps,  pour la  concordance des sèves.  Estant  une fois  reprins l'Abricotier  sur le  coignier,  ne faut
doubter  de  sa  longue  vie,  à  cause  que  cest  arbre-ci  ne  craint  par  trop  les  froidures,  pour  double
commodité, communiquant la grosseur de son fruict à l'abricot. Des abricots grands, moyens, petits, void-
on, différens plustost en telles qualités, qu'en espèce, provenant cela souventes-fois du temps, du terroir,
ou de la main du jardinier. Aussi y en a-il de saveurs diverses, comme de muscate. Leurs noiaux mesmes
sont divers, car communément ceux des gros abricots sont amers, et les moyens et petits les ont doux au
manger, comme noisetes. Les noiaux semés ne produisent directement fruict du tout semblable à celui
duquel ils sont venus, car ils deschéent tousjours de corps, s'apetissans. Estans semés en meilleure terre
que celle qui les a nourris, se maintiendront en leur estat : mais en semblable, et leur donnant pareille
nourriture,  sans  augmentation  de  culture,  se  diminueront  et  de  corps  et  de  saveur.  Les  petits
s'entretiennent mieux en leur estat par le seul semer, que les gros. Il n'y a que l'enter qui soit à priser en ce
mesnage, pour avoir fruict de requeste, et en abondance. Tout abricot despouille nettement son noiau, au
contraire l'auberge le tient fermement (128). 

Auberges. 
Il y a diverses qualités d'auberges, toutes symbolisans avec les abricots. Les auberges incarnates

d'un costé, jaunes de l'autre, colorées de rouge-brun en la chair attachée au noiau, sont fort prisées  : celles
aussi de jaune doré, duracines, ayans la chair ferme. Plus ou moins chargées de couleur sont les unes que
les autres, selon le fonds et le solage. De compaignie avec les raisins se meurissent les auberges, excepté
une espèce qui est plustost meure que les autres, d'environ six sepmaines ; et ce qui, en outre, la rend
recommendable, est la saveur muscate qu'elle a particulière : au reste de plus petit corps qu'aucune des
autres (129). 

Pesches. 
Encores plus qu'en auberges l'on abonde en espèces de pesches,  discernées par  leurs diverses

grandeurs,  couleurs,  saveurs.  Les  grosses jaunes durans,  surpassent  toutes  autres  en bonté,  pour leur
agréable goust  et  longue conservation,  se laissans facilement sécher au soleil :  comme c'est  aussi  du
naturel de toutes autres pesches, que d'estre pellées et séchées, pour le facile despouillement de leurs
noiaux. Commodité qu'on ne treuve, ni ès abricots, ni ès auberges, difficilement se pouvans long temps
garder, qu'en confitures et compostes : pour laquelle cause, convient les manger venans freschement de
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l'arbre.  A autre  usage ne sont  non plus  propres les  presses,  pavies,  mirecotons,  alampers,  groignons,
peschenois,  pesche-noix et  semblables  fruicts  à noiau,  estans tous de mesme parentage avec les  sus-
nommés : mais par divers entemens, à la longue, se sont esloignés de leur origine. De ces fruictiers-ci,
exacte distinction n'en peut estre faicte qu'avec beaucoup de difficulté, se diversifians encores à toutes les
fois qu'on les transmue de terroir ou de climat (130). De se peiner d'enter ces arbres-ci, n'est aucunement
nécessaire, à cause que par le seul semer, les fruicts sortent du tout bons : toutes-fois meilleurs par la
vertu de l'enter. 

Ne visent longuement. 
Tous lesquels arbres, abricots, auberges, pesches et leur suite, sont d'eux-mesmes de courte vie,

spécialement les entés, pour la délicatesse qu'ils ont plus grande que les autres. De ce nombre, ceux qui le
moins durent, sont les abricotiers et aubergers, ne pouvant leur tendreur souffrir grandes froidures. C'est
pourquoi qui désire n'avoir faute d'abricots ni d'auberges, se résolve d'en planter des arbres chacun an,
comme l'on faict des chous, afin que les nouveaux, substitués aux vieux, fournissent à toutes saisons
abondance de fruict. Les peschers résistent un peu davantage, mais non tant qu'il ne falle passer par tel
chemin,  si  on veut  avoir  continuation de cueillète  de pesches.  Par autre  moyen que par replanter de
nouveau, se remeuble-on d'aubergers ; c'est en leur coupant le tronc entre deux terres, quelques quatre
doigts, où rejettans, se renouvellent aussi tost, si que dans une couple d'années se remettent à fructifier
comme devant, tant ils sont de bonne volonté. Le temps en est à l'issue de l'hyver, en temps beau et serain,
et la lune en son premier quartier. Les peschers aussi, se remettront par tel moyen, pour la sympathie qui
est entre telles plantes, lesquelles ont aussi de commun, le mourir plustost par le bas des branches (ou au
moins  d'en  faire  le  semblant),  que  par  leurs  bouts  et  cimes :  dont  à  voir,  ces  arbres  sont  rendus
malplaisans, passé qu'ils aient leurs six ou sept premiers ans (131). 

Tout-d'une-main a esté pourveu à la cueillète des fruicts de ces arbres, leur seul discours nous
ayant suffisamment instruits à cela. Seulement avisera-on de ne les tirer jamais des arbres qu'en bonne
maturité. Des gardables et propres à sécher, pour en faire provision pour l'hyver : et des autres, s'en servir
à manger au jour la journée durant la saison : et d'en appareiller aussi en confiture et composte, où ils se
ployent très-bien : mesme l'abricot confit au sucre, paroist entre les exquises confitures. 

Amandier. 
Estant  l'amandier  arbre  primerain,  aussi  sera-il  mis  des  premiers  en  terre,  voire  dès  le

commencement de l'hyver, la lune estant en décours, le temps non venteux, ne pluvieux. Il se plaist en
lieu exposé au soleil, chaud et sec, plus pierreux et sablonneux qu'argileux : haïssant les humides et fortes
terres. Est de petit entretien et de bon rapport : et le seroit meilleur, s'il ne se hastoit tant à florir, avenant
très-souvent  que  n'estans  escoulées  les  froidures  de  l'hyyer,  lors  qu'il  produit  ses  fleurs,  toutes  sont
emportées par le mauvais temps, et avec elles, l'espérance du fruict. C'est le vice de 1'amandier, pour
lequel corriger on a recours au planter, qui gouverne le florir : car en semblable temps il florira, qu'au-
paravant l'on l'aura planté, ayant attaint l'aage de porter : et à cela continuera-il durant toute sa vie, selon
que par accident ce remède a esté treuvé salutaire. 

Faire  florir  l'amandier  comme  à  poinct  nommé,  pour  en  préserver  les  fleurs.  
Pour donques faire florir l'amandier, comme à poinct nommé et temps asseuré, nous le planterons
 vers la fin du mois de Février, ou au commencement de celui de Mars, et lors florissant, la tardité

de la saison conservera la fleur pour le fruict. En ce tardif planter, la reprinse de l'arbre est très-doubteuse,
pour son naturel hastif à bourgeonner, qui avoit faict ordonner à nos Ancestres, de le loger en terre des
premiers, comme a esté dict : mais elle s'asseurera par l'arrouser quelques-fois en son premier esté, ès plus
importunes chaleurs, mesme n'ayant le printemps esté suffisamment pluvieux. Ne craignez que la sève de
l'amandier (qui en telle saison est fort apparente) empesche sa reprinse, car plustost elle la favorise, pour
le  naturel  de  tous  arbres,  dont  le  fruict  fournit  de  l'huile  au  mesnage,  voulans  estre  plantés  en  la
primevère, comme l'olivier et le noier. Le mesnager estant favorisé du climat, fournira d'amandiers ses
légères terres, aux bleds desquelles ne nuiront-ils beaucoup, n'estans par trop, ournis ni de racines ni de
rameaux. C'est sans doubte que l'abondance de fumier tue les amandiers, qui sera pour avis, afin d'en
esloigner des racines tous engraissemens, estant question d'amender les terres complantées de tels arbres.
Ne convient de nécessité enter l'amandier, d'autant que franc, sort immédiatement de la semence ; toutes-
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fois telle curiosité aide beaucoup à en affiner le fruict, et à l'adoucir avec, car d'amer, il devient doux par
enter,  seul  remède à  tel  changement ;  quoi-que  certains  Antiques  nous aient  laissé par  escrit  cela  se
pouvoir faire en vuidant l'humeur amère de l'arbre, par un trou faict près de ses racines, après l'avoir
profondément deschaussé. Eschéant d'enter l'amandier, ce sera en canon plustost que par autre manière,
bien-qu'il souffre passablement l'escusson, mais non l'enter en fente, à raison, tant de la durté de son bois,
qui,  par  trop  restraindre,  estoufferoit  le  greffe,  que  par  ne  se  vouloir  fendre  à  propos.  Pour
convenablement ouvrer en cest endroit,  est de besoin; étester les amandiers qu'on veut enter, et celui
duquel l'on désire tirer des greffes : et ce un an devant, afin que, et canons et sujets estans de mesme aage
et  grosseur,  se  puissent  parfaictement  bien  conjoindre  ensemble.  Devant  ou après  avoir  bourgeonné,
seront faicts  ces entes ci :  pourveu que les arbres et  les greffes Soient entrés en sève,  ainsi  qu'on le
pratique ès chastagniers, ci-après noté. Peu d'amandiers se treuvent ne tenir quelque chose de l'amer,
auquel vice les arbres augmentent, à mesure qu'ils s'avancent en aage, tendans plus à l'amertume, les
vieux que les nouveaux amandiers. 

Quand recueillir les amandes, et comment les garder. 
La cueillète des amandes sera lors qu'elles commenceront d'elles-mesmes à cheoir des arbres, nues

et despouillées de leur première couverture : lesquelles l'on abattra avec des perches, sans offencer les
arbres que le moins qu'on pourra,  choisissant pour ceste œuvre un beau jour et  chaud. Puis,  du tout
desvelopées, leur ayant osté par force ce qui de leur peau ne se sera voulu oster par gré, seront exposées
au soleil pour deux ou trois jours, afin de s'y sécher. Après les retirera-on à couvert sur des planchers, les
y tenant escartées, et les remuant souvent, pour s'y achever d'apprester : à ce que vuides de toute nuisible
humidité,  Soient finalement retirées au grenier,  et  là  emmoncellées,  estre conservées saines plusieurs
années (132). 

Coudrier. 
En mesme saison que l'amandier sera planté le coudrier, c'est à dire de bonne heure, a cause de son

avancé bouter : n'estant tant à craindre le dégast de ses chatons par les froidures, que pour les en préserver
l'on en falle reculer le plantera de l'arbre, ainsi qu'on faict de l'amandier pour le respect de ses fleurs,
comme a esté représenté. Il requiert terre de moyenne bonté, plus légère que pesante, plus humide que
sèche. Quant à l'aer, quel qu'il soit, chaud ou froid, ne s'esloigne beaucoup de son naturel : car on le void
s'accroistre et ès montaignes froides, et ès campagnes chaudes, mais spécialement en certains quartiers du
Vivaretz,  esquels pour l'eslévation du pays  la  vigne ne peut  croistre,  où toutes-fois  le  coudrier  vient
naturellement : et à la coste de la mer Méditerranée, vers Marseille, climat chaud, d'où l'abondance des
noisetes est distribuée par toute la France. Le fruict du coudrier est diversement appellé, avelaines et
noisetes,  aussi  y  en  a-il  de  diverses  figures  et  conditions,  rondes  et  longues,  franches  et  sauvaiges.
Touchant la figure des noisetes, il y a peu d'arrest, car de toutes s'en treuvent de bonnes, toutes-fois moins
de fausses, des longues que des rondes : mais à la condition faut aviser soigneusement, pour n'en prendre
que des franches. Il n'est question de s'amuser à affranchir les coudriers sauvaiges, puis que les branches
des francs s'enracinent avec autant de facilité que les sarmens de vigne. Et comme la vigne avec plus
d'avancement s'édifie par plant chevelu que par simple sarment, aussi en cest endroit préférerons-nous les
rejettons enracinés, prins ès pieds des vieils arbres, aux seules branches, desquelles néantmoins ne ferons
difficulté de nous servir, en cas de nécessité. Or, soit plant enraciné ou non, nous le choisirons de la
meilleure race qu'il sera possible, authorisée par l'expérience. 

Marques de bonne, noisetes.
Les plus remplies noisetes sont le plus à priser, à laquelle marque nous-nous arresterons, sans

avoir esgard au corps : car souvent avient que les plus grosses noisetes sont les moindres en valeur, le
dedans de leur fruict estant léger, langui, ridé, de mauvais goust, dont la débite est d'autant plus avilée,
que moins l'on tire d'argent des choses légères que des pesantes se vendans au poids, ainsi que d'ordinaire
l'on faict  de ce fruict-ci :  préférant  néantmoins les grandes aux petites noisetes,  les deux estans bien
qualifiées. C'est aussi marque de bonté aux noisetes, que la couleur de leur coquille, laquelle tant plus
approchera de rouge,tant mieux vaudra : pourveu aussi que la coquille ne soit trop grosse et dure, ains
modérément espesse et ferme. Sous ces adresses nous édifierons la coudraie, soit, ou par plant enraciné,
ou par branche : ou par un troisiesme moyen, de semence : laquelle facilement et avec beaucoup d'utilité
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l'on emploie ès endroits où le plant défaut. Les jettons venus de la semence, sans les transplanter, se
convertissent en bons arbres, pourveu que la semence soit mise environ un pied dans terre, à ce que les
arbres en provenans se treuvent sortir d'assés profond, pour leur affermissement. Ainsi aviendra, pourveu
qu'on ne remplisse la fosse, y mettant la semence : ains on en laisse demi-pied de vuide, attendant de la
combler l'année d'après, les jettons s'estans haussés. Ce sera avec espoir de bon et certain revenu, si, sans
nous  restraindre  à  nombre  certain  de  coudriers,  nous  en  plantons  grande  quantité  (à  l'exemple  de
Marseille,  où  la  terre  est  fructueusement  employée  à  la  nourriture  de  ces  arbres-ci  et  des  figuiers).
D'autant que les noisetes estans de très-facile récolte et de semblable conservation, se gardent plusieurs
années :  et  toutes  entières,  non  cassées  comme  amandes,  se  vendent  aux  marchands,  qui  ainsi  les
transportent par toutes les provinces, dont le mesnager tire argent, et du bon et du mauvais de ce fruict-ci. 

Récolte et garde des noisetes,
Sur la cueillète, ceste observation est notable, par prévoyance, que de loger les coudriers dans

l'enceint des jardinages, ou ailleurs, d'où l'on en puisse aisément et sans perte, retirer le fruict de lui-
mesme chéant des arbres ; car c'est ainsi qu'il convient le recueillir, sans se donner peine de l'abattre.
Attendu qu'il désire estre serré en parfaicte maturité, pour estre et rempli en dedans, et roux en dehors :
qualités venantes par le seul bénéfice du soleil, avec la patience du laisser le fruict sur l'arbre, jusqu'à ce
poinct-là, qu'il s'achève de préparer. Après qu'on aura amassé les noisetes presque nues, avec peu de peine
le reste de leur despouille sera enlevé, s'en allant en poussière : puis le fruict mis au soleil pour quelques
jours, s'y préparera, pour enaprès le serrer au grenier, l'emmonceller en lieu sec, toutes-fois peu aéré, et là
le garder tant qu'on voudra, attendant l'usage et la vente. 

Cerisiers. 
Nous planterons les cerisiers et guiniers environ le plus court jour de l'an, si nous voulons suivre la

doctrine des Antiques : lesquels arbres, pour la rarité, ils traictoient curieusement. L'on donne à Lucullus
l'apprivoisement des cerisiers en Italie, où il les fit transporter de Pont, après ses victoires contre le roi
Mithridates, le nommant cerasium, d'une cité dicte Cerasos, d'où il les tira. Despuis ce temps-la, l'Italie
non  seulement  s'en  est  treuvée  fournie,  ains  par  son  entrepost,  le  reste  de  l'Europe,  si  qu'il  n'y  a
aujourd'hui province desgarnie de tels arbres. Le lieu propre pour le cerisier et guinier, est celui qui plus
participe du sablon que de l'argile, de l'humide que du sec, estant sous climat tempéré, plus chaud que
froid, bien-qu'il souffre assez patiemment les injures des froidures. Comme il  y a plusieurs sortes de
cerises, aussi diversement sont-elles nommées selon les pays : non toutes-fois sans quelque confusion, car
en France on appelle, cerise, le fruict qu'en Languedoc on dict, agriote, et la cerise de telle province est
nommée en France, guine. Toutes lesquelles cerises se discernent par leurs grandeurs, figures, couleurs,
gousts :  s'en  voyant  des  grosses,  moyennes,  petites :  rondes,  longues,  plates,  refendues :  des  rouges,
blanches, noires : des aigres, des douces : des molles, des dures : et des autres meslangées de diverses
qualités. La cerise, ou agriote, est plus aigre que douce, comme tirant son nom de là : au contraire, la
guine, plus douce que aigre. Plus de sortes y a-il de la douce que de l'aigre, de ceste-ci ne s'en treuvant
que de deux ou trois sortes, desquelles la grosse agriote, ayant la queue courte, le noiau petit, estant de
couleur  rouge-brun, surpasse les  autres en valeur :  mais de ceste-là,  le  nombre en est  beaucoup plus
grand : parmi lequel paroissent pour les plus prisées, les duracines, appellées aussi, graffions; mot prins
en Dauphiné, généralement pour toutes sortes de guines. Ce seroit non seulement trop entreprendre, ains
se confondre, de rapporter les noms que les Italiens, Piedmontois et Espaignols donnent à ces fruicts-ci,
suffira d'en représenter quelques-uns des plus usités ès provinces de ce royaume, pour les approprier ès
lieux esquels l'on est. 

Noms des cerises.
Merises,  sont guines presque sauvaiges et  petites, tenans de l'amer,  dont elles portent le nom.

Cœurs, sont assez grosses, poinctues et fendues, ainsi dictes à cause de leur figure ressemblant, et en leur
chair  et  en leur  noiau,  aucunement  le  cœur d'une  créature humaine,  par  aucuns,  sans  grande raison,
appellées  aussi,  cerises  heaumées,  et  leurs  arbres,  heaumiers.  Non  plus  pouvons-nous  dire  pourquoi
d'autres cerises sont dictes, pinguereaux, rodanes, greffions et semblables : très-bien des muscates, dont le
goust rend raison de leur appellation : l'on les peut accoupler avec les cœurs, pour la conformité de leurs
communes et exquises qualités. Ces noms sont donnés aux guines, non aux agriotes, qui ne se discernent
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autrement que par les marques susdites. 
Les cerisiers et guiniers se délectent d'estre entés. Si c'est en fente qu'on désire de les affranchir

(car ils reçoivent tous entemens), le plustost sera le meilleur, après les grandes froidures, sans attendre
que les sauvaigeaux poussent, à cause de leur hastiveté à bourgeonner à l'approche du printemps. Sur eux-
mesmes est leur droit enter, mettant des greffes de fruict aigre, sur arbres le portans doux, et au contraire,
pour les meslanger : ce qui revient tousjours à commodité, rendans par tel moyen, des fruicts agréables à
la veue et au goust. Le prunier reçoit aussi le greffe du cerisier et du guinier, et ce sans extravaguer : veu
que ce sont tousjours arbres de fruict à noiau, mais tel entement n'est de longue durée, pour la foiblesse du
sujet. 

Leur cueillète et usage.
La cueillète des cerises et guines se faict de jour à autre, selon le cours de leur maturité, pour les

manger fresches et confire au sucre et au miel, principalement les agriotes, comme à ce les plus propres.
Aussi de toutes les espèces des mieux qualifiées, en séchera-on au soleil ou au four, pour servir durant
l'année à l'appareil des viandes, en saulces, pastés, tartellages (133). 

Prunier.
Si le prunier estoit autant rare, comme précieux en est le fruict, il seroit rangé entre les choses les

plus prisées des champs, suivant la maxime, que le plus désirable est ce dont l'on jouit le moins : mais
pour son facile accroist, cest arbre-ci est accompté entre les plus communs. Autre viande que prunes, ne
sont les dattes et mirabolans, et toutes-fois pour merveille l'on nous les apporte des pays orientaux et
méridionaux;  pour  le  respect  d'aucunes  poires  ne  pommes,  telle  peine  n'estant  prinse.  Comme  les
excellens vins rendent célèbres les lieux de leurs origines, ainsi en est-il des pruneaux, qui donnent nom à
plusieurs endroits d'où l'on les tire. Tout ce royaume faict cas des pruneaux de Brignole, de Valebregue, de
Tours, de Reims, de Sainct-Antonin, de Privas, de Sainct-Trufemus, pour leurs précieuses qualités. 

Les diverse, espéces de prunes.
Et là et ailleurs, mesme en Provence et Languedoc, plusieurs prunes se recueillent de diverses

sortes,  dont  les  principales  sont,  les  trois  perdigones,  les  impériales,  les  deux  royales,  les  dattes  de
Chypre, de Jérusalem ; les deux brignons, gros et petit ; des quatre damas, blanc, noir, violet, rouge ; des
trois  cathèlanes,  vertes,  blanches,  violetes ;  des  médecinales,  des  damaisines,  par  ces  noms  presque
cogneues par-tout. Outre lesquelles, infinies espèces s'en voyent différentes entr'elles en toutes sortes. Le
prunier  s'édifie  facilement,  car  soit  devant  ou  après  l'hyver  qu'on  le  plante,  sous  les  générales
observations, tousjours il vient bien. Mesme facilité treuve-on pour le respect du terroir, aimant toutes-
fois mieux-estre logé en fonds léger et humide, qu'en pesant et sec. Quant à l'aer, sous quel qu'il soit,
néantmoins  tempéré,  toutes  sortes  de  prunes  de  moyenne bonté  viennent  bien :  mais  les  exquises  et
précieuses ne sont propres qu'ès climats chauds, esloignés des excessives froidures. Sur lui-mesme s'ente
le prunier, plus profitablement que sur aucun autre sujet. Convient s'avancer à faire ces entes-ci, pour les
raisons dictes des abricotiers et cerisiers ; ainsi par degrés conduisant ces arbres (134). 

Leur appareil pour les conserver.
Touchant la cueillète et garde des prunes, comme leurs qualités sont diverses, diversement aussi

les  conserve-on :  car  aucunes  sont  séchées  entières,  sans  peller  ne  trencher,  autres  sont  pellées  ou
trenchées, et en tel estat exposées à la chaleur du soleil pour sécher, lequel défaillant, sont mises dans le
four modérément eschauffé. Au peller y a aussi de la diversité, car aucuns pellent les prunes avec des
cousteaux,  autres  pour  gaigner  temps  les  plongent  dans  la  lexive  à  ce  préparée,  qui  leur  enlève  la
pellicule.  Celles qu'on transporte  de la  Provence,  sont  plus  mignardement  gouvernées,  selon aussi  la
délicatesse du fruict. L'on les met sécher sur des poinctes d'espine, les y fichant l'une après l'autre sans
s'entre-toucher, après est le buisson suspendu à l'aer, par une corde attachée à un baston. Mais c'est après
les avoir deschargées de leur pellicule, laquelle on leur oste avec des cousteaux faicts de rozeaux ou de
canne, afin que la rouille du fer n'ensalisse les prunes. Incontinent après on les pique au buisson, où elles
demeurent un couple de jours exposées à l'aer, non à la nuict, de crainte des rozées, à telle cause les
retirant dans le logis sur la vesprée. Touchant au noiau, on ne l'oste pas quand-et la pellicule, mais c'est
deux jours  après,  qu'estant  la  prune emmatie,  avec les  mains  bien nettes  l'on le  faict  sortir  du costé
poinctu, en le pressant entre les doigts, sans autre incision que celle que lui-mesme se faict en persant la
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prune, d'où il se faict voie pour sortir. Ainsi la prune demeure entière, et ronde comme une figue, pourveu
aussi qu'elle soit après ageancée entre les mains. Ce faict, on ne remet plus la prune au buisson, ains on la
repose sur des tables ou claies bien nettes, exposées au soleil encores pour un couple de jours. Puis estans
modérément séchées, et sans attendre que leur humeur soit du tout tarie, on les met dans des boistes bien
serrées, pour là s'achever de confire : à la charge, toutes-fois, de les visiter souvent durant leur premier
mois, pour les esventer lors qu'on s'apperçoit en avoir besoin. Ainsi en général l'on se gouverne en ce
mesnage, ce qu'on ne peut plus particulièrement spécifier, chacun ayant ses observances singulières, selon
la propriété de son lieu. Tous néantmoins s'accordent à ce poinct, que de ne cueillir jamais ce fruict-ci,
que parfaictement meur, pour le peu de plaisir qu'il y a de le manger vert. Et pour l'impossibilité aussi de
le conserver prins mal qualifié : joinct que, posé qu'il se conservast, le pauvre goust de telle confiture
manifesteroit l'impatience de ne l'avoir laissé convenablement appareiller sur l'arbre. 

Pommier.
Les antiques payens adoroient leur déesse Pomona pour tutrice des vergers, ainsi appellée de ce

nom de pomme, presque général, et donné à plusieurs fruicts : lequel par succession de temps y restraint à
un seul,  par  icelui  sont  aujourd'hui  seulement  entendues  les  pommes vulgaires  cogneues  par  tout  le
monde.  Desquelles  entendans  parler  en  cest  endroit,  laisserons  les  pommes  de  coin,  les  pommes de
grenade, d'orange, de pin, et autres portans ce tiltre, pour estre remarquées à leurs spéciales appellations.
Or comme ce nom-là estoit le temps passé communiqué à divers fruicts, aussi à présent nostre pomme en
comprend  sous  elle  plusieurs  espèces,  voire  très-différentes,  lesquelles  l'on  ne  peut  représenter  sans
s'esbahir, tant pour leur grand nombre, que diversité de leurs louables facultés et agréables saveurs. Aussi
c'est l'honneur du verger, que le pommier, accouplé avec le poirier, faisans, ces deux arbres-ci, le gros des
fruictiers, et fournissans pour toutes les saisons de l'année des fruicts en abondance : n'estant repas, que
sur  table  l'on ne puisse servir  des pommes et  des  poires.  Mais afin  de ne se confondre,  je  traitterai
premièrement du pommier, et en suite de l'autre. 

Quand et où le planter, et l'enter.
Le pommier est arbre assez grand et touffu, tel se rendant planté en saison, et logé en fonds et aer

agréables. Devant ou après l'hyver (selon les distinctions ja faictes) le mettra-on en terre choisie, plus
sablonneuse qu'argileuse, un peu pierreuse,  néantmoins fertile, et telle qu'il la faut pour les meilleurs
seigles :  non sèche,  ains  un  peu  humide et  l'aer  approchant  plus  du  froid  que  du  chaud,  toutes-fois
tempéré. Le pommier sera enté en fente, lors qu'il commencera à bourgeonner, non devant, quoi-que ce
terme eschée vers le mois de Mars ou d'Avril, estant ce le secret de le faire asseurément reprendre, comme
a esté dict. Il s'entera sur lui-mesme, et aussi fort commodément sur le poirier, pour la conformité de leurs
naturels, dont le fruict en sortira très-bon, et sera l'arbre plus asseuré du ver que sur son propre tige, pour
n'avoir le ver tant de prinse sur le poirier que sur le pommier. Le coignier le reçoit aussi volontiers, mais
n'y dure pas longuement : ne pouvant la foiblesse du tronc supporter la pesanteur des branches, dont à la
longue le coignier se treuve opprimé. En l'aubespin, le pommier est de bonne durée, pourveu qu'il soit
enté devant que le planter, pour fourrer l'enteure dans terre : et dès-là, l'arbre prendre le fondement de son
tige, d'autant que l'aubespin ne s'engrossit si tost, ne tant, que le pommier. Et en pettite coronne et en
escusson et canon profitablement ente-on le pommier : en somme, tant cest arbre est de facile maniement,
on l'affranchit par toutes les manières à ce receues. 

Plusieurs noms de pommes antiques et modernes. 
Encores qu'il ne soit nécessaire de s'arrester aux particuliers noms de chacune espèce de pommes,

estant plus question d'avoir des bons fruicts, que de magnifiquement les nommer : si est-ce qu'il y a du
contentement de sçayoir comment on les appelle, par-ci par-là, afin aussi que de la généralité de telles
appellations, nostre mesnager puisse discerner ses fruicts, sans toutes-fois par trop s'y asseurer, pour la
foiblesse du fondement ; procédant cela du climat et du terroir, qui changent les noms des fruicts, comme
a esté dict. J'entends me contenir dans les limites de ce royaume et de son voisinage. Car quel besoin est-il
de  parler  des  pommes  pejusianes,  siriques,  marcianes,  amerines  scandianes,  sextianes,  manlianes,
claudianes, marianes et autres de l'antiquité, veu que le temps a rendu vaine telle curiosité? Les noms
suivans, comme les plus remarquables de ce siècle et en ces climats-ci, nous serviront de guide : la melle
ou pomme-appie, ainsi dicte de Claudius Appius, qui du Péloponnèse l'apporta à Rome, la rose, le court-
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pendu,  la  reinete,  le  blanc-dureau,  la  passe-pomme,  la  pomme-de-paradis ;  la  pomme de-curtin,  de
rougelet, de rambure, de chastagnier, de franc-estu, de belle-femme, de dame-jane, de carmaignolle, la
sandouille, la pomme-de-souci, la pomme-cire, courdaleaume, turbet, béquet, camière, couet, germaine,
blanc-doux,  mennetot,  fueillu,  sapin,  coqueret,  cappe,  renouvet,  escarlatin,  espice,  peau-de-vieille,
pomme-poire, ou oignonet, barberiot, giraudete, la longue, la calamine, la muscate, la boccabrevé, la
couchine, la bourguinotte, la pupine, la pomme-de-George, de Sainct-Jean, d'heroet. Sur toutes lesquelles
pommes, nous choisirons les races les plus remarquables en bonté de goust et de conservation, pour la
fourniture de nos vergers : n'y en mettant des autres, que pour en passer la fantasie. Ainsi par exquise
élection  prendra  très-bon  fondement  nostre  jardin  fruictier,  pour  durer  longuement  en  réputation,  à
l'honneur  de  son fondateur.  Dans  ce  grand roolle  de  pommes,  s'en  treuvent  de  diverses  sortes :  des
grosses, moyennes, petites : des longues, des rondes : des rouges, des jaunes, des blanches, des vertes,
voire des noires, comme la pomme de calvau, noir en l'escorce, blanc en la chair : des douces, et des
aigres : des mangeables crues et cuites, augmentans ou diminuans en ces qualités-là, selon les situations.
Il y a peu de pommes d'esté, ne s'en recognoissant guières plus que de deux espèces, l'une est la petite
pomme Sainct-Jean, meure environ le commencement de Juillet, l'autre est du mois d'Aoust, dicte de
grillot. Celles qui restent sont toutes de l'automne, qu'on recueille en telle saison, toutes-fois en divers
jours, par l'ordre de leur maturité, à ce plus s'avanceans les unes que les autres, pour la variété de leurs
naturels, non tant, néantmoins, qu'aucune précède les raisins (135). 

Cueillir et conserver les pomme. 
La maistrise de la conservation des fruicts gist au meurir. Par quoi est requis d'attendre que les

pommes Soient meures en perfection, avant que de les recueillir pour les garder. Car prévenant ce poinct,
c'est  sans  doubte  qu'elles  descherroient  tost  au  grenier,  ou  par  pourriture,  ou  flestrisseure,  et  si
demeureroient de pauvre saveur : excepté quelque petit nombre de certaines grosses, farineuses en leur
chair, et de peu de liqueur, qui veulent estre cueillies un peu verdelettes. Les premières meures seront
donques celles que premièrement tirerons des arbres, après les autres, selon leur ordre, sans distinction
d'espèce. Les tardives à meurir seront laissées sur l'arbre, jusqu'à ce que les gelées d'automne les aient
touchées, trois ou quatre fois, pour accroistre et fortifier leur bonté et garde. Pour en général cueillir
toutes pommes, faut choisir les jours beaux et serains, eschauffés du soleil, sans brouillards ne pluies, sur
les  dix  heures  du  matin,  pour  donner  loisir  au  soleil  d'avoir  passé  dessus,  afin  que  moins  elles  se
ressentent de la frescheur de la nuict précédente. A telle observation sera joincte ceste-ci, que de cueillir
en l'arbre, les pommes à la main, l'une après l'autre, la queue attachée au fruict  : se donnant garde de ne
casser rien,  s'il  est  possible,  par  heurt  ni  autrement.  Puis  mettra-on à part  les  intéressées,  pour  estre
mangées  les  premières :  et  les  saines  et  entières  seront  tout  doucement  portées  au  grenier,  où  elles
reposeront par races distinctes, sans meslange. Aucuns gardent les pommes estendues sur des aix, avec ou
sans paille, ne souffrans qu'elles s'entre-touchent. Autres, par contraire usage, les emmoncellent comme
bled, sans les remuer que pour en prendre à manger :  croyans que la curiosité de les revoir, pour en
séparer les pourries d'avec les saines ou autre occasion, gaste tout le monceau. Ceste façon-ci est aussi
receue par aucuns : les pommes sont enfermées dans des tonneaux défoncés d'un bout, assis sur l'un de
leur fond, l'autre regardant en haut et parmi elles, est mise de la paille pour les garder de s'entrefroisser :
le tonneau est après renfoncé si justement, que l'aer n'y puisse entrer, non plus que s'il estoit rempli de vin,
là  les  pommes  se  gardent  saines  et  entières,  jusqu'au  printemps.  Mais  plus  asseurément  et  plus
longuement se gardent les pommes dans les tonneaux, en ceste manière : sans y mettre aucune paille, l'on
les emmoncelle dans le tonneau, les y arrangeant doucement l'une après l'autre, sans les presser : puis est
le tonneau fermé assez grossièrement, sans se soucier de respirer ou non. Ceste curiosité y est ajoustée,
que l'humeur que les pommes ainsi pressées rendent en suant, est séchée avec un linge blanc, avec la
sueur ostant la cause de leur pourriture. De dix en dix jours l'on les visite, une à une, curieusement les
essuyant, sans les presser, tout doucement les remuant de lieu en autre : ce que réitéré par trois ou quatre
fois,  et  en somme jusqu'à  ce qu'on recognoistra  les  pommes ne suer  plus,  dont  deschargées de telle
humeur nuisible, se garderont sainement de là en hors tant qu'on voudra. 

Quel lieu requis à la garde des pommes. 
Chacun consent à ceci, que le lieu auquel l'on garde les pommes, doit estre tempéré de chaleur et

froidure, non humide, ains sec et modérément aeré. Les pommes qui se trouveront cassées quand l'on les
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cueillira, non toutes-fois pourries, seront employées en la boisson, l'usage du pays le portant, ou à tel
défaut l'on les coupera à quartiers, puis séchées au soleil ou au four, serviront au mesnage durant l'année,
les faisant  manger  par les valets,  trempées en vin,  ou en potages,  ou meslées au pain,  avec le bled,
réduictes en farine, si l'abondance de tel fruict n'en faict réserver pour les pourceaux. N'est convenable de
confire des pommes pour la table du seigneur, ni au sucre, ni au miel, ni au vin-cuit : parce que ce fruict
ne se peut guières bien accommoder à aucune sorte de confiture: très-bien en tartellages, buignets et
semblables gentillesses de cuisine, pour estre mangé incontinent, qui est tout le desguisement qu'il souffre
(136). 

Poirier. Où et comment le planter et enter.
En mesme saison que le pommier est planté le poirier, en mesme sorte : et en mesme façon et

temps, est enté et affranchi, pour la sympathie de leurs mœurs. En ce peu discordent-ils par-entr'eux, que
le poirier ne monte si hautement que le pommier ; qu'il aime plus l'aer chaud, que le froid, toutes-fois
tempéré ; qu'il profite plus en terre tendante à l'argile, qu'au sablon, telle que les fromens la désirent. Sur
lui-mesme s'ente le poirier, sur le pommier aussi, en change de pareille facilité : et en somme, sur rnesmes
sujets que le pommier se reprend et vit le poirier, comme semblable soin est requis au recueillir et garder
les poires que les pommes : toutes-fois, sous les diversités ci-après représentées. Il n'y a arbre, entre tous
les privés, qui tant abonde en espèces de fruicts, que le poirier, dont les diverses sortes sont innumérables,
et leurs différentes qualités esmerveillables. Car despuis le mois de Mai jusqu'à celui de Décembre, des
poires bonnes à manger se treuvent sur les arbres. En considérant particulièrement les diverses figures,
grandeurs,  couleurs,  saveurs  et  odeurs des poires,  qui  n'adorera la  diverse sagesse de l'ouvrier ?  Des
poires se voyent rondes, longues, goderonnées, poinctues, mousses : des petites, moyennes, grandes. L'or,
l'argent, le vermillon, le satin vert, reluisent aux poires. Le sucre, le miel, la canelle, le girofle, y sont
savourés, et flairés, le musq, l'ambre, la civete. Bref, c'est l'excellence des fruicts que les poires, et ne
seroit digne verger, le lieu auquel les poiriers et pommiers défaudroient, selon qu'ensemble les avons
accouplés. 

Les noms antiques des poires.
Les antiques Romains se sont plus arrestés aux poiriers qu'à nul autre fruictier : et des estrangères

nations non seulement en ont-ils transporté les races en leurs vergers, ains leur ont faict porter les noms,
comme  tesmoignent  ces  tiltres  tirés  de  l'antiquité,  poires  pompeianes,  coriolanes,  dolabellianes,
decumianes,  licerianes,  severianes,  amphorines,  volesmes,  nevianes,  tarentines,  et  semblables,  qui
seroient  trop  longs  à  réciter.  Lesquels  noms,  par  la  révolution  des  siècles,  ne  sont  plus  cogneus
aujourd'hui, non plus que plusieurs autres imposés aux fruicts pour diverses causes, prinses, ou des lieux
d'où premièrement ont esté tirés,  ou de leurs marques particulières,  ou du temps de leur maturité,  et
semblables, qui ont confondu leurs appellations. Et quand mesme en ce temps-ci demeureroient telles, ne
les  pouvons-nous  pourtant  rapporter  à  nos  poires,  pour  icelles  appellations  n'avoir  esté  pareilles
généralement par tout : à quoi de nécessité eust fallu que tous peuples eussent consenti, si on les eust
voulu conserver, et sans confusion s'en servir. Mais tout le rebours s'est pratiqué despuis plusieurs siècles,
car non seulement chacune province, ains presque chaque privé enteur a donné à ses fruicts noms, selon
sa fantasie. 

Les modernes.
Aux  noms  suivans,  plusieurs  de  ce  royaume  recognoissent  leurs  poires,  non  toutes-fois  que

j'estime cela  estre  sans dispute :  d'autant  qu'ici  une:  poire  aura un nom, là  un autre,  voire  telle  sera
appellée diversement, comme je l'ai remarqué estant à Paris, où la poire appellée, de messire-jan, est celle
qu'en Dauphiné et Languedoc, l'on nomme,  de coulis : et la pomme qui en telle province est dicte  de
George, est celle de chastagnier en France. C'est néantmoins peu de cas que cela, au prix de la bonté des
fruicts,  où  principalement  faut  tendre.  Ainsi  donques  nommerons-nous  nos  poires,  et  d'aucunes
représenterons les qualités, pour satisfaire à la curiosité de plusieurs. La petite muscateline, ceste-ci est la
plus petite, la plus muscate, et la plus primeraine de toutes les autres. La dorée, ainsi dicte pour l'or dont
elle est peinte du costé regardant le soleil :  elle est assez grossète, de figure tendant à la rondeur, de
précieux goust, et de meurté contemporaine à la muscateline. Les blanquetes, sont de diverses grandeurs,
la plus grosse est surnommée de Florence, estans toutes de semblable couleur, assavoir, fort blanche, dont
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elles portent le nom, meurissans presque de compaignie dans le cœur de l'esté.  Les muscateles, sentent
toutes  le  musq,  au  reste  sont  beaucoup  différentes  par-entr'elles,  y  en  ayant  de  plusieurs  grandeurs,
figures, couleurs, et temps de meurté, dont la plus grosse est presque ronde et rouge, un peu tardive. La
brute-bonne porte le nom de sa figure mal-plaisante, et de son goust très-bon, elle est grosse, meure au
mois de Juillet :  le caillon-rozat est de mesme mois, assez grosse, presque ronde, de couleur verte, de
goust agréable : la poire de rousselet, d'orange, de hastiveau; la cramoisie, la camessine, la jassola, la
fadoche, la sabatière, la poire de fin-or, ou de poulini, la nazarde, la bergamote ; les poires de bon-
chrestien, d'esté et d'hiver, la poire chat, la poire du printemps, d'angoisse, d'amiot, de molard, de nostre-
dame, de tahou, de coulis, de parmin, de sainct-rigle, de verdelet, de rozete, de renoult, de hardi, de
pucelle, de calvau, noire en dehors, non en dedans ; ris-de-loup, vinot, milan, citron, cœur de roi, de
jargonet,  de  franc-réal,  d'amiral,  de  messire-jan,  d'angoubert,  de  lombardie,  de  bel-wil,  la  poire
sementine, ainsi dicte par venir au temps des semences, de certeau, de cigoigne, de dame-jane, d'espine,
de deux-testes,  de valée,  d’eau-roze ;  la  bazilique,  ou royale,  la  nompareille,  la  sucrée,  la  gelée,  la
gentille, la miellée, la cuisse-dame, la frumentelle, la joatane, l'estranguillonne, la campanete (137).  

Voilà une grande partie des noms des poires, usités en plusieurs endroits de ce royaume; non tous,
pour l'impossibilité de les pouvoir entièrement représenter, aucuns desquels, mais peu, sont recogneus
d'un bout de ce royaume à l'autre, assavoir, le bon-chrestien et la bergamote, leur exquise bonté leur ayant
acquis réputation. Sous telle généralité sont comprinses toutes sortes de poires de l'esté, de l'automne, de
l'hyver, ainsi distinguées par saisons, afin de ne se confondre. Mais c'est selon les climats, car il peut
eschéoir. que des poires seront en un endroit hastives, qui en l'autre se treuveront tardives, par la faculté
du ciel, plus chaud ou plus froid en un lieu qu'en l'autre, ce que l'homme d'entendement discernera pour
son utilité. Et comme ces fruits-ci se précèdent en valeur l'un l'autre, on remarque cela, que des poires
d'esté l'honneur est donné à la dorée : de celles de l'automne, à la bergamote : et de l'hyver, au bon-
chrestien. Chacune desquelles poires est néantmoins accompaignée de quelque petit nombre d'autres de
mérite, pour leur précieuse valeur. Outre icelles, s'en treuve dont la tardité les rend très-recommendables,
arrivans non seulement jusqu'au printemps, ains saines, passent en l'esté, y estans mangées et crues et
cuites pour les malades. 

La cueillète, garde et usage des poires.
Il a esté dict que la cueillète et garde des poires est semblable à celle des pommes : à quoi l'on

s'arrestera, pour retirer des arbres les poires en parfaicte meurté, et ainsi que les pommes, les serrer au
grenier. Mais en ce poinct les poires surpassent les pommes, que de souffrir toutes sortes de confire, au
sucre, au miel, au vin-cuit, et autrement les conserver en délicate viande pour toute l'année. Sèches, sans
moyen se gardent longuement toutes sortes de poires ; voire plusieurs années, mais plus asseurément que
nulles autres, les frumentelles et les estranguillonnes. Aussi en tartellages et autres appareils de cuisine,
généralement employe-on tout ce fruict, presque sans distinction, tant il est ployable et plain d'utilité. 

Coigniers. Les espèces de ces fruicts. 
Durant l'automne et l'hyver, est planté le coignier, de plant enraciné ou de branche, pourveu que le

jour  ne soit  importuné  de froidure  ne d'humidité.  Sa droicte  situation  est  en bonne terre,  toutes-fois
plustost sablonneuse qu'argileuse, humide que sèche ; sous ciel plus froid que chaud, néantmoins tempéré.
Il y a des coins de trois espèces, distinguées plus par la veue que par noms particuliers, n'en treuvant autre
que, struthies, ainsi par Columelle, Dioscorides et Galien estans nommés les coins de la plus grande sorte,
tenus en second rang de bonté : les moyens, ayans la couleur d'or, sont les plus prisés, demeurans les
petits pour les moins valeureux, comme sauvaiges. Tous lesquels coins sont cottonnés,  mais plus les
moyens et dorés que les autres, comme marque de bonté. Les petits se rendent bons par enter, et plus
fertils avec affranchissement que tous coigniers reçoivent gaiement, voire ne refusent aucun greffe de
fruicts  à  pépin,  ne  les  abricotiers,  comme  a  esté  dict.  Sur  poiriers,  pommiers  et  aubespin,  s'ente
profitablement  le  coignier.  Le  coin  est  couché en  rang avec  les  fruicts  de marque,  pour  ses  bonnes
qualités :  se ployant  à  estre  confit  en diverses  sortes,  et  à plusieurs  appareils  de gelées,  cotignac,  et
semblables gentillesses : comme aussi en cuisine est utilement employé parmi beaucoup de viandes (138).

Quand les cueillir. 
Le plus tard que l'on pourra, les coins seront cueillis, pour donner tant plus de loisir aux gelées de
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les toucher sur l'arbre, sans laquelle préparation se pourriroient tost au grenier. Et quelque meurs qu'ils
Soient, ne se peuvent conserver sans moyen, que jusques à Noël : mais dans la lie du vin, tant longuement
qu'on désire. Après avoir beu le vin, faictes-en deffoncer le tonneau, et dressé sur un des bouts, la lie
demeurant au fond, mettés-y les coins dedans : y ajoustant, s'il est besoin, de la lie d'autres tonneaux,
bonne et franche, selon la quantité des coins, afin qu'ils trempent continuellement : puis faictes refermer
le tonneau avec semblable curiosité que pour le vin, le laissant séjourner en la cave, pour y prendre des
coins  au  besoin.  Mais  d'autant  que  difficilement  le  tonneau  se  peut  ouvrir  et  fermer,  comme il  est
nécessaire  à  toutes  les  fois  qu'on en  tire  des  coins ;  pour  éviter  telle  peine,  le  meilleur  sera  d'avoir
plusieurs petits tonneaux ou barrils, qu'un seul grand : lesquels, l'un après l'autre, l'on ouvrira sans les
refermer, prenant à une seule fois la petite quantité de coins y séjournant, les autres barrils demeurans
entiers pour estre ouverts à leur tour. Là se conserveront les coins sains et entiers, jusques aux nouveaux,
sans autre changement que de la senteur, qu'ils communiquent avec celle du vin et de l'eau de vie, qui
toutes-fois s'en va par bouillir dans l'eau, en les confissant, soit en quartiers, en cotignac, ou en gelées,
pour lesquels services principalement, telle curieuse garde est inventée. 

Leur odeur nuisible aux autres fruicts.
L'odeur  des  coins  pourrit  toutes  sortes  de  fruicts,  quand  par  trop  de  voisinage  la  leur

communiquent : pour laquelle perte prévenir, convient serrer les coins en grenier séparé, esloigné des
poires, pommes, raisins, et semblables fruicts de réserve. 

Arseirole.
Sans m'esloigner du propos des coin dirai qu'entant le greffe de l'aubespin blanc sur le tronc du

coignier, de ce mariage sort un fruict nommé, arseirole. Il est petit, de la figure d'une poire poinctue, de
couleur rouge. Son goust est aspre, ne pouvant estre mangé que préparé en confiture au sucre ou au miel  :
ou bien dans le vinaigre avec du sel, pour servir de mesme que les cappres (139). 

Chastagnier. Lieu VII.
En la générale description des arbres sauvaiges, est ci-après monstré comment le chastagnier veut

estre planté, estant la forest son principal lieu, pour le rang honorable qu'il y tient. Par quoi en cest endroit
seulement enseignerai-je le moyen de l'enter, pour lui faire produire fruict du tout agréable, à ce que, soit
en  la  forest  et  ailleurs,  par  tout  estant  beau  et  profitable,  l'on  puisse  avoir  abondance  de  bonnes
chastagnes, autres que bastardes, appellées, bouchasses, ne pouvant attendre des arbres non entés, les
produisans petites, ridées, de difficile despouillement. 

Quelques noms de chastagnes
De plusieurs  espèces de chastagnes franches,  y  a-il,  dont  les  meilleures  sont  les  sardonnes  et

tuscanes, ainsi dictes des pays d'où les races nous en sont venues de par-deçà. Les sardonnes sont celles
qu'on  appelle,  à  Lion,  marrons,  cogneues  par  toute  la  France,  pour  le  traffiq  de  tel  fruict.  Diverses
contrées de ce royaume abondent en chastagnes. Le Dauphiné, la haute Provence, partie du Languedoc,
comme  en  Vivaretz,  Gévaudan,  le  Velai.  Aussi,  Auvergne,  le  Limosin,  le  Périgord,  la  Guienne,  la
Gascongne en plusieurs endroits. En France y en a aussi en quelques quartiers. Le plus propre moyen
d'enter le chastagnier est par canon ou tuiau, non en l'esté, comme en ceste sorte l'on faict tous autres
arbres fruictiers, ains au printemps, avant qu'ils aient faict ject nouveau. 

Quand et comment enter le chastagnier. 
Estant le chastagnier ja entré en sève, avant toutes-fois avoir poussé, est le poinct de mettre la

main  à  l'œuvre,  parce  que  lors  les  canons  se  despouillent  fort  nettement,  et  avec  mesme  facilité
s'appliquent sur le sauvaigeau. Il convient à cela préparer, un an devant, et sujets et arbres francs desquels
désirés avoir des greffes, en étestant et les uns et les autres, pour les faire rejetter de nouveau, et tout-
d'une-main s'entre-accorder et jettons et canons, si justement, proportionnément et d'accordante égalité
entr'eux, qu'estans de pareille aage et grosseur, s'unissent très bien ensemble. Par ce moyen, ne faudrez
d'avoir des entes tels que désirés ; ceste observation estant semblable à celle ja notée, sur les propos des
amandiers. Aucuns entent le chastagnier sur le chesne, où il se reprend, mais le peu de profit qu'il y faict,
nous incite de ne tenir nul compte  de telle curiosité. Sur lui-mesme, non ailleurs, veut estre inséré le
chastagnier: non plus reçoit-il aucun autre arbre, tout meslange lui des-agréant. 
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Comment recueillir,
La cueillète des chastagnes est de grande importance ès lieux esquels elles tiennent rang entre les

principaux fruicts, là réputée pour un moissonner. Aussi avec grande diligence et curiosité, ramasse-on tel
fruict estant parvenu en parfaicte meurté, qui est lors qu'on void entre-baailler les bources des chastagnes,
qui sont leurs premières robes garnies de piquerons, desquelles ouvertures les chastagnes sortent. Si on ne
veut  attendre  qu'elles  chéent  d'elles-mesmes  des  arbres,  on  les  en  abattra  tout  doucement  avec  des
perches, sans offencer les jettons des arbres que le moins qu'on pourra : après seront serrées-ès greniers,
pour y estre conservées jusqu'au besoin. 

Et garder les Chastagnes.
Pour garder longuement les chastagnes, saines et entières, divers moyens y a-il. Aucuns, pour les

garder fresches, ne les sortent des bources qu'à mesure qu'ils en veulent manger, les tenans en lieu frés,
non humide, ni esventé. Autres, après les avoir tirées des bources, les tiennent dans du sable, meslées
ensemble, ou parmi de la feugère, par lictées. Mais ceux qui ne se soucient de les avoir fresches, les
sèchent à la fumée, sur des claies à ce accommodées, après les battent pour les despouiller  de leurs
pellicules : finalement les vannent comme bled, dont devenues blanches, ainsi deschargées de poussière et
ordure, nettes et saines, sans crainte de la pourriture, se conservent jusques aux nouvelles. 

Meurier. Où planter, et enter. 
N'estant en cest endroit question que de fruicts, laissé le meurier blanc pour la Soie, traitterai du

noir, puis que de lui seul proviennent les bonnes meures. Fruict recommendable pour estre sain, plaisant
au manger, et hastif au meurir. Par les Antiques le meurier a esté estimé le plus sage de tous les arbres, à
cause qu'il ne bourgeonne que la rigueur des froidures ne soit passée, donnant, telle tardité, loisir de le
loger comme l'on veut. Le temps pour planter cest arbre est despuis le commencement d'automne jusqu'à
la  fin  de  l'hyver,  les  froidures  et  les  pluies  ne  l'empeschans.  Désire  bon  fonds,  plus  sablonneux
qu'argileux, plus humide que sec, et l'aer tempéré, plus frais que trop chaud. Se délecte d'estre souvent
fumé, et quelques-fois arrousé. Il vient de semence, de branche et de racine, mais avec beaucoup plus
d'avancement par cestui-ci, que par branche : dont le meilleur est de transplanter au verger l'arbre ja gros
et chevelu, prins à la pépinière, où il aura esté semé, que de s'amuser à le commencer par branche. L'enter
n'est nécessaire au meurier, puis que, s'édifiant par branche, tout affranchi sort de la bastardière. Mais
eschéant qu'ayés des meuriers ja avenus, dont le fruict  ne vous agrée,  les pourrez enter en canon ou
escusson,  ainsi  réformant  leurs  défauts  à  la  bonté  du  fruict,  qui  s'en  engrossira :  à  quoi  servira  de
beaucoup la bonne culture du fonds, le fumer, l'arrouser, et l'esmunder en son brancheage. Le meurier ne
reçoit autre greffe que de sa race, ou seroit de blanc en noir, et au contraire, aussi n'est-il receu d'autre
plante que ce soit. Contre ces avis, néantmoins, ente-on le pommier sur le meurier blanc, pour avoir des
pommes très douces : mais la difficile reprinse de tels entes, provenant du faict que jette le meurier en
l'incisant, qui, contraire à la sève du pommier, faict ne tenir grand compte de telle subtilité (140). 

Son fruict. 
Les meures ne se pouvans que bien peu garder, convient les manger freschement cueillies : c'est

pourquoi ne mettrons-nous au verger que trois ou quatre meuriers noirs, nombre suffisant pour satisfaire à
ce qu'en cest endroit nous désirons de tels arbres. 

Cormier. N'est besoin d'enter les cormes.
Bien-que la corme ne soit fruict rare, ains abonde par tout, venant mesme naturellement par les

forests agrestes, si ne sera-il mal à propos, pourtant, de mettre dans le verger quelque petit nombre de
cormiers, qui tant meilleur fruict rapporteront que plus curieusement seront cultivés. Les cormes sont
aussi appellées, sorbes, du mot latin, sorbus, et leur arbre, sorbier. Le cormier ou sorbier sera planté en
mesme temps, en mesme lieu, sous mesme aer que le pommier. De l'enter ne se faut mettre en peine, pour
le peu d'avantage qu'il yauroit, car pour avoir de belles cormes, il ne faut qu'en bien cultiver les arbres.
Non plus sur icelui se soucier d'insérer aucun autre fruictier, pour la durté de son bois rendant difficile
l'enter, et doubteuse la reprinse du greffe. Il y a cormier, masle et cormier femelle. Cestui-ci est seul fertil,
l'autre ne faisant aucun fruict. Aussi différentes par-entr'elles sont les cormes, dont les meilleures sont les
presque rondes et mousses du costé de la queue ; les poinctues par tel endroit, estans estimées sauvaiges,
et les autres de franche condition, bien-que toutes viennent sans artifice, comme a esté dict. 
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Leur utilité.
Pour cueillir les cormes, n'en faut attendre la maturité, ains convient les tirer de l'arbre estans

encores jaunes et dures pour les faire achever de meurir sur la, paille, où seront tenues estendues jusqu'à
ce poinct-là, qui sera lors que devenues noires et molles, se pourront manger et ce sera dans peu temps, ce
fruict ne souffrant la longue garde. Les cormes, avant leur maturité, coupées, et séchées au soleil, ou au
four, sont facilement réduictes en farine, moulues avec le bled, pour le pain du mesnage, auquel ce fruict
est utile: tant pour allongement, que pour abattre la malignité de l'yvroie. Aussi s'en faict de la boisson,
quand, défaillans les raisins, on l'employe avant sa maturité, encores jaune, comme en tel cas l'on faict des
pommes et poires (141). 

Cornoailler. Ne désire d'estre enté.
Aussi quelque petit nombre de cornoaillers sierra bien parmi les précieux fruictiers (encores que

ce Soient arbres desquels la Nature, seule, fournisse les forests), à cause de la beauté des cornoailles, pour
leur excellente couleur escarlatine, plaisantes à voir. Durant tout l'hyver se plante le cornoailler, vient en
toute terre, bien-que sèche, mais à souhait sous aer plus froid que chaud. Son bois est ferme et solide,
comme corne de beste, d'où il tire son nom. Avec le cormier a de commun le cornoailer, le non-vouloir
estre enté, ne sur lui-mesme, ne sur autre plante : ni aussi recevoir aucun greffe. Car sans autre mystère
que de le planter et cultiver, rend fruict tel qu'on désire. Par masle et femelle se distingue cest arbre, plus
de  fruict  et  meilleur  rendant  cestui-là,  que  cestui-ci :  dont  est  requis  distinguer  les  sexes  de  cest
arbrisseau, pour ne s'en charger que du plus profitable (142). 

Son fruict.
La cueillète des cornoailles se fera lors qu'elles auront attaint le dernier poinct de maturité, qu'on

recognoistra à la couleur. C'est pour corriger l'aigreur naturelle de ce fruict, afin d'estre rendu propre à
estre  employé  en  bruvage,  la  nécessité  y  eschéant.  Et  aussi  pour  le  laisser  manger  aux  pourceaux,
principale de ses utilités. Car quant à la réserve, aucune n'en est faicte que pour plaisir, en confiture au
sucre, à la manière des agriotes, et en gelées, pour rafreschissement aux fébricitans, où il se rend très-
propre. 

Meslier ou nefflier. Est enté sur divers sujets. 
Dans l'hyver se plante le meslier ou nefflier, en terroir de moyenne bonite, non trop humide ni sec,

comme de mesme désire l'aer tempéré, toutes-fois plus froid que chaud. Cest arbre se plaist d'estre enté,
voire sur divers estocs : sur soi-mesme, sur poirier, sur pommier, sur coignier et sur aubespin : sur tous
lesquels arbres profite très-bien, mais diversement, pour la diversité des sujets. Les mesles croissans sur
tronc de meslier, demeurent petites, quoi-que franches, de bon goust, sans changement. Sur poirier et
pommier,  d'autant  plus  grandes,  que  plus  les  fruicts  des  troncs  tiennent  de  telle  qualité,  leur
communiquans aussi leur saveur et figure. Sur coignier se forment les grosses mesles et plates, douces en
saveur. Au contraire, petites et poinctues en l'aubespin, duquel elles tirent une petite et agréable aigreur.
En fente est le seul enter des mesliers, n'en pouvans souffrir les autres façons, pour la subtilité de leur
escorce (143). 

Les mesles demeurent longuement sur l'arbre.
Les mesles ou neffles se meurissent par les gelées de l'hyver : pour laquelle cause les tient-on ès

arbres fort long temps, jusqu'à près de leur parfaicte meurté, à laquelle elles parviennent par la garde sur
la paille, de quelques sepmaines, lors les mangeant que de jour à autre elles s'en rendent propres. Autre
réserve  n'en  est  faicte,  qu'en  confiture  et  composte,  qu'on prépare  au  sucre,  au  miel,  au  vin-cuit,  et
autrement. 

Noier. 
Le noier fera l'entrée des arbres qu'on plante au printemps, car bien-qu'il ne soit autrement délicat,

si est-ce que pour le plus asseuré, convient le mettre-en terre après les froidures : pour crainte, qu'elles ne
pénètrent dans l'arbre, par sa grosse mouëlle, qu'on descouvre, lui coupant la teste quand on le plante.
Joinct que la sève de l'arbre aidant à sa reprinse, est requis de l'attendre, pour le planter. Icelle donques
venue, en la vieille lune du mois de Mars sera la vraie saison de mettre les noiers en terre. Le meilleur
fonds, tel que pour les fromens, est celui que plus les noiers désirent, où ils s'accroissent en superbe
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grandeur : pourveu que l'aer les favorise, qui est le tempéré, plus froid que chaud. 

Nuit par ses racines et ombrages.
Mais  d'autant  que,  selon  l'étymologie  de  son  nom,  le  noier  nuit,  principaiement  aux  bons

labourages, ses racines occupans importunément le fonds ; et ses rameaux par grands ombrages, l'aer, au
détriment de toutes sortes de grains, faict qu'avec grande raison les meilleurs mesnagers ne logent les
noiers ailleurs que là où ils ne peuvent beaucoup nuire. Tel lieu se prend ès orées des champs joignans. les
chemins, ès valons près des ruisseaux, et autres pareils endroits, où la terre estant bonne, ne peut, à cause
de son assiete, servir à autre chose. 

Veut estre planté gras.
Le plus gros plant  est  le  meilleur,  pour tost  s'agrandir,  de la reprinse duquel ne faut doubter,

encores que, pour sa pesanteur, fallust quatre hommes à manier un seul arbre : à la charge que la fosse soit
grande  à  suffisance,  en  largeur  et  profondeur,  pour,  à  l'aise,  recevoir  ses  racines.  Pour  avancement
d'œuvre, fournissés-vous de plant de noiers, le plus gros que pourrez recouvrer : à telle cause, l'ayant
laissé bien nourrir en la bastardière: ne tenant compte du mince et menu, dont la foiblesse ne peut donner
espérance que de tardif avancement, ni résister ni à la violence des vents, ni à l'importunité des bestes, qui
souventes-fois en frottant et broutant, dégastent les jeunes arbres de nouveau plantés, les treuvans exposés
à la campagne, où est leur droicte situation, non ès vergers resserrés, tant pour la grandeur des arbres qui
opprimeroient les autres fruictiers, que par n'estre la noix, fruict duquel l'on doive faire autre estat, que
des  choses  communes de  mesnage.  Cest  arbre ne fleurit  aucunement,  comme la  pluspart  des  autres,
seulement jette-il des chatons pour avant-coureurs des noix prochaines, ainsi que font les coudriers et
chesnes. 

N'est enté, de nécessité. Ne fleurit ains jette des chatons.
On ente les noiers en canon, sur nouveaux jettons de l'année précédente, dans le printemps ou

l'esté,  comme  j'ai  dict  des  amandiers :  toutes-fois  rarement  prend-on  telle  peine,  ou  ce  seroit  pour
affranchir ceux qui ja avenus, ne produisent fruict de valeur, qu'ainsi l'on corrige. Car des autres qu'on
eslève dès leur origine, en semant les noix bien choisies en la pépinière, pourveoyés à ceci, comme il
appartient, d'où les arbres sortent parfaictement francs. 

Est de grande utilité au mesnage pour son fruict et pour son huile.
Pour l'exquise confiture des noix, et pour son bois à la menuiserie.

Le noier est tort utile au mesnage, le fournissant pour toute l'année, de noix et d'huile, tant pour
manger en la grosserie de la famille (et en certains lieux esquels celui d'olive défaut, pour la table du
maistre, à cela estant aproprié), que pour brusler à la lampe : outre autres infinis services, que, et noix et
huile font, à la médecine, à la peinture ; aux cimens. Estant, en outre, la confiture de la noix faicte au
sucre, des plus prisées : et au miel, de passable bonté. Le bois du noier est très-propre à tout ouvrage de
menuiserie : sert aussi pour le chauffage. Lesquelles commodités compensent aucunement les nuisances
de cest arbre, dont il tire le nom, où s'ajoustent celles de l’ombrage, emmaladissant et hommes et bestes,
s'y retrayans dessous, ayans chaud en esté, et que les noix offencent la bouche, l'estomach et la teste de
ceux qui en mangent, sans estre confites, moins toutes-fois les fresches que les sèches (144). 

Cueillir et garder les noix. En exprimer l'huile.
La cueillète et garde des noix est du tout semblable à celle des amandes, où vous renvoyant, n'en

sera ici parlé plus avant. Si ce n'est pour vous-donner avis, que plustost ferez exprimer l'huile des noix à
ce destinées, et meilleur il sera : mais en moindre quantité en aurés-vous, que si attendez longuement :
estant ce de l'usage de plusieurs bons mesnagers, que de ne faire tirer leur huile d'autres noix que des
vieilles, à telle cause gardans leurs noix une année, jusqu'aux nouvelles. 

Jujubier. Quand et où le planter. N'est besoin de l'enter. D'ou venue la race.
La jujube, ou guindoule, ressemble la cornoaille, en figure, en couleur, et en ce qu'elle a un noiau

dedans, comme aussi l'olive. En goust discordent-elles, par estre l'un doux et l'autre aigre, ne tenant la
jujube,  rien  de  souvaige,  comme  la  cornoaille,  qui  a  la  couleur  plus  claire,  que  la  jujube.  Par  ces
ressemblances, aucuns tiennent la jujube estre la cornoaille franche : ou la cornoaille, la jujube sauvaige,
mais ils se desçoivent, car ce sont deux fruicts distincts et séparés, de diverses espèces discordantes aussi
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en ceci,  que la cornoaille est de pays froid,  et  la jujube,  de chaud. Pour laquelle cause,  plante-on le
jujubier après l'hyver, vers le mois de Mars, de peur des froidures, en terre douce et fertile, sous aer
chaud,  et  en endroit  non trop battu  des  vents.  Estant  esloigné de son naturel,  avec soin  convient  le
cultiver, en le beschant, fumant et arrousant au besoin, mais en autre, il souffre patiemment la négligence
du jardinier. N'est nécessaire de l'enter, puis que par le seul semer des noiaux, les arbres viennent bons, et
par les rejettons des vieux aussi. Ne veulent estre plantés trop gros, suffira qu'ils aient attaint la grosseur
du manche du hoiau. Columelle marque deux couleurs de jujube, l'une blanche, l'autre rouge. La race de
ce fruict  a esté premièrement apportée de Syrie en Italie,  par Séxtus Papinius,  d'où,  à la longue, est
parvenue  jusqu'à  nous.  Les  Anciens  ont  appellé  la  jujube,  poma serica,  ou  syrica ;  particulièrement
Columelle et Galien, zizipha. 

Utilité des jujubes.
Vers la fin du mois de Septembre les jujubes sont recueillies, comme estans lors parfaictement

meures: après, serrées en lieu non humide, pour estre mangées durant quelques mois, ou estre employées
en médecine le long de l'année. 

Grenadier. Ses espèces. Veut la bonne culture.
En mesme temps que le jujubier, faut planter le grenadier, en semblable terre, et sous pareil aer,

pour la conformité de leurs naturels. De la bastardière retirera-on le plant des grenadiers, où de branche
aura esté mis enraciner quelques années auparavant. Le plant sera choisi un peu plus mince que le manche
du hoiau, parce qu'il ne se reprend si aisément, gros que menu. Cest enracinement de branche espargne la
peine de l'enter : toutes-fois si on désire de l'enter, on le pourra faire en canon ou escusson, non en autre
manière, à cause de la durté de son bois. De trois espèces de grenades y a-il, des douces, des aigres, et
d'autres  participans  des  deux gousts,  nommées,  aigre-douces  différentes  aussi  sont-elles  en grandeur,
selon leurs particulières races. Toutes-fois, à cela aide fort la culture, laquelle immédiatement aggrandit ce
fruict: car une race de grenades petites, mise dans un jardin bien cultivé, rapportera fruict plus gros qu'une
de grande, plantée en lieu laissé en friche. Cela se remarque tous les jours, à la différence des grenades
croissans ès arbres cultivés au verger, à celles que portent les hayes, qu'en plusieurs lieux l'on dresse pour
closture, celles-ci demeurans petites, au respect de celles-là. Ce qui sera pour avis : et telle bonne culture
servira aussi de corriger aucunement l'aigreur importune des grenades : non l'adoucir entièrement, cela ne
se pouvant faire par artifice, quoi-que par divers remèdes aucuns s'en efforcent, non plus que d'engarder
d'esclater les esclatables. Tout ce qu'à ces défauts on peut, est de ne se fournir des races trop aigres, et des
sujettes à crever sur l'arbre, quand il sera question d'édifier la grenadière, estant lors le remède d'autant
plus asseuré, que plus facile il est de prévenir les maux, que de les guérir estans avenus. La grenade est
ainsi dicte, pour le grand nombre de grains dont sa pomme est composée. Elle est venue de Carthage en
Italie, partant appellée des Latins, malus punica. 

La cueillète du fruict et sa garde.
Les grenades seront cueillies fort meures, car tirées de l'arbre devant ce poinct-là, tost après se

perdent par moisisseure, ou se rident et dessèchent : mais prinses en leur parfaicte meurté, sont de longue
garde :  pourveu aussi  qu'on les tienne pendues sous des planchers, en lieux moyennement acres, non
humides.  Aucuns  au  contraire,  par  ne  sentir  aer,  les  conservent  sainement  un  an.  Ils  enferment  les
grenades dans des grands vazes de terre, curieusement couverts et cimentés avec de l'argile ou de la poix,
si bien, que vent ne aer n'y entrent. A la charge, toutes-fois, avant qu'enclorre les grenades, de les bien
sécher au soleil, en les y tenant deux ou trois jours : avec aussi ceste subtile observance, que d'engarder de
fener la fleur de ce fruict : ce qu'on fera, si dessus icelle l'on pose les grenades lors qu'on les soleille, pour
garder que le soleil ne frappe dessus. Ainsi que de plusieurs autres fruicts, de cestui-ci se faict du vin, en
exprimant  son jus au pressoir,  en ayant  au préalable  retiré  nettement  ses  grains,  pour  les  descharger
d'escorces et pellicules. Les apoticaires ont accoustumé de conserver longuement le jus de grenade dans
des vazes de terre vitrée, ou de verre, après estre espuré et escumé, y versant par dessus de l'huile d'olive,
pour le garder d'esventer. 

Figuier. La figue, fruict excellent.
La bonté de la figue n'est mise en dispute, chacun tenant ce fruict-là estre des plus exquis, lequel et

le raisin, par jugement universel, sont estimés la coronne de tous autres. De faict, à l'arrivée des figues et
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des raisins, marchans presque de compaignie, on void disparoistre la plus grande partie des autres fruicts,
comme cédans à leur délicatesse. Aucuns ajoustent à ce roole, la pesche, mais ils se trompent : car bien-
qu'elle soit bonne, s'entend des bien choisies, si est-ce que meilleures sont plusieurs poires, pommes et
prunes, partant indigne d'estre couchée en si haut degré. Revenant à la figue, dirai qu'admirable est la
contemplation de tel fruict, pour l'abondante variété de ses espèces et leurs diverses qualités, duquel, ainsi
que des poires, les Anciens ont faict très-grand estat, tesmoin les figues de Carthage, portées au sénat de
Rome par Caton. Laquelle bonne opinion, conservée jusqu'à présent, pour l'utile usage de ce fruict, faict
beaucoup priser les figues. On en void des blanches, des noires, enfumées, grises, tannées, vertes ; des
grandes, moyennes, petites ; des hastives et tardives, des saveurs très-diverses et précieuses. 

Antiques noms des figuiers, modernes. 
Quant aux noms des figues, il  est à propos d'en représenter les plus usités, et de mesme pour

l'honneur de l'antiquité, renouveller ceux qu'elle a voulu donner à ce bon fruict, que le temps n'a peu
enterrer, non pour autre avantage, que pour contenter nostre curiosité. Car en vain les voudrions-nous
rapporter aux nostres, pour la difficulté de l'entreprinse. Columelle commande au mesnager de se meubler
principalement  des  figues  livianes,  afriquaines,  chalcidiques,  sulques,  lydianes,  callistruries,  topies,
rhodianes, libycques, hybernales, et de toutes celles qui florissent deux ou trois fois. Ès endroits de ce
royaume où la figue croist gaiement, on faict cas de celles qu'on nomme ainsi : aubicons, bourjassotes,
blanquetes,  brunessenques,  quotidianes,  œil-de-perdrix,  blavetes,  coucourelles,  bouvaux,  douces,
hospitalières,  coquines,  roussaux,  pel-dure,  marseilletes,  angéliques,  qui  sont  blanches,  longues  et
grosses, pourquines, noires et petites ; pour brefveté obmettant les autres. 

Fleur de figue, que c'est 
De toutes lesquelles espèces, les figuiers florissent une ou plusieurs fois : non à la manière des

autres arbres, ains en produisant des petites figues de nulle valeur, qui comparées à l'escume, comme
avant-coureuses des bonnes, sans parvenir à maturité, sont par les bonnes expulsées de l'arbre. Exceptées
quelques particulières espèces, dont la figue de fleur se meurissant très-bien, pour bonne est receue, et
pour sa hastive meurté, fort estimée. 

Quel aer désire le figuier, quelle terre, aime l'eau.
Or combien qu'il y aie plusieurs espèces de figues, selon leurs différentes qualités, si est-ce que les

figuiers veulent indifféremment estre plantés en mesme temps, qui est après les froidures, vers le mois de
Mars  et  d'Avril,  afin  d'éviter  le  péril  d'estre  tués  par  le  mauvais  temps,  qu'ils  craignent  tousjours
beaucoup, mais plus en leur première jeunesse, qu'advancés en aage. C'est selon le général naturel de
ceste  plante,  à  laquelle  autre  aer  n'est  convenable  que chaud,  ou du moins  tempéré,  se  reculant  des
froidures. Pour toutes sortes de figuiers, donques, nous choisirons tel aer : mais du fonds n'en sera de
mesme, qu'on distinguera pour l'approprier au particulier naturel de chaque arbre. Les figuiers portans
grosses  figues  désirent  bon  fonds,  gras  et  humide,  les  autres  se  contentent  de  moyenne  terre,  plus
sablonneuse qu'argileuse, non toutes-fois trop légère et sèche : car aucune sorte de figuiers, ou n'y vient,
ou n'y fructifie. Il est vrai que naturellement le figuier sauvaige s'agrafe parmi les pierres, ès vieilles
mazures et ruines des bastimens, dont néantmoins ne peut-on espérer fruict d'aucune valeur. Ayant l'eau à
commandement, ce sera le comble de leurs souhaits, que de faire boire les figuiers en esté, quelques-fois
durant les grandes chaleurs, leur aidant autant l'eau opportunément donnée, qu'elle leur nuit, croupissant
près d'eux, de quoi se faudra donner de garde, afin de ne les planter en lieu marescageux. 

La graisse et la culture. Lieux de ce royaume esquels les bonnes figues croissent.
Le fumer et labourer avancent l'abondance de bonnes figues : traictement qu'on ne leur espargnera.

Ce ne seront pas des gros fumiers qu'on employera en cest endroit, ains des terriers vieux, et semblables
engraissemens.  Marseille  abonde en précieuses figues,  cogneues  par toute  la  France.  Aussi  en autres
divers endroits de la Provence en croissent de fort bonnes : en plusieurs lieux du Languedoc avec, comme
à Montpellier, Nismes, au Pont Sainct-Esprit, au Bourg Sainct-Andéol, ma patrie, à Aubenas et ailleurs.
Le figuier s'avance tost planté en grande fosse, donnant lieu à ses racines où s'estendent à plaisir : pour
laquelle cause, l'on la creusera fort ample et large, sans crainte d'excéder, si mieux l'on n'aime planter la
figuerie au rayon, à la manière des taillis, pour du tout à l'aise en mettre les racines. 
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Le figuier désire destre planté mince
En ceci discordent les figuiers des autres arbres du verger, que de ne vouloir estre plantés guières

gros; mieux se reprenant et avanceant le petit, que le gros plant : dont conviendra le tirer de la bastardière
encores  mince,  sans  l'y  laisser  beaucoup engrossir.  Suffira  d'avoir  attaint  la  grosseur  du poulce d'un
homme robuste, et tel le planter, non droictement, comme les autres fruictiers, ains couché de long en la
fosse, le recourbant par le bout, pour en faire ressortir à l'aer seulement quatre, doigts ou demi-pied, à la
manière des provins. C'est pourquoi le rayon long est  plus propre à ce service que la fosse ronde ni
quarrée, ou seroit qu'on la creusast avantageusement grande, comme de nécessité convient telle estre, car
petite et serrée demeureroit inutile. La raison de ce recourbement vient de ce que si le figuier estoit étesté
en le plantant, comme les autres arbres, le froid, que tant il craint, entreroit dedans son tronc, par la plaie
de l'ouverture, sa grosse mouëlle l'y attirant, dont il mourroit. Mais le plantant ainsi recourbé, et pour ce
faire le prendre jeune et mince, n'est nécessaire de le roigner aucunement : par quoi estant entier sans
nulle ouverture, les froids n'ont beaucoup de prinse sur lui. Joinct que le reste du tronc se convertissant en
racines, sert de bon fondement à l'arbre pour en peu de temps le faire agrandir. 

Eschéant de le planter grosset, comment il sera gouverné. Si c'est de branche,sans racine, quel moyen.
Ne pouvant, le figuier, pour la grossesse de son tronc, estre recourbé en la fosse, ne sera inutile

pourtant,  moyennant  qu'il  n'excède  la  grosseur  du bras  d'un  homme,  ains  profitera,  le  plantant  droit
comme les autres arbres : à la charge aussi de ne lui  couper entièrement toutes les branches, ains celles
qui notoirement destourneroient la reprinse, et de le soustenir avec un pau, qu'on lui plantera auprès,
auquel attaché, pourra résister aux vents. Aucuns plantent les figuiers directement de branche, sans se
soucier de la faire enraciner en la bastardière, ni d'en tirer des jettons du pied des vieils arbres : mais c'est
avec beaucoup moins d'avantage, et pour la reprinse et pour la durée, que se servant de plant chevelu. S'il
eschet d'employer ici la branche, n'en faudra recombler du tout la fosse devant un an, afin d'en faire
profonder les racines avant dans terre, par les raisons dictes : ou bien, la branche estant enracinée au bout
d'un  couple  d'années,  la  replanter  plus  bas.  En plantant  les  figuiers,  sera  à  propos  (à  cause  de  leur
délicatesse) de leur donner quelques engraissemens, lesquels profiteront beaucoup à leur reprinse, meslés
avec la terre du fonds : ici seront employés vieux et subtils fumiers, ou nouveaux et vigoureux terriers : et
avec beaucoup d'efficace, l'arrousement durant leur premier esté. 

En quelle manière l'enter. 
En canon et  escusson est  le  seul  enter  de ces  arbres,  dont  l'on se sert  plus  par  curiosité  que

nécessité, lors qu'on veut affranchir quelques vieux figuiers qui ne vous agréent, puis que du tout francs
ils viennent directement de branche, comme a esté veu. Nous avons représenté le moyen de faire des
figuiers nains, gentillesse dont l'on se servira avec contentement, de laquelle, pour obvier redicte, n'en
sera ici plus avant parlé, En ce Lieu, chap. XXIII. (145). 

La récolte des figues 
D'autant que les figues se meurissent petit à petit, leur cueillète dure longuement : c'est pourquoi

de jour à autre, durant quelque temps, l'on-les retire des arbres selon qu'elles se présentent meures. Les
aubicons sont les plus avancées figues, venans vers le mois de Juin et de Juillet, prisées tant pour celle
leur hastiveté, que pour leur grosseur et passable bonté : au reste, ne se peuvent longuement garder, pour
laquelle cause l'on les mange fresches. Les figues qu'on désire conserver pour provision, seront cueillies
parfaictement meures, et tout aussi tost, sans autre mystère, portées sécher au soleil sur des aix, des claies
bien tissues, ou des canisses proprement faictes avec des rozeaux. Là souvent l'on les visite, et en les
remuant et renversant sens-dessus-dessous, on les haste de se préparer au soleil, qui les frappe de tous
costés, et si bien, que dans sept ou huict jours, les rend suffisamment desséchées. Lors elles sont serrées
dans des quaisses reposans en lieu frès, nullement esventé, toutes-fois plus sec qu'humide, afin d'y estre
conservées jusqu'à l'usage, pour le manger et pour la vente. Mais c'est après les avoir reveues et assorties,
distinguant les petites d'avec les grandes, les bonnes des mauvaises, mettant chacune sorte à part dans des
cabas ou des sacs, comme l'on désire. 

Le sécher des figues est le plus difficile de ce mesnage.
Le plus important de ce mesnage est le sécher des figues, auquel s'augmentent les difficultés à

mesure  que  le  soleil  décline,  souventes-fois  à  la  ruine  de  l'ouvrage :  dont  les  figues  se  pourrissans,
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deviennent pasture aux pourceaux, quand par la survenue des pluies l'on n'a moyen de les sécher. Au
défaut de la chaleur du soleil, l'on se sert de celle du four moyennement eschauffé, mais cela se faict avec
peu de  profit,  n'estans  ne  belles  ne  bonnes,  autres  figues  que  celles  qui  sans  destourbier  s'achèvent
d'apprester au soleil, dans peu de jours. En somme, le figuier est arbre riche, rapportant bon revenu, s'il se
rencontre planté en lieu chaud et avancé, afin de faire tost meurir les figues, pour de mesme estre séchées
durant les grandes chaleurs : par ce moyen, évitans la fascherie des pluies primeraines, contrarians à leur
appareil.  Par quoi, qui n'aura le climat favorable, ne se souciera plus avant des figuiers, que pour en
planter sous ceste seule espérance, que d'en avoir des figues fresches pour manger de jour à autre durant
la saison : puis que l'appareil des figues est plus incertain que le rapport des arbres, lesquels, tant sont
fructifians, ne faillent jamais de produire,  ou ce seroit quelque année,  mais à tard,  par la malice des
extraordinaires sécheresses du mois de Juillet, bruslans leurs fueilles. 

Olivier, Arbre riche,
C'est marque certaine d'agréable séjour que l'olivier, d'autant qu'il ne s'accroist ne profite qu'en lieu

tempéré, haïssant les extrémités de froidure et de chaleur : il est vrai que selon le commun naturel des
plus précieuses plantes (parmi lesquelles ceste-ci tient honorable rang), l'olivier tend plus au midi qu'au
septentrion, aimant mieux la chaleur que la froidure. Et bien-que directement il ne donne sans appareil
son fruict à manger, comme font la plus-part des arbres, pour cela n'est-il postposé à autre fruictier, aucun
desquels ne le précède en valeur, pour la richesse qui provient de son huile (par excellence à ce seul mot,
huile, estant recogneue celle d'olive), et gentillesse de la confiture de ses olives. Au profit sortant de
l'olivier est joincte ceste causé de plaisir, que la beauté de sa rameure, de non-vulgaire couleur verte, est
d'autant plus agréable, que maugré l'hyver, telle se la conserve toute l'année. 

Olivier porte-paix. Ses noms antiques. Les modernes. 
Le rameau d'olivier porté à Noé par la colombe, lui fut annoncement de bonne nouvelle. De là les

Antiques ont prins la branche d'olivier pour signal de paix, comme de laurier, la victoire. En quoi on peut
remarquer  combien  cest  arbre-ci,  dès  tous  temps,  a  esté  souhaitable,  puis  qu'il  estoit  employé  à
représenter le repos du genre humain. De dix espèces d'olivier faict mention Columelle, qu'il nomme
olivier pausian, algian, licinian, sergian, nevian, culminian orchite, royal, circite et murtée. aujourd'hui se
treuve bien complet ce nombre, voire et plus grand ès pays où cest arbre abonde : mais le temps a changé
telles appellations : en certains endroits, ainsi estans nommés les oliviers, boutignan, bequerut, daurades,
verdales,  pommaux,  sauzins,  d'Espaigne,  rouvières,  glandaux,  royales,  gentiles,  coliaux,  longuetes,
negraux, boubaux salliernes, morengues. 

Faut planter l'olivier au printemps, l'arbre estant en sève.
Estant l'olivier arbre de pays chaud, nous ne l'exposerons en son commencement à la merci des

froidures, ains attendrons de le planter jusqu'à ce que l'hyver se soit du tout deschargé, à ce qu'exempt de
telles  injures,  puisse  se  reprendre  sans  destourbier.  A cela  aide  fort  la  sève,  selon  les  communes
expériences ; pour lesquelles causes, ne mettrez la main à ceste œuvre, devant l'arrivée du mois de Mars,
lequel et le suivant employerons à ce mesnage, comme en estant la plus propre saison de l'année. En
plusieurs  endroits  néantmoins,  voire  approchans les  froidures,  l'on n'attend le  printemps pour  planter
l'olivier, car c'est dès l'hyver mesme qu'on le met en terre, comme les autres arbres, sans distinction,
toutes-fois mal à propos, pour les raisons dictes. 

Quelle  terre  lui  est  propre.  S'élève  facilement.  Quel  est  le  bon  plant  d'olivier,  et  où  prins.
A la disposition du ciel convient ajouster la qualité de la terre, pour la donner à l'olivier toute telle

qu'il  désire,  sans  laquelle  concordance ce seroit  perdre temps que de cuider  l'eslever.  Car  comme il
requiert perfection d'aer, de mesme faict-il de la terre, ne se plaisant, ni en trop grasse, ni en trop maigre,
ni en trop pesante, ni en trop légère, ni en trop humide, ni en trop sèche, ains seulement en celle, qui,
tenant le milieu, s'esloigne des deux contraires. Si tel lieu se peut rencontrer, ne doubtés que vos oliviers
ne Soient très-bien logés. Mais d'autant que très-rarement avient ès affaires du monde, s'arrester au droit
milieu, sans cheoir en quelque extrémité, pour olivete nous prendrons plustost le fonds maigre, que le
gras : le léger, que le pesant : le sec, que l'humide, pourveu que le climat soit favorable. Ainsi choisie la
terre, elle sera facile à labourer, partie très-requise, et n'estant sise ni en plaine ni en montaigne, sera par
conséquent  en  Cousteau  relevé,  digne  repos  de  tout  précieux arbre.  Au reste  de  son édifice,  grande
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difficulté n'y a-il, parce que son plant est aussi facile à recouvrer qu'aisé à loger en terre. Dont s'ensuit
modéré entretènement et celle patience tant célébrée en ceste plante, quoi-que précieuse, qu'elle endure la
négligence du laboureur, ne pouvant l'olivier périr par faute de culture, encores que pour plusieurs années
on la lui dénie : laquelle à la longue redonnée à propos, avec renouvellement de vigueur, lui void-on
reprendre nouvelle vie, se perpétuant par ses neveux, qu'en abondance l'olivier rejette du pied. De là
commodément  l'on  se  fournit  de  plant,  car  sans  se  donner  peine  d'en  faire  venir  par  pépinière,  ni
autrement, on le treuve tout avancé joignant les grands arbres : d'où les jeunes oliviers, arrachés avec leurs
souchetes portans des racines, sont heureusement plantés en l'olivete. 

Moyen d'avoir abondance de plant d'olivier
Mais défaillant le moyen de treuver à suffisance des rejettons aux pieds des vieux arbres, et qu'on

délibère de faire comme un magazin de jeunes oliviers, à l'imitation des autres arbres, on le pourra faire
par  branches,  lesquelles  s'enracinans  en  terre  se  convertissent  en  arbres.  Ceste  est  l'ordonnance  des
Antiques (improprement appellée, pépinière, veu qu'il ne s'agit, ni de pépins, ni de noiaux, comme à ce
estans  les  noiaux inutiles),  pratiquée par  aucuns de  nostre  temps,  pour  en  abondance avoir  du plant
d'oliviers. Une jeune branche d'olivier grosse comme le bras, ayant l'escorce lice et polie, est coupée d'un
arbre de bonne race et fertil : avec la cie est mise en pièces par tronçons d'un pied, ou d'un pied et demi de
long ; l'on enfouit ces tronçons dans terre (bien fumée et labourée, jusques là que par dessus y en aie
quatre doigts ; avec telle observance, que de poser les tronçons debout, la partie d'en haut tournée vers le
ciel, comme elle estoit creue en l'arbre, afin que les jettons en provenans, suivent leur naturel. Là, ces
tronçons prennent  racines,  moyennant  que le  lieu  soit  tenu arrousé en esté,  et  par  marrer  et  sarcler,
deschargé d'herbes malignes. Et à ce que par mesgarde, le bescheur n'offence les tendres jettons dans
terre,  l'endroit  où sont enterrés les tronçons est  marqué,  ainsi  demeurans en asseurance.  D'un couple
d'années l'on s'abstiendra d'en oster aucun rameau, quoi-que plusieurs en sortent : passé ce terme-là l'on
cure le superflu pour façonner les plantes, à ce que dans trois ou quatre ans après elles Soient propres à
transplanter en l'olivete. Voilà l'ordre de tel mesnage. Mais avec plus de facilité, non toutes-fois sans
esbahissement, void-on par expérience une bille d'olivier n'ayant escorce que d'un costé, s'enraciner très-
bien, plantée droictement dans terre, et là devenir arbre sans autre mystère. De là est sortie la science de
refendre les vieux et gros oliviers, d'un en faisant plusieurs avec la cie, les prenant de leur long despuis le
haut jusqu'en bas, racines et tout, comme s'accorde le mieux, ainsi que communément se pratique en
Languedoc et Provence, où transplantant les oliviers avec escorce d'un seul costé, la Nature les achève de
revestir à la longue. 

L'olivier veut estre planté gros. 
Or de quelque lieu qu'on tire le plant d'oliviers, c'est chose asseurée que, tant plus gros il est, tant

plustost et plus vigoureusement repousse et s'agrandit-il, en la mesure duquel ne peut-on excéder, encores
qu'il fallust quatre hommes à manier un seul arbre, ayant l'olivier cela de commun avec le noier. Par quoi,
pour tost voir vostre olivete grande et fructueuse, édifiés-la d'estaques (ainsi appelle-on en Languedoc et
Provence, le plant d'oliviers) fortes et grandes, non de petites et minces, pour le naturel de cest arbre assez
tardif à croistre, et par conséquent de longue vie et durée. 

Ès provinces où cest arbre abonde, on ne le loge parmi les autres fruictiers ès vergers : ains, pour
les grands deniers qu'on tire de son rapport, des grands vergers séparés, comme forests, en sont faicts : ce
qui n'est de l'usage des régions où l'aer ne favorise entièrement ce mesnage, esquelles l'on se contente
d'eslever quelque petit nombre de ces arbres dans les jardins, pour le plaisir d'en voir la rameure et d'en
tirer du fruict seulement pour confire. 

Comment le planter. 
En plantant  l'olivier,  l'on  lui  coupe la  teste,  à  la  manière  des  autres  arbres,  afin  de  les  faire

beaucoup rejetter. Désire d'estre curieusement rembouché de terre, de peur de l'esvent, qu'il craint fort : à
quoi avisant de près, lors qu'on le plante, comme à la maistrise de ce mesnage, la terre est escartée si bien
de tous costés, que vuide aucun n'y reste ; et tant à profit est foulée avec les pieds, voire en la battant avec
un battoir, que l'aer ne le vent n'y puissent entrer. Sera bon, en rabaissant la terre des bords de la fosse,
lors qu'on la réemplit, tout-d'une-main mesler du fumier parmi la terre, pour le plaisir que cest arbre prend
d'estre engraissé : car quel que soit le fumier, est receu de l'olivier, mieux, toutes-fois, tant plus vieil et
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pourri se treuve : les gras terriers leur estans aussi très-agréables. 

L'olivier hait le chesne. Aime le figuier et la vigne.
L'olivier ne sera planté près du chesne, ni en fosse de laquelle l'on aura tiré le chesne, à cause de

l'inimitié naturelle qui est entre ces deux plantes, dont l'olivier languit et périt. Cela n'avient du voisinage
du figuier, ni de celui de la vigne, par-entre lesquels se comporte-il assez bien. Le meilleur, toutes-fois y
est de ne démentir le nom de l'olivete, en n'y meslant aucun arbre d'autre espèce, ains la composant des
seuls oliviers, les plus remarquables en fertilité. En la disposition de l'olivete, ceci est notable, estant le
pays importune de chaleur, de la planter à l'aspect du septentrion ; et si de froidure, du costé de midi, afin
d'adoucir aucunement telles intempéries. 

Opinion ancienne touchant l'olivier. 
Columelle n'approuve l'opinion de plusieurs de son temps, qui tiennent l'olivier n'estre fertil, ou se

mourir,  estant  esloigné  trente  lieues  de  la  mer.  En  Provence  et  Languedoc  cela  est  manifeste,  que
l'abondance des oliviers se treuve enfermée dans pareille espace de terroir. Il est vrai que de siècle à autre
se recule-on heureusement de la mer, faisant fructifier ces arbres-ci en divers lieux, pour leur froidure
estimés, le temps passé, impropres à leur accroissement, pratiquant la maxime : que beaucoup de bonnes
choses se perdent, par faute de les recercher. 

La manière de l'enter. 
Après le planter convient parler de l'enter. Plusieurs ne se donnent telle peine, laissans produire à

leurs oliviers fruict selon leur naturel, sans artifice, ce qui souventes-fois rencontre bien : mais pour bonne
qu'en soit la race, tousjours meilleure se rend-elle par enter, et pour la qualité et pour la quantité du fruict.
Le vrai enter de l'olivier est sur lui-mesme, en vain s'estans aucuns efforcés d'affranchir les oleastres,
comme aussi c'est abus de cuider insérer l'olivier sur autre arbre, ne de lui faire recevoir aucun fruictier.
Le seul mois de Mai en est la saison ; l'escusson la seule manière; et le poinct le meilleur pour la reprinse
des entes (sans observation d'aucune lune) est quand les sujets sont en fleur : terme qu'il faut prendre par
les cheveux, sans le laisser passer. Mais c'est pour le regard des arbres ja avenus, dont l'aage les rend
capables de florir : car des plus jeunes ne convient attendre telles adresses, ains de les enter dès la seconde
année de leur replantement. L'incision se faict en quarré, selon la figure de ceste lettre grecque Π, dont ci-
devant j'ai parlé : et ce, ès endroits les plus unis et solides des principales branches, n'excédans sur terre
guières plus que la hauteur d'un homme. Là seront appliqués les escussons, tant proprement qu'on pourra,
et encores qu'ils ne joignent parfaictement de tous costés le bout de l'escorce de l'arbre (comme ès autres
fruictiers cela est nécessaire),n'importe, estans ceux-ci plus faciles à reprendre qu'aucuns autres entes.
Deux  ou  trois  escussons  mettra-on  à  chacune  branche,  et  davantage  selon  sa  grosseur,  non
perpendiculairement l'un sur l'autre, ains en environnant la branche des costés en tournoyant. Par dessus
lesquels, quatre doigts ou demi-pied, enlevera-on de l'escorce de la branche, une courroie large de deux
doigts, environnant l'arbre en ceinture, pour aucunement arrester la substance du tronc, à l'avantage des
entes, sans du tout l'oster aux branches, à ce qu'elles achèvent de nourrir les olives dont les fleurs font
démonstration : et que cas avenant que les entes ne prennent, les arbres demeurent encores entiers, soit ou
pour les réenter par-après, soit ou pour les laisser en leur premier estat, si bon vous semble. Ainsi sans
grand hazard, l'on attend les entes avoir bourgeonné, lesquels posséderont entièrement l'arbre, quand au
bout d'un an les branches ciées en la partie ja escorcée, toute la nourriture du tronc sera laissée pour eux.
Toutes-fois, si on ne se soucie du fruict de ceste année-là, ce sera en plus grande asseurance de la reprinse
et avancement des entes, si tout-d'une-main en entant les arbres, l'on les descharge de leurs branches, en
les étestant entièrement ; car par ce moyen, aurez l'utilité requise de ceste nourriture, en ce qu'aucune
partie de la vigueur de l'arbre ne se perdra, ains toute parviendra au profit des entes. 

Comment conduire les oliviers, pour les faire bien fructifier. 
Est a souhaiter l'olivier ne porter fruict que de deux an l'un. 

Sans abuser de la patience des oliviers, l'on les cultivera soigneusement, afin de leur faire produire
du fruict en abondance, selon qu'il se recognoist, à veue d'œil, leur rapport manifester la diligence de leur
maistre. Voire requièrent-ils gouvernement particulier, pour la particularité de leur naturel : ce qui me
dispense de n'en renvoyer ailleurs le discours, c'est assavoir, au général des autres arbres, ains d'en traicter
en cest endroit. La culture qu'ils désirent est d'estre profondément deschaussés, sinon chacun an, à tout le
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moins de deux ou trois l'un : et après avoir coupé des racines tout ce qui paroistra à descouvert, réemplir
la fosse de bon fumier meslé avec de la terre du fonds, en réunissant le plant sans relèvement, comme
aucuns ignorans font, cuidans bien besongner, qui en emmoncellant la terre au pied des arbres, en font
tarir les racines. D'autant que les racines cerchans la terre mouvée et engraissée, se logent en la superficie,
et  se  treuvans  au-dessus  de  la  monticule  du  relèvement,  vuides  d'humeur,  en  temps  de  sécheresse
défaillent, au détriment de l'arbre, qui à la longue en périt. Le reste du champ sera tenu labouré, afin que
les herbes ne s'y logent.  Et à ce que la despense sorte du fonds mesme, sur icelui seront semés des
légumes ou des bleds, qui payans la culture, l'olivete s'entretiendra d'elle-mesme. De deux en deux ans on
chargera le fonds de l'olivete à la manière des autres labourages, pour avoir  tant plus de loisir de le
guérester, pour le rendre tant plus capable à ce service. Les oliviers s'accordent en ceci, avec, plusieurs
autres arbres, que de ne produire indifféremment tous les ans du fruict; ains de deux l'un, à tout le moins
fort rarement : auquel naturel est de besoin les entretenir, pour le profit de ce mesnage : car mieux vaut de
deux en deux ans  l'un,  avoir  bonne cueillète  d'olives,  que chacun an,  une maigre et  chétive.  A cela
l'artifice utilement intervient. L'expérience monstre que quand la terre est ensemencée, les oliviers portent
du fruict ; et estant vuide, s'amusent à faire du bois, pour l'abondance de nourriture que le fonds donne
aux arbres : dont s'avanceans en rameure, se rendent capables, par-après, à fructifier. C'est de l'antiquité,
qu'on a tiré telle primeur, Columelle l'ayant ainsi escrit. Pour donques avoir esgalement du fruict chacune
année, le père-de-famille partira en deux ses olivetes, lesquelles, alternativement par années, il labourera
et ensemencera : moyennant lequel ordre, et la faveur du ciel, aura tousjours abondance d'huile. Pourveu
aussi qu'il tienne nettoyés ses oliviers, les eslaguans à propos et par art ; voire les étestans en la nécessité,
en les deschargeans du bois superflu : partie des plus requises à l'entretènement de ces arbres-ci, en vain
attendant fruict, bon, ni en abondance, d'aucun arbre sur-chargé de brancheage. 

Quand et comment amasser les olives.
La cueillète des olives donne grande fatigue, aussi tient-elle rang entre les plus importantes des

pays d'oliviers. Cela avient du temps, qui est l'hyver, aux jours courts : et pour le naturel de la chose,
l'ouvrage en est long, puis que c'est à la main qu'on tire les olives des arbres. Aucuns, pour l'espargne, les
abattent avec des perches : autres croyent que c'est ruiner les arbres : auquel avis estant joincte la raison,
pour le profit des arbres, faict préférer le cueillir des olives à la main, au battre; et laissée à chacun sa
coustume, dirai le temps de ceste récolte estre arrivé, lors que les olives sont devenues noires, lequel
poinct l'on attendra avant que de les cueillir (ou seroit celles qu'on destine à confire, qu'il convient prendre
encores vertes et fermes). Avec diligence, l'on mettra la main à l'œuvre, de peur des froidures tallonnans la
saison. Dès le mois de Novembre, peu devant, la besongne est ouverte, continuant tout l'hyver, et plus
tard, selon l'abondance de tel fruict. Sur des linceuls estendus ès pieds des arbres, l'on faict cheoir les
olives, d'où aisément ramassées, sont après portées au grenier pour y reposer, attendant le moyen d'en
faire exprimer l'huile. De peur d'offencer les arbres, en y montant dessus, on accommode des eschelles à
ce particulier service, par le moyen desquelles, les arbres environnés de tous costés, sans presser leurs
branches, avec beaucoup d'aisance, sont despouillés de leur fruict. 

Observation notable et nécessaire pour le bien de arbres. 
Est défendu de toucher aucunement aux oliviers, pendant qu'ils sont baignés, ou de pluie ou de

gelée, de peur de les incommoder pour plusieurs années. Partant, la pluie survenant, ou les gelées chéans
dessus, faut avec patience chommer de ce labeur, en attendant que par le retour du beau temps, les arbres
séchés, l'on retourne amasser les olives comme devant :  car de cuider remettre les arbres en estat de
pouvoir estre vendangés sans leur nuire, par escourre et esbranler, c'est accroistre leur mal. 

Quel sera le grenier pour le repos des olives. Quand en exprimer l'huile. 
Le grenier pour l'entre-pos des olives, sera à couvert, en lieu frès, sec, plus esventé qu'humide,

pavé de bois, un peu en pente, pour vuider l'humeur qu'elles rendent estans amoncellées. Avant que les y
loger, elles seront curieusement nettoyées, les deschargeant de toutes ordures, de pourriture, de pierres, de
terres, de buschetes, et semblables drogueries, pour, nettes, se conserver sans s'acquérir aucune mauvaise
senteur. Le moins garder les olives est le meilleur, pour la bonté et pour la quantité d'huile : car, sans
doubte,  des  freschement  envoyées  au moulin,  l'huile  en sort  et  plus  doux et  plus  abondant,  que  des
longuement gardées : se recognoissant très-bien cela à l'œil, l'huile s'augmenter en telles bonnes qualités,
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à mesure qu'on s'avance à l'exprimer des olives : ayant estimé estre à propos, par cest avis, oster l'erreur
de la contraire opinion; pratiquée par plusieurs (146). 

Oranger, citronier, limonier, etc. Considérations sur l'eslèvement de ces arbres.
Voici  des  plantes  et  des  fruicts  qui  servent  beaucoup  au  décorement  des  jardinages,  lesquels

l'homme d'esprit employera, pour rendre son lieu du tout beau et plaisant. Ce qu'il trouvera faisable, puis
que les oranges, citrons, limons et semblables fruicts précieux, viennent en tout aer, moyennant despense
condigne. Pour un préalable, doit-on se résoudre à quelles fins l'on désire eslever ces rares plantes, pour
de mesme s'y affectionner. Car si c'est pour le profit, il faut venir à l'espargne, de laquelle en nul autre
endroit de ce royaume l'on ne peut user, qu'ès parties méridionales, près la mer Méditerranée, en certains
recoins de la Provence et du Languedoc, pour la chaleur du climat, du tout nécessaire à leur nourriture. 

S'accroissent par tout, moyennant soins requis. Leur délicatesse. 
Mais ne regardant qu'au plaisir,  par tout où l'on voudra les édifier, on le pourra faire avec de

l'argent :  n'estant  aer  ne  terre  tant  difficiles  et  rebours,  qui,  par  artifice,  ne  Soient  à  ce  domptés  et
appropriés. Il semble que les Antiques n'ayent cogneu de ces arbres-ci que le seul citronier, pour ne faire
mention aucune des oranges, limons, ne ponciles, qui aujourd'hui nous sont tant familiers. Par le moyen
de Palladdius, l'Italie fut anciennement peuplée de citroniers, les y ayant apportés de Medie, d'où ils ont
tiré leur nom, encores des Latins appellés, medica malus. Des autres, l'on est incertain par qui, ni en quel
temps, furent premièrement naturalisés de par-deçà. Tant y a que, et le soin que communément il convient
avoir pour l'eslèvement de toutes leurs plantes, et la conformité des fruicts, monstrent ces arbres-ci avoir
tousjours esté de mesme origine. Tous ces arbres sont fort délicats, craignans merveilleusement le froid,
duquel battus ne peuvent subsister. C'est pourquoi, pour leur conservation, plus d'artifice est nécessaire,
que plus l'on les recule des endroits esquels le temps les a naturalisés. Premièrement, est requis, pour les
défendre du froid, qui tant leur est contraire, d'avoir l'œil à ce, en les tenant légèrement couverts, ès plus
rigoureux mois de l'hyver : puis les approchant des parties septentrionales, avec des exquises couvertures,
se servir du feu pour les eschauffer. Car seulement ils ne désirent d'estre préservés des froidures, ains
veulent estre ravigouris par chaleurs naturelles ou artificielles. Or comme ces choses sont ordinairement
de grande despence, aussi ne se laissent-elles manier que par les grands, selon la pratique des princes et
grands seigneurs, en France, en Allemagne, et ailleurs, où, non sans merveille, void-on croistre et meurir
ces précieux fruicts, quoi-que sous aer contraire à leur inclination. 

Description d'un beau jardin à orangers, etc. 
Avec beaucoup d'esbahissement, cela paroist à Heilderbeg, maison de l'électeur palatin, de laquelle
 le jardin nourrissant telles précieuses plantes, est environné d'une grande cloison de charpenterie,

et couvert de mesme durant le mauvais temps : pendant lequel, les arbres y sont tenus chaudement, par
des poiles qu'on y eschauffe : et par le moyen des grandes fenestres, dont le logis est esclairé, qu'on ouvre
et ferme à volonté, le soleil y entre ès beaux jours pour réjouir les arbres. Finalement, le beau temps venu,
et la crainte des froidures passée, sont les arbres desvelopés de leurs couvertures et cloisons, et laissés au
pouvoir  de  l'esté,  si  que,  moyennant  ces  magnifiques  sumptuosités,  continuellement  la  douceur  du
printemps et de l'esté règne en ce logis-là, et jamais n'y est sentie la rigueur de l'hyver. 

La manière de Conduire ces arbres.
Le gouvernement de ces arbres requérant soin particulier, non communicable en tout avec celui

des  autres  fruictiers,  requiert  aussi  particulière  démonstration,  pour  enseigner  à  les  eslever,  les  faire
parcroistre et fructifier. Est besoin entendre que de ces rares plantes, qui des terres lointaines sont ja
parvenues à nostre cognoissance, l'on en remarque, en Italie principalement, quatre espèces, nommées,
orangers, citroniers, limoniers et limones, celles-ci aussi dictes ponciles : et en outre, pour cinquiesme
espèce, une autre appellée, pomme-d'Adam. Le fruict de tous lesquels arbres se mange crud et confit,
escorces,  jus et  grains,  exceptée la  pomme-d'Adam, qui  ne sert  presque qu'à  estre  regardée,  maniée,
flairée, et à s'en laver les mains, pour sa beauté et bonne senteur, estant au reste de peu de valeur. Les
grains de ces fruicts produisent des arbres, toutes-fois lentement, à raison de laquelle longueur, sont les
rejettons  chevelus  prins  ès  pieds  des  grands  arbres,  préférés  à  la  semence.  Aussi  leurs  branches
s'enracinent assez bien, hors-mis celles de l'oranger, qui pour la durté de son bois, ne prend racine que
très-difficilement et rarement. Au contraire, la branche du poncile s'enracine plus facilement et mieux que
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de nul autre. Le transport de telles plantes, d'un lieu en autre, est fort fascheux, ne le pouvant souffrir leur
délicatesse, qu'avec imminent péril de les perdre : sur tout si on est contraint de les faire porter de loin, car
encores  pourroient-elles  endurer  quelques  journées,  ayant  curieusement  couvert  et  empaqueté  leurs
racines. Dont convient prendre ceste résolution, qu'estant en lieu fort esloigné de tels arbres, laissé le
plant, le meilleur sera de se servir de la semence, ce qu'on fera avec espérance de bon succès, en la
manière suivante. 

Quel fumier leur est bon.
Des vazes de terre de potier, ou des petites quaisses de bois, seront remplis de la meilleure, plus

subtile et maléable terre qu'on pourra recouvrer, qu'à cela on préparera en la criblant et fumant dès l'hyver
précédent, afin que sous les efforts des froidures, elle se cuise et adoucisse. Le fumier qu'on employera ici
sera de cheval et de brebis, vieux et pourris ; toutes sortes de cendres y sont aussi bonnes, mais par-dessus
les autres, celles provenantes des courges et concombres bruslés, comme très-délicates. 

Quand et comment semer les grainez de ces arbres. 
Après, dans le mois d'Avril, que les fruicts sont parfaictement meurs, les semences en seront tirées,

et aussi tost mises en terre quatre doigts de profond, posées de leur plat, deux doigts de distance l'une de
l'autre, et distinctement séparées par vazes, afin qu'elles s'accroissent tant mieux que chaque espèce aime
son semblable. De deux en deux jours les arrouserez, premièrement avec de l'eau tiède, après avec de la
fresche, selon que le temps s'eschauffera, et tousjours par mesure : à ce que les semences n'en Soient
noyées, ains seulement humectées : vous prenant garde de ce poinct, que de tenir à couvert vos vazes et
quaisses, toutes les nuicts du mois d'Avril, et la pluspart de celles de Mai : aussi en tous autres temps, soit
jour, soit nuict, importunés des frescheurs restantes de l'hyver, ou des tempestes et gresles de l'esté. Ainsi
ageancées, ces semences lèveront tost de terre, s'en montans en haut : et encores qu'elles naissent par trop
espesses, ne faut pourtant se dispenser d'en arracher aucune plante sur-abondante, qu'un an ne soit passé,
pour avoir loisir de discerner les fortes des foibles. Mais après ce terme-là, sans autre délai, en osterez
tout le plus mince, pour faire place à deux ou trois plantes que laisserez à chaque vaze, tant esloignées les
unes des autres, que le lieu le permettra, afin qu'à l'aise elles s'accroissent et fortifient. 

Temps d'esmunder les jeunes orangers, limoniers, etc. 
Aussi est dangereuse la précipitation à esmunder les nouvelles plantes, estant ce le vrai moyen de

les perdre (comme a ja esté monstré ailleurs), non de les faire avancer, quoiqu'aucuns l'estiment. Le mois
de Mai de la troisiesme ou quatriesme année, selon l'avancement, sera le temps d'en couper les rejettons
superflus, naissans au pied et au tronc des arbrisseaux, pour commencer à façonner les tiges : et de là en
hors, à les entretenir convenablement, et à la serpe et au hoiau, afin de les avancer à s'accroistre pour les
rendre propres à estre transplantée. 

Faire enraciner les branches de ces arbres.
Telle est la façon de faire venir ces arbres par semence : mais plustost par branche en estes-vous

pourveu, pour son facile enracinement. Des cimes des principales branches des arbres, ayans l'escorce
unie et tendre, sont coupées demi pied de long, et après en avoir osté de l'escorce de chaque tronçon,
quelques deux ou trois doigts, seulement du costé joignant la partie de l'arbre, coupée, laissant l'autre bout
entier, sans aucunement le roigner, sont fourrés droictement dans terre, jusqu'à deux doigts près-d'icelui
bout, par lequel ils rejettent, moyennant les racines croissans en la partie escorcée. Le temps en est vers la
fin de Mars, et plus tard, la saison estant tardive, pour crainte des arrière-froidures : et le poinct de la lune,
son décours. La chose parle d'elle-mesme, que la terre doit estre fertile, bien fumée, bien labourée, et
opportunément arrousée en esté, pour l'avancement de ces arbrisseaux : aussi moyennant ces choses, dans
peu d'années se rendront-ils au poinct désiré. 

En provigner les jettons.
Le provigner s'employant généralement en toutes plantes enracinables de branche, en cest endroit

est recogneu très-utile, tant pour l'augmentation du nombre, que pour gaigner temps : estant plus hastif
que ne la semence, ne la branche, et plus asseuré que nuls d'eux: attendu que les rejettons provignés dans
terre,  y  sont  nourris  avec  toute  abondance  de  la  substance  de la  mère :  Soient,  ou  vieux arbres,  ou
nouvellement  enracinés  de  branche  en  bastardière,  qu'en  aurez  dressée  pour  la  provision  du  plant.
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Desquelles deux manières, comme d'une source inexpuisable, tirerez du plant excellent, pour transplanter,
donner, et vendre tant qu'il vous plaira. Le transplanter est plus utile que nécessaire, parce que les arbres
se treuvent bien d'achever leurs cours où ils l'ont commencé, voire quelque peu mieux, qu'estans ailleurs
remués. Mais d'autant qu'on s'en accommode en divers lieux, l'usage porte d'arracher du plantis les sur-
abondans, pour les ranger au verger.  En convenable grosseur,  comme pourra estre celle du bras d'un
homme,  ou  bien  peu  moindre,  seront  ces  jeunes  arbres  tirés  de  leur  première  terre,  avec  soin  d'en
préserver les racines, et tout aussi tost plantés aux lieux destinés. Le moins qu'on les peut garder est le
meilleur, de peur de l'esvent. 

Quel moyen pour transporter loin ces arbres, pour planter. 
S'il  est  question  de  les  transporter  hors  de  leur  origine  pour  planter,  ils  seront  curieusement

empaquetés : et si bien leurs racines couvertes et liées avec des linges, paille et cordage, que mal ne leur
avienne. Ne faut entreprendre ceste action qu'en beau jour, serain, sans vents, sans pluies, par craindre ces
arbres-ci,  encores  plus  que  nuls  autres,  toutes  intempéries.  Après  1'hyver,  vers  la  fin  de  Mars,  ou
commencement d'Avril, en est la saison, la lune estant en décours. 

En quel lieu convient les planter. Comment.
L'endroit auquel désirés loger vos arbres pour la dernière fois, sera curieusement choisi, exposé au

soleil, couvert des vents, principalement de la bize, pour sa grande importunité : et de terre douce, fertile,
aisée à cultiver, comme a esté dict. Si la Nature ne le donne tel, à tels défauts sera suppléé par artifice,
bastissant une muraille du costé du septentrion, servant d'espaulière aux arbres, afin de les tenir en abri, et
en amendant le fonds par vigoureux engraissemens et excellent labourage. Près de la mer Méditerranée et
autres quartiers, où ces belles plantes se plaisent entièrement, ne prend-on communément tant de peine,
ains les loge-on avec les autres fruictiers, sans soin particulier. Les trous ou fosses pour ces arbres-ci,
seront faictes au mesme temps et de semblable capacité que celles des autres du verger, et de distance
raisonnable  selon  le  lieu.  Un bon pied  dans  terre  est  la  droicte  profondeur  que  ces  arbres  désirent  :
l'oranger seul, veut estre planté un peu plus avant,  d'autant qu'il  produit ses racines plus bas que ses
compaignons. En plantant ces arbres, l'on ramollira la terre de la fosse, au fond et ès costés, la relevant
avec le hoiau :  et tout-d'une-main y ajoustera-on quelques subtils  et gras terriers, pour en couvrir  les
racines, meslés avec la terre du lieu. Si ces arbres sont de la grosseur marquée, seront étestés quand on les
plantera : mais estans minces et tendres, ne veulent estre beaucoup taillés. On avisera à ce poinct, que de
les remettre au mesme aspect du ciel qu'ils estaient en leur première terre : afin que plus facilement ils se
reprennent, que moins d'altération ils treuveront au changement. 

Quel labourage est, requis pour leur entretènement. 
Après cela, tous les mois une fois, sera la terre d'alentour légèrement serfouée, pour en extirper

toutes sortes d'herbes, à ce qu'aucune n'en succe la substance deue aux arbres, et pour eux destinée. Deux
fois l'an, l'une en l'automne, et l'autre au printemps, tel labourage sera profondé jusqu'aux racines : tout-
d'une main sera ajousté au fonds quelque bon engraissement, pour, meslé avec la terre, augmenter la
vigueur des arbres. Mais, principalement, ce-sera en l'automne qu'on fumera ces arbres, ou en l'hyver, par
profiter beaucoup plus toute sorte d'amendement en telles saisons, qu'approchant les chaleurs, pour les
raisons ailleurs représentées. Aussi est de besoin d'arrouser ces arbres en esté, la soif leur estant par trop
ennuyeuse, jusqu'à les faire mourir. Ne souffrés leurs troncs estre mouillés, ains destournés en l'eau, pour
le mal qu'elle leur pourroit causer : suffit que leurs racines Soient bien humectées. A faute d'eau coulante,
suppléera celle du puits, ou de cistèrne, qu'on employera en la nécessité. 

Le soin de leur ramage. 
Désirent aussi ces arbres-ci, d'estre souvent curés et esmundés, estans parvenus en leur parfaicte

grandeur : par quoi, chacune année, l'hyver estant du tout escoulé, on les eslaguera curieusement, coupant
d'entre les branches tout le superflu : afin que par-entr'elles ne s'entre-touchent, ni aussi s'excèdent l'une
l'autre.  Sera roigné des cimes le sur-croissant, qui empesche la bien-séance : et  leur causera aussi tel
ageancement, ce profit, que le tronc de l'arbre s'en engrossira, pour gaiement nourrir le fruict, et long
temps durer en service. 

Les enter. En quelle sorte. 
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Maintenant convient enter ces arbres, pour leur faire produire fruicts du tout bons et délectables :
sans lequel moyen, ne le pourroient-ils faire. Les orangers, citroniers, limoniers et ponciles, ne souffrent
d'estre entés sur autres arbres que sur eux-mesmes : en quoi se trompent ceux qui les insèrent sur des
lauriers, meuriers, pommiers, poiriers et grenadiers, où ne font jamais bonne fin. Non plus reçoivent-ils
aucun greffe d'autre fruict, estant ceste race d'arbres, particulière et discordante à toutes autres, en bois et
en sève. Orangers, donques, seront entés sur orangers : citroniers, sur citroniers : ainsi des autres. Toutes-
fois, se dispense-on en cest endroit, avec heureux succès, d'entre-mesler ces fruicts-ci, dont ils sortent
très-bien qualifiés : mais c'est avec ceste particulière observation, que de mettre plustost le limonier sur le
citronier, qu'au contraire : l'expérience ayant apprins le fruict sortir plus nourri ainsi, qu'autrement : par
abonder  plus en humeur le  citronier  que le  limonier.  Mais  par  sus tous  ses compaignons,  le  cédriac
(espèce de limon ainsi appellé en Provence) est le plus propre à recevoir les escussons des autres, à cause
de sa douce et grosse escorce : car sans distinction d'espèce s'y reprennent-ils tous, fructifient très-bien, et
y durent longuement. Les orangers entr'autres, y profitent merveilleusement, portans fruict dans deux ans,
à raison de la conformité des fleurs de ces deux arbres, qui communément les produisent plaines et tortes :
et  par  conséquent,  fruict  beau  et  bien  nourri.  La  manière  d'enter  généralement  tous  ces  arbres,  est
l'escusson : la saison, le printemps et l'esté, durant la sève, devant et après avoir faict nouveaux jettons :
aussi quelques-fois au commencement d'automne, et le poinct de la lune, sa montée. L'escusson quarré,
semblable à celui des oliviers, est meilleur que le poinctu, l'on l'employera donques; et pour tout-d'une
main avancer les enteures, ostera-on les rejects du pied des arbres, à ce que toute la substance des tiges
leur  soit  réservée.  De  chacune  de  ces  quatre  races  de  fruicts,  oranges,  limons,  citrons,  limones  ou
ponciles, y en a de diverses sortes, différentes par-entr'elles plustost de grandeur et goust que d'espèce :
demeurans leur forme et couleur presque tousjours semblables. Entre les espèces d'oranger croissans en
Provence, est le cornut ou bigarrat, là ainsi appellé, et fort prisé pour son facile accroist. Se trouvent des
oranges douces, aigres, d'autres participantes de l'une et l'autre saveur. De mesme des limons, citrons et
ponciles : à quoi, en entant, convient prendre garde, pour se fournir des races que mieux l'on aime, et qui
plus produisent au lieu auquel l'on est.

Couvertures sous lesquelles ces arbres demeurent asseurés du froid.
Nous avons parlé de couvrir  ces précieux arbres  en hyver,  pour les  parer des froidures :  sans

laquelle  curiosité,  ce  seroit  peine  perdue  que  de  s'efforcer  de  les  eslever  ailleurs  qu'es  parties
méridionales. Cela eschéant, ainsi l'on s'y conduira : que près de la muraille dressée au lieu ja marqué, les
arbres Soient plantés du costé regardant le midi, au-devant de laquelle, dix ou douze pieds loin, un rang
de colomnes ou de pilastres,  de pierre ou de bois,  sera eslevé de la hauteur  de douze à treze pieds,
équidistantes de sept à huict pieds : elles porteront un soliveau régnant pour architrave, et icelui avec la
muraille, excédant la hauteur des colomnes de trois à quatre pieds, la couverture dont est question, pour
conserver les arbres.  Icelle couverture sera composée de chevrons et  des aix,  légèrement,  pour,  avec
aisance, la pouvoir oster et remettre selon le besoin : et toutes-fois, si bien à profit,  qu'elle puisse en
garder les pluies et les froidures de donner jusques aux arbres estans à couvert sous elle. De paille aussi la
pourra-on faire,  et  d'autres  matières  que  l'on  recouvrera  à  bon marché,  selon  le  pays,  comme joncs
d'estang et semblables brossailles. Conviendra fermer les deux bouts de ce logis, à ce que les arbres ne
Soient exposés qu'à un seul aspect du ciel, assavoir, du midi : lequel logis demeurant là ouvert, les arbres
seront eschauffés le long du jour, y luisant le soleil dès son lever jusques à son coucher, durant tout
l'hyver : au matin y donnant en biais d'un costé, de mesme au soir, de l'autre, et sur le jour, au milieu, y
pénétrant dedans jusqu'au fond. Encores mieux entrera le soleil sous ceste couverture, si on accommode
au toict quelques lucarnes, qui facilement se puissent ouvrir et clorre, par où, ès belles heures du jour, on
donne entrée au soleil : lequel soulageant les arbres, leur fera gaiement passer les mauvaises saisons y
estant le pays non du tout abandonné aux froidures, pour lequel seul, ceste manière de couverture est
inventée. Mais ès lieux septentrionaux, plus froids que chauds, convient y ajouster plus d'artifice : c'est de
fermer ce logis-ci,  de tous  costés  universellement,  aussi  bien du midi  que d'ailleurs,  en,  laissant  des
grandes fenestres qu'on bouchera avec des vitres, ou des châssis de toile cirée, pour autant de temps que le
soleil  ne pourra servir  aux arbres :  demeurant  cependant  le  lieu suffisamment esclairé.  Pour  lesquels
arbres eschauffer,  lors que les froidures se renforcent, est  besoin leur faire du feu de charbon, ou de
quelque bois sec et léger, à ce que la fumée trop grande n'importune les fueilles des arbres, desquelles,
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encores plus curieusement, en faut aussi esloigner la flamme, de peur de les brusler : si mieux l'on n'aime
se conformer à la magnificence du logis des orangers de l'électeur palatin, ci-devant représenté. 

Quaisses où sont plantés ces précieux arbres, pour les porter à couvert en hyver. 
Oster et remettre tous les ans ces couvertures, est ennuyeuse despence, principalement ès endroits

où le plus curieusement convient aller. Pour laquelle cause, par la nécessité, mère des arts, a esté treuvé
l'invention  de nourrir  ces  précieux arbres  dans  des  quaisses :  très-louable  en ce qu'à  cela  se  ployent
volontairement ces délicates plantes, et si bien, qu'il semble que pour donner contentement à l'homme,
elles s'accommodent par tout où l'on les met, se resserrans leurs racines, tant à l'estroict qu'on veut. Et
qu'aussi ces arbres ainsi logés, sont aisément transportés d'un logis à l'autre, selon les nécessités des temps
et  plaisir  des  seigneurs,  par  là  espargnant  la  peine  de  réaccommoder  de  nouveau,  chacun  an,  leurs
couvertures. Seulement leur doit-on pourvoir, pour une seule fois, de logis convenable, pour les tenir à
couvert  durant  l'hyver,  où  facilement  seront  charriés,  par  le  moyen  des  rouelles  mises  dessous  les
quaisses, rendans la charge moins pesante : et aussi, que le lieu auquel ces arbres séjourneront en esté, soit
joignant celui de l'hyver, si faire se peut, pour avoir tant moins de peine de les remuer de l'un à l'autre.
Tels lieux sont communément voûtés, pour la naturelle chaleur que la voute se conserve en hyver, au
contentement de ces arbres. En la façon des quaisses n'y a nulle sujection, non plus qu'en la capacité : car
de quelle figure qu'elles Soient, petites ou grandes, demeurent tousjours bonnes, pourveu que leur matière
soit  de  longue  durée,  en  quoi  convient  s'arrester :  estant  ce  tousjours  à  recommencer,  quand  on  les
compose de bois facile à pourrir, mesme à cause de l'arrousement qui en avance la ruine. Si on désire
d'avoir des grands arbres, en faudra faire les quaisses grandes, la raison voulant que leurs racines Soient
logées au large, et aient plus de terre pour leur nourriture, que les petits. Ainsi des moyens, ainsi des
petits, tant ces arbres s'accordent à tout ce qu'on veut faire d'eux. 

Petits vazes pour y loger des petits orangers néantmoins fertiles.
Voire, en void-on se nourrir et fructifier dans des pots de terre, et petits vazes de bois, que pour

leur légèreté, un homme porte où il veut, dans les maisons, ès porches, salles, fenestres, les remuant de
lieu en autre à volonté : dont l'excellence de telle plante se représente avec beaucoup de plaisir, quand
avec telle facilité l'on void les beaux fruicts et en grande abondance, s'accroistre sur si petits rameaux,
parvenans en perfection de bonté. L'entretènement de ces arbres, ainsi enfermés dans des quaisses ou
vazes, grands et petits, n'est autre que des précédens, excepté qu'en ceux-ci convient ajouster, chacun an,
de nouvelle et fertile terre, ostant de la vieille le sur-abondant : car puis que leurs racines ne peuvent aller
paistre loin, est de besoin les nourrir de bonne substance. Faut arrouser ces arbres-ci souvent en esté :
mais nullement en hyver, de peur de fortifier la naturelle froidure de la saison au détriment de l'arbre,
lequel se maintiendra en bonne humeur par le seul traictement susdict. Les vazes grands et petits, seront
persés au fond, pour vuider l'eau que la terre ne pourra humer en arrousant les arbres. L'esmunder leur est
nécessaire, pour les tenir tousjours bassement: parquoi, outre les branches mortes ou flestries, l'on leur en
ostera des visves tout ce qui s'entrepressera et excédera la convenable hauteur de l'arbre, les coupant et
roignant avec des serpes bien esmoulues, durant le printemps et l'esté, pendant qu'ils sont en sève. Avec
l'ongle aussi, leur ostera-on les bourgeons superflus, croissans en mauvais endroits ; par ce moyen les
arbres deschargés d'oppresse, fructifieront vigoureusement. 

Temps de les couvrir ou enfermer. 
Ceci est observable, que de se haster de couvrir ou d'enfermer les arbres, sans attendre l'arrivée des

froidures; pour le danger qu'il y a, qu'à l'impourveu, elles surprennent les arbres en campagne : dont est
beaucoup meilleur s'avancer trop, que retarder tant soit peu. Cela est néantmoins restraint à la saison : car
quelques-fois avient, que l'automne est fort tempéré, voire y reste-il beaucoup de la chaleur du précédent
esté, dont par d'aucuns elle est dicte, en Octobre et Novembre, l'estivet de Sainct-Martin. En ce cas, l'on
laissera  les  arbres  à  descouvert,  jusques  à  apparence  de  changement  de  temps,  par  ce  moyen,
raccourcissant le terme de l'emprisonnement des arbres à leur utilité : car ils s'en treuveront tant mieux au
bout de l'année, que moins en hyver auront demeuré sous les couvertures. Pour la mesme cause, du froid,
bien-que le printemps soit ja arrivé, faut délayer à remettre ces arbres-ci à l'aer, jusqu'à ce que, la crainte
du péril passée, par le rétrograde des froidures et gelées, ils demeurent en toute asseurance. Quand l'on
couvrira ou enfermera ces arbres, sera prins garde que leurs fueilles Soient bien sèches : partant, choisira-
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on un jour clair et serain, non pluvieux ne bruineux ; car en tel estat, se conservent-ils mieux sous les
couvertures, que s'ils estoient chargés de rouille. Avisera-on à les remettre en leur premier regard du ciel,
pour ne les esloigner de leur naturel que le moins qu'on pourra. Seront lors les arbres deschargés de partie
de leurs fruicts et fleurs, c'est assavoir, de tout le langui et de peu d'espérance, pour donner tant plus de
moyen au restant de faire bonne fin. 

Plaisir qu'on reçoit des beaux arbres. Le profit qu'on en tire.
Ne se peut exprimer la grande beauté de ces précieuses plantes, provenante, et de l'immortelle et

esclatante couleur verte de leur ramage, et des bonnes qualités de leurs fruicts, qui, contre le naturel de
tous autres, demeurent attachés aux arbres la plus grande partie de l'année: et ce qui en augmente la grace,
est, qu'on en void, à la fois, sur mesme tige, des petits, des moyens, des grands, voire leurs fleurs les
accompaigner  très-longuement,  causans  très  souefve  senteur  ès  lieux  où  ils  sont  enfermés.  Ce  sont
voirement délices de princes et grands seigneurs, que d'eslever ces excellens arbres sous aer contrariant à
leur naturel : en quoi leur magnificence est plus aisément admirée qu'imitée. Mais ès endroits où sans
excessive despence, ces arbres peuvent s'accroistre et fructifier : avec le plaisir, le profit y est recogneu
très-bon, pour les deniers qu'on tire de leur despouille, dont rien ne se perd. Car Soient les fruicts meurs,
ou non, les marchands acheptent tout, jusques aux mi-pourris et fleurs superflues chéans d'elles-mesmes.
Les fruicts parfaictement meurs sont employés à l'ordinaire usage: les plus minces et menus, pour leur
trop d'abondance tumbans à terre, sont enfilés pour chaisnes et ceintures : les grossets non encores meurs,
à confire tous entiers : ce qui se treuve de bon ès mi-pourris, à estre mis en subtiles rascleures, puis
converti  en confiture :  les  fleurs,  à estre  distillées,  pour  eaux de bonne senteur.  De toutes lesquelles
choses, tout François tesmoignera, s'il considère la grande abondance d'oranges, de citrons, de limons, de
ponciles, qu'on transporte par tout ce royaume, mesme à Paris, à grandes batelées (147). 

Palmier. 
Ces précieux arbres seront suivis d'un autre de leur qualité, c'est assavoir, du palmier, produisant

l'exquise prune datte, qu'on nous envoye de la Barbarie. Le fondement en est le noiau de la datte, semé à
la manière des autres, et sous ces particularités, que de le choisir nouveau, non de fruict longuement
gardé; tel ne voulant sortir à l'aer : et de l'enfoncer quatre doigts dans terre, souple, desliée, et de long
temps engraissée avec des subtils fumiers. Ce sera au mois de Février, en lieu regardant le midi, ayant une
muraille en doz pour espaulière, lui faisant abri. L'on mettra quatre ou cinq noiaux joincts ensemble, afin
que de deux ou trois qui auront bouté, se compose le tronc de l'arbre ; car un seul, pour sa foiblesse, ne
peut satisfaire à cela. Ainsi unis et comme colés ensemble, communicans leurs vertus, formeront le tige
du palmier, qui s'en rendra bien asseuré. Ne le laisserez en la pépinière plus de trois ans, ains au bout de
ce terme-là, le transplanterez au lieu où l'aurez destiné pour tousjours, et là le traicterez avec soin, selon
son mérite mesme, en le parant du froid par couvertures. C'est un arbre fort tardif à croistre, aussi dure-il
longuement ayant une fois prins terre. Il ne fructifie qu'au bout de cent ans, selon Pline et la commune
opinion. Pour laquelle tardité, néantmoins, ne laissera l'homme d'esprit d'en parer son jardin, tant pour le
plaisir de voir les rameaux de cest excellent arbre, que pour l'espérance du fruict qu'il en laisse à ses
successeurs. Il y a en la palme, masle et femelle, s'entr'aimans tellement, que séparés l'un sexe de l'autre,
ne fructifient poinct, mais assemblés portent en leur temps abondance de dattes, plus toutes-fois la femelle
que le masle. Les dattes sortent des rameaux des arbres sans moyen, c'est à dire, sans queue, comme font
toutes autres prunes ; ce fruict ayant cela de particulier : et l'arbre, de n'avoir aucun brancheage, ains
seulement des grandes fueilles longues sortans directement de la teste de l'arbre, eslevée sur son tige, de
cinq à six pieds, dont il se façonne grand et beau à voir. Aussi, mais par le temps, son tige vient fort gros,
qui cause planter le palmier dans terre ferme, non dans des quaisses, comme les orangers : ou ce seroit
pour le seul plaisir des rameaux, sans se soucier du fruict avenir (148). 

Cannes à sucre. D'où venues. Leur culture. 
Pour  faire  bonne  bouche,  finalement  j'ajousterai  à  ce  roole,  les  cannes  de  sucre,  afin  aussi

qu'accouplées avec les orangers et ses compaignons, le jardin soit parfaictement ennobli, et rendu du tout
magnifique. Ceste excellente plante, s'est despuis peu d'années en çà domestiquée en Provence, où elle a
esté apportée des Isles Canaries et de Madère. Les pays chauds, dont ces cannes sont originaires, nous
donnent avis d'en tenir tel compte que des arbres susdicts, pour les loger et traicter en mesme lieu et sous
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mesme artifice qu'eux, puis que communément telles plantes craignent les froidures. Ces cannes aiment la
terre très-fertile, légère et douce, et d'estre souvent arrousées. Tel fonds leur appresterons-nous, sans leur
espargner l'eau au besoin. Aussi avec semblable facilité, leur parerons-nous les injures du ciel, comme
sera monstré. La culture de ces cannes estant de par deçà, plus nouvelle que difficile, donne courage à
tout  gentil  esprit  de  se  meubler  de  si  précieuse  matière,  qui  est  le  sucre,  lequel  croissant  par  son
industrieux labeur, dans son propre jardin, en recevra d'autant plus de contentement, que plus chacun prise
les choses provenantes de sa dextérité que d'ailleurs. Ces cannes ressemblent aux autres communes, qu'on
appelle aussi, rozeaux, et en tige et en fueille, hors-mis qu'elles ne montent si hautement. L'une et l'autre
canne s'édifie par racines et bulbes, ce qui rend la chose assez aisée : d'autant que les bulbes, pour leur
durté, se peuvent conserver saines plusieurs journées, donnans, par ce temps, loisir de les transporter
assez loin,  comme de la  Provence à  Paris,  en les  empaquetant  ingénieusement.  Plantées  et  reprinses
qu'elles Soient, au bout d'un an on les pourra provigner, pour en augmenter la race, non que cela soit
nécessaire. Cela s'entend si elles sont plantées en terre ferme, car estans dans des quaisses, la petitesse du
logis ne permettroit cest eslargissement. 

En quel endroit de la canne croist le sucre.
Le sucre croist dans le tuiau de la canne, lui servant de mouëlle : pour lequel recueillir, les cannes

sont coupées près de terre, vers la mi-Septembre, après hachées par tronçons de quatre doigts, ou demi
pied chacun, puis bouillies en eau claire dans des chauderons, jusqu'à ce que la substance en soit du tout
sortie, laquelle demeure seule, par la patience d'en faire exhaler l'eau, par longue ébullition, dont le sucre
s'affermit. Pour en manger de frès, ne faut que le succer des tronçons de la canne, comme l'on faict du
miel avec la cire freschement tirée de la rusche. Ce couper rés de terre, facilite la conservation des cannes,
car par dessus leurs tiges, qui restent presque tous dans terre, est très-aisé de faire des couvertures portées
par des petits paux eslevés sur terre, seulement de deux ou trois pieds, qui tenans les racines couvertes
contre  les  mauvais  temps,  des  froidures,  des  neges,  des  gelées,  des  pluies  importunes,  demeureront
asseurées, et icelles estans eschauffées par fumiers, ne pourront aucunement sentir telles injures. Dont
plus asseurément passeront l'hyver ces plantes-ci, n'en ayant qu'à défendre les racines, que si on estoit
contraint leur parer, et racines et rameaux tout ensemble, comme l'on faict des orangers et semblables
arbres. Après l'hyver, au retour du beau temps, sont ostées ces couvertures, et les plantes se remettent à
rejetter comme devant, s'accroissans en haut durant l'esté, selon leur naturel (149). 

Cotton.
L'arbrisseau  portant  le  cotton  sera  ici  enroolé,  parce  qu'estant  de  pays  chaud,  désire

communication de traictement avec les précédentes plantes.  L'isle de Malte abonde en tel  arbrisseau.
S'édifie par graine, laquelle l'on treuve dans le cotton que les marchands vendent par toute la France.
Désire  terre  plus  sèche  qu'humide,  toutes-fois  vigoureuse.  Convient  la  semer  en  automne.  La  plante
monte de trois à quatre pieds sur terre. Jette des petites pommes, lesquelles s'approchans de maturité,
s'entr'ouvrent en croix à la poincte, comme la grenade, par là faisant jour au cotton, qu'on void blanchir le
long des fentes de l'escorce. Puis estant du tout meur, on y treuve quatre petits paquets de cotton, si bien
ageancés et si fort serrés, qu'en chacun y a une poignée de cotton, lequel par-après seroit impossible de
remettre en si petit lieu qu'il occupoit auparavant, tant la Nature est industrieuse (150). 

Chapitre XVII. Le général Gouvernement et Culture des Arbres Fruictiers. 

Quelles œuvres requises à l'entretènement des fruictiers. 
En vain l'on plante et ente les arbres, si on ne se résoud à les entretenir: car comme après avoir

faict naistre le bestail, se faut soigner de lui donner le laict en son commencement, et après des herbages
pour le nourrir et fortifier, ainsi est de besoin, ayant fourni le verger, d'en avancer les arbres par opportun
labourage : afin que tost ils produisent des fruicts, et longuement subsistent en bon estat, ne pouvans que
maigrement et  avec langueur,  faire l'un, ne parvenir  aucunement à l'autre,  si par paresse,  avarice,  ou
ignorance, l'on ne les traicte ainsi qu 'il appartient. Par quoi, qui n'a grande affection à ce mesnagement,
ne doit penser seulement à eslever un arbre, pour le soin continuel nécessaire d'accompaigner celui qui
souhaite de voir sa maison abondamment pourveue, en toutes saisons, de toutes sortes de bons fruicts. Le
labourer à la charrue, ou le houer à la main, et le fumer, sont le vrai traictement du fonds des fruictiers :
lesquels deschargés du superflu brancheage, le coupant à propos et à temps, ne peuvent faillir à rapporter
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contentement. De l'esbrancher des arbres est sorti cest antique proverbe, selon Columelle, parlant des
oliviers,  que qui les laboure, les prie de porter : qui les fume, les supplie : et  qui les esbranche,  les
contraint. L'arrousement venant par dessus, et opportunément distribué, est ce qui oste aux arbres toute
excuse  de  fructifier.  Car  souvent  il  avient  que  la  sécheresse  intervenant,  ravit  toute  l'espérance  du
laboureur, pour bien et curieusement qu'il aie préparé et la terre et les arbres : mais ou il y a de 1’eau, et
donnée a propos, ne peut-on craindre telle perte, le ciel estant favorable (151). 

Faut tenir le verger rempli d'arbres.
C'est  un  article  de  beauté  utile,  que  de  tenir  le  verger  rempli  d'arbres,  ne  pouvant  estre  que

difforme, défaillant en nombre : ne fructueux, n'estant fourni de plantes requises. Joinct qu'autant couste
de  labourer  le  parterre,  mal,  que  bien  meublé.  Donques  ayant  planté  le  verger,  tascherez  par  bon
traictement  à  faire  vivre  les  arbres,  à  ce  que,  s'il  est  possible,  aucun  ne  défaille :  remarquant
soigneusement  les  plantes  qui  n'ont  voulu  se  reprendre ;  ou  qui  estans  reprinses,  sont,  par  accident,
despuis mortes, pour après en leur place, en surroger des visves. Le plustost qu'on peut réparer telles
défectuosités est le meilleur, pour la difficulté, ou plustost impossibilité, de faire croistre des nouveaux
arbres, parmi la foule des vieux ; ceux-ci au détriment de ceux-là occupans et la terre et le ciel, si que
passées les trois premières années, ne vous en reste par-après grande espérance de contentement. C'est
pour les vergers estroictement plantés, car où les arbres sont posés au large, plus de loisir a-on de pourvoir
à tels défauts : non toutes-fois tant, que le retardement ne soit tousjours préjudiciable, pour l'avantage que
les premiers arbres ont par dessus ceux qui viennent après ; leur inégalité rendant le verger, et moins
plaisant, et moins fructueux. 

Et en labourer le fonds. Les moyens.
Tous arbres généralement désirent la culture, plus ou moins s'y délectans les uns que les autres,

selon la diversité de leurs naturels. Nous avons veu l'olivier, quoi-qu'arbre délicat, attendre patiemment le
loisir du laboureur, et qu'après avoir longuement langui, la bonne culture redonnée à propos, le remet en
vigueur. Au contraire, le noier (bien-que du rang des grossières plantes) ne pouvoir souffrir la négligence,
ni par renouvellé bon traictement estre remis ; si la culture qu'on lui a accoustumée en sa jeunesse lui est
déniée tant soit peu, voire la première interruption lui causer la mort. Pour donques ne se descevoir, le
mieux qu'on pourra cultiver les fruictiers sera le meilleur, et le plus désirable et louable, que ce soit avec
modérée despence : d'autant qu'en cest endroit est question d'accoupler le profit au plaisir, non s'arrester
au seul contentement. Ainsi que le désirés, aviendra, si avez l'eau à commandement, et que Soiez près de
quelque bonne ville, pour débiter la potagerie que le fonds de vostre verger, servant en jardinage, rendra :
d'où sortira argent à suffisance pour satisfaire largement à tous frais, si que pourrez dire entretenir vos
arbres pour néant. Mais d'un entretènement exquis et nompareil, le rapportant aux fruicts, lesquels en
sortiront d'autant plus gros, beaux, et exquis, que les autres n'estans cultivés avec tel soin, qu'il y a de
différence entre les francs et sauvaiges. Si ne voulez entretenir tant de jardin, comme vostre verger est
grand, pourrez user de retranchement : divisant tout le lieu en trois ou quatre parties, plus ou moins, pour
l'une d'icelles estre seule, jardinée un couple d'années de suite : après sa voisine de mesme accommodée,
ainsi des autres, faisant par ce moyen courir le jardin par tout le verger, comme si c'estoit parc à brebis  :
de telle sorte qu'il n'y aie recoin en tout le verger, qui au bout d'un temps, ne ressente de la faveur du
jardinage. Ayant le jardin faict la ronde par tout le verger, repassera par son premier chemin : dont, et les
arbres  se  trouveront  parfaictement  bien  cultivés,  et  le  jardin  mesme  mieux  accommodé  qu'ailleurs :
désirant,  ceste  espèce de domaine,  tousjours  terre  nouvelle,  pour  estre  deschargé de l'importunité  de
plusieurs bestioles qui dégastent la potagerie dans terre, sur tout les oignons, mesme la courtillière, ainsi
dicte en France, et sterpi en Languedoc, plus aux vieux jardinages qu'aux nouveaux. Sera continué ce
jardinement, jusqu'à ce que, par l'accroissement des arbres, sous leur ombrage, la potagerie se treuvera
opprimée : auquel cas, cédant le jardin aux arbres, les arbres demeureront fortifiés suffisamment, pour se
passer de tant exquise culture, se contentans de moindre traictement (152). 

Divers avis sur l'entretènement du fonds du vergers.
De là en hors, diversement manie-on les arbres du verger, selon les lieux et fantasies. Aucuns

abandonnent les arbres à la prairie, ne les cultivans du tout rien, ou si peu, que le houer à l'entour des tiges
ne leur peut servir de beaucoup, attendu l'estendue des racines se paissans au loin. Autres leur continuent
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la  culture  jusqu'à  leur  extrême  vieillesse,  semans  au  parterre  quelques  grains)  pour,  comme  d'une
imposition, tirer la despense du labourage. Et bien-que ceux-là quelques-fois rencontrent bien, c'est par le
bénéfice du fonds et de l'aer, que cela procède : et particulièrement pour certains arbres supportans assez
bien le non-labourer, comme entre autres, les pommiers et poiriers. Mais tousjours, pour la générale bonté
des fruicts, ceux-ci se treuvent mieux fondés, d'autant que toute sorte de fruicts sortent meilleurs de terre
labourée que de la  délaissée,  comme a esté  dict.  En ceci est  utile  le parterre du verger  emprée,  que
d'engarder les fruicts de se froisser,  chéans de maturité sur l'herbe :  et  que sans grande tare du foin,
plaisamment, l'on se promène en tous temps, sous les arbres. Sur lesquelles commodités, balancées avec
leurs contraires, le prudent et sçavant mesnager prendra avis selon son lieu. 

Quelle prairie est la moins nuisible aux arbres.
S'il eschet de convertir le fonds du verger en prairie, à la commune préférera-on la luzernière, pour

le naturel de la luzerne ou sainfoin, qui, non plus que les arbres, ne veut estre broutée par les bestes, et qui
au bout de dix ou douze ans veut estre arrachée, comme a esté monstré : chose qui revient au grand
avantage  des  arbres,  lesquels  après  long  séjour  se  treuvent  ravigouris,  comme  renouvellés  par  ce
défrichement. A la luzerne nuisent les ombrages des arbres, desquels elle est empeschée, et de s'accroistre
au pré, et de se sécher, estant fauchée : et aux arbres la luzerne cause ceste incommodité, que de leur faire
endurer la soif en esté, elle ne voulant estre arrousée. Lesquelles difficultés seront adoucies, en fumant le
fonds pour avancer l'herbe, et après l'avoir coupée, l'emporter dehors le verger, au plain pouvoir du soleil,
pour  s'y  sécher  et  préparer :  et  touchant  l’arrousement,  y  aller  retenu,  afin  que  seulement  pour
rafreschissement ès grandes chaleurs, l'on leur face courir un peu d'eau, dont en ce cas, la luzerne n'en
sera qu'accommodée, ainsi qu'a esté représenté ailleurs, Au Lieu IV, Chap. IV. (153). 

Quels grains moins importuns.
Quant  aux  grains,  les  moins  nuisibles  aux  arbres,  sont  les  légumes,  excepté  les  ciches,  que

bannirons du verger avec leà orges et millets, pour leurs naturels dessicatifs, importunans par trop les
arbres, de mesme les chanvres et les lins : retenans les fromens, seigles et avoines, pour y estre semés,
ainsi  que  mieux  s'accordera,  non  toutes-fois  avec  espérance  de  grand  rapport,  pour  l'embarras  des
ombrages, ains seulement pour en retirer ce qu'on pourra à la descharge du labourage. Ici se représente le
dégast  qu'on  faict  des  bleds  en  les  trépignant,  pour  cueillir  des  arbres  les  fruicts  primerains  ou  de
hastiveau, comme cerises, poires musquées, abricots, et semblables : afin que ce mal préveu de loin, soit
destourné dès la fondation du verger mesme. Cela se fera en rangeant à part les arbres dont la maturité des
fruicts précède celle des grains, sous lesquels semerez autre chose que bled de telle sujection : où, en
semant, la perte s'arrestera en peu d'espace de terre que tels arbres contiendront, plus supportable que s'ils
estoient escartés par le verger. Les pommiers, trèspetit nombre excepté, ne causent tel desordre, ni aussi
généralement les poiriers d'automne et d'hyver : non plus les figuiers, coigniers, mesliers, dont la tardité
des fruicts donne loisir de retirer entière la despouille du fonds. 

L'on peut mettre du saffran au verger. Et des raves.
Le saffran y peut estre mis, souffrant et le trepis en herbe, et le cueillir de son poil, sans autre

deschet  que  général,  venant  de  l'ombrage  des  arbres,  sous  lesquels  ne  rapporte  tant  la  saffranière,
qu'exposée en plain soleil.  La chaleur du saffran altère aucunement les racines des arbres, mais l'eau
intervenant là-dessus, corrige telle intempérie sans nuire au safran, qui en est accommodé, opportunément
distribuée. Le remuer du saffran revient au soulagement des arbres, quand pour icelui de quatre en quatre
ou de cinq en cinq ans, la terre est de nouveau rompue et remuée, sens-dessus dessous, dont les racines
des arbres reprennent nouvelle force. Utilement aussi fera-on des raves et naveaux sous les arbres ; leurs
labour et cueillète (qu'on faict en les arrachant) accommodans les arbres. 

Aussi y planter de la vigne. 
Reste un autre moyen, pour, à bon marché, cultiver le verger : c'est de planter quand-et les arbres,

de la vigne, parmi laquelle s'accroissans les arbres, avec eux, elle rapportera du fruict pour satisfaire aux
frais du commun entretènement de ces plantes, ainsi meslangées. Non toutes-fois pour guières plus long
temps, que pour une vingtaine d'années, passées lesquelles, la vigne opprimée sous l'ombrage des arbres
accreus en perfection, sera arrachée : quittant la place aux arbres, qui seuls l'occupant, de là en hors, s'y
maintiendront  en bon estat,  autant longuement  que le  naturel  des plantes le permettra,  à cause de la
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provision de bonne nourriture, que par le moyen susdict, les arbres auront faicte. 

Discours sur le fumer et l'arrouser des arbres. 
L'excès de chaleur et d'humidité causant la ruine dès fruictiers, faict que plusieurs condamnent du

tout le fumer et l'arrouser des arbres. Monstrant l'erreur de telle opinion, dirai au contraire, que pour avoir
abondance  de  bons  fruicts  et  précieux,  le  fumer  et  l'arrouser  sont  trèsrequis  aux  arbres,  comme
l'excellence de leur nourriture : pourveu qu'avec juste proportion l'on se serve de l'un et de l'autre. Et de
faict, où treuvera-on les fruicts exquis, qu'ès lieux engraissés et arrousés ainsi qu'il appartient ? Non ès
importunés du trop maigre, gras, sec, et humide. Ce sera donques avec un jusques où, qu'employerons ces
commodités, à ce que nos arbres se maintiennent en bon estat. Ceste restrinction se rapporte à la qualité
des fumiers et des eaux ; à leur quantité, au temps et moyen de leur emploi ; mesme au pays où l'on est.
Le meilleur fumier pour les arbres, est le plus vieux et mieux pourri, ou neufs et vigoureux terriers : les
eaux, celles de fontaine ou autres salutaires, telles qu'avons choisi pour la prairie. Convient modérément
user de l'un et de l'autre, car mieux vaut fumer et arrouser, peu et souvent, que trop à la fois. Le temps en
est divers, pour la diversité de ces deux matières. Le fumier pour eschauffer les arbres, sera employé en
hyver : et l'eau pour les rafreschir, en esté ; ainsi l'on corrigera, et les froidures et les chaleurs. Les racines
des arbres seront deschaussées : après l'on les recouvrira avec les engraissemens meslés parmi de la terre
du fonds, à ce que le pur fumier ne joigne aux racines des arbres, de telle matière réemplissant la fosse, en
la  réunissant  au plant  sans aucun relèvement.  L'on destournera l'eau des  racines,  afin  de n'y  croupir
jamais, ains seulement y découlera-elle en passant, en cest endroit se servant de l'adresse du jardinier, qui
n'arrouse jamais l’herberie qu'en la nécessité. Ayant mis le fonds de vostre verger en légumes, bleds,
safran, naveaux, ou raves, ne ferez difficulté d'y faire couler l'eau au besoin, par des petits canaux qu'à
cela aurez faict approprier. De mesme ferez de la vigne, parmi laquelle seront plantés vos arbres, sans
avoir tant d'esgard au deschet du vin (qui ne sort jamais si bon de lieu humide, que de sec) qu'au profit des
arbres, lesquels aussi tiennent ici lieu de principal, et la vigne d'accessoire. Ainsi maniés les fruictiers, et
suivant les instructions suivantes, ne doubterez de leur bon et long service. 

Conduicte de leur brancheage. Esmunder. Eslaguer, Étester. 
Ce n'est pas tout que de cultiver le fonds des arbres, il se faut soigner de leurs branches, où gist la

plus subtile maistrise de leur gouvernement : pratiquée par tous pays, non restrainte en aucuns, comme
l'arrousement, qui n'est employé pour les arbres, qu'ès endroits fort eschauffés du soleil. Les arbres ne
peuvent beaucoup fructifier, ne long temps demeurer en service, estans sur-chargés de brancheage. Pour
laquelle cause, il ne faut cercher l'abondance des gros fruicts, bien nourris et bien qualifiés, ès grands
arbres, touffus, abondans en ramage ; parce que le tronc de l'arbre ne peut satisfaire à la fois à ces deux
charges : ni aussi de tels arbres sur-chargés espérer longue durée, ains de succomber sous le fardeau, et se
ruiner eux-mesmes. Ces maux se previendront en eslaguant les arbres du superflu, leur laissant à nourrir
peu de branches : lesquelles tirans leur vie des racines, qui demeurent entières, la redonneront aux fruicts
avec beaucoup de vigueur, dont ils sortiront, et en abondance, et qualifiés ainsi qu'il appartient. Et si en
demeureront les arbres, sains et robustes, pour longuement durer en service, quant ayans gaiement nourri
les fruicts, résisteront fermement aux tempestes, vents, brouter des bestes, vermines et autres accidens,
ausquels  ils  sont  sujets :  par  ce  moyen  évitans  de  s'envieillir  trop  tost,  et  en  suite,  de  périr
langoureusement. Or sans redire ce qui a esté enseigné sur le dresser des jeunes arbres, ici sera monstrée
la  continuation  de  telle  doctrine,  pour  l'appliquer  selon  l'aage  des  arbres  et  les  circonstances.
ESMUNDER, ESLAGUER, ÉTESTER, sont les œuvres convenables à la rameure des arbres avancés,
qu'on emploie pour abaisser l'orgueil  des jeunes et  luxurieux arbres,  et  hausser le cœur aux vieux et
langoureux : par ce moyen, reculant et avançant les arbres, qui par jeunesse, vieillesse, accident, ou autre
cause,  défaillent.  Esmunder,  est  oster  le  mort  et  rompu :  eslaguer,  les  branches  inutiles  et  nuisantes
croissans en mauvais endroit,  empeschans la grace de l'arbre : étester,  couper généralement toutes les
branches pour faire reprendre nouvelle vigueur à l'arbre, et comme nouveau mesnage, lors qu'on le void
succomber. Tousjours avec instrumens bien trenchans taillera-on les arbres, tant rondement qu'on pourra,
sans en rien esclater ni escorcer, faisant la trenche fort unie et pendante d'un costé, pour rejetter les eaux
de la pluie. Le temps en est après l'hyver, lors que les arbres sont en sève, afin que par icelle la plaie de la
coupe soit tost recouverte : ce qu'on ne pourroit espérer, prenant les arbres encores endormis, comme
plusieurs ignorans font, ce que je redis pour l'importance de ce mesnage. Car les taillant en hyver, avant
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qu'ils facent semblant de pousser, la trenche se sèche en se noircissant, sans se pouvoir jamais recouvrir,
ou bien à tard, souventes-fois à la ruine de l'arbre. Mais par le contraire, l'humeur de la sève se treuvant
preste,  secourt  subitement  la  plaie,  quand  on  la  faict  au  temps  nouveau ;  chose  qui  se  preuve  par
l'expérience, et bien apparemment par les entes faicts à l'escusson, qui faillent à se reprendre, desquels en
très-peu de  temps la  cicatrice  de l'incision faicte  au  sauvaigeau,  est  très-bien  consolidée  par  la  sève
intervenant là-dessus. 

En quel temps.
Dans le mois de Mars cela se pourra commencer, sans aucun regarder de lune, et continuer jusqu'à

la fin de Mai, et en somme, tant que la sève vous accompaignera ; cessant lors, que la sève tarira par trop
de chaleur. Et si on désire de se servir en hyver du bois des vieux fruictiers, l'on les étestera en Octobre ou
Novembre, à la charge, toutes-fois, de laisser aux branches des longs chicots pour les retailler plus bas en
endroit vif au renouveau, pour les raisons dictes. 

Commun naturel des arbres. 
Tous arbres veulent estre esmundés et eslagués chacun an, les deschargeant, premièrement, de tout

bois  mort,  puis  des  branchètes  superflues;  en suite,  leur  roignant  les  cimes des  principales  branches
excédantes les autres, tout ce qui fondroie et recourbe en bas, coupant ce qui s'accroche et entortille par
dedans l'arbre, et en somme, tout ce qui lui oste sa grace et le difforme : afin que façonné ainsi qu'il
appartient, il s'en représenta beau à la veue, et desvelopé d'empeschement, puisse gaiement fructifier. 

Ceci est à remarquer.
Souventes-fois, par dedans l'arbre s'accroist une ou deux branches plus fertilement que les autres,

qui  engloutissent  toute  l'amour  de  l'arbre,  comme à  cela  par  dessus  tous,  sont  sujets  les  oliviers  et
pruniers. Telles branches seront entièrement coupées, dès qu'on les descouvrira, de peur que ne remédiant
à temps à ce mal, l'arbre ne s'en anéantisse à la longue. Aussi toutes autres branches malplaisantes et
importunes, dont l'arbre eslagué, demeurera à délivre, pour, avec lustre, tenir tousjours au verger rang
plaisant et profitable. Quant à l'étester, on ne sçauroit dire quels sont les arbres en avoir plus de besoin, les
vieux ou les nouveaux. Le plus souvent ceux-ci périssent par trop abondante humeur (comme les hommes
sont sujets à se perdre par trop grande prospérité), causant plusieurs rameaux aux arbres, se jettans en
haut, lesquels attirans à eux toute la substance des racines, les troncs en demeurent minces et mal fondés  :
qui ne pouvans supporter la charge de la rameure, et icelle la violence des vents y ayans grande prinse sur
elle, les arbres entiers en sont facilement renversés à terre. 

Vertu de l'étester des arbres. Mesme remède, servant à contraires maladies des arbres.
A cela l'unique remède est de  couper la teste de l'arbre qu'ainsi l'on Void tenir le chemin de sa

ruine, et ce entièrement et rondement, comme à un saule, en laissant des chicots longs de demi pied, plus
ou moins, sur lesquels l'arbre rejettant de nouveau, en augmentera ses racines, les allongera, prendra terre,
et s'y affermissant,  renforcera son tronc, et dans peu d'années refaçonnera son ramage plus beau que
devant. Touchant les vieux, par le mesme ordre on les renouvellera, dont deschargés de leur fardeau, font
nouvelles branches, et par ce moyen, se remettent très-bien, servant mesme remède à contraires maladies
des arbres, à réprimer la jeunesse des uns, et à supporter la vieillesse des autres. Mais c'est à la charge de
les eslaguer l'année d'après, ostant les rejects superflus dont abondent tous arbres étestés de nouveau : car
les y laissant tous, ce seroit opprimer l'arbre par sur-charge, lui ostant, et la grâce, et le moyen de bien
fructifier. Ainsi vos fruictiers tenus nettement, par esmunder, eslaguer et étester (ces remèdes employés
selon les occurences), se conserveront très-bien, avec requise bien-séance. Auquel mesnage vous vous
affectionnerez d'autant plus, que plus verrez de bons fruicts sur les arbres conduicts par cest ordre, qu'ès
autres accablés sous le fardeau de leur vieil ramage : lesquels ne pouvans fournir à tant de nourriture, ne
rapportent fruicts que mal qualifiés, et encores en petite quantité. 

Comment employer l'étester. Réenter les vieux arbres, et son utilité.
Avec  ceste  distinction  ouvrerez  ici,  que  de  n'étester  beaucoup  d'arbres  à  la  fois,  bien-que

nécessaire, ains en prendrez quelque petit nombre chacun an, afin de ne vous priver, tout à coup, de
grande abondance de fruict, de la faute duquel, par tel ordre, ne vous sçauriez recognoistre. Tout-d'une-
main  seront  réentés  les  arbres  qu'étesterés,  vieux  et  jeunes,  afin  qu'avec  le  renouvellement  de  leurs
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branches, le fruict s'en affranchisse davantage. Et encores que le fruict en soit bon, meilleur se rendra-il
quand mesme ce ne seroit que d'y remettre de leurs propres greffes, comme ailleurs ai monstré l'efficace
de telle curiosité. Mais ce dernier réentement vise là premièrement, qu'eschéant d'avoir dans vostre verger
quelques arbres, dont le fruict ne vous agrée de tous poincts : ou qu'ayés trop grand nombre d'arbres d'une
mesme sorte, quoi-que bonne, par ce moyen les augmenterés, diversifierez, et changerez à vostre plaisir.
Et  ne  doubtés  que  cela  recule  aucunement  vos  arbres,  car  les  jettons,  de  nouveau  réaffranchis,  s'en
agrandiront  aussi  tost :  voire  et  plus  vigoureusement  repousseront-ils,  que  procédans  directement  de
l'arbre. Tout le retardement qu'y pourroit avenir, c'est de l'attente des nouveaux jects, pour sur iceux enter
en fente l'année d'après, si tant voulez attendre. Car si désirés d'enter en petite coronne, le pourrez faire à
mesure de l'étestement : ainsi qu'a esté représenté. Ou bien, en canon ou escusson, dans le mois de Mai,
ou celui de Juin ensuivant, sur les premiers jettons que les arbres feront : dont sans nulle attente, vos
arbres étestés, se revestiront de ramage réaffranchi en perfection. Ce réentement donne aussi lieu aux
nouveaux fruicts, qui d'année en autre surviennent : sans laquelle commodité ne pourroient-ils estre logés
au verger ja rempli, au grand mescontentement de tout homme d'esprit, qui désire son verger estre fourni
de toutes  sortes  et  espèces  de fruictages,  et  qu'aucun de ses  voisins  ne  le  devance en ceste  exquise
mesnagerie (154). 

Secret digne d'admiration pour faire fructifier un arbre.
Contre les maux de la jeunesse et de la vieillesse des arbres, est le remède susdict : lequel servant

aussi à la guérison de la stérilité, se rend admirable en cest endroit. Il eschéoit bien souvent qu'après avoir
eu prins beaucoup de peine au dresser du verger, aucuns arbres se treuvent ne vouloir nullement florir, ni
par  conséquent  fructifier :  bien-que  marqués  pour  le  contraire,  beaux  et  grands,  s'estendans  en
brancheage, par là trompans l'espérance de leur eslèvement. La correction de ce vice se faict en roignant
les cimes des branches de l'arbre, jeune, avancé en aage et en rameau, qui n'a jamais rien porté, tenu pour
stérile. Mais c'est sous l'estroicte observation du dernier jour de la lune finissant en Janvier, que seul
convient  employer  en  ceste  action,  sans  s'y  dispenser.  Icelui  donques  tel  choisi,  l'arbre  sera
universellement tondu en toutes ses branches, d'icelles en coupant, tant ou si peu, que la bien-séance de
l'arbre le permettra. Après laisserez faire à la Nature, car sans vous faire languir, à la prochaine primevère
vous fera paroistre la vertu de ce secret, par les fleurs dont l'arbre sera revestu, en suite par le fruict. Et à
ce que Soiez asseuré de cest admirable traict de mesnage, sans estimer que nonobstant l'artifice l'arbre
n'eust laissé alors de florir estant arrivée son année de porter, ajoustés-y, comme pour essai, ceste subtilité,
c'est de n'en roigner de l'arbre qu'une portion,  la moitié,  le tiers, ou le quart : et  verrez que la partie
roignée,  sera  seule  florie,  au restant  de  l'arbre,  n'y  ayant  aucune fleur.  Par  mon exemple  particulier,
plusieurs de mes amis se sont instruits de cest  exquis et  utile jardinement,  avec beaucoup de plaisir,
contemplans les merveilles du Créateur, en l'ordre qu'il a ordonné à la conduicte des choses de ce monde
(155). 

Contre les chenilles qui tourmentent les arbres. 
Les chenilles,  les vers,  et  les fourmis,  sont les  plus communs ennemis des fruictiers,  dont ils

reçoivent beaucoup d'importunité. Le plus asseuré moyen de garder les arbres des injures des chenilles,
est d'en recercher diligemment l'engeance durant l'hyver, pour s'en despestrer. Chose lors fort aisée à faire,
n'estant question que d'en prendre les œufs, et les casser. L'on les treuve assemblés dans des paquets
envelopés avec des fueilles sèches, liés à-tout de la toile de ces animaux, comme ouvrage d'araigne, et
iceux paquets suspendus dans les branches des arbres. Il ne faut que se résoudre à telle recerche, pour en
venir à bout, commettant un homme curieux, qui, toute œuvre laissée, travaille à ceste-ci, la saison en
estant venue, qui est durant tout l'hyver jusques au printemps. Si la curiosité et la patience du recercheur
n'ont loyalement esté employées, se recognoistra au renouveau, quand les chenilles, qui auront eschappé
la main de l'homme, à sa honte, se promeneront par l'arbre : et ce sera alors au refaire, chassant après ces
laides et nuisibles bestioles: mais aussi s'il n'y use de diligence, les prenant dès aussi tost qu'elles seront
escloses  (ce  qui  sera  alors  assez  facile,  les  treuvant  encores  assemblées),  et  leur  donnant  loisir  de
s'escarter par-après, ne feroit que perdre sa peine de cuider les attraper. Aucuns, avec du filet, pendent
dans l'arbre, en divers endroits, des escrevisses, vifs, où mourans et se pourrissans, rendent odeur tant
puante  et  contraire  aux  chenilles,  qu'elles  en  tumbent  mortes  à  terre.  Autres  y  aspergent  dessus  les
branches de l'arbre, de l'eau en laquelle l'on aura faict mourir et pourrir des escrevisses : desquels remèdes
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avec peu de frais pourra-on faire l'expérience (156). 

Les vers, 
Les vers se fourrent dans le bois des arbres, et ès troncs et ès branches, entre l'escorce et le bois,

plus fréquemment toutes-fois ès pommiers qu'ès autres fruictiers : et ce à leur extrême ruine, si de bonne
heure n'y est remédié. Cognoissant le mal par l'enfleure de l'escorce, et certaine liqueur distillante de tel
endroit, là incisera-on l'escorce, et du bois sera osté tout ce qu'on y treuvera de pourri, le coupant jusqu'au
vif : et après avoir tué la beste, et faict vuider son venim, pour consolider la plaie, sera mis sur icelle un
emplastre  composé  de fumier  frès,  de  beuf  ou  de  pourceau,  de  la  chaux neufve,  et  de la  sauge,  l'y
attachant avec du linge et des oziers, pour y demeurer tant qu'il pourra tenir et jusqu'à ce que l'incision
soit réparée. 

Et les fourmis. 
Si les fourmis tourmentent l'arbre, ne faut qu'en le secouant les abattre à terre : et pour les engarder

de remonter, oindrez du tronc de l'arbre quatre doigts sur terre, demi pied de large comme un cercle, avec
de l'huile d'olive, ou de noix, et par dessus saupoudrerez de poussière de charbon, de quel bois que ce soit,
laquelle s'attachant à l'huile, arrestera tout court le passage des fourmis, si que demeurans en bas, ne
pourront nuire, ni aux tendrons des arbres, ni à ses fruicts. Mais si désirés les chasser du tout des arbres,
par le moyen de la suie de cheminée, de la cendre, du charbon, de la cieure de chesne, ensemble ou
séparés, mises au pied de l'arbre, en viendrez à bout, en deschaussant un peu l'arbre : car quelle que soit
de telles matières, tue, ou chasse les fourmis au loin, mesme à la première pluie tumbant dessus : au
défaut de laquelle suppléera l'arrousement (157). 

Oster la mousse des arbres.
Outre  lesquelles  nuisances,  la  mousse  surprend  quelques-fois  les  arbres,  avec  semblable

incommodité que la gale les enfans. Pour les guérir de telle maladie, la patience d'oster la mousse en fera
la raison : ce dont on viendra facilement à bout sans offencer l'arbre en son escorce, en abattant la mousse
avec un cousteau rabattu, non trenchant ; ou, et avec moins de danger de blesser l'escorce, avec une pièce
de bois fort et solide, à ce appropriée. Sur quoi intervenant l'étester, fortifiera tellement le remède, que
l'arbre s'en renouvellera ; parce que la vigueur qui saouloit estre employée à la nourriture et du tronc et
des branches, donnée au seul tronc, par son abondance, expulsera d'icelui toute langueur, le faisant rejetter
plus copieusement que devant : si que reprenant nouvelle force, se représentera comme planté de nouveau
(158). 

Descharger l'arbre du trop de fruict à son utilité.
Quelques-fois avient que par excessive fertilité les arbres succombent, et sont opprimés sous le

fardeau des fruicts accreus en trop grande abondance ; dont eux-mesmes demeurent languis et de peu de
mérite. A cela sera remédié, premièrement, en mettant des bons appuis sous les branches des arbres pour
les  garder  d'esclater  et  rompre ;  après,  en  deschargeant  l'arbre  d'une  partie  des  fruicts,  la  moins
valeureuse, n'y laissant que ce qu'il vous semblera l'arbre pouvoir achever de nourrir à l'aise. Pour cela
commodément faire, estans les fruicts ja fortifiés, l'on escourra et esbranlera l'arbre assez rudement, dont
cherront les fruicts, et sur-abondans, vermoulus, et langoureux, restans les autres mieux qualifiés pour se
meurir en perfection avec le soulagement de l'arbre. 

Le deslasser.
Le deslasser de l'arbre, est le dernier article de son gouvernement, autant nécessaire, comme l'on

désire continuation de bons fruicts. Après avoir cueilli le fruict, l'arbre sera esmundé, lui ostant tout le
cassé et rompu, et de la cime des branches, tout ce qui s'esgare en haut, et fond en bas pendant vers terre  :
par ce moyen, l'arbre deschargé de fardeau, par nouvelle vigueur rejettera incontinent, employant ce peu
d'esté qui lui reste, pour faire nouveaux jettons, lesquels, par telle contrainte, il posera en bon endroit,
dont il se réparera et fournira, pour la bien-séance et fructification de l'avenir (159). 

Chapitre XXVIII. Le Saffran. 

Quelle terre est propre au saffran.
Près des vergers, dans l'enceinte des jardinages, ou parmi les fruictiers, ainsi qu'a esté dict, sera
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mis le safran : si mieux on n'aime faire des saffranières entières, comme se faict en plusieurs pays, mesme
en Albigeois, où tel fruict tient rang entre les plus clairs revenus de la contrée. La terre que le saffran
désire, est la moyenne en fertilité, plus pesante et forte, que légère et foible : l'aer exposé au soleil et
tempéré ; toutes-fois vient-il bien en climat froid ; comme en Allemagne et en Hongrie. Du temps de
Columelle  le  safran estoit  rare  à  Rome,  selon qu'on le  tire  de son discours,  Liv.  9,  ch.  4.  Le safran
s'engeance par ses oignonets, les fourrant en terre quatre doigts, et autant esloignés l'un de l'autre par
lignes droictes, équidistantes peu moins de demi pied, en terre curieusement espierrée, profitablement
labourée, et grassement fumée dès devant l'hyver. Deux saisons y a-il pour semer le safran, en Mai et
Septembre,  tousjours  en  décours  de  lune.  Celui  du  mois  de  Mai  commencera  à  jetter  du  fruict  au
commencement l’automne : et l'autre avec, mais en petite quantité, seulement quelques fleurs produira-il
pour monstre  de sa bonne volonté.  Après l'avoir  semé,  convient  le  couvrir  avec des légers  ramages,
comme brins de bouis, fueillars; buissons et semblables matières, afin de lui parer la chaleur du soleil, que
lors il craint fort : lui laissant telle couverture, jusqu'à ce que reprins, il commence de pousser son herbe
hors terre; C'est toute la despense de l'édifice de la saffranière que cela : car de là en hors, ne faut que
prendre, ou si peu de chose y faire, qu'on peut presque dire le saffran en sortir de liquide revenu. Ne vous
souciés de faire passer l'eau à la saffranière, celle de la pluie suffisant pour tout arrousement. Aussi n'en
rejettés la commodité, si elle se présente, estant utile au saffran de le faire boire ès grandes chaleurs de
l'esté, sur tout en pays qui tend au midi. 

Discours sur les divers gouvernemens de la saffranière. 
La saffranière est verdoyante presque toute l'année, comme prairie, à raison de son herbe, dont elle

abonde, et d'autre qui s'y mesle parmi, A cause de quoi elle est fauchée à la fin de Mai, et acconté le foin
qu'on en tire, en augmentation de revenu. Mais ce mesnage n'est approuvé de tous, plusieurs ne souffrans
aucune herbe estrangère par-croistre avec le saffran, l'en deschargeans par serfouer (à la manière que les
jardiniers  accoustrent  les  oignons),  afin  d'avoir  du  saffran  en  plus  grande  abondance,  que  par  la
précédente voie. Les diverses raisons qui se représentent en ce mesnage, donnent matière d'en discourir.
D'un costé est mis du saffran et du foin, nettement retirés sans despense de culture : de l'autre, plus de
saffran  sans  aucun  foin,  avec  les  frais  du  serfouer.  A l'expérience  se  treuvera,  si  le  plus  du  saffran
surpassera en valeur le foin et la despence, pour là-dessus se résoudre le mesnager : lequel n'oubliera de
mettre en ligne de compte, le soin de la culture qu'il emploie ou espargne en cest endroit. 

Parer la saffranière.
Vers  la  fin  du mois d'Aoust,  convient  parer  la  saffranière,  c'est  à dire,  l'applanir  entièrement,

comme si c'estoit aire à battre le bled, en ostant tout l'herbage paroissant sur terre : et de la terre mesme en
incruster un peu de la superficie, Après, pour garder que la chaleur du soleil ne face mal au safran, ainsi
despouillé, toute la saffranière sera recouverte, comme la première fois, et avec semblables matières, y
ajoustant  d'autres  drogueries  de  la  saison,  telles  qu'on  peut  commodément  recouvrer,  portans  de
l'engraissement au saffran, comme cossats de fèves, de pois, des premières escorces de noix et d'amandes,
de la baie du bled et semblables. Outre lequel amendement, la saffranière sera fumée chacun an, quelque
peu avec du fumier bien pourri et menu, qu'on mettra par dessus, à l'entrée de l'hyver, après en avoir retiré
le poil du safran. 

Ne craint le trépis.
Le saffran ne se treuve que bien d'estre trépigné et foulé aux pieds, en tous temps : excepté, lors

que la terre est molle : quand l'herbe s'approche d'estre fauchée, et que la fleur paroist : en ce poinct est
convenable de l'espargner.  Ne voulant  l'herbe du saffran estre  aucunement  rongée,  faict  bannir  de la
saffranière toutes sortes de bestes, pour n'y avoir jamais entrée, spécialement le pourceau, comme le plus
contraire au saffran qu'autre animal. 

La cueillète-du saffran.
Un mois demeurera la saffranière ainsi couverte : passé lequel temps, avec des rasteaux, en sera

enlevé des susdites matières, le plus grossier qui ne se sera voulu consumer : pour faire place au saffran,
qui sentant l'approche de l'automne, repoulse ses fleurs, et par conséquent commence à fructifier, son aage
le permettant. Sur le matin et le soir, les fleurs en sont cueillies à la main, les coupant sans arracher, et
d'icelles incontinent le poil est retiré avec les doigts sans autre mystère. Lequel saffran aussi tost est mis
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sécher au soleil, sur des papiers et linges blancs et nets, puis serré dans des boistes, après l'avoir oinct
avec de l'huile d'olive, l'en frottant légèrement entre les mains, pour lui augmenter la couleur, finalement
est gardé en lieu tempéré, non humide ni esventé. Ceste cueiliète dure quelques sepmaines, reflorissant la
saffranière de jour à autre, jusqu'à avoir parfaict son port. Donnant telle tardité, loisir de commodément
retirer le revenu de ce mesnage : ce qu'on ne pourroit faire sans perte, si on estoit contraint de le prendre à
la fois, comme la pluspart des autres biens de la terre : attendu le naturel des fleurs du saffran, sujettes à
pourriture pour peu qu'on les garde. 

Combien dure la saffranière.
Ainsi gouvernée, la saffranière durera en bon estat, quatre ou cinq ans, quelque peu davantage,

selon  la  propriété  des  lieux,  au  bout  duquel  temps  elle  commencera  à  descheoir,  pour  l'accroist  et
multiplication de ses oignonets : dont évitant sa ruine, qui par telle presse aviendroit, en faut venir au
renouveller. Ce qu'on faict en desrompant universellement et profondément le fonds, pour d'icelui tirer la
semence du saffran contenue en ses oignonets, desquels; sera faicte nouvelle saffranière comme dessus.
Et à ce que sans interruption ayez tousjours du saffran à suffisance, diviserez le lieu destiné en saffranière
en quatre ou cinq portions, pour l'une estre des-ensaffranée, lors que l'autre s'ensaffranera, faisant ainsi,
chacun  an,  sans  interruption :  par  lequel  ordre,  en  mesme  estat  demeurera  continuellement  vostre
saffranière. 

La  facilité  du  recouvrement  de  la  semence  du  saffran,  le  non-cultiver  de  la  saffranière,  son
continuel port sans semer chacun an, authorisent fort ce mesnage. Et ce aussi que le saffran se recueille à
une seule venue dans peu de jours, par gens de petit prix, femmes et enfans, y employant et jour et nuict,
le bon et le mauvais temps, dehors et dedans la maison. Commodité qu'on ne treuve, ni au bled, ni au vin,
lesquels avant  qu'arriver  dans les greniers et  caves,  durant  plusieurs  bons jours,  passent  par  diverses
mains, la pluspart hommes de grand prix. Dont le revenu du saffran s'en rend plus net, et partant très-
recercheable (160). 

Chapitre XXIX Chanvre, Lin, Guesde ou Pastel, Garence, Gaude, Chardon-à-draps, Rozeaux.

Jusques  ici  avons-nous  travaillé  à  recouvrer  les  principaux  alimens  nécessaires  pour  nourrir
l'homme : maintenant ce sera pour les destinés à le vestir et Servir. Et datant qu'il semble que les plus
importans sont les; chanvres et les lins, desquels continuellement, et sain et malade, voire et vif et mort, il
est servi, ce sera par là que je commencerai. 

Chanvre, quelle terre lui est propre. Quelle culture.
La terre pour le chanvre sera choisie grasse, fertile, et aisée à labourer, sous aer tempéré : laquelle

cultivée  dès  l'automne,  par  les  gelées  de  l'hyver,  se  rendra  propre,  à  recevoir  le  chenevi  (qui  est  la
semence du chanvre) dans la fin du mois de Mars, et de là, par tout celui d'Avril, droicte saison pour le
semer.  Le  moyen  de  bien  préparer  la  terre  à  tel  usage,  est  à  la  main,  avec  hoiaux,  la  marrant
profitablement :  non en  unissant  le  plan,  ains  en  le  relevant  en  monticules,  afin  que  les  saisons  les
pénétrans à travers, en cuisent bien la terre. Au mois de Janvier seront ces relèvemens abattus, après avoir
mis entre-deux, bonne quantité de subtil fumier, pour tant plus facilement s'incorporer avec la terre, la
rendant propre à ce mesnage. 

En quel temps est bon semer le chenevi : et comment. 
Es derniers jours de Mars ou ès premiers d'Avril, la lune estant en décours, sera semé le chenevi, et

incontinent couvert deux ou trois doigts de terre, non plus : ce qui se fera au hoiau à lignes droictes
contre-faisant le soc, mais plus subtilement et mieux, à la herce, l'y repassant plusieurs fois. Si après on
ajouste par dessus, du fumier de pigeon, servira de beaucoup au chanvre, pourveu que ce soit à la veille
de la pluie, car sans humidité, la grande chaleur de tel fumier brusleroit la semence. 

De l'arrouser.
Plus utile que nécessaire au chanvre, est l'arrouser : pour laquelle cause ne mesprisera-on telle

commodité, estant favorisé de l'eau. Pour semence, choisissez le chenevi récent, ne voulant que très-mal
naistre, celui de l'année précédente, et se perdre du tout dans terre, le plus envieilli. 

D'où procède le fin poil de chanvre, Et le grossier. De sa graine.
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La teille ou poil du fin chanvre, pour les exquises toiles, procède des pieds du chanvre, estans
prins et desliés, et tels sortent-ils de terre, quand avec le naturel de la semence, druement semée, sont
contraints s'entre-presser, naissans et croissans ensemble. Au contraire, ne sert que pour cordages et autre
grossière besongne, le chanvre venant des tiges esloignés l'un de l'autre, quoique de délicate race; pour
l'abondante nourriture qu'il tire de la terre, l'ayant à commandement, le trop lui estant nuisible. A quoi l'on
avisera pour semer le chenevi druement, ou rarement, selon les ouvrages qu'on désire. Le rare, soit ou par
artifice, soit ou par n'en avoir voulu naistre la semence, sera curieusement serfoué, afin que deschargé de
l'importunité des herbes se fourrans parmi dans leur vuide, s'accroisse à son aise : tant pour la teille, bien-
que grossière, que principalement pour la graine. Or la graine ne vient que du chanvre masle (en telle
plante se recognoissans les deux sexes), et icelui ainsi se rencontrant au large, produira abondance de
graine, moyennant la culture. En change de laquelle commodité, la femelle donne le fin poil du chanvre,
chose plus recerchée que la graine, comme but de son eslèvement. D'où avient, que contre le naturel du
genre humain, le chanvre femelle surpasse le masle en valeur (161). 

La cueillète du chanvre.
Le chanvre sera cueilli  en sa maturité,  qu'on recognoist  à la  blancheur  de la  jambe,  et  autres

adresses apprinses par usage. Mais ce sera en distinguant le masle de la femelle : tirant premièrement
cestui-ci,  et  laissant cestui-là en terre,  jusqu'à ce que la graine soit  meure.  Et non seulement pour la
stérilité de la femelle, son cueillir précède celui du masle, ains à ce que le poil en demeure plus subtil que
si on la laissoit endurcir en terre. Au contraire, l'attente de la graine cause au masle le poil plus rude que
de son naturel. 

En arrachant le chanvre, on sème utilement des raves.
L'arracher  de  terre,  est  la  façon de cueillir  le  chanvre,  comme on faict  les  légumes,  avec  ce

mesnage qu'on y ajouste,  que d'y  semer de la  graine de raves :  laquelle,  favorisée de quelque pluie
survenant,  ou des  eaux des arrousemens,  ne peut  faillir  de fructifier  en terre  si  bien préparée par  le
chanvre, dont la force aura tué toutes malignes herbes et bestioles. Autre frais pour ces raves ne convient-
il faire, que d'en jetter la semence par dessus le chanvre, devant que de l'arracher : car en l'arrachant, la
terre se souslève, qui est pour tout labourage aux raves, moyennant qu'après en avoir retiré le chanvre,
l'on en réunisse le fonds avec le rasteau. Et bien-que toute la chenevière ne se descharge à la fois, y
restant le masle après la femelle, n'importe, car pour cela, l'on ne laissera d'y en ressemer encores d'autres,
lors  qu'on arrachera  le  masle.  Par  ainsi  l'on aura des  raves  et  naveaux de divers  aages;  et  en suite,
meilleures  que  si  on  n'en  semoit  qu'à  une  seule  venue ;  tant  pour  la  qualité  du  fruict,  que  pour
l'abondance. Joinct, que souventes-fois avient que toutes les saisons ne se rencontrent pas : mais presque
tousjours se treuve que si la première ne prend, si fera bien la seconde, ou au contraire. Par tel ordre, il
semble de ne pouvoir faillir en cest endroit. 

Rouir ou naiser le chanvre. 
Arraché que soit le chanvre, l'on l'embotellera, et aussi tost en seront les Vaisseaux portés à l'eau

pour rouir ou naiser : ce qui aviendra dans sept ou huict jours, plus ou moins, selon le naturel de l'eau, et
chaleur du temps, nécessaires à telle préparation. C'est pourquoi choisit-on le lieu auquel le soleil frappant
le long du jour sur l'eau, avance l'œuvre : et à mesme fin, se, haste on en cest endroit, de peur que par
tarder, la commodité de l'esté s'escoulant, l'on ne chée en l'incommodité de l'automne, dont les froides
humidités contrarient à ce mesnage. Mais cas estant que, ou pour le naturel du climat, ou pour la froidure
de la saison, ne peussiés commodément rouir vostre chanvre, abstenez-vous lors de le mettre dans l'eau,
ains gardés-le pour une autre année, et jusques à ce que la chaleur du soleil, au mois de Mai ou de Juin,
favorise ce mesnage. Auquel temps, vostre chanvre se naisera très-bien : à quoi aura servi la longue garde,
pourveu qu'il  aie  esté  tenu,  durant  telle  attente,  en lieu sec nullement  humide.  Ainsi  gouverne-on le
chanvre femelle. De mesme le masle : mais pour donner au masle loisir de meurir sa graine, plus tard le
tire-on de terre ; et en suite, plus tard le met-on en l'eau, ce qu'on faict après l'avoir despouillé de sa
graine. Estant sorti de l'eau, est porté sécher au soleil : finalement est assorti, pour les divers ouvrages où
l'on le destine : et selon iceux, braié, serancé, peigné, filé, et converti en toiles et cordages. 

La chenevière dure longuement, moyennant bonne conduicte. 
L'odeur du chanvre chasse les bestioles nuisibles, du jardin.
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La terre ne se fasche de porter du chanvre plusieurs années de suite, comme elle faict de presque
toute autre chose, pourveu qu'on ne lui espargne ses façons du labourer et fumer : car, moyennant icelles,
continuera ce service-là, tant longuement qu'on voudra. La forte odeur du chanvre chasse de la terre
plusieurs herbes nuisibles, et besteletes importunes. Chose très-utile aux jardins, quand ensallis de telles
nuisances, on y faict du chanvre un couple d'années de suite, qui aussi radoucit et renouvelle la terre, à la
grande utilité de l'herberie désirant terre neufve. 

Lin, veut bonne terre ; aime l'eau, Et l'aer frès. 
Comme le lin précède le chanvre en délicatesse, aussi plus délicatement que lui veut-il estre logé

et gouverné : par quoi désirant avoir grande quantité de fin lin, destinés à le produire le plus fertil terroir
qu'ayés, et que, si possible est, il soit arrousable. Il se passera bien de l'eau, mais au recueillir verrez de
combien l'arrouser surpassera en valeur celui qui aura enduré la soif en esté : tel rarement n'estant beau, ni
abondant. Quant à l'aer, le tempéré, approchant plus du froid que du chaud, est celui qui mieux lui agrée.
Il dessèche la terre où il croist, en cela aussi discordant d'avec le chanvre, laquelle terre, à telle cause,
convient fort fumer et soigneusement cultiver. Sur les prés de nouveau défrichés, s'accroissent à plaisir les
lins, mesme s'il y a eu beaucoup de treffle, sur les racines duquel, pourries dans terre, se nourrissent très-
bien. Quel que soit le fonds, pour le rendre propre au lin, sera profitable ment cultivé avec le hoiau, en
relevant la terre comme celles des chanvrières : et ce dès devant l'hyver, afin de donner tant plus de prinse
aux gelées, et tant mieux faire profiter les fumiers (162). 

Lin hyvernal et printanier, et leurs différences. 
Deux saisons pour semer le lin y a-il, l'une devant, l'autre après l'hyver. Le lin printanier rapporte

moins de poil et de graine que l'hyvernal, mais poil plus fin et plus subtil, dont pour telle qualité, cestui-là
est à préférer à cestui-ci. Tous lins indifféremment portent graine (ne se discernant par-entr'eux, ne masle
ne femelle),  exceptées quelques plantes qui en sont en gardées,  ou estans trop pressées, ou par autre
cause. Au mois de Septembre ou d'Octobre, en semera-on l'un, et en Mars l'autre, tous deux la lune estant
vieille, et ce à la manière des chanvres. La plus-part tient y avoir deux races de lins, chacune ayant sa
particulière saison, comme l'on void des bleds : mais d'autres asseurent tous lins souffrir d'estre semés et
en l'automne et au printemps. Si le temps est fort rigoureux, les lins hyvernaux endureront beaucoup,
tourmentés des excessives froidures, jusqu'au mourir : à quoi le premier remède est, de les loger en lieu
couvert de la bize, pour y estre en abri : aussi de les semer de bonne heure, afin que fortifiés devant
l'arrivée de l'hyver, puissent d'eux-mesmes aucunement résister aux injures de la saison : pais de les tenir
couverts durant les grandes froidures: moyennant lesquelles solicitudes, ne craindront ne froids ne gelées,
ains sortiront gaiement de l'hyver. Les couvertures seront faictes à la légère, avec des petits paux et lattes
traversantes,  et  pardessus,  mise de la  paille  (ou pour le  meilleur,  de la  feugère,  qui  après le  service
engraissera le fonds), et accommodées de telle sorte, qu'entr'ouvertes du costé du midi, l'aer puisse donner
jusques au lin pour son  agrandissement. Ceste plante a ses particuliers ennemis, comme toutes autres,
aussi ses remèdes. Ce sont des menues bestioles qui les rongent estans nés et sortis deux doigts sur terre :
de tel mal l'on garantira le lin, en lui jettant par dessus, ainsi avancé, des menues cendres, pourveu que ce
soit  à la  veillé  de la  pluie,  pour en faire  pénétrer la vertu dans terre,  à laquelle serviront-elles aussi
d'engraissement. 

Principal du lin estant en terre.
Autre soin n'est requis aux lins de là jusques à la cueillète, que de les descharger d'une meschante

herbe, appellée, goutte de lin ou pialet, en latin,  cassutha [cuscuta], qui s'entortille en leurs tiges, les
suffoquant et gardant de s'accroistre. Et de les tenir arrousés ayant la commodité de l'eau, à ce appropriant
le plan, comme j'ai monstré ès ris, pour la donner à propos à la ligneraie. Lieu II, chap. IV. 

Arracher le lin. L'embotteller.
La cueillète  du lin  sera quand sa graine,  devenue noire,  manifestera  la  maturité  de la  plante.

Comme le chanvre, s'arrachera le lin, mettant à part les plantes qui n'auront grainé, pour les destiner,
comme le plus précieux de telle matière, à faire du filet très-blanc, semblable à celui de Florence, et autres
exquises choses. En petits faisseaux le lin sera embottellé, chacun botteau de plain poing, après séché,
puis battu pour en retirer la graine, à quoi conviendra diligenter, tant pour la crainte des rats, laquelle ils
rongent savoureusement, que pour ne laisser escouler la bonne saison du naiser ou rouir, qui est tousjours
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durant les plus grandes chaleurs : en vain l'attendant après, les eaux s'estans rafreschies, par l'approche de
l'automne. 

Le rouir ou naiser en l'eau dormante. En la courante. A la rozée. 
En la fin de Juillet ou au commencement d'Aoust, mettra-on le lin dans l'eau dormante, toutes-fois

claire, pour y séjourner deux ou trois jours, plus ou moins, selon le naturel des lieux, passé lequel temps,
on l'en retire, et tout baigné est le lin emmoncellé et chargé d'aix et de pierres pesantes, pour s'y confire et
boire son eau durant autres deux ou trois jours : puis est estendu au soleil pour s'y sécher, et de là estre
rendu propre à accoustrer et mettre en œuvre. Aucuns recognoissans telle voie obscurcir la couleur du lin,
la faisant comme grise, par autre moyen le rendent très-blanc. C'est qu'en lieu de deux ou trois jours de
séjour en l'eau dormante, y en employent sept ou huict, en la courante, et rien plus : car après l'avoir séché
au soleil, le treuvés tel que désirés. Autres, sans aucunement passer le lin par l'eau, le naisent au seul
serain. Dix ou douze nuicts le tiennent estendu à l'aer, pour y boire les rozées chéans dessus, d'où au matin
retiré avant que le soleil frappe, est porté à couvert, là emmoncellé tout humide pour tout le jour : au
retour de la nuict, est remis au serain : puis retiré comme dessus, ainsi continuant le terme susdict, le lin
s'en naise et emmolit autant bien que dans les eaux, et avec délicatesse. Ce sera avancement d'œuvre, si
l'on repose le lin sur la prairie pour boire là mieux à propos la rozée, qu'ailleurs. Or soit, ou en la prairie,
ou en autre part, qu'on repose le lin aux fins susdites, seurement s'y conservera-il, sans crainte des ravines
des eaux, qui survenantes grosses à l'impourveu, souventes-fois emportent et chanvres et lins qu'on y aura
mis rouir, au grand regret de la mesnagère (163). 

Le Guesde ou pastel. Quel aer et quelle terre lui sont propres. Quand semé.
Le guesde ou pastel, désire l'aer tempéré, et la terre très-bonne et grasse, ne pouvant vivre en la

maigre et légère. C'est pourquoi on le loge plustost ès lieux de nouveau desprées, qu'en terre de commun
labour, les herbages défrichés causans grande substance au fonds, y provenant la graisse, par la longueur
du temps que la terre a demeuré entière. Il est semé et couvert à la herce ou au soc, au commencement du
printemps, après plusieurs bons labourages précédemment faicts au fonds. Le pastel ainsi ageancé, par la
faveur du beau temps, avec les pluies de la saison, se lève tost et sort de terre s'en montant en tige. Pline
met le pastel au nombre des laictues sauvaiges, bien-que ses fueilles ressemblent au plantain. 

Où croist la pastel, avec profit.
La Calabre, l'Italie, principalement la Marque d'Ancone, abondent en guesde. Il y en a aussi en

certains endroits d'Allemagne, mesme au terroir d'Erphord : mais de par deçà, en tout ce royaume ne vient
bon,  qu'en  l'Auragois,  comme  les  réitérées  expériences  de  plusieurs  bons  mesnagers  le  font  croire.
Lesquels s'estans efforcés d'eslever ceste plante en divers endroits, avec soin et observations requises, du
terroir, de la culture,et du maniement de l'herbe, ont treuvé le pastel en provenant, si foible et petit, que
comme vin de peu de valeur, ne sert presque de rien en tainture, but de son service. Si que la despense
surpassant le gain, faict laisser le maniement de ceste riche herbe à l'Auragois, sa naturelle terre, ailleurs
du royaume n'estant eslevée que par curiosité, et espérance de s'en servir en médecine. 

Convient effueiller le pastel, pour en tirer le rapport : en quel point. 
Le revenu du pastel consiste en son herbe, qu'on recueille à plusieurs venues, selon l'ordre de leur

maturité. Quand on s'apperçoit que les fueilles commencent à prendre couleur ès bords, sans attendre
davantage, tant pour crainte de la laisser trop meurir, que pour ne retarder la cueillète subséquente, on les
arrache du tige, puis sont portées à l'ombre, pour s'y emmatir. Quatre ou cinq fois durant l'esté, ainsi est
effueillé le pastel à mesure qu'il rejette. 

Comme sont après mesnagées ses fueilles. 
Finalement,  les fueilles  emmaties,  sont escachées  sous les meules  tournantes en moulins à  ce

appropriés,  et  converties  en  pelotes  entre  les  mains ;  lesquelles  pelotes  séchées  au  soleil,  de  là  sont
transportées au grenier posé en lieu frès, pour y estre gardées jusqu'à la vente. Le pastel craint l'eschauffer
en son commencement, à cause de la grande humidité restante dans les pelotes. A ce danger est remédié,
en  remuant  souvent  les  pelotes  d'un  lieu  en  autre,  afin  qu'en  les  esventant,  toute  l'humeur  nuisible
s'exhale : & y retourne-on si souvent, qu'on n'aie plus à doubter de ce costé-là. 

A quoi est bon le pastel.
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Ainsi accoustré, le pastel est rendu propre à ce en quoi il est destiné, assavoir, en diverses taintures
de draps à laine. Naturellement, sans moyen, le pastel faict la couleur bleue, et par meslange avec d'autres
drogues, la noire,  la tanée,  la violete,  la grise,  la verte :  en somme, il  est employé à toutes couleurs
obscures, de lui-mesme aussi seul, en causant des claires, comme célestes plus ou moins chargées. Et ce
qui est notable, rend toutes les couleurs esquelles il est employé, bonnes et asseurées, sans nul fard. Pour
laquelle cause, en telle réputation est le pastel parmi les tainturiers de draps à laine, comme presque le
bled entre les mesnagers, d'autant qu'ils ne se peuvent passer de telle drogue. 

Florée. Inde.
Le pastel en ouvrant jette certaine escume bleue, laquelle par inavertance ou paresse laissée dans

la  cuve,  tache  et  macule  les  draps :  ce  que craignans les  tainturiers,  curieusement  l'en  retirent :  puis
séchée, est  convertie en poudre,  qu'on appelle,  florée, servant à certaines taintures de Soie. Aussi les
peintres employent la florée en une couleur violete par eux nommée, inde, ainsi void-on que ce qui nuit
en un endroit, aide en un autre. C'est l'utilité du riche pastel, duquel, à telle cause, grande traffiq est faicte
en l'Europe, mesme en ce royaume, spécialement ès quartiers de Tholose, là très-bien cogneu (164). 

Garence.  Est  facile  à  eslever.  Son naturel  pays.  Comment  semée,  Et  quand.  Le  reste  de  sa  culture.
Nous avons veu la vertu du pastel consister en ses fueilles : au contraire, ici treuverons celle de la

garence estre ès racines. La garence pour sa facilité croist bonne en plusieurs endroits, mais la meilleure
vient de Flandres, comme de son propre terroir, où elle se plaist par sus tout autre. Avec utilité donques,
en pourra-l'on semer en quelque lieu que ce soit, en terre toutes-fois fertile, aisée à labourer. A la main, la
terre sera profondément rompue au commencement de l'hyver, et lors probablement fumée : à ce que les
gelées aident à sa préparation, et que la semence treuve le fumier dissout et incorporé avec la terre. Au
mois de Mars, la lune estant vieille, on sèmera la graine de la garence, assez espessement, puis avec la
herce ou le rasteau, sera proprement couverte, pour tant plus aisément prendre terre. Estant levée aussi
tost sera sarclée, pour bannir de la garencière toutes autres herbes, ne souffrant dès le commencement,
que aucune y prenne place :  et  à cela aller  plusieurs fois,  et  tant curieusement,  que la seule garence
demeure.  Ces  premiers  sarclemens  se  feront  à  la  main,  sans  s'y  servir  d'aucun  ferrement,  pour
n'incommoder les tendres racines. C'est toute la despense de la garencière, ou peu s'en faut, pour huit ou
dix ans que la garence demeure en terre, comme sera veu. 

Le moyen d'en tirer le rapport. 
Pour en arracher les racines, où gist le revenu de ceste plante, convient avoir patience de les laisser

engrossir en terre, ce qui pourra estre dans deux ans, non devant, que la garence aura acquis quelque
force. Passé lequel temps, on commencera d'en arracher, continuant d'année à autre, jusqu'à ce que la
garence aie achevé son service. La saison en est au mois de Septembre, lors les racines estans venues en
leur parfaicte grosseur ; tirées de terre, sont portées sécher au soleil, puis mises en poudre sous la meule,
pour plus d'aisance. La garence ainsi préparée, sert à taindre des draps de laine en orangé, se ploye aussi
en rouge, et ajoustée au pastel, faict le plus beau noir et plus durable de tous autres, et rend bonnes et
asseurées lesdites couleurs. Indifféremment l'on n'arrache toutes racines, ains l'on distingue les grosses
d'avec  les  petites :  prenant  celles-là,  et  laissant  celles-ici,  jusqu'au  poinct  requis  qu'on  recognoist  au
fueillage, tousjours choisissant le plus grand ; et tout-d'une-main, coupant universellement rés terre, toutes
les fueilles du restant, pourveu que la graine de la garence soit meure, que par ce moyen l'on recueille
après avoir séché, puis battu la fueille. Ce faict, l'on recouvre les racines qui demeurent au fond, et ce de
deux ou trois doigts de terre, qu'on y met par dessus, laquelle l'on prend, ou ès endroits desquels ja les
racines auront esté tirées, ou ailleurs,comme viendra mieux à propos. Cela leur sert de. rempart contre les
froidures  de  l'hyver,  dont  plus  gaiement  se  remettent-elles  à  rejet  ter  au  renouveau,  que  si  on  leur
espargnoit ce peu de peine. Ainsi continue-on, chacun an, d'en tirer, et des racines et de la graine, huit ou
dix de suite : au bout desquels, conviendra arracher tout ce qui, sera de reste et trop engrossi, pour de
nouveau  en  ressemer  de  la  graine  et  faire  autre  garencière.  Et  à  ce  que  vostre  garencière  marche
continuellement son train sans interruption, le moyen est, de se résoudre là, que d'en arracher, chacun an,
la huictiesme ou dixiesme partie, et autant en semer de nouveau : dont cueillirez de garence autant une
année que l'autre, s'entretenant vostre garencière avec frais modérés. Par plant s'édifie aussi la garencière.
Par quoi lors qu'en desromprés le fonds pour le renouvellement, retirés les petites racines que treuverez de
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reste, comme jeunes oignons ou pourreaux, et les replantés à la nouvelle garencière, où se reprendront
avec avancement. La garencière veut estre tenue nettement, comme a esté dict : c'est pourquoi chacun an
la faut curieusement esherber, et marrer autant que de besoin, sans souffrir la terre se charger d'aucune
plante estrangère, ni de s'endurcir.  N'est besoin de l'arrouser, estant le lieu de soi-mesme gras et bien
fumé. Car l'eau y apporteroit plus de perte que de gain, tant peu que ce fust n'y pouvant séjourner sans
intérest, attendu que par extraordinaire humeur, facilement se pourrissent ces racines. La terre deschargée
de la garence, en reste, non lasse ne recreue (comme pour le port de presque toute autre chose), ains très-
vigoureuse et fertile, pour produire ce que par-après lui voudrez commettre, mesme des bleds, non tant
pour  le  naturel  du  fonds,  qui  de  nécessité  doit  estre  bon  pour  la  garence,  que  pour  la  propriété
engraissante de telle plante (165). 

Gaude ou genest d'Espaigne.
Le gaude ou genest d'Espaigne croist naturellement en ces pays-là, d'où, comme de sa propre terre,

il emporte le nom. Il profite, néantmoins, en plusieurs autres endroits, voire ne refuse-il aucune terre ne
aer,  pourveu qu'ils  Soient tempérés en leurs qualités.  On sème le  gaude en semblable terre,  sous les
mesmes façons et  temps,  que les chanvres,  mais le plus rarement qu'on peut,  pour la petitesse de sa
graine,  n'estant  guières  plus  grosse  que  celle  du  pourpier.  Après,  l'on  le  sarcle  diligemment,  à  ce
qu'aucunes malignes herbes ne se fourrent parmi : en temps sec on l’arrouse ayant l'eau commode, et
chacune année on le serfoue, pour tenir la terre en guérest. Ceste plante demeure plusieurs années en
terre, servant outre le profit, au plaisir des jardins, pour la bien-séance de ses belles petites fleurs jaunes,
ainsi que ci-devant a esté représenté. En ce Lieu, chap. X. 

Sa cueillète et son utilité 
Le gaude est coupé rés de terre lors que sa graine est meure, ce estant communément au mois de

Juillet ou d'Aoust. La graine est mise à part pour semer de nouveau ; et son bois recueilli, pour principal
revenu de ceste plante : lequel sert aux tainturiers de draps à laine, pour faire la couleur jaune, la rendant
bonne et asseurée, de lui-mesme, sans moyen : et icelle mise dans la couleur bleue du pastel, c'est à dire,
le drap taint en jaune, icelui en sort vert ; la couleur verte se composant du bois de gaude et de l'herbe du
pastel (166). 

Chardon à draps. Quelle terre lui est propre.
La Bourgongne fournit plusieurs provinces de chardons à draps, dicts aussi à foulon et à bonnetier,

où ils viennent gaiement : si est-ce qu'ailleurs ne refusent à profiter ; logés en terre assez fertile, aisée à
manier, plus sèche qu'aquatique. Non qu'en la moite ils ne s'accroissent bien, mais mal propres au service
où ils sont destinés, pour la foiblesse de ses crochets ; car la terre aquatique les produit mols et lasches, au
lieu de durs et roides qu'on les désire, tels sortans de lieu sec. Mais d'autant qu'en terre trop aride, ceste
plante n'avance beaucoup, languissant par faute de nourriture, est requis l'arrouser ès extrêmes chaleurs :
avec toutes-fois rétention, de peur que trop d'eau croupissante ne la pourrisse, ou du moins la jambe n'en
sorte creuse, partant foible. Au contraire de celle croissant en lieu plus sec qu'humide, qui remplie de
mouëlle, est forte comme l'on désire. On sème le chardon au commencement du printemps, sur terre bien
préparée, à la main et au fumier, dès devant l'hyver. 

Chois de sa graine. Culture du chardon. Sa récolte.
Sa meilleure graine est celle qui croist à la summité des chardons, car estant là mieux nourrie

qu'ailleurs, aussi mieux qu'autre fructifie-elle. Se faut soigner, estans les chardons levés de terre, de les
sarcler curieusement, à ce qu'aucune herbe ne se fourre à la chardonnière. Les remettons inutiles des
chardons,  qu'aisément  l'on  recognoist  à  la  veue,  seront  aussi  ostés,  pour  laisser  aux  bons  toute  la
substance du fonds,  lequel  sera serfoué toutes  les  fois  qu'on s'appercevra en avoir  besoin,  et  que  la
nécessité le requerra, pour le tenir en guérest. De la première année, les chardons ne produiront que bien
peu de testes, encores de peu de valeur ; ains ce sera à la seconde qu'ils commenceront à bien faire : à la
charge toutes-fois de les remuer du séminaire, les transplantant ailleurs comme si c'estoient petits raiforts,
en terre profondément beschée, au mois de Mars ensuivant, la lune estant en décours. Un pied loin l'un de
l'autre on les asserra, pour tant mieux estre à leur aise : après conviendra les cultiver à la main et arrouser
opportunément et modérément, comme a esté dict. Les bonnes testes de chardon croistront hautement tost
après, et seront prestes à cueillir lors qu'elles commenceront à expulser leur fleur, qui pourra estre vers le
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mois de Juillet ou d'Aoust, selon le climat avancé ou retardé. On leur laissera longue queue, pour la
commodité du service : et freschement cueillis, l'on les entassera en monceau les uns sur les autres ; afin
qu'en s'eschauffant, changent leur couleur verte en jaune. Puis retirés de là, mis en trousseaux, seront
gardés  suspendus  en  lieu  sec,  moyennement  esventé,  attendant  leur  vente.  Les  marchands  qui  les
acheptent, les assortissent pour divers ouvrages de drapperie et bonneterie, où ils les employent. Les pieds
des chardons transplantés,  demeurent  en terre  un couple d'années,  à  chacune desquelles convient  les
tailler, comme la vigne, en leur ostant le superflu plus ou moins, selon les plantes, ainsi qu'on verra à
faire. A cause de telle petite durée, est nécessaire, chacun an, semer et transplanter des chardons, en les
gouvernant comme dessus, si on désire leur cueillète marcher, ainsi qu'il appartient, sans destrac. 

Le bon mesnager recerchera toutes choses profitables de sa terre.
De plusieurs autres matières servans à la tainture, à préparer draps à laine et à Soie, à tanner et

affaiter cuirs, et semblables services, s'accommodera le diligent mesnager, selon son lieu et naturel de sa
terre, à laquelle il fera rapporter tout ce qu'il cognoistra estre faisable et profitable sans rien obmettre :
faisant son compte, que le faillir à gaigner honnestement, est cousin-germain de perte. Aussi, voyant du
jour, se servira des minéraux qui se pourront treuver chez lui, sans laisser en arrière les plastres, marnes,
charbons, et autres matières dont la terre est riche par ses diverses propriétés, qu'il fera fouiller avec peu
de hazard,  et  apparente espérance  de gain.  A la  charge,  aussi,  de  n'outrepasser  les  limites  de raison
(comme chemin  périlleux),  en  se  promettant  des  montaignes  d'or,  sous  les  frauduleuses  adresses  et
inventions des pippeurs et affronteurs, qui souventes-fois abusent de la trop grande patience et affection
immodérée des hommes curieux. Mais en cest endroit nostre père de-famille négotiera retenu, suivant la
raison et les avis salutaires de ses amis. Le vert-de-gris se faict à Montpelier, du marc des raisins, comme
de chose perdue, et par manière de passe-temps, ouvrage de femmes et filles. La matière du verre abonde
à Narbonne,  Aiguemortes,  Xaintonge,  et  ailleurs,  qu'on tire  de certaines  pierres,  de quelques  herbes,
comme soude, feugère,  salicor,  par les Arabes dict,  salcora :  desquelles choses,  les gens d'esprit  font
profit, selon les propriétés de leurs lieux, ausquels Dieu a donné telles facultés, incogneues aux ignorans,
et paresseux. 

Rozeaux ou cannes. Utilité des rozeaux.
Pour l'utilité qu'on tire du service des rozeaux ou cannes, joincte la facilité de leur entretènement,

sera le père-de-famille incité à se pourvoir abondamment de telles plantes. Des cannes, très-proprement,
l'on dresse ès jardins mille gentillesses, treilles, cabinets, barrières, et autres mignardises. On en faict des
tables  pour  sécher  dessus  toutes  sortes  de  fruicts,  et  y  nourrir  des  vers-à-soie,  lesquelles  tables,  en
Languedoc et Provence on appelle, canisses. Les cannes sont employées ès couvertures de maison, à faire
des instrumens pour les tisserans à tistre et et draps de laine et de Soie, et toiles, et à plusieurs autres
usages. 

Sont de facile eslèvement. Comment s'édifient. Quand. Leur culture.
Les rozeaux viennent en tout aer, pourveu qu'il ne soit trop froid: désirent la terre grasse, humide

ou  arrousée :  craignent  les  vents  et  la  morsure  des  bestes.  C'est  pourquoi  leur  droit  logis  est  dans
l'enceinte des jardinages, en endroit couvert de la bize : non tant pour la crainte de la froidure, que de la
fraction des cannes, avenant par l'esbranlement des vents. Par racine on édifie les cannes. Les racines sont
en bulbes, comme oignons, qu'on met en terre quatre doigts profond, esloignés l'un de l'autre un bon pied.
Le temps à ce le plus propre, est le commencement de Janvier, en décours de lune, la terre ayant esté bien
marrée et fumée dès l'entrée de l'hyver. Durant le premier esté de leur plantement, conviendra les serfouer
diligemment, à ce qu'aucune herbe ne paroisse quand-et les cannes, et que cependant sans destourbier,
leurs racines gaignent le fonds. Autre culture ne désirent-elles de là en hors, ni autre soin, que de leur
donner de l'eau quelque-fois, si en avés, et tousjours les préserver de la morsure des bestes et de leur
trépis. De la première année, les cannes ne font grand ject, s'amusans à se bien fonder : mais après sortans
à l'essor, rendent beaucoup de bois : comme aussi leurs pieds se multiplient en nombre, un produisant
plusieurs tiges chacun an, par nouveaux rejettons, si que pour large distance qu'ayés donnée à vos cannes,
en les plantant, au bout de quelques années, se treuveront tant pressées, que, pour les esgayer, faudra, ou
en  oster  d'entr'elles  quelques-unes,  ou  arracher  du  tout  la  cannelière,  pour  la  refaire  de  nouveau,  à
l'imitation de la saffranière. Si par faute de plant, ne pouvez faire tant grande la cannelière que désirés, et
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que ne vueillés attendre que Nature la remplisse, plantés plus au large le peu de plant qu'aurés, en lui
faisant  occuper  tout  le  lieu  imaginé :  et  à  l'entrée  de  l'hyver  suivant,  sans  attendre  la  maturité  des
nouveaux jettons, provignés iceux jettons dans terre, ès places vuides, et par ce moyen, se remplira tout
vostre lieu : car de chaque nœud de la canne, sortira un jetton pour servir incontinent de maistre tige. 

Leur cueillète.
Les  cannes  ne  se  cueilleront  devant  leur  parfaicte  meurté,  qui  est  lors  qu'elles  sont  du  tout

endurcies,  cela  ne pouvant  estre  devant  que  les  froidures  les  aient  touchées.  Par  quoi,  aux mois  de
Novembre ou Décembre, en décours de lune,  les couperez universellement,  le plus près de terre que
pourrez, et ce fort uniment sans rien esclater. Puis mettrez les cannes par faisseaux séparés et assortis :
destinant  les  plus  grosses  aux  couvertures  des  logis,  et  les  autres,  ès  autres  œuvres  où  mieux  elles
s'approprieront (167). 

Chapitre XXX. Les Cloisons des Jardinages et autres propriétés. 

Fermeront ces discours. En vain auroit-on prins la peine d'ageancer telles commodités, si on ne
taschoit de les préserver du dégast des bestes et des larrons. Or combien qu'il semble que la raison vueille
de  clorre  les  pièces  avant  que de  les  cultiver,  si  est-ce  que  pour  convenablement  ordonner  sur  telle
matière, le plus certain est de prendre avis des jardins, et des arbres mesmes ja disposés et plantés, des
endroits où doivent estre posées les murailles et  autres défences. Sans laquelle adresse,  difficilement,
pourroit-on avenir, estant très-incertain ce qui est projetté sur la simple imagination. Joinct qu'avec plus
de courage et d'affection s'employe-on à telles choses, quand on void devant les yeux le mérite de l'œuvre,
que si on travailloit avec grands frais, à clorre un désert et terre inculte : laquelle, bien-que fermée, par
aventure ne sera-elle jamais plantée, pour l'incertitude des choses du monde. Ce n'est pas mon intention,
pourtant, de retarder beaucoup ceste besongne, ains au contraire, je conseille d'y mettre la main dès aussi
tost que les principales ordonnances auront esté effectuées, afin que rien ne se perde de nostre labeur, et
qu'enfermées sous clef, telles beautés, elles nous donnent plus de contentement, que demeurans ouvertes
et exposées à tous venans. Ceci soit dict, non seulement pour les jardinages, ains aussi pour les vignobles,
qui symbolisans ensemble, est requis de mesme conserver : voire, comme j'ai monstré ailleurs, seroit à
souhaiter pour le profit et plaisir des jardins et vignes, n'en estre faict qu'un grand clos. Toutes autres
propriétés, pour la mesme cause, convient qu'on les ferme : et Soient terres à grains, prairies, pasturages et
bois, rapportent plus de revenu closes, qu'ouvertes : spécialement le pré qui, fermé, est appellé la pièce
glorieuse de la maison, surpassant d'autant l'ouvert, qu'il y a de différence entre les choses qu'on conserve
chèrement, a celles qu'on abandonne à la négligence. En ces cloisons néantmoins, doit-on aller retenu,
distinguant les lieux et les moyens de despendre, à ce qu'inconsidérément l'on n'entreprenne d'enceindre
trop grand terroir : ains qu'avec le plus d'espargne qu'il sera possible, les fruicts de chacune partie de là
terre, selon leurs particuliers mérites, Soient conservés.

Les diverses sortes de cloisons.
Quatre sortes principales de cloisons y a-il, assavoir, murailles, pallissades, hayes, fossés et de

chacune plusieurs manières, selon qu'à ce l'on se résoud : estant en la liberté d'un chacun de les disposer à
sa fantasie, tant à profit ou tant légèrement qu'il veut, par là réglant la despence. De toutes lesquelles
cloisons,  peut-on  tirer  service  en  peu  de  temps,  excepté  des  hayes  visves,  pour  le  terme  requis  à
l'accroissement des buissons dont elles sont composées. 

Murailles 
La muraille à chaux et sable, de bonne maçonnerie, de raisonnable hauteur, comme de neuf à dix

pieds,  est  la  plus  parfaicte  cloison,  plus  noble,  et  plus  serviable  que  nulle  autre ;  d'autant  qu'elle,
s'applique commodément par tout, quelle assiete que ce soit, platte ou pendante, sèche ou humide, qu'elle
conserve en abri les arbres, fruicts, et herbes des jardins, n'ayans les vents aucun passage à travers icelle.
Demeurent aussi par la muraille les jardins asseurés des larrons, couverts de la veue des passans, selon
que raisonnablement chacun le désire, pour seurement et secrètement y séjourner, seul, en compaignie
d'amis, s'y promenans, devisans, banquetans, lisans, chantans, sans estre apperceus ne contrerolés. Joinct
que la muraille estant de bonne matière et bien faicte, est de très longue durée. Par quoi fermés ainsi vos
jardinages, si la trop grande cherté du bastiment ne vous en destourne, ayant les matières, pierre, chaux, et
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sable, par trop esloignés : car quant à la main des maçons, n'est raisonnable s'arrester, veu qu'ès autres
sortes de cloison, aussi bien qu'en ceste-ci, court de mesme la despense de la manufacture. 

La muraille occupe moins de terre, que aucune autre cloison.
En  la  supputation  de  la  despense  de  ces  murailles-ci,  coucherez  en  descharge  le  fonds

qu'espargnés, duquel n'occupés plus d'un pied et demi, au lieu que pour les fossés, au moins faut prendre
sept ou huict pieds de terre, presque autant en occupant aussi la haye visve, d'autant que ses racines des
costés dégastent tout ce qui est prochain. Ce que calculant comme il appartient, on treuvera en l'estendue
de quatre ou cinq cens pas, se gaigner plus d'un arpent de terre, chose très considérable, pour là dessus
faire son conte : car il vaut autant que despendions nostre argent en pierre, chaux, et sable, qu'en terre,
laquelle se perd ès hayes et fossés, comme il a esté monstré. On pourra espargner la chaux et le sable y
faisant  la  muraille  sèche,  sans  mortier,  mais  cela  est  restraint  ès  seuls  endroits  où la  pierre  favorise
l'œuvre, estant large, platte, mordante de grés (grës) attenante l'une à l'autre, car la ronde et glissante est à
cela mal propre : de laquelle estant contraint de bastir à sec, ne peut-on faire murailles que basses, et
encores fort larges du fondement pour les faire tenir. Par ainsi s'occupant la terre comme dessus, et s'y
employant autant de pierre comme aux murailles à chaux et sable, minces et hautes, on peut voir qu'avec
peu de despense davantage, la muraille s'en fera du tout bien et à propos. Défaillans les commodités et de
la pierre et du mortier, en plusieurs lieux se servent de l'argile et terre grasse, dont ingénieusement se font
des murailles, lesquelles enduictes et crespies de bon mortier a chaux et sable, ainsi blanchies ressemblent
estre de bonne maçonnerie (168). 

Pallissades.
Après les murailles, viennent les pallissades, en ceci plus requises que nulle autre cloison, que

d'occuper peu de place, voire moins qu'aucune muraille. Ces pallissades ne sont d'arbustes vifs, comme
celles  des  jardins  de  France :  ains  de  bois  mort  de  revente,  chesne,  chastagnier,  ou autre,  une  pièce
joignant l'autre, fichées dans terre par un bout, et l'autre regardant en haut, poinctu : unies ensemble par
une pièce de bois persée, traversant l'ouvrage. Elles s'approprient en tous lieux : mais en autres ne peut-on
commodément dresser pallissades, que près des forests, pour en tirer le bois requis, duquel de nécessité
convient estre largement pourveu, pour les faire telles qu'il appartient, hautes et droictes et pour tousjours
fournir nouvelle matière à leur réparation, selon qu'elles sont sujettes à ruine. Seront, et les murailles et
pallissades, en leur intérieur, tapissées de verdure, si bon vous semble, pour l'ornement des jardins: y
plantant contre icelles, des ceps de vigne, des roziers, des grenadiers, des coudriers, et semblables plantes
flexibles, qui s'y agrafans et rampans, par tel artifice rapportent utile contentement. Ne regardant en cest
endroit  qu'au  plaisir,  le  seul  lierre  y  satisfera,  couvrant  continuellement  le  dedans  des  murailles  et
pallissades, dont la couleur verte et lice, résistant aux injures des saisons, rendra en tous temps le lieu
agréable et de plaisante représentation. 

Hayes.
Touchant les hayes visves, à toutes cloisons seroient-elles à préférer, sans les défauts ja remarqués,

à cause des bonnes qualités qui sont en elles. tousjours les hayes sont de grand service, défendans par
leurs piquerons,  le  passage à gens et  à bestes:  d'autant qu'à travers  ne peut-on passer,  ne par dessus
aucunement monter. Elles sont de longue durée, vivans les plantes, dont elles sont composées, autant que
les  fruictiers :  causans  bonne  et  longue  conservation  aux  choses  qu'elles  enferment.  Leurs  jettons
ageancés par entortillemens et entre-las, les rendent de belle représentation : dont la haye, ainsi disposée,
ressemble à une muraille verdoyante : en hyver mesme, est-elle plaisante à regarder, quoi-que despouillée
de rameure, ayant quelque sympathie avec l'espalier, quand tirée à ligne droicte, l'allée s'en façonne très-
plaisante : ainsi que telles on les void en Dauphiné, vers Valence et Romans, où gist la maistrise de telles
hayes ; mais par sus toutes saisons, la faict beau voir en la primevère, lors qu'elle est chargée de fleurs.
Qui donques désirera de se servir de hayes, le pourra faire en tous endroits de sa terre, pourveu qu'elle soit
bonne et fertile, car en maigre et légère, les buissons ne viennent qu'en langueur, partant en cest endroit
inutiles. 

Aubespins.
Supposé  que  de  toutes  sortes  de  buissons  et  de  ronces  se  puissent  composer  des  hayes,

néantmoins, les plus utiles plantes en cest œuvre, sont les aubespins blancs, ou espine blanche, pour leur

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 490



force et roideur, dont les jettons se rendent très-piquans ; abondent aussi en rameure, et sont de longue
vie. On plantera les aubespins au temps des arbres fruictiers, en rayon ouvert comme la vigne, un pied de
profond, et autant de distance l'un de l'autre, après l'on les coupera sur terre quelques trois doigts, Le plant
sera chevelu (de branche ne se reprenant), et choisi de la grosseur du poulce. Au-bout de deux ans, l'on les
retaillera, afin de les faire renforcer du pied, pour rejetter vigoureusement. Ce retaillement se fera en leur
coupant tous les nouveaux jettons, hormis quelques deux doigts qu'on leur laissera, à ce que sur ce tendre
bois,  ils  repoussent  plus  facilement  qu'estans  les  rejects  contraints  sortir  du  tronc  de  l'arbre  et  bois
endurci. Le mois de Mars est la saison de ce couper : et l'automne en suivant, de conduire les nouveaux
jettons que les aubespins auront  faicts,  pour les  faire  entre-lier  ensemble :  lesquels à mesure de leur
accroissement, l'on recourbe et replie des costés en les faisant entre-brasser, ainsi s'unissans si bien par-
entr'eux, que de plusieurs plantes s'en faict comme une muraille. Et à ce que cela se face du tout bien pour
donner force à la haye, les jettons qui s'escartent du rang dedans ou dehors le jardin, seront rondement
coupés, et aussi ceux qui s'en montent trop hautement, roignant la haye à la mesure que lui aurés donnée,
pour ne passer ses limites, sur-saillant en haut. Ainsi la haye maintenant sa bien-séance, et de bas et de
haut,  et  comme  muraille  unie,  n'aura  nul  trou  par  lequel  aucune  beste  nuisible  passe,  jusques  aux
poulailles, qu'elle arrestera à faict. 

La conduicte des aubespins.
Tous les ans l'on coupera quelque chose à la haye, et entortillera-on des jettons à-ce propres, ès

endroits nécessaires pour la conserver en bon estat : mesme ne faudra-on de la roigner chacun an, par le
haut, universellement, à la mesure prinse touchant la hauteur, comme a esté dict, afin de l'arrester là, et
par  mesme moyen contraindre  les  buissons  se  fortifians,  à  remplir  les,  vuides  du  bas,  pour  la  faire
demeurer au poinct que la désirés. A cela aidera beaucoup le marrer un couple de fois l'année, et le fumer
aussi, qu'on ne lui espargnera, cas estant que la légèreté du fonds ne donne assez de force aux aubespins.
Est nécessaire de préserver les aubespins de la morsure des bestes, sur tout en leur commencement : sans
lequel soin, ne pourroient-ils fournir à la haye, par se rabougrir, mesme du tout flestrir, estans rongés en
leur jeunesse. Par le moyen d'une haye morte faicte auprès de la visve, on préservera les aubespins de ces
dangers, laquelle l'on leur entretiendra quatre ou cinq ans, et en somme autant longuement qu'on verra par
effect n'avoir besoin de contre-défence (169). 

Plantes meslangées.
Aucuns pour faire des hayes employent  toutes matières qu'ils estiment servir pour défence, les

mettans  dans  terre  par  graines meslangées  par-ensemble,  et  ainsi  en  composent  des  hayes  confuses,
marians par là, toutes sortes de buissons, de ronces, de roziers sauvaiges. Autres, sans prendre la peine de
semer  ces  graines-là,  les  incorporent  ensemble  dans  la  terre  clairement  destrempée  avec  de  l'eau,  y
meslans du fumier : et de telle composition frottent une longue corde de jong, qu'après avoir séchée, ils
plantent  quatre  doigts  dans  terre  en  lieu  convenable,  la  tendans  roidement ;  et  là  laissent  lever  les
semences, desquelles se faict la haye, laquelle par ageancement à la serpe et au hoiau, taschent de la faire
croistre  et  fortifier.  Mais  quelque  traictement  qu'ils  y  facent,  jamais  n'approche  en  valeur  celle  de
l'aubespin, tant par n'estre si forte, ne si grande durée, que pour occuper trop de place, ne pouvant se
contenir en peu de lieu, comme l'aubespin (170). 

Houx.
Le houx s'accommode aussi très-bien en haye, par avoir toutes les qualités requises à tel service :

de force, pour conserver ce qu'il enceint, à cause de l'abondance des piquerons estans en ses fueilles  : de
longueur de vie, résistant contre la violence des temps : et au bout de cela, estant plaisant à la veue, pour
la verdeur luisante et pèrenne de ses fueilles. Il aime l'aer froid et la terre non trop forte : vient mieux de
plant enraciné que de semence : s'entretient avec modéré labeur : se laisse gouverner à la serpe, dont on le
ploye comme l'on désire 

Arbres s'entre-brassans par leurs tiges.
Voici d'une autre sorte de haye, et belle et serviable, toutes-fois tenant plus de ceste qualité-là, que

de  ceste-ci.  C'est  pourquoi  principalement  l'on  l'employe  dans  les  jardinages,  pour  la  division  des
propriétés, comme quand il convient séparer les vignes d'avec les vergers : les saffranières, d'avec les
chenevières :  les  jardins  potagers,  d'avec  les  bouquetiers  ou  médecinaux :  de  dresser  des  allées  ou
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promenoirs, et autres gentillesses. De toutes sortes d'arbres, dont le tige est long et droict, sans tortuosité,
dresse-on ceste haye, comme de meuriers blancs, de pruniers, de guiniers, et sur tous autres de saux. Pour
planter ces arbres,  un fossé comme celui de la vigne est faict,  puis dans icelui deux arbres joignons
ensemble  sont  posés  distans-tels  assemblages  l'un de l'autre,  d'environ deux pieds,  et  après  en avoir
couvert les racines avec de la terre, les troncs sont escartés des deux mains, les faisans pendre des costés,
afin de s'entre-croiser à la manière du plomb des vitres (en ceci vous servant de modelle), et de mesme
qu'en elles, causer en cest endroit des quarrés vuides en rhombe ou lozange. Où les arbres s'entre-coupent,
conviendra les inciser un peu, ostant de l'escorce et un peu de bois de chacun, et là les lier avec un ozier
pour les faire reprendre, comme ente : ce qu'ils feront certainement, pourveu que les arbres Soient en
sève ;  commodité  qu'on observera en cest  endroit.  Par  ainsi,  estans  comme soudées  les  sections  des
arbres,  iceux  mariés  ensemble,  feront  un  corps  tout-d'une-pièce,  unis  par  leurs  troncs,  seulement  se
séparans ès extrémités, et là rejettans selon leur naturel, vivans en telle union, autant longuement que
séparés, moyennant raisonnable culture. L'on pourra enter tels arbres au dessus, si ainsi l'on le désire. Et à
ce que l'œuvre ne se confonde, est nécessaire tenir curieusement nets les troncs, sans souffrir aucuns
rejects  y  prendre  place.  A mesure  de  l'engrossissement  des  arbres,  les  trous  ou  vuides  des  lozanges
s'appetisseront: ce que prévoyant dès le commencement, sera prins avis là dessus comme il vous viendra à
gré :  avec  ceste  asseurance,  qu'estans  les  arbres  plantés  fort  près  l'un de  l'autre,  à  la  longue s'entre-
joindront entièrement, fermans tous leurs vuides en s'accroissans. 

Fossés
Les fossés pour cloison ne peuvent servir que bien larges et profonds, la chose parlant d'elle-

mesme. Huict ou neuf pieds d'ouverture, et six ou sept d'enfoncement est leur droicte mesure, à moindre 
n'estans de la valeur requise pour ces cloisons. En platte campagne et lieu humide, sont convenablement 
employés les fossés, où ils servent aussi à vuider les eaux importunes, non en pays montaigneux, comme 
il a esté dict. Ils seront creusés en talussant, les faisant pendre des deux costés, afin que la terre ne 
s'esboule par les pluies et gelées, comme elle feroit, si les fossés estoient taillés à fond de cuve et droicte 
pente. Par ce moyen se rendront les fossés plus estroicts par le bas que par le haut, mais n'importe, 
n'estans pour cela de moindre service. Comment qu'on les face, convient les tenir nets et curés, leur ostant
chacun an, quelque chose : voire se faut résoudre là, que de les refaire presqu'à neuf de quatre en quatre, 
ou de cinq en cinq ans, sans laquelle diligence, vos fossés à la longue se recombleroient, telle sujection les
accompaignant. Si ès murailles, pallissades et hayes sont ajoustés les fossés en dehors, sans avoir égard ni
à l'occupation de la terre ni à la despense de l'œuvre, et les fossés remplis d'eau, ce sera pour rendre du 
tout magnifiques telles cloisons, selon leur ordre et différence de leur service, se surpassant l'une et 
l'autre, comme il a esté monstré (172). 

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 492



SEPTIESME LIEU

DU théâtre D'AGRICULTURE ET MESNAGE DES CHAMPS.

DE L'EAU ET DU BOIS.

SOMMAIRE DESCRIPTION DU SEPTIESME LIEU, OU SE VOID 
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AVANT PROPOS
De l'utilité de l'Eau & du Bois.

Nécessaires  alimens.
Avec très grande raison, les Anciens & Modernes, se sont arrestés là, de préférer à tous autres

lieux, celui qui le mieux est accommodé d'Eau & de Bois : car après la santé de l'aer, qui est le fondement
de tout séjour, de l'Eau & du Bois dépendent, & l'estre & le support de ceste vie, Dieu aiant ordonné
l'humidité & la chaleur, pour principales causes de la génération. C'est pourquoi, dés toute ancienneté les
rives des remarquables fleuves & orées des grandes Forests, ont esté choisies pour la construction des
grosses villes, par le moien de telles aisances, les peuples s'y pouvant commodément habiter & multiplier.
Et si bien aujourd'hui se voient peu de grandes villes avoir en dos la Forest, comme plusieurs baigner
leurs murailles dans les rivières, faut conclurre, que de mesme seroient-elles esloignées de l'Eau que du
Bois, si l’usage l'eust peu consumer, comme par la résolution des temps, les Forest se sont désertées. Du
soin que nos Rois ont eu le temps passé, de la conservation de ces deux alimens-ci, est sortie la création
des offices de Garde des Eaux & Forests(1). Aussi par les Anciens Jurisconsultes & Législateurs, a bien
este remarquée la vertu de telles nécessaires choses, en la défense qu'ils ont faite à toutes personnes,
d'administrer aux criminels fugitifs, de l'Eau & du Feu, par le desni de l’usage de tels nécessaires alimens,
les punissans rigoureusement. La preuve ordinaire nous fait confesser, les hommes ne pouvoir subsister
ne sains ne malades, sans le service de l'Eau & du Bois: aussi moiennant les-dictes commodités, sans
autres naturelles, une terre ne sera mal assise : ains emploiant & l’une & l'autre ainsi qu'il appartient, s'en
rendra des plus belles & fertiles, où favorisée du Ciel, ne manqueront ne prairies, ne jardinages, ne fruits
des arbres, ne bleds, ne vins, ne poisson, ne gibier. En somme, par le moien de l'Eau & du Bois, tout
abonde en un lieu. Défaillant l’une de telles commodités, défaut de mesme au terroir la moitié de sa
beauté & bonté, & comme mutilé de ses principaux membres, demeure manque & imparfaict. Pour telles
raisons donques, autant difficilement peut-on discerner laquelle des deux commodités est la meilleure,
que d'exprimer les biens qu'on tire des terres ornées des deux ensemble. Il est vrai, que l'Eau est à préférer
au Bois en ce point, qu'elle fait produire plusieurs sortes d'arbres, où le Bois ne peut moienner aucune
eau. Le Bois au contraire, se treuve plus recommandable que l'Eau, pour la longueur & difficulté de son
accroissements, & la grande despense qui court au charroi du Bois pour la provision d’une bonne maison,
quand l'on est contraint de l'aller quérir loin ; suivant la maxime,  Que les choses les plus difficiles à
recouvrer sont les plus précieuses : Cédant l'Eau au Bois en ce cas, que par tout l'on abbreuvera dans peu
de temps, quand ce ne feroit que par cisternes, Défaillans autres moiens, comme sera monstré. Donc il
semble estre plus raisonnable, de viser plustost au Bois, qu'à l'eau. Mais pour n'entrer plus avant en ceste
dispute, la laissant aux Philosophes, nous-nous arresterons là, que puis que Dieu a assujeti l'entretènement
de nostre vie sous les quatre élémens, desquels l'eau & le Feu, nourri par le Bois sont la moitié ; nous
poserons en mesme rang, l'Eau & le Bois, pour de mesme main & pareille affection, nous fournir de l'un
& de l'autre. Et bien-que pour la nécessité de ces choses, il semble que la recerche de l'Eau & du Bois
doive estre jointe avec l'ordonnance de la maison, avant qu'entrer au discours du labourage des terres : par
bonne raison j'ai réservé d'en traicter en çest endroit, ainsi qu'il a esté touché ci devant. 

Chapitre I Les eaux en général.

Utilité de l'Eau.

Commenceant  par  l'Eau,  je  dirai  qu'en  ceci  elle  surpasse  les  autres  élémens,  que  de  servir
d'Aliment entant qu'elle abruve toute forte d'animaux, ne donnans immédiatement aucune nourriture, ni le
Feu, ni l'Aer, ni la Terre. C'est par l'Eau que toutes habitations font rendues agréables & saines, & tous
terroirs-fertiles. Quel plaisir est-ce de contempler les belles & claires Eaux coulantes à l'entour de vostre
maison, semblans vous tenir compagnie? Qui rejaillissent en haut par un million d'inventions, Qui parlent,
Qui chantent en musique, Qui contrefont le chant des oiseaux, L'escoupeterie des arquebusades, Le son de
l'artillerie, comme de tels miracles se voient en plusieurs lieux, mesmes à Tivoli, à Pratoli & autres de
l'Italie ? Et très naïvement à saint Germain en Laie, où le Roi a de nouveau fait construire telles & autres
magnificences, admirées de tous ceux qui les contemplent. Quant à la santé, les salubres Eaux-courantes
rafreschissent l'aer en Esté, en toutes saisons Servent à la netteté, lavans les immondices du mesnage :
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faute dequoi faire, n'aiant l'Eau à commandement, souvent l'on tombe en grandes maladies & langueurs.
La peste, à faute d'Eau, se fourre quelques-fois parmi les armées. Le bestail aussi n'estant bien abreuvé, ne
fait jamais bonne fin : au contraire, tousjours se porte d'autant mieux, que mieux il est accommodé d'Eau;
Du profit qu'en dirons-nous ? N'est-ce pas l'Eau, qui par ses arrousemens, convertit en bonne, la mauvaise
terre, la rendant propre à produire abondamment, arbres, fruits d'iceux, foins, herbes des jardinages &
plusieurs autres biens, mesme bleds & vins ? Aussi à telle occasion, est elle ditte, asseurée Alchumie,
d'autant qu'en peu de temps elle se convertit en or & argent, par le moien des choses susdites : & par les
divers moulins qu'elle anime, souventesfois avec revenu excédant celui 
de la terre. En l'article du profit venant de l'Eau, sera couchée la pesche : autant grand qu'on le pourroit
imaginer, comme ailleurs partiellement je l'ai représenté. (Lieu V Chap XIII)

Affection des hommes touchant l'Eau. Propriété de l'eau du Nil.
Ces choses recognues de toute ancienneté, les hommes ont tasché de s'accommoder d'Eau selon

que leurs esprits & facultés leur en ont suggéré les moiens. La Nature aussi y a travaillé, d'elle-mesme, en
plusieurs lieux, mais avec grande merveille en Égypte où l'eau du Nil s'enflant, inonde la terre trois mois
continuels ; passé ce temps là, l'eau retirée laisse un gras limon, sur lequel le peuple sème ses grains avec
peu de labeur & grand rapport. 

Canal de Selon de Crau en Provence. Celui d'Arles. Du Pradel 
Mais  par  ne  pouvoir  estre  imité  tel  arrousement  naturel,  je  n'en  discourrai  plus  avant,  ni  de

plusieurs autres admirables Eaux, dont Pline, Vitruve & autres Anciens, font mention, pour mettre en
évidence  l’ingénieuse  invention  de  Crappone,  Gentilhomme Provençal,  qui  en  l'année  mil  cinq  cens
cinquante sept fit conduire à Selon de Craux en Provence un bras de l'Eau de la Durance, par un large
canal prins à cinq lieues de ladite ville. Ceste Eau-la, pour avoir fait changer de visage aux Terroirs qu'elle
arrouse, leur a causé d'autant plus de profit,  qu'au paravant ils estoient de peu de valeur, à raison de
l'importune chaleur Méridionale du païs : & si a utilement accommodé de moulins, les peuples de ces
quartiers-là, à la louange de l’inventeur, duquel la mémoire se conserve avec la jouissance du fruict de son
patient labeur. La ville d'Arles suivant les traces de Selon, s'est despuis accommodée de la mesme rivière :
partie de laquelle, passant par la Craux terroir de son naturel sec & aride, se rend en ladite ville, pour les
arrousemens & moulins, au grand bien du peuple. Et comme par émulation les uns apprenent des autres,
j'ai en mon particulier, suivi l'invention de Crappone, en la conduite d’une petite Eau pérenne : laquelle
passant à l'entour de ceste mienne maison, arrouse ma terre, & finalement se rend à mes moulins. Aiant
l'entreprinse  au  commencement  esté  jugée  autant  vaine,  que  l'effect  l'a  despuis  approuvée  utile  &
profitable.

A qui due l'invention de la conduite des eaux. Aqueducs antiques, Pont du Gard.
Infinis autres exemples vous pourroi-je produire sur telle matière, se voians plusieurs villes de ce

Royaume, arrousées par des aqueducts traversans & virevoutans leurs terroirs. Et sur tous les peuples de
ce temps-ci,  les Alemans, Flamans, Anglois, Lombards, excellent les autres en la conduite des Eaux,
desquelles leurs villes en mille sortes se voient parées, sans espargner ni le marbre, ni le bronze, ni le
leton, ni l'or ni l'argent, ni l'azur, qu'on y void magnifiquement reluire. A Francdal, ville nouvellement
commencée à bastir prés de Wormes en Allemagne, a esté fait un grand canal conduisant de l'Eau de la
rivière du Rhin jusques en ladite ville, où après avoir rempli les fossés, servi leurs moulins & foulons, se
descharge dans la mesme rivière portant bateau pour leurs traffiques. Nous devons telles magnifiques
inventions à la mémoire des Anciens Romains, qui extrêmement amateurs des Eaux, avec admirables
despenses en ont fait conduire es villes où ils ont commandé, comme en infinis endroits les vestiges s'en
voient. Es reliques des Antiquité, dont l'Italie est remplie, spécialement Rome, se remarquent plusieurs
excellents  Aqueducts.  En  ce  Roiaume aussi  en  divers  lieux :  à  Arcueil  prés  de  Paris :  à  Authun  en
Bourgongne : à Poitiers, es environs de Lion : à Orange : à Arles void-on beaucoup de ruines de pareille
estoffe. Mais par dessus telles Mazures paroit presque tout entier l'excellent pont du Gar, à Saint Privat en
Languedoc, rare lieu, & par Nature & par artifice, digne séjour de son seigneur. Par les Anciens Romains
du temps de leur domination en Gaule, ce pont a esté basti sur la rivière du Gardon, expressément pour
faire traverser ladite rivière à une fontaine que du costé d'Uzés ils conduisoient à Nismes, ville & colonie
Romaine. La quelle fontaine le pont recevoit d’une montaigne pour la rendre à l'autre, les deux joignans la
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rivière, selon que cela se preuve par les vestiges de son ancien chemin. Pour la profondeur de la vallée, le
pont  est  hautement  basti,  à  trois  rangées  d'arcades  sur  l'autre,  dont  la  dernière  porte  le  canal,
ingénieusement cimenté. Cest ouvrage, est d'ordre Tuscan, composé de pierres de merveilleuse grandeur,
& artifice, inimitable invention.

Qualité des eaux. Fontaines, ruisseaux, rivières, puits, 
N'estant nostre maison des champs assise prés de la rivière,  ni  accommodée naturellement de

fontaines, ni de ruisseaux, recercherons curieusement le moien de nous fournir de bonne Eau, en si grande
abondance, & à moins de frés que pourrons. Sur quoi noterons que de trois sortes principales d'Eaux y a-
il:  Des  sus-terraines  &  manifestes :  Des  sous-terraines  &  cachées :  &  De  la  pluie.  Les  premières
subdiviserons en trois, en Fontaines, en Ruisseaux, en rivières. Les Fontaines & Ruisseaux, retiennent
leur  nom  tant  qu'elles  font  modérées  en  grandeur,  á  mesure  de  leur  engrossissement,  changeans
d'appellation : car une grosse Fontaine, se convertit Ruisseau, & un gros Ruisseau, en rivière. Des sources
sous-terraines & Eaux cachées, estans mises en évidence, le changement de nom n'est à remarquer : non
plus que celui des rivières, qui avec leur estat, conservent leurs titres. Au rang des sources fous-terraines,
mettrons-nous les Puits estans espèce de Fontaine laquelle se treuvant basse, ne peut couler dessus la
terre, dont par artifice on est contraint d'en ramonter l'Eau en haut. 

Eaux de la pluie dont on se sert en Cisternes et Mares.
Quant aux Eaux de la pluie, ce sont celles dont sous le nom de Cisternes, l'on se sert, serrées &

gardées dans des réceptacles ainsi appellés. Les Mares, cogneües en plusieurs endroits participent & des
Puits & des Cisternes, entant que ces sources basses, sont fortifiées des Eaux des pluies, qui retenues en
un endroit, se conservent pour le mesnage. De toutes lesquelles Eaux, tire-on service en diverses sortes,
selon leurs diverses valeurs, qualités & lieux où elles se rencontrent.

Chapitre II. Les grosses fontaines, ruisseaux, & rivières, ou Eaux sus-terraines & manifestes & leur
conduite par canaux ouverts.

Pour se servir de ces Eaux-ci, la considération de leur situation est pour un préalable, très-requise,
afin de prendre avis sur leur conduite, présuppose que soies asseuré de leur valeur. Car d'attirer à soi des
Eaux  mal-saines,  ou  infructueuses,  ne  doit  entrer  en  l'entendement  d'aucun.  De  parler  ici  des  Eaux
navigables, n'est aussi mon intention, estant ce la Nature elle-mesme qui seule ordonne sur telles matières.
Ou ce seroit que pour l'abondance d'Eau, la prenant en quelque bonne rivière, & par la facilité du chemin,
on fut incité d'en faire le canal tant ample, qu'il suffit à recevoir des bateaux pour la débite des fruits de la
maison, a l'exemple des petites rivières de Loin, d'Estempes, & autres, qui se deschargent dans la Seine au
dessus de Paris. 

L' eau de fontaine préférable à toute autre. Comment l'employer. 
De ces trois fortes d'Eaux, la plus souhaitable est celle de Fontaine, á laquelle, seule, nous-nous

arresterons,  si  son  abondance  fournit  à  toutes  nos  nécessites,  pour  la  conduire  diversement  selon  la
diversité de ses services. C'est assavoir, partie en tuiaux clos, pour le boire ordinaire, afin d'estre nette &
fresche, & partie en canal ouvert pour les moulins fourniture d'estangs & semblables services. Mais si
pour son impuissance, la Fontaine ne peut faire que nous abruver, & arrouser quelque peu les jardins : de
elle & le ruisseau, ou à son défaut la rivière, seront emploiés, afin d'arrouser en grand volume, & faire
moudre les moulins. Or d'autant que pour la conduite de toutes Eaux soit à couvert, soit à descouvert, le
chemin doit estre préparé avec artifice requis,  sera en cest endroit donnée l'adresse de faire le Canal
ouvert, dont l'on se sert généralement en toute sorte d'aqueducts: en attendant qu'aiant mis en évidence les
Fontaines sous-terraines, avec les autres soient conduites en tuiaux clos, ainsi qu'il appartient, & sera ci
après enseigné. 

Observations nécessaires pour un préalable à la conduite des eaux.
La première œuvre, sera la remarque du lieu de la prinse de l'Eau, pour la faire la plus prés de vous

que pourrez, à ce que moins en couste la fabrique & l'entretènement, que plus court en sera le chemin. Si
le naturel de l'assiete vous contraint de prendre l'Eau hors de vostre terre, acquerrez du seigneur de fief
vostre voisin, le titre de telle faculté, par les plus asseurés moiens que trouverez par conseil : afin que sans
destourbier, puissiez venir à bout de vostre entreprise, & que pour l’avenir, muni de bon droit, jouissiez
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paisiblement de vostre labeur, sans crainte de l’envie qui communément accompagne ceux qui font bien
leurs affaires. Ce fondement posé, le chemin que votre Eau a à tenir, sera finement nivelé avec le grand
niveau, lui donnant tant de Pente qu'il sera possible, pour vistement la faire descendre où désirés, selon
qu'il est requis. Cela sera aisé si le naturel favorise l'œuvre: mais n'aiant à choisir de place pour la prinse
de  l'Eau,  mesnageant  son  chemin,  la  prendrez  en  endroit  d'où  justement  elle  puisse  couler  és  lieux
destinés. Et moiennant que le plomb du niveau pende tant soit peu, ne doutés que l'Eau n'aille par le Canal
ainsi préparé. Ceci est considérable, que tant plus grande abondance d'eau y a-il, Plus vite va-elle, voire
ne s'arrestera nullement, bien-que le chemin n'eust aucune pente, parce qu'une Eau pousse l'autre avec
violence. Pour laquelle cause, plus de liberté a-on de conduire une grande, qu’une petite eau, ceste-là,
allant en Canal peu ou prou pendant : mais ceste-ci, ne peut découler que par chemin aiant raisonnable
pente.  Aussi sont à noter la largeur & la profondeur du Canal,  pour le  mesurer,  par l'Eau, & par le
chemin : afin que selon la grandeur ou petitesse de l'Eau, grande ou petite pente du lieu, le Canal se face
large ou estroit, & de mesme profond. Encores que l'Eau soit abondante, si elle est en lieu fort pendant,
estroit Canal suffira pour sa contenue : & au contraire, une petite Eau estant en endroit peu pendant,
requiert d'avoir le Canal fort large. A la résolution de cest avis, aidera beaucoup l'imagination du service
que désirons tirer de nostre Eau. Car si ce sont grandes estendues de prairies ou autres terroirs, qu'en
désirons arrouser, si la voulons emploier en moulins de remarque; ou à la fourniture de grands estangs,
son abondance, pouvant satisfaire à ces choses, plus large & plus profond en faudra tenir le Canal, que
pour mesnages de moindre importance. Qui sera pour toute mesure, dont à l’œil, nostre père-de-famille
ordonnera, par son bon sens : mettant en compte les engraissements que charrie l'Eau en temps de pluie,
procèdans des laveures des champs labourés, & fumés, pour n'en perdre aucuns, ains afin de les recevoir
tous, faire que le Canal, pour mince que soit l'Eau, demeure plustost trop grand, que trop petit.

Et nescessaire de faire le canal à profit.
Se doit estudier le père-de-famille, à profitablement disposer cest ouvrage, à ce qu'avec peu de

despense il s'entretienne, & que non-sujet à fréquente ruine, se conserve longuement en bon estat. La
prinse de l'Eau en est le plus difficile article, aiant à résister à l’impétuosité des Eaux, dont souventesfois
avient, qu'elle est emportée par les ravines des pluies. Si avez de reste de niveau, c'est a dire, si pouvez
prendre  l'Eau  tant  hautement  qu'il  vous  plaira,  & que  le  lieu  soit  rocher,  pourvoirrés  à  ceci  dès  le
commencement : car il ne faut que creuser la prinse de l'Eau dès le rocher pour la faire de perpétuelle
durée : où parti de là, n'y aura autre chose à réparer que d'en oster le gravier & terrain qui en bouchent
l’entrée, quand les Eaux s'engrossissent par les pluies. Et encores que pour sa durté, le rocher couste
beaucoup à tailler, si est-ce que le non-refaire rendra l'œuvre à bon marché : & causera davantage grand
repos, n'estant à tous coups en pensement d'y remettre la main, comme il avient à toutes autres prinses
d'Eau,  ausquelles  y  a  tousjours  de  la  besongne,  & souventesfois,  est-on  contraint  à  les  reédifier  de
nouveau.

Hausser la prinse d'Eau avec pilotis fourrés dans le rocher.
S'il eschéoit que pour la bassesse du lieu, il falle hausser la prinse, afin de remonter l'Eau la jettant

dans  le  Canal,  la  chose  se  fera  à  profit,  pourveu que  le  fonds  soit  rocher  :  dans  lequel  fourrera-on
droictement  des gros bois,  qui  portans des pièces traversantes,  feront la  prinse de l'Eau.  Telle  prinse
durera longuement, non plus toutes-fois que le requiert la qualité de la matière, qui sujette à pourriture, à
la longue se consume : & quelques-fois ne pouvant souffrir impétuosité des Eaux, par icelles est le tout
renversé.

Sur le sablon.
Moins encores durent les prinses d'Eau, quand par faute de rocher, ne peuvent estre fondées que

sur le sablon, ou gravois, où l'on fourre des pilotis, y entre-lardant des pièces traversantes attachées avec
crampons de fer & grosses chevilles, car par l'insolidité du fondement, & violence des Eaux l'artifice se
déserte dans quelque temps;

Prinses d'eau faites sans bois avec de la pierre et de la terre.
D’autres, avec moins de mystère œuvrent en cest endroit, ne se servans que de la pierre, dont ils

composent leurs prinses en l'Eau, avec un peu de terre qu'ils y ajoustent au dessus : mais c'est par la
faveur du lieu, qui continuellement leur fournit nouvelle matière. Et si bien telles prinses ne coustent
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guières,  aussi  leur  durée  est  très  petite,  se  ruinans  presque  du  tout  à  chasque  fois-que  les  Eaux
s'engrossissent. Ainsi voit-on qu'il n'y a que le seul rocher, qui résiste contre le temps & les Eaux, pour
estre de durée requise.

Le canal est bon en terre ferme. Le faut tenir ouvert et curé.
Quant au Canal, il est certain que le taille dans le rocher, surpasse tous autres, & pour la durée, &

pour la conservation de l'eau, la gardant de se perdre en chemin : mais cela n'est à souhaiter pour la
longueur de l'ouvrage, causant trop grande despense en sa fabrique. Parquoi, suffira de le faire passer en
terre solide, plustost argileuse que sablonneuse, ceste la ne consumant tant d'eau que ceste-ci. Et pourveu
que le canal soit de bonne profondeur, ne doubtés de son service : à la charge aussi d'estre tenu net, sans
souffrir que par négligence il se comble comme à la longue de foi mesme il feroit si quelques fois l’année
il n'estoit curé. Avenant qu'en chemin se rencontrent des vallons & enfoncemens, par où passent des
torrens :  afin que leurs Eaux ne des-rompent vostre canal,  ou le comblent,  quand avec violence elles
descendent des montaignes emportans de la terre,  faudra,  remédiant à tels  maux, bastir  des ponts de
maçonnerie à travers iceux vallons, pour porter vostre Eau claire & nette : passant cependant dessous les
ponts, celle des torrens. Ou au contraire, si mieux l'aimés, le lieu s'y accommodant, ferez des ponts à
travers vostre Canal, pour recevoir l'Eau des torrens & la rejetter en hors : ainsi sans destourbier vostre
Eau fera son chemin. Si pour quelque graisse que les Eaux des torrens pourront charrier en temps de pluie
elles  se  rendent  recommandables,  comme  cela  avient  passans  par  quelques  bons  labourages,  ne
mesnagerez que bien, de les profiter en les assemblans avec celle de vostre Canal. Mais en ceci irez
retenu, afin de leur donner entrée dans vostre Canal, avec ce jusques-où, qu'elles n'y puissent nuire ne rien
dégaster.

Chapitre III. Les Fontaines sous-terraines & Eaux cachées : 
la manière de les mettre en évidence, leur conduite par tuyaux ouverts.

La  recerche  des  sources  sous-terraines,  dont  j'entens  parler,  n'est  celle  incertaine,  dont  les
trompeurs tirent l'argent de la bource de ceux qui immodérément désireux de belles Fontaines, croient
trop à leurs paroles. Ains la vraie adresse de mettre en évidence les Eaux que nostre père-de-famille a
cachées dans son terroir, celles que la Nature y a mises, pour les convertir à ses usages : sans lui promettre
autre chose, ne lui faire espérer des montagnes d'or, dequoi il aura raisonnable occasion de se contenter.
Ne s'arrestera donques aux vanités des charlatans, ni aux signes frauduleux dont plusieurs ont escript :
remarquans les Fontaines par nombre infini d'herbes, par entr'elles presque contraires en qualités : par
vapeurs sortans de terre : par fossés creusés, y fourrant des vazes de terre, ou des bassins oingts d'huile,
après mettant dans iceux du cotton, de la laine, ou des esponges, pour en tirer l'humeur, & par là juger de
l'Eau  du  fonds.  Telles  farfanteries  inventées  pour  confondre  l'œuvre,  &  se  rendre  admirables.  Mais
seulement  se  fondera  és  choses  asseurées,  &  sur  lesquelles,  comme  presque  les  touchant  au  doigt,
l'homme d'esprit asserra solide jugement.

Premières et nécessaires observations pour treuver des sources.
De discourir de l'origine des Fontaines, de leurs essors, de la propriété de leurs Eaux, médecinales,

malignes, voire miraculeuses, n'est ici à propos, telle curieuse Philosophie surpassant l'entendement de
l'homme des  champs,  qui  a  plustost  besoin  d'Eau pour  sa  maison,  que  de  paroles  pour  repaitre  son
entendement. Bien s'enquerra il de la bonté & de la malice de l'Eau pour se servir de la bonne, & rejetter
la mauvaise. Premièrement considérera le père-de-famille, le lieu de sa situation, s'il est montaigne ou
plaine, si son terroir est de soi-mesme humide ou sec, pour plus se promettre de l’un que de l'autre. Les
montaignes & lieux relevés sont communément plus fournis d'Eaux, que les grandes plaines, au pied
desquelles montaignes plus sourdent de Fontaines, qu'es razes campaignes, qui demeurent seiches, si elles
ne sont arrousées de rivières venantes d'ailleurs. Les terres chargées d'arbres, quels qu'ils soient, ne sont
sans humidité, mais en plusieurs endroits elle est tant petite, qu'elle ne peut servir qu'à la seule nourriture
des arbres : mesmes s'ils sont d’espèce autre que de celle qu'on appelle aquatique. De mesmes en est-il
des herbes : car aucune ne verdoiera gaillardement sans le secours de l'humeur sous-terraine. néantmoins
ne se peut-on servir en cest endroit, de l'adresse de toutes herbes indifféremment ; car en vain creuseroit-
on  pour  avoir  de  l'Eau sous  autres  que  celles  qu'on  sçait  certainement  ne  pouvoir  vire  sans  grande
humeur :  comme sont  toutes espèces de joncs,  de lis  d'estang,  d'aune,  & semblables  tirées du grand
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nombre, que, pour la recerche des sources, certains Antiques & Modernes ont enroollé, comme j'ai dit.
Les lieux moites, y apparant l'Eau tant peu que ce soit, es grandes sécheresses d'Este, vous en fourniront
beaucoup : mais plus abondamment si le fond est terrain, que rocher. Attendu que de nécessité faut que la
Fontaine soit grande pour abruver la terre où elle sourd, avant que paroistre à l'aer regorgeant au dessus de
la superficie. Au contraire, celle sortant directement du roc, toute entière se rend en évidence, pour la
durté du rocher qui n'en consume aucune partie : ou ce seroit que dans l’intérieur par quelques veines
cachées du rocher, l'Eau se perdit. Ce qui est bien difficile à juger, & encores plus périlleux à remédier,
comme sera monstré.

Asseurée recherche Lieu II Chap. 1
En tel lieu donques avant tout autre, recercherez la Fontaine, par fossés tirés de l'endroit où désirés

faire le receptacle de vos Eaux, en haut: embrassant beaucoup de terroir, à la manière ja monstrée sur
l'espuisement des mares & lieux marescageux, pour les convertir en bons labourages, où je vous renvoie,
évitant  prolixité.  Car  puis  après  que là  j'ai  amplement  traité  de ces  choses,  ce seroit  en cest  endroit
ennuieuse  redite,  de  discourir  le  mesme.  Veu  qu'autre  différence  n'y  a-il  du  dessécher  les  terroirs
aquatiques, à la perquisition des Fontaines, si n'est, que par cestui là, on se descharge des Eaux nuisibles,
par cestui ci, on s'attire les serviables. Ainsi œuvrant, Fontanelle aucune ne restera au fons du terroir, que
par les tranchées, dont l'aurez environné & chamarré de tous costés, les sources ne se ramassent en une,
qui se rendra d'autant plus grande que plus humide sera le pais, & plus de terroir aurez embrassé. Et à bon
droit se peuvent comparer les moiens dont se forment les arbres, à celui des Fontaines, desquelles nous
traitons à présent. Car comme les racines des arbres sont escartées dans terre en divers endroits, & de
toutes ensemble s'en forme le tronc : Ainsi avient des Fontaines, se composans de plusieurs racines ou
veines esparses dans terre, par ci, par-là ; dont les aucunes sont si petites & foibles, que séparées, sont de
nulle utilité mais unies ensemble,  font ce que désirés. Cependant est à noter que comme la Fontaine
excède en délicatesse toutes autres Eaux, aussi plus délicatement veulent estre faits ses pieds de géline
(ainsi appellées les tranchées ou fossés dont est question) que si seulement on les entreprenoit pour le
respect  du  labourage.  Car  afin  que  pour  aucunes  pluies  survenantes,  l'Eau de  nostre  Fontaine  ne  se
trouble,  sera  bon de mettre  sur les  pierres  des fossés de quelque demi pied d'argile  pestrie,  laquelle
engardant que les laveures des terres ne se meslent avec l'Eau du fons, icelle Eau se maintiendra en sa
bonté. Demeurera aussi l'Eau, & plus nette & plus abondante, que plus profondément en seront creusés
les fossés : donc, sans crainte d'excéder en mesure, les enfoncera-on dans terre tant que faire se pourra,
n'espargnant les rochers qui se présenteront en chemin. Pour la mesme cause, est à souhaiter le terroir
ainsi  fossoié & retranché,  demeurer en prairie ou autre herbage ;  car  estant la terre  de coup à coup,
réouverte pour la culture, exhale plus ses humidités au détriment de la Fontaine, que celle qui demeure
entière. En cest endroit  est notable la raison des puits, que bien que là où l'on creuse n'y ait  aucune
apparence d'humeur si est ce qu'après les avoir convenablement enfoncés, l'eau se rend au fons par le
vuide de l’ouverture.  Ainsi  l'essor  attire  les  Eaux,  comme par  une  siringue.  Les  trenchées  de nostre
Fontaine, attirent de mesme les humidités de la campaigne se convertissans en sources : toutes-fois tant
plus efficacieusement, que plus de vuide reste dans les fossés, non tant pour avoir l'Eau grande place à se
retraire, que pour le vent enclos dans le vuide, qui arrache (par manière de dire) les Eaux des environs,
pour les rendre dans ses enfoncemens. C'est pourquoi plus d'Eau sourd des pieds de géline couverts avec
de la paille, par faute d'avoir des menues pierres, que de ceux dont la commodité des pierres les fait
disposer  à  la  manière dicte.  De laquelle  faute,  fera  profit  le  père-de-famille,  pour couvrir  ses  fossés
destinés à ce dessus, avec des grandes pierres plattes: ou, à leur défaut, avec de la paille comme dessus,
mais avec tel si, d'enfoncer tant profondément les fossés, qu'au fons reste grand vuide, & au dessus du
plancher fait de pierres plattes ou avec de la paille, après y avoir mis un peu d'argile pestrie pour es
raisons que dessus y ait place à suffisance pour loger beaucoup de terre, pour fraischement tenir le fons,
sans pouvoir estre exhalé par le labourage.

Où dressée la mère de la fontaine.
Les fossés ainsi disposés, contribueront à la Fontaine, chacun la part de son Eau, selon sa faculté:

se la rapportant des uns aux autres, pour finalement rassembler en un lieu, auquel, comme en un centre,
tous les fossés viseront. Là sera bastie la mère de la Fontaine, pour recevoir l'Eau venante de plusieurs
costés, & de là la rendre dans les tuiaux, pour la conduire és lieux destinés. Mais s'il avient que la mère de
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la Fontaine, ou aucune de ses branches ou avenues, soient par trop basses selon vostre désir, comme cela
se rencontre souvent : en ce cas par artifice, faudra suppléer au défaut du lieu en ramontant les Eaux. A
quoi on parviendra très-bien, pourveu que le Naturel du lieu souffre tel amendement, estant relevé du
costé  de  la  venue  de  l'Eau  pour  tenir  bon  afin  que  le  rempar  nécessaire  haussant  l'Eau,  ne  la  face
rétrograder ou reculer, & par conséquent perdre. Estant l'assemblage des Eaux en plate campaigne, n'est
possible de les ramonter aucunement y défaillant le Naturel, contre lequel ne se faut aheurter : parquoi
sans autre effort, dresserez-là, la mère de vostre Fontaine pour la poursuitte de son chemin, l'approchant le
plus prés que pourès de vostre maison, &autres lieux recommandables, selon la mesure de vostre niveau. 

Ramonter l'eau qui se trouve basse.
Or pour ne laisser rien en arrière de ce qui appartient à ce mesnage, avant que passer plus outre

fera monstrée la façon de ce ramontement d'Eau, pour s'en servir au besoin. Des moulins à petite Eau, en
est procédée l'invention. Car comme par nécessite l'Eau s'assemble au dessus du moulin dans un grand
réceptacle, par d'aucuns appellé, escluse, qui après estre rempli verse l'Eau par le dessus, estant fermée la
bonde d'embas, laquelle on ouvre quand il est question de faire moudre le moulin. Ainsi en est-il de nos
rempars,  lesquels faisans enfler  l'Eau des sources,  1a ramontent  tant  hautement que les rempars font
bastis,  la  versant  dans  la  mère qu'on asseoit  selon la  commodité  du lieu le  mieux qu'il  est  possible.
Quelques fois la mère mesme est haussée, mais le plus souvent ce sont les branches de la Fontaine qui
ainsi sont maniées. S'entend, celles qui se rencontrent basses, perdans leur Eau : pour laquelle profiter,
ainsi on s'y gouverne. 

La manière
Un Canal sera fait de telle longueur qu'il embrasse toute l'eau dont est question & profondément

creusé, sans crainte d'aller trop avant, soit terrain ou rocher, afin de couper toutes les veines de la Fontaine
les mettans à jour, qu'on verra esparses par diverses veines & filets sortans du costé du terrain, le plus
eslevé, & s'escoulans par la descente. Le fossé sera large de six pieds, creusé droitement à plomb des deux
mains sans nulle pente, duquel la terre en sortant fera mise reposer sur l’un de ses bords du costé d'embas.
Pour retenir la terre de crouler dans le fossé, une muraille y fera faicte dés le fons contre & joignant le
terrain,  en la partie supérieure d'où vient l'Eau, qu'on bastira à pierre sèche sans aucun mortier, pour
n'empescher le libre passage de l'Eau : & ce de la hauteur que désirés vostre Eau ramonter & un peu
davantage, pour la faire aller plus gaiement. Ceste muraille n'attaindra pas, toutes-fois, le bord d'enhaut du
fossé, car d'icelui faut qu'il reste plus de deux bons pieds, pour donner place à la terre qu'on y mettra par
dessus afin de le recouvrir, & ne destourner l'Agriculture, revenant aussi à profit à la Fontaine, ce qu'on
préverra dés le commencement en prenant les mesures. En suitte, une autre muraille de pareilles estoffe,
façon, & hauteur, fera dressée dans le fossé un pied prés de la précédente, en ligne paralelle, à ce qu'elles
ne s'entre touchent, chacune aiant d'espesseur un pied & demi. Ces deux murailles causent deux vuides,
l’un par-entre elles, & l'autre entre la seconde muraille & le terrain d'embas. Ce vuide-ci, fera rempli
d'argile, bonne & bien choisie sans aucune pierre. On mettra l'argile dans le fossé, petit à petit, en la
pestrissant & affermissant si bien & fidellement, qu'aucune ouverture n'y reste parmi, afin de fermer du
tout le passage de l'Eau, la destournant de son cours ancien, pour lui en faire prendre un autre. Comme par
telle contrainte, certainement fera : car aiant l'Eau rempli le vuide d'entre les deux murailles, ramontera en
haut, & s'enflant pour eschaper de quelque part, s'escoulera par le plus bas endroit qu'elle treuvera, qui
sera l'issue que lui aurez donnée vers la mère, pourveu que, comme a esté dit, le dos du général terroir
favorisant l’œuvre, tienne bon, pour engarder de perdre l'Eau, en rétrogradant, car en campaigne platte de
tous costés, l'Eau ne pourroit estre ainsi contrainte. Prés, ce vuide ou repositoire d'Eau, sera couvert avec
des larges pierres plattes traversantes d’une muraille à l'autre, & sur icelles mettra-on de l'argile pestrie un
pied, afin d'empescher de se mesler les Eaux des pluies, avec celle de la Fontaine, pour icelle demeurer
nette. Finalement, ce qui restera de la fosse, sera comblé avec de la terre du lieu dont on recouvrira tout
l'artifice, rempar & murailles, & tant à profit,  que l'Eau ne se puisse consumer par exhalaison ; ains,
entière,  demeure  fresche  en  Este,  &  chaude  en  Hyver,  selon  son  naturel.  Ce  qui  plus  asseurément
aviendra,  estant  le  dessus  converti  en  herbages,  prairie  ou  autres,  pour  les  raisons  dites.  Ce rempar
curieusement fait sans précipitation, est de perpétuelle durée, non sujet à ruine provenante de vieillesse
qui l'assujetisse à réparation. Seulement a-on à prévenir à temps les ravines des Eaux, torrens, & autres
cheutes de pluies, pour les divertir en lieu qu'elles n'aient aucune prinse sur nostre Fontaine, en tout ou en
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partie. Aucuns font ces rempars-ci, de maçonnerie qu'ils enferment dans terre : d'autres avec des aix de
chesne jointes ensemble, mais en l'un ne l'autre, quoi-que de plus grand prix, ne font si propres à retenir
l'Eau que l'argile, de laquelle ainsi couverte & emploiée, ne sortira une goutte d'Eau, ce que tant ne s'ose
on promettre des autres matières. 

Quel temps propre à telle œuvre
Supposé que durant toute l'année l'on puise travailler à cette œuvre, si est-ce qu'il est plus désirable

cela estre lors que la terre est seiche, qu'humide. Tant pour la facilité du labeur, que pour la bonne opinion
qu'on a de l'issue : parce que l'Eau qui vous apperra par telle recerche, durant la sécheresse, pour le moins
vous demeurera sans descheute : ce que n'espereriés, fouillant la terre estant humide, vous monstrant lors
plus d'Eau, que par après ne vous en laisseroit. Pour laquelle cause choisirez le mois de juillet & d'aout,
car comme le plus sec mois de l'année, en cet endroit aussi vous est-il le plus utile.

C'est le plus difficile de la Fontaine : que ce qui a esté dit, comme aussi le plus important, voire le
fondement de l'œuvre : & qui a donné grande peine à plusieurs, avec peu d'effet & beaucoup de despense,
par faute d'entendre ce qu'ils entreprenoient. Car souventesfois, une Fontaine est cerchée 
où elle n'est pas, sous des faux indices & guide, où opiniastremennt on s'aheurte avec moquerie. Mais
nostre recherche est du tout asseurée, moienant laquelle serez résolu de vostre fait, & par là ne pourrez
faillir de ramasser en un lieu, toutes les Eaux de plusieurs : en somme, d'assembler toutes celles qui sont
dans le terroir que fouillerés, & ce, sans aucun hazard. qui est ce que tout homme d'entendement peut
raisonnablement désirer.  Et si  bien il  semble telle si générale recerche estre trop pénible,  & meilleur
fouiller seulement où sont les sources, en laissant les autres parties du terroir. La response est, ceux là se
trouver  fondés  en  raison,  qui  ne  voudront  ouvrir  la  terre  que  où  certainement  est  caché  ce  qu'ils  y
cerchent. Mais peu de gens le rencontrent. Pour à laquelle incertitude remédier, l'invention du général
fouiller est treuvée, par où l'on ne peut estre déceu. Et comme à quelque chose mal'heur est bon, de
l'ignorance de la pluspart de ceux qui se mellent de ces choses, est procédée la vraie science de mettre les
sources en évidence, par ceste manière-ci. N'estant tant de perte à prendre trop de terre, que peu, puis que
par ce moien-là, en n'oubliant rien, on vient asseurément à bout de ce qu'on désire : & que par cestui-ci,
souventefois on se trouve déceu, laissant en arrière & faillant de peu la source, par faute d'avoir embrassé
assez de terre. Joint que c'est tousjours mesnage, de manier ainsi le terroir qu'on désire descharger des
Eaux & pierres nuisibles, ou de l’un d'eux, selon les nécessites, comme a esté monstré. Par tel ordre aussi
augmenterez vos vieilles Fontaines : à quoi convient aller retenu, en ne fouillant inconsidérément, ains
avec l'art requis jettant les branches nouvelles dans la source. Surtout, aviserez à ceci, de ne rompre les
rochers que bien à poinct, car souventesfois cuidant augmenter la Fontaine, on la diminue, d'autant qu’un
rocher rompu aussi  tost vous peut-il  oster de vostre vieille Eau, que de vous en donner de nouvelle.
Parquoi  ou  contentés-vous  de  vostre  Eau,  telle  que  l'avés,  sans  y  rien  altérer,  ou  s'il eschéoit  de
l'augmenter, que cela soit avec raisonnable apparence d’utilité & sans nul hazard, qu'y mettiés la main.

Cognoissance de bonne Eau. Ses marques.
Si dés le commencement de cest ouvrage, n'avez peu faire la preuve de la suffisance de l'Eau de

vostre Fontaine, pour prendre avis de la retenir ou rejetter à tout le moins aiant recueilli vos Eaux en un
lieu, ne vous enfoncés plus avant en despense, sans vous résoudre sur ce notable article, pour le bien ou le
mal qui en peut avenir, estant bien ou mal entendu. L'Eau sera telle que la désirés, si elle est belle à voir,
claire & nette, sans couleur, sans odeur, sans saveur attirant à elle soudainement toutes couleurs, toutes
odeurs, & toutes saveurs qu'on lui jette dedans. Si elle est fraische en Esté, chaude en Hyver; si elle
s'eschaufe facilement & se rafreschit de mesmes: si elle cuit bien tost toutes sortes de légumes si elle ne
laisse aucune tache, ne rouille, ne gravois au fons des vaisseaux, ausquels elle séjourne : si elle est légère :
si elle est douce & non rude aux mains, si elle n'esteint beaucoup la force du vin. Estant vostre Eau ainsi
qualifiée, serez très-bien abruvé : & le plaisir & profit qui en proviendra à vostre mesnage, paroistra tel,
qu'on se le promet des choses les plus utiles & nécessaires.

La mère de la fontaine.
Ainsi de nouveau trouvée la source de vostre Fontaine, ou celle qu'aviés auparavant augmentée, en

dresserez la mère pour recevoir toutes vos Eaux, & après le vuider selon vostre désir. La mère sera une
maisonnette bastie de bonne matière, bien maçonnée à pierre, chaux & sable, aiant la muraille fort espesse
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pour retenir l'Eau. Ce bastiment se fera de figure quarrée, ou autre telle qu'on voudra propre au lieu, de
dix à douze pieds dans œuvre en chacune face, estant quarré, & d'autre figure, à l'équipollent, de six à sept
pieds de hauteur sur terre, & dedans icelle autant qu'il suffira, pour au besoin en vuider l'Eau par le fons.
Elle sera voutée par le dessus, & pour couverture en la voute bastira-on des pierres plattes si proprement,
que les pluies en soient repoussées. En la face du costé de la montée, ou venue des Eaux, laissera on des
trous pour l’entrée des Eaux des sources venantes de la campagne, estant le demeurant si bien cimenté,
qu'Eau aucune ne s'en puisse escouler que par les issues que lui donnerez. En l’une des autres faces, sera
faicte la porte pour entrer & sortir dans la mère, afin de la visiter & nettoier. Deux issues y aura-il aussi,
l'une pour verser l'Eau dedans les tuiaux, qui despartans de là, la conduisent es lieux destinés, l'autre pour
vuider l'Eau sur-abondante, venante extraordinairement par les pluies, la rejettant en hors, que tuiaux ne
peuvent contenir, ou que par quelque destrac, ne pourront faire leur charge. Au fons de la mère laissera-on
un trou rond, comme celui d’une cuve à vin pour en escouler l'Eau lorsqu'il eschérra de la nettoier & de la
raccoustrer, qui pourra estre de deux en deux ans, une fois, plus rarement ou plus fréquemment, si on
veut, en la deschargeant du limon que l'Eau, pour bonne qu'elle soit, traine à la longue le laissant au fons
de la mère, & tout d’une main, la reblanchissant en son intérieur, s'il en est besoin. Demeurant le reste du
temps le trou bouché ; afin qu'en contraignant l'Eau de verser par le haut en s'enflant, se jette dans les
tuiaux préparés pour son chemin. Ce trou se fermera avec du gros liège : matière de perpétuelle durée
demeurant dans l'Eau & sans aer. Et à ce que par malice ou sottise le trou ne s’ouvre que lors qu'il vous
plaira,  sur  icelui  par  le  dehors,  sera  jettée  bonne  quantité  de  terrain,  de  pierres,  ou  autres  choses
qu'ajencerez pour empescher ce désordre, qu'au besoin ferez oster : & quoi-que cela soit avec peine, icelle
ne causera pourtant trop grande despense, pour la rareté de ce remuement. La porte de la mère demeurera
aussi continuellement fermée à clef, avec son huis pour l'ouvrir et fermer lors que pour plaisir on visitera
la Fontaine, ou qu'il y aura quelques cas à rabiller. 

Naissance des tuyaux de la fontaine.
A l'un des  costés  de  la  mère,  celui  regardant  l'endroit  auquel  vostre  Fontaine découlera,  sera

laissée la vuidange de la Fontaine d'où l'Eau claire & nette se deschargera, versant en haut, après avoir
laissé en bas, tout le terrestre, & la crasse que l'Eau traîne quand-& elle. En tel endroit commenceront les
tuiaux, le premier desquels fera creusé dans une grosse pierre de taille bastie au travers du mur. Cette
pierre sera choisie fort longue, car non seulement faut qu'elle traverse la muraille, mais qu'elle la sursaille
des deux endroits : en dedans quelques trois quarts de pied, en dehors tant que la longueur de la pierre
fournira de quoi. L'on persera la pierre de long, commençant d’un bout, jusqu'à quatre doigts prés de
l'autre, & d'icelui l’achevant non à la ligne droite, ains à l'esquière ou de la figure du coude. Après l'on
posera la pierre en lui taisant traverser la muraille & sursaillir en dedans, comme a esté dit : mais ce sera
du bout ainsi percé en angle droict, & de telle forte ajencé que l’ouverture regarde en haut vers la voûte de
la mère, afin que l'Eau de la Fontaine se vuidant, tumbe perpendiculairement dans le trou, pour de là
prendre son droit chemin selon le niveau qu'on lui aura donné, en sortant de la mère par l'autre bout de la
pierre, entrant dans le tuyau, là cimenté : Et à ce que rien de sale & d'importun ne soit porté dans les
tuiaux, le trou susdit faisant l'entrée de l'Eau, sera couvert d’une grosse boite de plomb percée dru et menu
comme un crible, où le nuisible s'arrestera. Pour laquelle faire tenir, oster, & remettre à volonté: sera la
pierre  accommodée à la boite,  de telle forte  que la pierre entrant dans le  plomb,  en soit  enveloppée
comme la teste du chapeau, ou comme un massepain de son couvercle : aiant pour ce faire, la boite,
quatre grands doigts de bord. 

Les tuyaux et leurs diverses matières. De pierre, de plomb, de bois.
La matière dont les tuiaux font façonnés est diverse, selon les païs & fantasies. Ils peuvent estre

faits de pierre-de-taille, de plomb, de bois, & de terre de potier, de chacune desdites matières bien à profit.
L’usage de la pierre en tuiaux de Fontaine, est fort ancien, comme on l'a remarqué par les ruines

des bastimens Antiques: délaissé toutes-fois puis long temps en çà, à cause de la cherté de l'œuvre, telle
matière n'estant emploiée qu'en petite estendue de Canal, & encores es lieux esquels elle abonde. 

Le plomb est encores en service en plusieurs endroits, contre l’avis des Médecins qui tiennent
l'Eau passant par icelui, n'estre saine, à cause de la céruze s'engendrant dans ce métal. Ce doubte, quoi-
que vain, attendu que la céruze ne se fait sans vinaigre, avec la cherté du plomb, & le danger d'estre
desrobé, fera le réserver à choses plus nécessaires.
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Touchant le bois, de plusieurs sortes y a-il, bon à faire tuiaux de Fontaine, d'aune, de pin, de sapin,
de chesne. Le bois est choisi sain & entier du cœur de l'arbre, sans aucun aubour : est esquarri, & cié par
tronçons de la longueur de cinq à six pieds chacun ; puis font les tronçons perses de leur long, pour le
passage de l'Eau. Premièrement on y passe un long taraire, & après, avec une gouge le trou est agrandi
jusqu'à  deux ou trois  poulces  de  diamettre.  mesure  suffisante  pour  toute  Fontaine,  aiant  raisonnable
quantité d'Eau. Le moien de marier ensemble ces tuiaux-ci, n'est pas en les faisans entrer l’un dans l'autre,
ains seulement en s'entre-baisans & joignans des commissures, & là assemblés avec un anneau de fer, de
deux doigts  de  large,  plat,  & trenchant  des  deux costés  qu'on fourre  dans  le  bois.  Sur  le  milieu  de
l'epesseur des tuiaux est prins le rond de la circonférence des anneaux : & là mesmes avec une gouge de
semblable mesure, on incise la voie de l'anneau, lequel y estant mis, est achevé d'enfoncer à coups de
masse frapant de l'autre bout du tuyau, & si bien, que se perdant l'anneau dans l'espesseur du bois se
treuve caché moitié dans un tuyau & autant dans l'autre, sans rien paroistre, les deux bouts des tuiaux
s'entre-baifans & s'entre-joignans parfaitement. Ainsi tenant le fer, lieu de ciment, les tuiaux retiennent
très-bien l'Eau : lesquels posés dans terre, au lieu préparé pour le chemin de la Fontaine, se rendent de
bon service,  où ils  durent assez longuement.  Non toutes-fois  tant,  que,  ne la pierre,  ne le plomb, ne
mesmes que la terre de potier, par le jugement qu'on en fait és masures de l'Antiquité: car de toutes telles
matières, se treuvent des reliques des tuiaux de Fontaine, encores entiers: mais aucun ne s'en voit de bois,
par à la longue, avoir péri de pourriture: comme il est vrai-semblable, les Antiques s'estre servis, en cest
endroit du bois, aians les grands forests entières à leur commandement. Outre le péril de courte durée, ce
mal se trouve aux tuiaux de bois, que l'Eau ne s'y conserve tant freschement en Esté, qu'és autres: au
contraire ce bien, qu'ils ne craignent les glaces de l'Hyver, resistans contre leur impétuosité: ce que ne font
les tuiaux de terre, s'ils ne sont logés en la manière ci-après enseignée. Quant au prix des tuiaux de bois,
j'estime qu'à autre que grand ne les peut-on faire, si on est esloigné de forest bien pourvue, pour le grand
nombre d'arbres qu'il convient emploier à la fabrique d’une nouvelle Fontaine, & à l'entretènement d’une
vieille. Dont le dégast n'est petit, d'autant que d'autre bois ne s'y sert-on, que gros, pour le moins d’un bon
pied d'equarreure. Le fer qu'on y met est aussi considérable, tant pour l'achept que pour la rouille qui le
consume dans l'Eau, donc en la Fontaine y a tousjours quelque chose à réparer. Toutes lesquelles choses
pesées, & joinctes à ce que j'ai remarqué des tuiaux de pierre & de plomb, sera préposer ceux de terre de
potier, à toutes autres : comme matière où se treuvent toutes bonnes qualités, de service, de durée, & de
prix.

De terre
Les potiers choisiront curieusement la terre des tuiaux, pour les rendre bons en perfection, comme

article fondamental, de mauvaise matière ne pouvant jamais faire bon ouvrage. Et délaissé à chasque
ouvrier son stile touchant le maniement de la terre, j'instruirai le potier de faire les tuiaux d’un pied &
demi de longueur, chacun, les quatre faisans la toise ; d’ouverture ou vuide pour le passage de l'Eau, de
deux ou trois pouces en diamètre : d'espesseur, un pouce : poinctus par l’un des bouts, avec un bord ou
retenail deux doigts prés, pour de telle mesure, entrer l’un dans l'autre. Seront ronds dedans & dehors : si
mieux on n'aime les tenir quarrés seulement par le dehors, à l'imitation des Antiques, qui de telle figure
nous en ont laissé en leurs vieux bastimens (fondés, à mon advis sur ce que plus ferme se tient dans terre
le quarré que le rond, & partant mieux s'attachant le ciment en ceste figure-là, qu'en ceste-ci). Par le
dedans vitrera-on les tuiaux, afin de nettement & bien, retenir l'Eau, & que par telle polissure, les vices de
l'Eau  en  glissant,  peu  ou  point  s'y  attachent,  comme  font  le  tuf,  &  certaines  racines  subtiles  qui
s'accroissent dans les tuiaux, quand elles s'y peuvent arrester, à la ruine de la Fontaine. Ainsi façonnés les
tuiaux  seront  de  perpétuelle  durée,  causée  par  la  grossesse  de  l'ouvrage :  car  quoi-que  plusieurs  les
requièrent plus minces, la raison veut tumber plustost de les faire trop espés que peu. Sur tous lesquels
articles, à cestui-ci très curieusement, avisera le potier, que de cuire en perfection les tuiaux : à faute de
quoi faire en vain édifieroit-on la Fontaine, avec l'Eau se perdant, & argent et labeur. 

Préparer le chemin de la fontaine. Bastir la muraille y enfermant les tuyaux aux dedans.
Telle provision faicte, le chemin que la Fontaine a à tenir, sera nivelé, comme devant celui du

canal. Une fosse sera faicte ; large de deux pieds, & profonde de quatre à cinq, sans espargner les rochers
on la creusera d'esgale largeur, pour à l'aise y asseoir les tuiaux. Comme si on vouloit jetter les fondemens
d’une maison, commencera-on à bastir une bonne muraille à chaux & fable, qui remplissant tout le vuide
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de la fosse, se rendra suffisante pour commodément recevoir les tuiaux. Sur un pied de bastiment, au
milieu de la muraille posera-on les tuiaux, & là noiés, dans le bon mortier bien gras, seront environnés de
bonne maçonnerie, un pied de chacun costé, dont le dessus & extrémité de la muraille seront finalement
couverts avec des pierres plattes bien maçonnées, pour rejetter les pluies : & le reste de la fosse, recomblé
de terre. Mais ce fera après avoir marié les tuiaux l’un avec l'autre, & si bien joints par-entr'eux, que tous
ensemble ainsi unis, comme semblans estre une seule pièce, retiennent l'Eau parfaictement bien, pour n'en
perdre une goutte en chemin. 

Cimenter les tuiaux l’un à l'autre.
Par exquis cimens cela se fait, notable science du Fontenier, laquelle ignorant, en vain attendra-on

l'Eau en la maison : car se perdant en chemin, l’entière œuvre deviendra inutile. Diverses sortes de ciment
y a-il, qu'on compose selon la diversité des ouvrages. En la conduite de la Fontaine, heureusement, se
sert-on de deux sortes de ciment, l’un chaud, l'autre froid, tous deux estans fort valeureux, mais de prix
différent,  cestui-là, se faisant à meilleur marché que cestui-ci.  Pour l'espargne,  le ciment chaud, seul,
seroit  emploié  sans  sa  difficile  application :  qui  bouillant  est  mis  en  œuvre,  sur  laquelle  il  gèle
promptement, comme la cire d'Espagne en cachetant des lettres. Dont avient que pouvant à l’aise & entre
les mains, tenir les tuiaux en les cimentans, lors seulement l'on se sert de ce ciment-ci : non en bastissant
les tuiaux sur la muraille, pour impossibilité d'appliquer le ciment, ainsi fondu & bouillant, en tel endroit
ferme, & qui ne peut souffrir tenir les tuiaux en l'aer pour faire jouer le ciment liquide, le jettant dans le
tuyau avec une cueiller de fer, par tous les endroits nécessaires. Auquel défaut, supplée le ciment froid,
car après avoir joint ensemble, quatre, cinq, ou six tuiaux avec le ciment chaud (& en somme autant que,
sans rompre, commodément on peut porter ainsi unis) est tel assemblage doucement porté sur la muraille,
pour y estre basti, puis est joint avec l'autre assemblage de pareil nombre de tuiaux ja posé par le moien
du ciment  froid,  duquel,  à  l'aise,  entre  les  doigts,  & comme l'on  veut,  la  commissure  & jointe,  est
profitablement  couverte.  Ainsi  compensant  ces choses,  de hastiveté,  de tardité,  de bon marché & de
cherté, les deux cimens sont retenus chacun en son rang: où ils se rendent de si bon service, que convertis
en pierre,  tant ils  s'affermissent,  sont de perpétuelle durée.  Moiennant lesquels cimens,  & que d'eux-
mesmes les tuiaux soient de bonne matière & bien cuits, profitablement maçonnés, enfoncés dedans la
terre de la mesure monstrée, & toute la Fontaine entretenue ainsi qu'il appartient, ne doutés qu'elle ne
serve plusieurs générations, sans craindre, ni les froidures, ni les chaleurs : & qu'en toutes saisons, l'eau
n'en soit bien qualifiée, froide en Esté, & chaude en Hyver, ainsi que raisonnablement chacun la désire.

Façon des cimens.
Et à ce que nostre père-de-famille, ne se mette en peine d'envoier loin cercher des cimens pour la

Fontaine (selon que la  farfanterie des Fonteniers en tiennent  chères les receptes,  ne les donnans que
rarement, & encores sous promesse de ne les publier) je lui monstrerai le moien de faire composer en sa
présence, les deux cimens susdits. Pour le ciment chaud, est requis bolus, caillou de rivière, verre, escume
de fer des mareschaux, autant de l’un que de l'autre, tuiles vieux ou à leur défaut des nouveaux, en telle
quantité, seul, que de toutes les choses susdites ensemble : tout cela sera mis en poudre subtile, sassée à
travers d’un bluteau, & méslé ensemble. Puis de poix-rexine, sera mise fondre, le double du poids des
choses susdites, dans un pot de fer, sur feu de charbon, avec un peu d'huile, plustost de noix que d'autre,
& de graisse quelle que soit, & lors que cela bouillira, jetterez dedans les poudres susdites petit à petit, en
les meslans & remuans sans cesser, jusqu’à ce que verrez avec la spatule, cela filer, comme térébentine, &
s'endurcir promptement dans l'eau, y en aiant jetté une goutte pour essai. Lors osté du feu, sera le tout
versé dans une terrine vernie, y aiant au fons un peu d'eau, pour engarder que la matière ne l'y attache où
soudainement s'affermira, comme métal, que garderez pour provision, tant qu'il vous plaira. Le voulant
mettre en œuvre, le ferez briser à coups de gros marteaux de mareschal, & fondre comme dessus, en le
reschauffant toutes les fois qu'il vous plaira vous en servir. Le froid se compose des poudres ci dessus
notées, & en semblable proportion, aussi subtilement sassées. On les destrempe dans de l'huile de noix,
mais fort clerement, les meslans ensemble à force de battre & remuer avec une spatule de bois. Sur quoi
on ajouste quelque peu de fines estouppes de chanvre coupées menu, & un peu davantage de graisse de
bouc ou de chèvre, crue, hachée subtilement, qu'on incorpore tout ensemble fort proprement. Prés, est ce
meslange ainsi cler, à raison de l'abondance d'huile, endurci avec de la chaux neuve fusée sans eau, &
blutée comme fine fleur de farine, en y mettant peu-à peu, battant & remuant tousjours, jusqu'à ce que le
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ciment ne tienne plus, ni à la terrine ni à la spatule, non pas mesme aux mains, ains que sans en estre
embarbouïllé, on le puisse manier, comme cire ou paste douce & glissante, à telle cause aussi est appellé,
ciment de paste, comme l'autre, de fonte, pour sa qualité refondante toutes les fois qu'on s'en veut servir.

Pourrés  mettre  l'eau  de  la  fontaine  dans  les  tuyaux,  incontinent  après  les  avoir  posés.
Reprenons  le  cours  de  nostre  Fontaine.  Si  pour  vostre  bastiment,  l'Eau  de  la  Fontaine  vous

accommode, vous vous en pourrez servir, en la faisant couler par les tuiaux ja posés : quoi-que cela soit
freschement, sans crainte d'aucune tare, pourveu que la vuidange n'offence l'édifice, ce qu'accommoderez
en la destournant. Et ne doutés que les cimens ne résistent à l'eau dés incontinent estre posés, mesme le
froid, quoi-que tardif à sécher. Touchant le chaud c'est sans doubte qu'il se treuve en sa perfection de
bonté, dés incontinent estre posé, pour son naturel soudain à s'endurcir. Ainsi, si bon vous semble, vous
vous ferez suivre à l'Eau, pour la fabrique de la Fontaine, jusqu'à perfection d'œuvre. Noterez que la porte
de la mère sera posée un pied & demi plus hautement que le niveau du premier tuyau fait dans la pierre
par où l'Eau s'escoule, & demi pied au dessous, fera-on le trou duquel ja j'ai parlé, pour vuider au besoin,
ou l'Eau surabondante, ou l'ordinaire ne pouvant couler par son chemin préparé pour les destourbiers
survenans. Ce trou est appelé Larron, comme desrobant l'Eau très nécessaire en cest endroit, retenant de
ruine la mère, laquelle seroit en danger de crever par trop d'Eau, sans telle issue.

Les Serves ou reposoirs. 
De quarante en quarante toises, y aura une autre maisonnette de trois ou quatre pieds en quarreure,

bastie de semblable matière, & en la forme de la mère, ainsi comme elle, voutée & couverte de pierres
plattes. Telle maisonnette est appellée, Serve ou Reposoir, à cause de l'Eau de la Fontaine qui s'y arreste,
pour le profit du conduit. Ces reposoirs sont inventés pour, sans trop de despense, raccoustrer l'aqueduct
lors qu'il en a besoin. Car quand il avient que la Fontaine s'arreste, on va visiter les Serves commençant à
la plus prochaine de la Mère, où est prins avis de l'endroit auquel le mal est caché, pour y remédier, sans
estre contraint de debastir par trop de canal, comme sans telle adresse allant incertainement, conviendroit
faire. En la Serve l'eau de la Fontaine entre d’un costé, & s'en sort d’un autre par une pierre persée, qui la
vuide dans un tuyau, laquelle est grillée d'une boëte de plomb, comme celle de la mère. La Serve a aussi
sa petite porte fermant à clef, qui s'ouvre et ferme pour visiter l’intérieur : & au dessous d’icelle, un peu à
costé, un trou ou Larron, pour vuider l'Eau importune, afin de garder de crever les tuiaux, pour les raisons
dites.

Esventoirs.
Entre deux Serves, qui pourra estre de vingt en vingt toises de distance, un Esventoir sera fait pour

donner aer au conduit : afin de faire aller l'eau: à faute de quoi aucunes fois, la Fontaine cesse de tirer
(comme souvent pour mesme faute d'aer avient, que le vin ne veut sortir du tonneau ) prenant son chemin
par les Larrons en rétrogradant. L'esventoir se fait d’une seule pierre de taille persée de son long, avec un
gros taraire : il est posé debout sur le chemin de la Fontaine, en un tuyau à ce préparé entrant par une
branche expressément faicte dans la pierre, laquelle attaignant de là jusqu’au dessus de la terre, comme
une cheminée, fait voir le jour à l'Eau de la Fontaine, & lui donne l'aer requis. Mais d'autant que tousjours
n'est de besoin d'esventer la Fontaine, & que demeurant ouvert l'esventoir, par icelui quelque saleté ou
empêchement seroit en danger de tumber dedans, à la ruine de la Fontaine : le trou de l'Esventoir demeure
continuellement bouché avec du ciment froid ou de paste, pour l'ouvrir seulement en la nécéssité. Qui est
lors que la Fontaine s'arreste: ce que voyant, sans prendre l'allarme plus avant, ne faut qu'aller visiter les
Serves & ouvrir les Esventoirs, qui seront depuis l'endroit où la Fontaine a accoustumé de couler jusqu'au
plus prochain Reposoir qui vuidera l'Eau par son Larron : & si le mal ne vient qu'à faute d'aer, l'Eau
reprendra incontinent son cours sans autre mystère : auquel cas, conviendra refermer les Esventoirs avec
du ciment comme dessus. Le moien d'oster le ciment du trou de l'Esventoir, est avec un taraire, neuf &
bien tranchant ,comme si on vouloit percer de nouveau la pierre pour la durté duquel ciment, le taraire se
gastant, ne peut plus servir avant qu'estre refait. Ne profitant ce remède, vous vous asseurerez y avoir des
tuiaux mal qualifiés, qui perdent l'Eau, soit ou par n'avoir jamais esté bons, rompus en les posant, ou bien
mal cimentés : lors l’unique remède gist au refaire, à quoi l'adresse des Serves vous servira à ce que ne
desbastissant de l'aqueduct, que ce qu'il sera forcé, la réparation nécessaire en soit de moindre despense.

Le transpasser des torrents.
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S'opposant au chemin de vostre Fontaine, quelque fascheux enfoncement, & qu'il falle traverser
des torrens & petites rivières : le moien de palier telles difficultés, est double, ou dessus les Eaux par des
ponts, à la mode Antique : ou par dessous, dans des gros bastimens bien maçonnés. Le lieu vous guidera
sur l'élection de l’une de ces deux voies, pour prendre la plus durable, & la moins despensière. Resolvés-
vous néantmoins, de ne bastir sous les eaux sans la faveur des rochers, pour conserver vostre édifice  : car
cuider  faire  en  terrain le  passage de vostre  Fontaine,  quoi-qu'avec l'aide du bois,  aiant  en dessus  le
ruisseau ou torrent, c'est par trop bazarder, voire jetter l'argent dans la rivière, en exposant vostre ouvrage
à la merci du premier ravage de pluie. Si au contraire, se présente en front quelque important & dur
rocher, qui ne puisse estre, ne destourné ne rompu, qu'avec excessive despense : laissés le là, sans vous
amuser par esplanades à accommoder tous tels défauts, ains faictes lui passer par dessus, vostre Fontaine,
qui coulera en tel endroit,aussi bien qu'ailleurs. Par l’instrument appellé, Chante-pleure, l'Eau ramonte
tant qu'on veut. Mais cela ne se peut faire autrement, qu'à telle condition, que l'eau ne se peut arrester en
endroit, plus haut que justement où l'instrument la prend, ains est rendue en mesme plan, ou plus bas ;
demeurant pendant qu'elle ramonte, enfermée dans l'instrument : dont telle invention ne peut servir à
ramonter l'eau d’un puits ou d'autre bas endroit,  pour les arrousemens: ains seulement à remuer,  une
liqueur d’un vaisseau a l'autre, pour, sans peine, du plein se trans-vaser, au vuide, & très commodément
en cest endroit de la Fontaine. La Chante-pleure n'est autre chose que deux tuiaux d'estain, ou d'autre
matière, d'esgale longueur & grosseur, telles qu'on veut, joints ensemble faisans deux Étanches de telle
figure que ceste lettre Grecque A. Pour le faire jouer, l'on met de l'eau dans l’une de ses branches, puis
l'aiant estouppée, pour garder que l'eau ne s'espanche, l'autre branche est mise plonger d’un bout dans un
seau plein d'eau : après est destouppée la branche remplie d'eau, regardant en hors, pour la vuider, ce que
faisant l'eau en sortant attire à elle celle du seau passant par la branche, qui, vuide, y avoit esté plongée :
& ce par la vertu du vent enclos, sans autre mystère, dont toute l'eau en est espuisée. Ainsi accommode on
la Chante-pleure à nostre Fontaine, mais c'est en grand volume : cest instrument servant de modelle en
cest endroit. Il ne faut que continuer la fabrique de la Fontaine en la manière commencée, passant les
tuiaux par dessus le rocher quelque haut qu'il soit, à la charge de laisser un trou, comme un bondon de
tonneau, au feste & plus haut endroit du rocher pour d'icelui remplir d'eau la partie des tuiaux vers la
descente & cours de la Fontaine, pour attirer l'Eau de la Fontaine séjournant en l'autre partie prés du
rocher. Et à ce qu’utilement l'on se puisse servir de telle invention, sera de besoin faire une Serve joignant
le rocher du costé de l'issue de l'Eau, & lors qu'il conviendra se mettre en œuvre, le trou de l'issue de l'Eau
dans la  Serve,  sera fermé:  puis par le trou estant sur le  rocher  on remplira d'Eau avec des vazes &
entonnoirs, la partie du canal attenante à la Serve, qui sera là retenue par la boucheure du trou, après, très-
curieusement, sera fermé le trou du rocher, & si bien, qu'aucun aer n'en respire, finalement ouvert celui de
la Serve, pour vuider l'eau mise en ceste partie-là, qui en s'en allant en bas le chemin de la Fontaine,
attirera l'autre Eau séjournante prés du rocher, venant de la source. Ainsi par le vent enclos, comme se
void en la Chante-pleure, une Eau tire l'autre sans intervalle, aiant une fois prins son train. Pourveu que le
trou du haut demeure tousjours fermé, & qu'au canal envelopant le rocher, montant & descendant n'y ait
aucune respiration. Car s'esventant là, pour peu que ce soit, la Fontaine cessera tout à fait aussi tost de
courir: à quoi seulement aura-on à tenir l'oeuil pour le respect de ce passage. 

Discours sur le monter et descendre de l'eau.
Avec plus de raison ramonte l'Eau poussée par celle qui descend, qu'elle ne descend attirant à soi

celle qui monte. Cestui-ci est l'effect de la Chante-pleure représenté ci-dessus où, avec merveille, le vent
enclos  ouvre  immédiatement.  Et  celui-là,  ce  qu'on  void  journellement  au  cours  des  Fontaines  qui
rejaillissent en haut,  dont la chose, comme ordinaire,  n'en est  beaucoup admirée : joincte ceste cause
contemplée de près, qu’une Eau poussant l'autre, fait en cest endroit que l'Eau descend premièrement,
autant  ou  plus  qu’après  elle  ne  monte :  dont  nulle  commodité,  sans  moien,  ne  se  trouve  pour  les
arrousemens, non plus que par la Chante-pleure, ainsi qu'a esté monstré. Or comme au ramontement du
rocher est nécessaire le canal de la Fontaine estre sans aer, pour animer le cours de l'Eau : de mesme
éschéant faire renfler l'Eau, pour le rejaillissement, de nécessité convient, que tant que le renflement dure,
au conduit de la Fontaine, n'y ait ni Serve, ni Larron, ni Esventoir, ni autre ouverture par où l'Eau puisse
respirer,  autrement  l'Eau  se  s'écoulera  au  premier  jour  de  son  rencontre.  Et  bien-que  le  renflement
travaille fort les tuiaux, ne doubtés que ceux de terre cimentés, & bastis comme dessus, ne satisfacent à ce
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service-ci, sans se mettre en peine d'en faire, pour ces mauvais pas, de plomb, de bois, de fer blanc, ou
d'autre  matière,  selon  l'usage  d'aucuns,  se  desfians  de  la  terre,  par  ne  la  sçavoir  manier  ainsi  qu'il
appartient.

Le chemin de la fontaine sera à droicte ligne, s'il est possible.
Il est à souhaiter, le chemin de la Fontaine estre en droicte ligne (non que nécessaire, l'Eau aiant le

dos ploiable, pour s'accommoder par tout ) à cause qu'il est plus court, qu'en oblique, moins que nul autre,
sujet à recevoir les importunités qui lui causent ruine, & plus facile aussi à nettoier. Dont il s'en rend & de
moins de coust & de plus de durée. Est nécessaire esloigner l'aqueduct de toutes sortes d'arbres, pour le
danger  que leurs racines  se  fourrent  dans le  canal  comme de si  subtiles  y en a-il,  qui  traversent,  &
bastiment  &  tuiaux,  sentans  l'humeur  de  l'Eau  &  s'accroissent  tellement  dedans  les  tuiaux,  que
remplissans le vuide, bouchent le passage de l'Eau, à la ruine de la Fontaine, tel engrossissement est, par
les Fontaniers, appellé, queue de renard.

Le receptacle de la fontaine.
La fin de ce travail, est de donner issue à la Fontaine, pour en tirer service. En cest endroit l'on

despend tant qu'on veut, comme aussi,  ainsi le désirant, à très-vil prix, serait le receptacle de l'eau a
Donques laissant au père-de-famille, la liberté de se faire faire des vazes à recevoir l'Eau de sa Fontaine,
de jaspe, de porphire, de marbre, de leton, ou d'autre matière, riche ou pauvre, artistement élabourés, ou
autrement ainsi qu'il lui plaira, & selon le rencontre des ouvriers: aussi de disperser sa Fontaine par les
endroits de sa maison, es portiques, basse-courts, cuisines, caves & de ses jardinages selon l'Eau & les
nécessités :  pour  le  dernier  avis,  lui  monstrerai  le  moien  d'entretenir  sa  Fontaine,  afin  d'en  tirer
longuement plaisir & service. 

Prévenir la ruine de la fontaine.
La plus certaine ruine de la Fontaine, vient de paresse, quand par faute d'entretenir bien closes, la

Mère & les Serves, les grilles s'escartent, & à telle cause,  des brossailles se fourrent dans les tuiaux
arrestans l'Eau, dont estant contraincte de rétrograder, se perd par nouvelles issues qu'elle se faict dans
terre,  crevant le tuyau, sans laquelle imprudence,  la Fontaine dureroit un monde d'ans. A quoi nostre
mesnager avisera de bonne heure, pour, aussi tost que la Mère sera faicte, en saisir la clef & la conserver
tant chèrement, que par mesgarde ou malice, ne mes-avienne aux tuiaux, & que par retarder, tant soit peu,
ne le contraigne de refaire de la Fontaine, demain, ce qu'en aura esté achevé aujourd'hui. Ainsi des Serves,
tenans toutes les grilles ou boites de plomb percées, tousjours en leurs places, sans souffrir de les escarter
aucunement. Les Esventoirs seront aussi rebouchés dés-incontinent qu'ils auront servi, pour demeurer le
reste du temps, du tout estoupés. Moiennant ce petit soin, se préviendra la perte de la Fontaine, Laquelle
ainsi profitablement bastie, demeurera très longuement en bon estat, voire autant qu'on le sçauroit désirer
d'aucun édifice : raison que la plus-part de cestui-ci, est caché dans terre, hors la vue, exempt des injures
des saisons. Quant au nettoier, de la Mère & des Serves, Cela se peut faire en perfection, destoupant les
trous bas pour en vuider avec l'Eau le terrestre qui à la longue s'y amasse au fonds, & tout-d'une-main,
radouber ce qui s'y trouve de gasté : mais des tuiaux la chose n'est si aisée, à cause qu'on n'y peut pénétrer
guières avant. Bien est vrai, que si les Serves sont près à prés l’une de l'autre & le canal en droicte ligne,
on, pourra passer de long en long, des troncs de vigne sauvage, qui sont longs comme cordes, ou un fil
d'archail.  les fourrant par une Serve & les en retirans par l'autre :  pour, à la manière qu'on racle les
cheminées en aucuns endroits, curer la Fontaine, sortant des tuiaux tout ce qui s'y sera arresté, comme
terre, brossailles, tuf, menues racines, qui à la longue s'accroissans, désertent finalement la Fontaine, dont
elle se deschargera très-bien. Telle commodité ne s'offre indifféremment en toutes Fontaines, ains à celles,
seules, dont le peu de chemin & sa facilité, donnent moien de bastir autant de Serves qu'il est requis pour
telle aisance qu'on prendra en édifiant. Si vous attachés un cordeau à la queue d'un gros rat vif, & fourrés
le rat dans le tuyau de la Fontaine joignant la Serve : le rat en fuyant le long du tuyau, vous portera le
cordeau à la prochaine Serve, quelque tortueux & long qu'en soit le chemin : duquel cordeau vous vous
servirés,  plus  proprement  que  d'aucune  des  susdites  matières :  à  ce  service  estant  utile  ce  meschant
animal.  Tant  plus  pendant  est  le  cours  de  la  Fontaine,  tant  moins  s'y  arrestent  les  empéchemens,  la
violence de l'Eau peu à peu les emportant en bas : ce qu'on observera dés le commencement, pour faire
pendre  le  canal  de  la  Fontaine  tant  qu'on  pourra.  Ceste  est  la  plus  désirable  manière  de  conduire
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Fontaines, qui soit en usage, pour toutes qualités requises, dont entre autres, la longue durée de la fabrique
la  rend  très-recommandable.  De-quoi  plusieurs  ne  se  soucians,  ne  mettent  tant  de  façon  en  leurs
Fontaines,  ains  y  allans  sommairement,  pour  éviter  la  despense,  qui  à  ce  faire  conviendroit,  posent
simplement leurs canaux dans la fosse sans aucun bastiment. Mais les réitérées réparations qu'ils sont
contraints  de faire  à  leurs  Fontaine s'ils  en veulent  avoir  de l'Eau,  leur  font  confesser estre  meilleur
mesnage, despendre un peu plus à la fois, que d'y retourner souvent, ce qui ne peut estre qu'avec coust,
souci, & destrac.

Chapitre IV Les puits.

La fontaine dégénère en Puits, quand pour la bassesse du lieu, perdant sa bien-séance, elle ne peut
couler. Alors l'on se résoud de creuser le Puits, ne se donnant telle peine tant que dure l’espérance d'avoir
la belle fontaine coulante: non plus que se bastir des cisternes, pouvant jouir des Puits, voila les degrés
des Eaux, emploiées l'une au défaut de l'autre. L’usage des Puits est fort ancien comme il se lit au Genèse,
Abraham & Isaac  en avoir  fait  creuser  plusieurs  en  la  terre  des  Philistins,  où  ils  habitoient  comme
estrangers, pour lesquels Puits, ces bons pères eurent diverses disputes avec les gens du païs. L'adresse du
Puits, est celle mesme de la fontaine, dequoi vous servant, ne pourrez faillir de voir vostre Puits abondant
en Eau : d'autant que ce sont les sources basses qui le fournissent, comme a esté dit. Défaillant tel avis, ne
laissera-on pourtant de creuser le Puits où s'accordera le mieux, pour la commodité de la maison, sous le
seul  jugement  du  caver :  s’asseurant  de  treuver  l'Eau  avec  la  patience  de  caver  profondément.  Car
tousjours l'Eau s'assemble és ouvertures de la terre des environs, traversant les pores, attirée par l'aer,
comme par une siringue. Ainsi avec raison, préférant le père-de-famille, la commodité d'avoir l'eau dans
la maison, quoi que profondément, à l'aisance de la puiser prés de la superficie de la terre en quartier
esloigné:  se  cavera  des  Puits,  & dans  ses  basse-courts  & dans  ses  jardinages  ès  endroits  où  mieux
s'accordera pour son service.  En quoi il  mesnagera très-bien: car il  vaut mieux que pour une fois,  il
despende beaucoup à façonner ses puits en lieux du tout commodes et en chacun an, en cordages pour en
puiser l'eau, quelque peu plus, qu'ès autres moins creusés, qu'à l'entretènement de gens de service, pour
aller  à l'eau,  comme de nécessité l'on est  contraint de faire,  icelle estant loin.  Joint que tout homme
d'esprit  fait  cas  de  n'estre  Contraint  d'ouvrir  sa  porte  à  chaque fois  qu'il  veut  boire.  Ceci  n'est  sans
exemple, se voians des Puits de grand service & profondeur, admirable, sur des coupeaux de montagne en
plusieurs  chasteaux,  antiques  &  modernes.  De  nostre  temps, au  chasteau  d'Orange,  estant  sur  une
montaigne déserte toute de rochers, en a este fait un de grande largeur & profondeur, enfonçant dans la
roche, plus de trente toises, jusques à attaindre le plan de la plaine. Assi la despense de sa fabrique fut
grande, aiant cousté environ trois mil escus : mais bien emploiée, s'estant rendu tant abondant en bonne
Eau, que despuis n'en a peu estre espuisé. Si vostre assiete est en planure, pourrez de plusieurs endroits,
fair assembler les Eaux dans vos Puits, & ce par tranchées sous-terraines, à la mode des fontaines ci-
devant monstrée, dont ils se rendront très-abondans. Ceste considération est de très-grande importance,
que de faire les Puits loin des retraits, des estables, des fumiers, & d'autres lieux puants dont les malignes
qualités puissent estre communiquées à l'eau ; afin que plus nette l'ayons, que plus éloignées d'ordures en
seront les puits. On les bastira de bonne matière, en laissant en bas plusieurs trous pour l'entrée des Eaux
des sources. De les cimenter, ne vous mettez en peine n'en estant nullement besoin. Leur figure sera à
volonté, car quelle qu'elle soit, ronde, quarrée, ou autre, l'Eau s'y amasse, & y est conservée tousjours de
mesme. La contenue demeurera aussi à liberté, pour faire les Puits grands ou petits, toutes-fois, la raison
voulant que plus contienne le grand que le petit vaze, nous ferons les Puits plustost grands que petits. Ce
qui servira aussi à la qualité de l'Eau d'autant qu'on tient que meilleure sort-elle de grande abondance, que
de petite quantité. Comme j'ai dit du réceptacle de la fontaine, au bord du Puits se despend tant qu'on
veut, selon la richesse de la matière & de l'ouvrage: sur quoi certaine ordonnance ne peut estre baillée en
cest endroit, d'autant qu'elle dépend des moiens et désir du seigneur.

Comment tirer l'eau.
Pour puiser l'Eau du Puits, au service ordinaire, divers instruments sont emploies, dont les plus

communs  sont  seaux  de  cuivre,  de  cuir,  de  bois :  avec  des  cordes,  chaines,  & polies  accommodées
diversement, selon les inventions des ouvriers. Aucuns se servent de siringues, soupapes, bassecules, &
autres ingénieux instrumens pour ramonter l'Eau des Puits découlant en grande abondance, à mode de
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fontaine, avec peu de force, faisans mouvoir telles machines. Autres, avec de grandes roues tournantes par
une beste, aians des caisses ou des barilles, puisent l'Eau pour l'arrousement des jardins. De telle roue,
comme les choses s'affinent de jour à autre, pour l'espargne, aucuns ont cassé la beste, & au lieu d'icelle,
ont mis un homme, qui estant assis avec beaucoup d'aisance, comme en se jouant, avec les pieds & les
mains, fait ce service-là. Et passant plus outre, par autres inventions l'on fait ramonter l'Eau, rejaillissant
hautement, comme cela se voit à sainct Germain en Laie parmi les merveilles des fontaines du Roi. Prés
du Puits, l'on bastira les auges requises, pour abbruver le bestail, & servir aux arrousemens, qu'on dressera
selon les lieux & les nécessités. A l'entretènement du Puits n'y a autre besongne, qu'à le tenir bien net ; à
telle cause, le curant une fois l’année; & gardant d'y laisser jetter aucunes immondices. Pour conserver le
Puits  nettement,  aucuns  en  tiennent  les  gueules  fermées ;  mais  plusieurs,  au  contraire,  les  laissans
descouvertes, s'asseurent que l'aer entrant dedans le Puits, en repurge l'Eau. Comme aussi servira à la
bonté de l'Eau, le fréquent tirer, tant plus agréable & plus saine se rendant elle, que plus on en puisera, &
en ce faisant l'on la battra & rompra.

Chapitre V Les Cisternes.

Mais si trop de despense vous refroidit de caver des puits d'extraordinaire profondeur, forcé par le
naturel du climat, ne favorisant que bien peu l’œuvre : recourrez à l’extrême remède d'avoir de l'Eau, qui
est aux Cisternes, tant asseuré, néant-moins, que par tout où il vous plaira, vous vous accommoderez
d'Eau, avec frais modérés. Peu ou point de Cisternes treuve-on és mazures de l'antiquité parce à mon
advis, que les romains préposoient aux cisternes, les belles fontaines, qu'à quelque prix et labeur que ce
fust, ils faisoient construire chez eux et à faute de les pouvoir avoir, n'espargnoient rien à creuser des
puits.  Bien,  és vieux bastiments  des  Gots,  despuis sept  ou huict  cens  ans  en çà,  en void-on sur  des
coupeaux des rochers. Plusieurs lieux de nostre temps, n'ont autre Eau que de Cisterne, tesmoin Aubenas
ville de Vivarés en Languedoc, où par les seules Cisternes, le peuple est bien abruvé, & soit Hyver ou
Esté, jamais n'y a faute d'Eau. Venize, qui est une des merveilles du monde pour l'abondance de son
peuple, n'a autre Eau que de Cisterne : qui sera le seul exemple prins hors ce Royaume, entre plusieurs
autres, que je vous représenterai sur ce mesnage. Sans aucune subjection donques nous dresserons des
Cisternes es endroits du logis qui mieux nous agréera, soit au bas, au milieu, ou au haut : en cela imitant
nos Ancestres, qui nous en ont laissé au plus eslevé endroit des chasteaux, dans les espesseurs de leurs
grosses murailles. Deux telles Cisternes se voient encores toutes entières en Vivarés, l’une à Baix-sur-
Baix, l'autre à Mirabel, basties au faiste des Chasteaux desdits lieux, ou pour leur fourniture, l'Eau de la
pluie découloit des terrasses supérieures. 

Qu'est ce que cisterne. Ce qui y est observable.
La Cisterne est un réceptacle d'Eau de pluie, où pour tous usages elle se conserve sainement & tant

longuement qu'on veut. A la dresser, convient aviser au lieu, car bien que la liberté soit grande, le pouvant
Choisir à plaisir, cela est toutes-fois sous condition, que ce soit en endroit exempt de toute saleté, afin que
l'Eau ne tienne seulement l'apparence, le voisinage en estant suspect, autant que la netteté est en cest
endroit recommandable. Que la Cisterne ne soit exposée au Soleil, ni au vent, ains couverte de l’un & de
l'autre, pour tant mieux s'y conserver l'Eau sans estre exhalée. Car pour la mesme cause, la Cisterne veut
estre continuellement tenue close, sans permettre l'aer, par exhalaison, en retirer le plus subtil, laissant au
fonds le terrestre. A quoi pour sa légèreté ceste Eau-ci de pluie, est plus sujette que celle du puits, qui
tenant  du terrestre quelque chose,  & ses sources fournissans à  la file nouvelle matière,  fait  les puits
demeurer presques tousjours en mesme estat.  Donc n'importe beaucoup de les tenir  clos, ou ouverts.
comme aussi n'est-on encores tumbé d'accord sur cest article. Pour l'aisance de faire vuider l'eau par le
bas, parmi les bastimens en lieu asséerra-on, la Cisterne sans toutes-fois la faire joindre à aucune face de
l’extérieur du logis, afin que l'Eau soit, & plus abondante, & plus fresche, qu'en autre endroit. La voulant
dans terre, comme le puits, ce sera en l'endroit qu'il vous plaira, que l'édifìerés, à la charge de lui faire un
couvert par dessus, pour les raisons dictes ci-après. Et comme l'on tasche de conserver dans la Cisterne,
l'Eau qu'y voulez enfermer, aussi avec mesme soin, pourvoirrés qu'aucune autre n'y entre par le dehors, de
peur que ce meslange ne corrompe la provision. Cela se rapporte à la Cisterne enfouie dans terre, où les
Eaux des champs s'efforcent de pénétrer selon le naturel de toutes Eaux, qui est de se retraire aux parties
basses. Mal dont l'on se gardera, en bastissant la cisterne bien à profit, de bonne estoffe, & par dehors en
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remparant  les  murailles  avec  de  fine  argile  pestrie,  dont  elles  seront  chaussées  &  revestues  autant
hautement qu'elles se trouveront dans terre pour résister à telles injures. A ceste cause, en faisant la fosse
pour la cisterne, on la creusera si grande, qu'elle suffise à toutes ces choses. Premièrement, pour le rempar
d'argile, puis pour l'espeseur de la muraille, & finalement, pour le vuide de la cisterne. Quant à la cisterne
eslevée  sur  le  plan  de  terre,  n'est  besoin  d'y  faire  aucun  autre  rempar,  que  la  muraille  de  bonne
maçonnerie,  ne craignant nulle estrangère humidité  venant du fons ni des costés.  Les espesseurs des
murailles de l'une & de l'autre Cisterne, ne pourroient estre trop grandes, pour top bien servir en cest en
droit : toutes-fois afin d'y observer quelque ordre, je dirai quatre ou cinq pieds en estre la raisonnable
mesure.  Le mesme tien-je  touchant  la  capacité  de la  Cisterne,  car  trop grande ne pourroit-elle  estre,
mesme si on la destine à fontaine simulée. Mais aussi pour la provision d'une honnorable maison, tirant
l'Eau par le dessus comme du puits, sans l'emploier aux arrousemens : j'estime que la mesure de trois à
quatre toises en tous sens dans œuvre, & deux de hauteur, satisfera à rendre la Cisterne de tel service. Sur
quoi l'on pourra faire son compte, retranchant ou amplifiant ce dessein, selon les occurrences : qui aussi
ordonneront de la figure, en icelle n'y aiant aucune sujection. Par ce moien se treuvera la Cisterne large en
bas. On la voûtera par le dessus, laissant à la voute un trou pour servir d'entrée dans la cisterne, pour en
puiser l'Eau. A la manière de la gueule du puits, se façonnera celle de la Cisterne : y ajoustant ceste
nécéssité, que d'y accommoder un couvercle, afin de la tenir close, autant curieusement qu'un cabinet
pour les raisons dittes. Non seulement bastira-on à profit les murailles de la cisterne, ains pour oster à
l'Eau toute espérance de se perdre, sera l'intérieur de la cisterne universellement cimenté, le bas & les
costés sans toucher à la voute, l'Eau ne la pressant jamais. Le ciment ne fera d'aucun des deux de la
fontaine, l'un ne l'autre ne séant bien à la Cisterne : le chaud, pour la difficulté de l'application, & le froid,
pour la cherté. Toutes fois, si ceste cause-ci n'a lieu, c'est bien le ciment froid ou de paste qui servira
beaucoup en cest endroit, pour son excellente valeur & longue durée. le prix engardant de s'en servir, un
troisièsme ciment sera emploié de bonté suffisante, auctorisé par l'expérience. II se compose de bolus,
d'escume de fer, de verre, de cailloux de rivière, chacune de ces matières en esgale portion, des tuiles, en
faut autant que des autres choses ensemble.Tout cela sera mis en subtile poudre, qu'on sassera & meslera
avec du bon vinaigre, ou à son défaut, avec du vin, & ce fort clairement : puis en y mettant petit-à-petit de
la chaux neuve fusée sans Eau, & finement sassée comme fleur de farine, on endurcira ce meslange, en le
remuant tous jours. Si on y veut ajouster des glaires d'œufs, on le pourra faire, &; bien à propos, pourveu
que ce soit sur le poinct de mettre le ciment en œuvre : car à cause que les glaires gèlent tost, est requis ne
les  laisser  nullement  séjourner  dans le  ciment  avant  qu'estre  emploiées,  ains  sur  l'instant  mesmes de
l'application du ciment, y en mèsler peu-à peu, & : par ce moien aurez du ciment, de très-bon service.
Ains que mortier commun, sera qualifié le ciment, c'est à dire, ne dur, ne mol, afin qu'avec pareille facilité
que le mortier puisse estre manié tenant contre le mur. On en fera une incrustation espesse environ d’un
poulce.  afin  qu'aiant  corps raisonnable,  puisse mieux résister  à  l'Eau,  que si  par  avarice,  restoit  trop
mince. J'entens notamment de cimeter le bas, pour le danger de se perdre l'Eau par là, aussi bien que des
costés mesmes quand ce seroit tout rocher. Si c'est roche ferme, sur icelle se mettra le ciment, comme
dessus, si terrain, premièrement on y fera un pavé de pierre menue & gros gravois, le maçonnant avec du
bon mortier, composé de chaux neufve et gros sablon, sans tenir autre ordre à l'assiete des pierres, ains
comme fonte confusément jetter ce meslange au fons, & en faire le pavé, de l'espesseur d’un couple de
pieds, & par dessus le ciment, sera appliqué, avant que le pavé foit du tout sec.

Quelle eau bonne pour la fourniture de la cisterne. 
Voila le logis de l'Eau préparé, maintenant il convient parler de fourniture de l'Eau mesme. Toute

Eau, quoi-que de pluie, n'est bonne pour réserve en Cisterne ; c'est seulement celle qui vient en saison,
tempérée de froidures & chaleurs, toute autre estant rejettable. Car en l'Eau des glaces, des neiges, des
tonneres & tempestes, s'engendre de la vermine,  pour peu qu'on la garde : faisant aussi corrompre la
bonne estant dans la Cisterne, si on y en met par dessus, tant peu que ce soit.  Au rang des Eaux de
mauvaise garde, font celles qui chéent en petite quantité durant les chaleurs, & aussi les premières des
grandes pluies venans après longues sécheresses. D'aucunes desquelles, comme sujettes à s'empuentir, ne
nous servirons en cest endroit,  les pluies d'Automne & du Printemps, sont bonnes pour fournir Eaux
franches et de longue garde : de l'Hyver aussi pourveu que le temps ne soit aspré : peu de l'Esté y en a il,
qui vaillent le retire, à cause de l'extrémité des chaleurs. Sur toutes, les meilleures sont les Eaux du mois
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de Mai, lesquelles, soigneusement convient retirer pour la provision de l'année. Le moien de recueillir les
eaux des pluies est par canaux, qui attachés au bord des couvertures du logis, ou autres, desquelles on se
veut servir en ce cas, les conduisent par un tuyau jusques dans la cisterne. De diverses matières fait-on ces
canaux & tuiaux-ci de plomb, de fer blanc, de bois, de pierre, de terre cuite, qu'on accommode selon les
lieux,  &  le  désir  de  despendre.  La  netteté  est  très-recommandable  en  cest  endroit,  pour  avoir  Eau
d'agréable & long service. C'est pourquoi nécessairement, convient aviser à ce poinct que de faire les
avenues de la Cisterne si aisées, qu'elles se puissent facilement visiter, pour les nettoier à tout besoin. Peu
de saletés s'arrestent és maisons de France, à cause de leur figure pointue ; au contraire, beaucoup, és
autres qui sont plattes, mais aussi plus aisément, pour les nettoier, monte-on sur celles-ci, que sur celles-
la. Le meilleur, toutes-fois, est d'en oster tant que faire se peut, les causes de saleté : dont non petite est
donnée aux pigeons, qui s'arrestans sur les couvertures, par leur fiente les ensallissent, au détriment de
l'Eau  passant  par  là,  qui  s'en  rend  très-mauvaise.  Partant  Soient  bannis  les  pigeoniers  des  lieux  de
Cisternes,  ces  deux  commodités  n'estans  en  mesme prédicament,  & ne  pouvans  compatir  ensemble.
Mesmes n'y est permis nourrir un seul pigeon patté, ou ce seroit en estroitte servitude, pour le grand mal,
que  peu  de  ces  bestes  font  aux  Cisternes.  Les  couvertures  du  logis,  donques,  desquelles  l'Eau  est
recueillie, seront nettement tenues, voire & lavées à toutes les fois qu'il pleuvra avant qu'enfermer aucune
Eau dans la Cisterne, afin d'avoir l'Eau nette en perfection, à cela disposant les avenues. Un tuyau fermé
est  attaché  aux  canaux  des  couvertures,  d'où  il  reçoit  l'Eau,  la  conduisant  en  bas  dans  la  Cisterne.
Premièrement, il la descharge dans une petite auge bastie joignant la Cisterne, laquelle auge remplie, en
versant en haut, vuide l'Eau dans la Cisterne, par un passage grillé, pour arrester les ordures de passer
outre. L'auge est persée au fons, pour de ce trou bas, perdre l'Eau, la rejettant en hors quand on ne la veut
recueillir : soit, ou à cause qu'on n'en a pas faute, ou l'Eau n'estant de saison, ou attendant que la pluie ait
suffisamment  lavé  les  couvertures,  afin  que  l'Eau  en  soit  plus  nette :  ainsi  autre  que  bonne  Eau  ne
serrerés, dont elle se treuvera de bonne garde. Et à ce que ne Soiez surprins, par pluies survenantes à
l'impourveu,  tiendrez  continuellement  ouvert  le  trou  de  l'auge,  vuidant  en  hors,  sinon quand  il  sera
question de retirer la bonne Eau, sous les qualités susdites, qu'on le fermera. Demeurant aussi l'auge close
par un huis, comme celui d’une armoire ou d’un coffret fermant à clef: afin qu'aucun destrac n'avienne à
ce mesnage, Comme presque tousjours fait des choses dont l'on ne tient conte. Reprenant ce que dessus
j'ai dit, touchant le meslange des Eaux, il sera pourveu qu'aucune autre de la pluie, que celle venant par
l'ordre susdit, soit bannie de la Cisterne, pour le bien de ce mesnage : car pleuvant par dessus la vouste de
la Cisterne, la pluie se distilleroit dans la bonne Eau, à son détriment. Ce qu'on prémunira, en faisant un
bon couvert dessus la Cisterne, comprenant, pour le moins, toute sa grandeur, cas estant que la cisterne
soit bastie à descouvert en la basse-cour, au jardin : car de celle qui est enfermée dans la maison, n'est
besoin de donner ni suivre tel avis.

Par quel moyens tirer l'eau de la cisterne, pour le service.
Ces choses font communes a routes fortes de cisternes, basses & hautes : mais de tirer de l'Eau par

le bas, est particulier à celles hautement édifiées, pour l'aisance de les faire vuider du fons. Les fontaines
simulées, dont j'ai parlé, viennent de là, qu'on agence avec tant d'artifice, qu'autres que ceux qui sçavent le
secret, ne les discernent d'avec les vraies sources. Les Cisternes enfermée dans le logis en lieu caché sert
de mère, de laquelle dérivent les tuiaux qui conduisent l'Eau, en la propre manière monstrée en la fabrique
de la fontaine. Dans des vases & réceptacles richement et mignonement élabourés (puis que c'est pour le
plaisir) vuidera l'Eau en la basse-court, ou en tel autre endroit du logis qu'il vous plairra, & l'esgout, par
autres tuiaux, dans autre Cisterne, pour servir aux abruvoirs des bestes et arrousemens des jardins. Ainsi
rien ne se perd: car après que l'Eau aura paru en plusieurs parts, avec plaisant rencontre, pour double
service, les restes s'en réservent utilement, selon que l'homme d'esprit l'ordonnera, & aura le lieu propre,
comme le pendant est à ce le plus commode. Pour l'espargne l'eau ne tirera que le jour, la tenant fermée la
nuict : et encores du jour, si ne voulés, que lors que vos amis vous viendront voir, et à autres bonnes
heures qu'il  vous plaira.  Il  est  nécessaire pour fournir à ces belles aisances, d'édifier  la cisterne,  tant
ample, qu'elle puisse contenir grande abondance d'Eau, tumbant plustost du costé du trop, que du peu. Et
si on y veut aller à peu prés, que de la juste proportion, mesurerez combien de vazes pleins d'Eau sortent
de vostre fontaine sainte, chaque heure : compterez combien d'heures on la tient ouverte, dans cinq ou six
mois ; durant lequel temps, l'on ne peut estre reprovisionné d'Eau, à cause de la sécheresse, quelques
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années  telle  le  rencontrant  par  faute  de  pluvoir :  pour  là  dessus  édifier  la  Cisterne,  laquelle  aura
l'amplitude requise, & tellement proportionnée, par arithmétique & géométrie qu'elle contienne d'Eau,
autant qu'il en sera besoin, pour le service susdit. Si le mesnager ne veut user de telle magnificence, se
contentera de vuider l'Eau de sa Cisterne, pour l'ordinaire service de sa famille, par un robinet fourré en
bas,  en  l'ouvrant  &  fermant  au  besoin.  Se  prenant  garde,  de  si  bien  tenir  clos  tel  robinet,
qu'imprudemment ou malicieusement, il ne soit ouvert mal à propos, de peur non seulement d'en perdre
l'Eau, ains d'en estre incommodé par sa vuidange. 

Autre façon de cisterne 
Une autre sorte de Cisterne, est venue en usage par la dextérité d’un gentil-homme de la chambre

du  Roi,  le  Seigneur  Manfredo  Balbani, gentil-homme  Luquois,  qui  en  est  l'inventeur,  l'aiant  faite
heureusement pratiquer en la maison du Seigneur Sebastien Zamet, à Paris, l'année mil cinq cens nonante-
neuf, comme j'ai veu. Ceste cisterne se fait sans aucune maçonnerie ne ciment, dont la despense en est
rendue beaucoup moindre, que des Cisternes ordinaires. Ce nonobstant, l'Eau s'y conserve très-bien, & en
telle abondance qu'on veut icelle dépendant du réceptacle. Ce qui se void de ceste manière de Cisterne
marque autre chose qu’un puits, dans lequel l'Eau est puisée comme és puits communs. La fabrique en est
telle. L'on creuse une fosse en figure quarrée de cinq toises en chacune face, profonde de trois à quatre. A
une toise prés de l'une des faces, la plus esloignée des couvertures, d'où l'Eau de pluie doit venir, est fait le
puits, ainsi appellé pour la conformité qu'il a avec es ordinaires : il est enfoncé dans terre, quatre pieds
plus avant que le plan général de la grande fosse, au fonds duquel est mise de l'argile pestrie, un pied
d'espesseur ; & au dessus demi pied de sablon. Tout-d'une-main, l'on commence à bastir le puits avec de
la brique ou pierre sèche, sans mortier ne ciment ; mais pierre plate, pour tant mieux tenir ensemble, sans
crouler, la figure en est ronde, de quatre à cinq pieds de diamètre l'espesseur de la muraille, est d’un pied.
Le fonds de la grande fosse, est universellement couvert d'argile pestrie d’un pied d'espesseur, afin de
retenir l'Eau sans perdre par le bas, & au dessus d'icelle, est mis du sablon grossier, fort net & sans terre.
Le sablon ne touche à la terre ferme du fossé és costés, ains à iceux est ajointe une muraille ou rempar
d'argile,  d’un pied  d'espesseur  pour  retenir  l'Eau.  Ces  trois  choses  se  font  à  la  fois,  ne souffrans  le
prémarcher l'une de l'autre, c'est assavoir, le hausser de la muraille du puits, 
tous jours avec pierre sèche ou brique; celle des costés ou le rempar, avec de l'argile ; & le combler de
l'entre-deux, qui est le général de la Cisterne, avec du sablon, haussant le tout à niveau, jusqu'à perfection,
qui est le bord de la fosse, laquelle, par ce moien,  est recomblée.  Lors le puits  est achevé de bonne
maçonnerie, C'est à dire, ce qui sur-saille hors de terre, est basti à chaux, & sable, où la gueule ou bord est
posée, façonnée en pierre de taille tant richement qu'on veut. 

L' eau de la pluie se recueille à la manière des autres Cisternes, par canaux attachès és couvertures
du logis, & icelle Eau est conduite dans la Cisterne remplie de sablon ; parmi lequel elle se mèsle & se
distille dans l’ouverture du puits, par le travers des joinctes des pierres ou briques non cimentées, pour
laquelle cause, la muraille du puits, est bastie sans mortier, L'Eau se conserve très-bien dans le sablon,
bonne & fresche, à travers duquel passant, comme par un alambic, se purifie. L'on la tire du puits comme
des autres communs : & à ce que les seaux emploiés à ce service, n'enlèvent le sablon estant au fons du
puits, au détriment de l'Eau, faut là accommoder des pierres, par le rencontre desquelles, les seaux ne
puissent toucher au sablon dont l'Eau sortira claire & nette. L'argile pour ces usages-ci, est choisie bonne,
sans aucunes pierres, pestrie & battue à la manière des tuilliers. L'on en fait des grosses boules, pour en
faciliter l'application, lesquelles on Jette sur l'œuvre avec violence, ainsi escartant l'argile pour raffermir
au lieu,  puis à-tout  les  mains,  l'on achève de l'ageancer,  tant  curieusement  qu'aucune ouverture n'est
laissée, ni en bas, ni és costés, à ce que l'Eau ne se puisse perdre : & par mesme moien, engarder que les
Eaux estrangères venans de dehors, n'entrent dans la Cisterne. Si le lieu de la Cisterne est terre ferme, la
fosse  est  creusée  à  plomb,  à  fons  de  cuve;  si  mouvante  ou  sablon,  en  pente  ou  en  talus,  pour
s'accommoder où l'on est. A trois pieds de la superficie du plan de la court, du costé de la venue de l'Eau,
est laissé un petit puits rond, large en son diamètre de deux pieds & demi, profond de quatre à cinq pieds,
basti à pierre sèche, comme le grand, ou avec de la brique, dans lequel les tuiaux des couvertures du logis,
vuident l'Eau de la pluie : où estant, elle s'eschape, par l'entre-deux des pierres & briques s'allant rendre
parmi le sablon, qui la reçoit, ou elle est retenue par le rempar d'argile, comme a esté dit. Ce petit puits est
appelle, Cisternon. Il demeure tous jours couvert d'une pierre de taille, excepté lors que pour le nettoyer
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des broussailles que l'Eau y peut emmener, l'on le descouvre, y remettant aussi tost la pierre qu'on en a
tiré les ordures. Est aussi à noter, que le rempar d'argile des costés de la fosse, n'est du tout si haut, que le
sablon du corps de la Cisterne, ains demeure bas, de demi pied, afìn que l'Eau surabondante, après avoir
rempli la Cisterne verse par-dessus, & se perde parmi le terrain : autrement, au temps des longues pluies,
tout le lieu demeureroit inondé, avec beaucoup d'importunité. Le dessus du sablon (sans y ajouster aucune
argile ) est universellement pavé avec toute fermeté, comme le reste du plan de la basse-court. J'ai marqué
la  figure  quarrée,  comme pour exemple,  à  laquelle  n'estans  astraints  de  s'assujetir,  l'on  peut  faire  la
Cisterne de toute autre figure qu'on veut, ronde, triangulaire, pentagonne, &c. selon le lieu où l'on est.
Ainsi de la capacité, bien-que la plus grande Cisterne est tousjours la meilleure ; mesme ceste ci veut estre
plus grande, que les communes, attendu le sablon qui occupe de la place, dont de nécessité convient le
réceptacle estre grand, si l'on désire avoir abondance d'Eau. Mesme liberté est donnée au puits, touchant
la figure & largeur de son ouverture, pour en disposer à volonté. Voila la Cisterne du seigneur Balbani,
qu'il a mis en évidence, à la commodité du public : ce que le Roi aiant recognu, par privilège exprés, lui a
permis l’édification des Cisternes de telle invention, durant vingt-cinq ans, privativement à tous autres
n'aians permission de lui.

Chapitre VI. Les Mares.

Sont en service, és endroits  où défaillent les Eaux coulantes, & où y en a de sous-terraines non
guières  profondes :  avec lesquelles s'ajoignent  sans  artifice,  Celles des  pluies,  s'assemblans  dans une
fosse, pour la provision de toute l'année : non pour le boire ordinaire des personnes, car ce sont les puits
qui en font le service. La Mare donques est une large fosse, cavée, non à plomb, ains en douce pente de
tous costés, afin que (pour aller boire ) le bestail, puisse descendre aisément, comme par le bord d'une
rivière. Elle est enfoncée au milieu, toutes-fois modérément, où l'Eau des sources s'assemble avec celle de
la pluie. De nécessité la Mare veut estre grande, tant pour l'abondance de l'Eau, que pour la qualité  : ne
pouvant petit réceptacle, contenir tant d'Eau, ne si bonne, qu’un grand. Car mieux se conserve en bonté, la
grande que la petite quantité d'Eau, attendu l'aer & les vents, qui mieux l'agitent en place ample, qu'en
serrée. Donques, sans crainte d’excéder, nous ferons la Mare tant grande que pourrons, ressemblant à un
petit  estang,  sans  espargner,  ne le  fons,  ne la  peine de le  caver.  Incontinent  l'avoir  creusée,  nous en
paverons des bords à l'entour, tant avant qu'il sera possible, afin d’éviter d'ensalir l'Eau, par le trépis des
bestes  allans  boire  lesquelles  marchans  sur  la  terre  nue  &  mouillée,  en  l'enlevant  avec  les  pieds
gasteroient la Mare,s'il n'y estoit obvié par le pavé, mais avec icelui quelque bestail qui aille & vienne à la
mare, l'Eau en demeurera tousjours en mesme estat. Ceste mare sera dressée loin des fumiers, pour la
netteté  de l'Eau :  car  comme avons  dit  des  puits  & cisternes,  le  voisinage  des  ordures  est  tousjours
préjudiciable, & à gens & à bestes, 

Autre mare & à quel usage.
Outre ceste Mare-ci, une autre en sera faicte pour le service des canards, oies, et autres bestes

aquatiques, qu'on nourrit en la maison : & pour y mettre tremper des cercles, oziers, bois des charmes &
semblables de mesnage. Aussi y rouir & naiser du chanvre & du lin, & faire autres services. On la prendra
grande, pour pouvoir satisfaire à toutes ces choses : seulement pour l'abondance de l'Eau, car quant à la
bonté, n'est besoin d'y aviser, veu qu'elle n'est destinée pour boire. La figure des Mares sera à la volonté,
en cela n'y aiant  autre  sujection que le  lieu,  auquel convient  s'accommoder,  car quarrées,  rondes,  ou
autres, se rendront-elles tous jours de bon service. (12). 

Chapitre VII. Les Bois en général. 

Discours sur telle matière.
Nous avons veu que c'est que l'eau,  en combien de sortes, et  comment l'on s'en accommode :

maintenant traicterons du bois, pour nous en fournir autant abondamment, et aussi tost que la Nature le
permet : dont la maison s'en rendra très-bien accommodée. Il est certain que la terre pourveue d'eau et de
bois, est la plus désirable habitation de toutes autres, approchante de la perfection. Mais s'il est question
de clocher,  comme rarement  void-on les  choses  de  ce monde aller  droict,  sans  toutes-fois  toucher  à
l'honneur de l'eau ci-devant représenté, je dirai, sous le jugement des gens d'esprit, plus supportable estre
le défaut de l'eau, que du bois. Et pour mieux m'expliquer, j'ajouste, que plus passable est l'habitation dans
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la forest, meublée de toutes sortes de bois, sans y avoir autres eaux que de cisterne, que celle qui est
excellemment bien pourveue de fontaines, ruisseaux, rivières, et semblables eaux ageancées à plaisir : où
pour tout chauffage, on n'a que maigrement des arbustes, des racines, des pailles, des gazons, d'herbe, de
terre, de fiente de beuf, du charbon de pierre, des ossemens, comme en certains endroits d'Angleterre, de
Flandres et ailleurs, où les peuples ne se chauffent que de telles drogueries, mesme en Frise, et Hollande,
où les mottes qu'ils appellent, torf (13), sont employées à tel usage. Cela s'entend pour la commodité de
l'habitation  particulière,  car  à  la  richesse  du trafiq,  je  ne  touche,  estant  ce  chose  sans  fonds,  que  la
navigation sur les grandes eaux. Si ès forests l'on n'a le plaisir de voir les mignardises des fontaines, on a
celui des ombrages, et l'agréable séjour dessous les arbres en toutes saisons, mesme en hyver parans les
froidures. Au lieu du contentement de la pesche et du service du poisson, est la délectation de la chasse et
le profit des bestes sauvaiges qu'on y prend. Il  semble que les grands seigneurs, par leurs continuels
exercices, facent plus de cas de la chasse, que de la pesche. Que les rois mesme consentent à telle opinion,
en ce qu'ils passent plus souvent le temps à chasser, qu'à péscher, faisans estat d'aller ordinairement à
l'assemblée : et tenans en rang honorable près de leurs personnes le grand veneur, sans parler de grand
pescheur. 

Plus de bonnes maisons dans les forests, que joignant les rivières.
Aussi pour ces choses, plus de grandes maisons se treuvent basties dans les forests, que dans, ou

joignant les rivières : et pour la commodité du chauffage avec, qui pour tous hommes est très-grande,
voire en telle réputation est le feu en hyver, qu'il est estimé la moitié de la vie de l'homme. 

Commodités du bois.
Ce sont les forests qui fournissent du bois, pour l'appareil des viandes, pour se bastir et meubler,

pour faire du charbon, de la chaux, des tuiles et briques, des ustenciles de terre et de verre, à fondre les
minéraux, et à mille autres choses utiles, nécessaires, et plaisantes, comme à retirer infinité d'oiseaux. Nul
ne doute de la santé du séjour ès forests,  estant,  au jugement d'un chacun, plus salutaire le sec,  que
l'humide. En somme, sans nombre sont les services du bois, duquel nostre père-de-famille se pourvoira,
cas estant que son domaine n'en soit meublé. Et quoi-qu'en cela y ait de la longueur, si est-ce, que pour
telle  considération,  ne doit-il  désister  d'y  mettre  la  main,  avec  diligence,  s'asseurant  que l'attente  du
secours n'en sera tant grande, que dans huit ou dix ans, ne la voie avec contentement. Sans délai donques,
commencera à ouvrer en cest endroit, à ce que tant plustost il jouisse du fruict de ses labeurs, que plus
diligent aura esté à planter et eslever ses arbres. 

Bois sauvaige.
Quand on parle  du bois  en général,  s'entend du sauvaige :  nom appartenant  à  toutes  espèces

d'arbres qui n'ont esté apprivoisés par artifice, lesquels la terre produict naturellement : dont se forment
les grandes forests, quand par longues guerres, pestes, famines, et autres changemens, esquels les hommes
sont sujets, les pays se des-habitent, et demeurans les terres désertes, se revestent des plantes susdites ;
mais avec distinction des lieux et des races : car la Nature accommodant les plantes, donne quartier aux
sèches et froides, ès montaignes eslevées : aux humides et chaudes, ès vallons enfoncés ; et ès autres
composées de ces deux qualités là, ès plaines tempérées. A quoi la propriété du fonds intervenant, cause
ici la production d'une sorte de plantes, et là d'une autre, selon que la terre se rencontre diversement
sablonneuse ou argileuse. Ainsi par juste despartement, chacune est mise en son rang. Or n'estant question
en cest endroit, que de se façonner des forests, principalement pour l'espérance des bois de haute fustaie,
du chauffage, et du taillis, avec leurs dépendances, sans regarder aux fruicts que pour accessoire : laissant
toute autre considération, je monstrerai le vrai moyen d'y parvenir. 

De quels arbres convient se servir en cest endroit. Où les planter.
Ce sera  en imitant  la  Nature  que fonderons nostre  intention.  A telle  cause,  choisirons  d'entre

l'infinie  multitude  des  arbres  de  ses  trésors,  les  plus  propres  à  nostre  dessein :  pour,  seuls  y  estre
employés,  logés et  gouvernés,  ainsi  qu'il  appartient.  N'estans que vains efforts,  de cuider eslever des
arbres sauvaiges, ailleurs et autrement, que leur naturel ne porte, à tout le moins, pour en avoir profit.
Pour à cela parvenir, est aussi nécessaire d'employer en bois une partie de vos meilleures terres : ce que
sans regret ferés, quand considèrerés, quel bien procurés à vostre maison, la rendant, par ce moyen, de
noble et agréable représentation, et pour tousjours, remplie de bois, au lieu de déserte qu'elle en estoit
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auparavant, estant contraint pour la cuisine et pour le chauffage, d'aller cercher loin le bois, escharcement
et à frais excessifs. Par lequel changement, apperra le fonds employé en bois. servir autant que celui qui
travaillé en bleds, ou en vins, veu que sans aucune despence, cestui-là donne son revenu, ou cestui-ci, ne
rapporte rien sans emploi de semence et grande culture. Parlant des meilleures terres, je n'entens qu'ès
moyennes  les  arbres ne vinssent :  mais  non tant  abondamment,  ne si  tost  produiront-ils  en fonds de
moyenne bonté, qu'en du tout vigoureux. Chose très-notable pour avancement d'œuvre : car estant vostre
lieu desnué de bois, pour vous en fournir cerchés le chemin court (non celui de l'eschole, comme l'on
dict), pour tant plustost avoir plaisir de vostre labeur. Ce qu'aviendra à souhait, et sans ennuyeuse attente,
si, sans regarder à l'espargne, préférés en ce mesnage, les grasses aux moyennes terres : car des maigres,
ne faut en cest endroit faire nul estat, parce que les arbres n'y pourroient venir, ou y venans, n'y vivroient
qu'en langueur et peu d'avancement. Bien est vrai que comme tous arbres ne sont de mesme naturel, aussi
y en a aucuns supporter mieux que les autres, l'insuffisance du fonds, lesquels arbres distinguerons, pour
loger chacun en endroit convenable. 

Du quelle contenue sera le taillis. Où dresse les bois. 
De la quantité de la terre ne peut-on bonnement parler, veu que cela despend de la volonté d'un

chacun, de faire grandes ou petites ses forests et taillis.  Néantmoins, dirai-je, que laissant la forest à
discrétion, le taillis doit estre de vingt-cinq ou trente arpens, pour, dans peu de temps, secourir la maison :
ce qu'il  sera dans sept ou huict  années, la fournissant de fagottage pour sa provision, estant de telle
mesure, et cultivé, comme je monstrerai. L'endroit le plus propre pour asseoir les bois, est la partie de
vostre domaine la plus eslevée, du costé de septentrion, au regard de vostre maison, pour, n'en estans
guières esloignés, la tenir en abri, et la parer des violences des vents, des froidures en hyver, et pour vous
y aller rafreschir en esté, par leurs umbrages. Ne pouvant justement rencontrer, pour les difficultés, qui
communément  se  présentent,  poserez  vos  bois  ès  autres  endroits  les  plus  approchans  de ce  dessein,
comme s'accordera le mieux. 

Noms d'aucuns arbres sauvages. Distinguer les arbres par ces mot sec et aquatique.
Ces choses  expédiées,  convient  en venir  aux arbres.  De la  généralité  des arbres,  selon nostre

dessein, osterons les fruictiers, c'est à dire, ceux qui souffrans l'affranchissement par dessus les autres,
sont employés ès vergers, retenant pour la fourniture de nos forests et taillis, les autres sauvaiges, qu'on ne
peut,  ou  veut  apprivoiser.  C'est  assavoir  les  chastagniers,  chesnes,  lièges,  ormes,  fresnes  érables
fousteaux ou hestres, sapins, melèzes, pins, sycomores, ifs, charmes, tillets dont l'escorce est propre à faire
des  cordes,  comme  celle  du  meurier-blanc. Cest  arbre  a  donné  nom  à  Chantilli,  belle  maison  de
monseigneur  le  Connestable,  comme  qui  diroit,  champ  de  tillet,  pour  son  abondance.  Aliziers ou
miracouliers, coudriers, meuriers, cormiers ou sorbiers, cornouaillers, sureaux, bouis, genèvres, caddes
houx ou agrifolium, bruscs ou houssons, genests, blais, arboisiers, lentisques, et plusieurs autres espèces
d'arbres  et  d'arbustes  sauvaiges,  croissans  dans  les  forests  agrestes,  à  nous  incogneus  de  nom,  se
diversifians  autant  qu'il  y  a  des  particuliers  orizons  en la  terre :  lesquels  arbres  seroit  impossible  de
discerner entièrement par leurs communes appellations, si ce n'est ès mesmes lieux de leur origine. En ce
rang pouvons-nous mettre le plane, arbre grand, plus cogneu en Suisse et ès quartiers d'Allemagne, qu'en
France, pour la beauté de son umbrage, la blancheur de son bois, et sa facilité à parcroistre, dont il se rend
recommendable.  Toutes  lesquelles  plantes  viennent  ès  endroits  secs,  et  tempérés  de  sécheresse  et
d'humidité,  bien-que d'aer froid et  chaud, toutes-fois avec requise distinction,  n'estans indifféremment
tous  d'un  mesme naturel.  Non  ès  aquatiques  ni  marescageux,  qui  sont  donnés  aux  saules,  peuples,
trembles, aubeaux, aunes, oziers, bouleaux, vèges, et semblables, dicts arbres aquatiques, à la différence
des autres appellés secs. Ainsi par ces mots, sec et aquatique, entendrons la fourniture de nos forests,
taillis, sausaies, ramées, et ozeraies, à ce que, sans confusion, les disposions à propos (14). 

En l'édifice du verger, j'ai monstré la difficulté de 1’ouvrage, pour la longueur qu'il y eschét, avant
qu'en avoir contentement. Le mesme pouvons-nous dire de la forest et du taillis : et tout cela provient du
plant, qui avance ou recule ce mesnage, selon qu'il se treuve grand ou petit. L'avis donques de l'un, servira
pour l'autre : c'est que, comme pour le verger recerchons le plus gros plant, et autrement qualifié ainsi
qu'il appartient, sans beaucoup nous soucier du mince : de mesme ferons-nous pour la forest et pour le
taillis. Car défaillant le plant en qualité ou quantité requise, ce sera aussi aux semences et branches que
recourrons  pour  en  avoir  provision,  dont  dresserons  des  pépinières  et  bastardières,  à  la  manière  ja
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monstrée, où je vous renvoie pour en estre instruit,  Lieu VI chap. XVII. Cependant noterons, que bien
qu'au roolle des arbres secs, peussions ajouster les poiriers, pommiers, cerisiers, pruniers, et coigniers,
aussi bien que les chastagniers, coudriers, meuriers, cormiers, et cornouaillers, qui communément portent
fruict : si est-ce, qu'il m'a semblé n'estre bon de les édifier ès forests et taillis, parce qu'ils appartiennent
proprement aux vergers : joinct que l'abondance du bois qu'ils donnent, n'est tant grande, qu'elle les doive
faire recercher pour la forest et le taillis, ainsi qu'à telle cause, principalement, faict-on des autres. Mais si,
par  la  propriété  du  fonds,  les  poiriers,  pommiers,  cerisiers,  pruniers  et  coigniers,  naturellement
s'ageancent en la forest et au taillis, je suis d'avis de les laisser, pour la bien-séance, sans s'en donner autre
peine :  la  diversité  estant  tousjours  agréable.  N'est  incompatible,  toutes-fois,  que  parmi  les  plantes
sauvaiges Soient logés les chastagniers, coudriers, meuriers et cormiers, non pour le respect de leur fruict,
ains pour le bois qu'ils donnent en abondance : leur faisant ces deux qualités-là, tenir rang, et au verger, et
en la Forest, en se rendant de double utilité. 

Ès forests et taillis, le bois est le principal, et le fruict l'accessoire.
N'estant en ce mesnage, qu'accessoire ou parties casuelles, les fruicts que ces arbres donnent, dont

aussi grand estat n'en est faict: excepté des chastagnes, servans, et pour les hommes, et pour les bestes,
telles toutes-fois, ne sortans, ni en si grande quantité, ne si bonnes, des forests, que des labourages; parce
qu'en la forest, les chastagniers ne sont ni affranchis ni cultivés à mode de fruictiers, ains tenus en arbres
sauvaiges.  La hastiveté,  en cest  endroit,  est  très-recommendable,  pour choisir  les arbres de meilleure
volonté, et de plus de faculté à produire abondance de bois, pour tost rendre service.  Les meuriers et
coudriers croissent tost.

Entre tous les sauvaiges, a ceci les plus propres sont les meuriers blancs, après les coudriers, pour
arbres de leur taille. De ces deux plantes, comme pour avant-coureuses, en attendant d'employer les autres
espèces  d'arbres  sauvaiges,  sera  dressé un taillis,  lequel  posé en bon fonds,  planté  et  cultivé en son
commencement, comme sera monstré, dans peu d'années satisfera à vostre intention. 

Distinctions requises. Discours du chesne et du chastagnier.
Ceci  sera pour  maxime,  fondée sur la  raison,  que plus  de bois  produisent  les  arbres,  et  plus

longuement vivent : plus aussi de nourriture requièrent-ils. A quoi est ajousté, que ceux qui tard croissent,
tard meurent ou défaillent. Partant, ce sont ceux-là qu'il convient loger ès meilleurs fonds : aux autres sera
donné  quartier,  à  mesure  que  plus  approcheront  ou  reculeront  des  qualités  susdites.  Les  chesnes,
chastagniers, ormes, sapins, pins, hestres ou fousteaux, charmes, et érables, sont les arbres qui, sous ceste
loi, seront posés ès plus féconds terroirs, parce qu'ils abondent plus en bois, et plus durent que les autres
espèces. Sur tous lesquels, les chesnes emportent le prix, mesme en longueur de vie, laquelle les Anciens
tiennent estre, communément, de trois cens ans : assavoir, cent à croistre, cent en estat, et cent à descheoir
ce qu'aisément se croid, par leur monstrueuse grandeur, dont l'accroist n'a peu estre, qu'à la longue, veu
qu'il se pousse assez lentement chacun an. Les chastagniers n'attaignent ce terme-là, ni aussi leur bois
n'est à comparer en bonté, pour le chauffage, à celui des chesnes : ne cestui-ci, pour la charpenterie, au
bois de chastagnier, ainsi en telle qualité se compensans l'un l'autre. Mais non en fruict, les chastagnes
surpassans d'autant les glands, qu'il y a de différence entre la nourriture des hommes à celle des bestes.
L'un et l'autre arbre veulent le bon terroir. Le chastagnier toutes-fois se contente de moins que le chesne,
profitant assez bien en terroir sablonneux, pourveu qu'il y ait de l'humidité : et les deux veulent que le
climat tienne un peu plus du froid, que du chaud, qui est leur naturelle situation (15). 

Des pins, sapins, etc.
Les pins, sapins, hestres ou fousteaux,  dicts aussi faux et les charmes, sont arbres de montaigne

froide, où ils parviennent non seulement en grande, ains en merveilleuse hauteur : dont ne se faut esbahir,
si estans contraintement posés en quartier chaud, ils demeurent petits avec peu d'accroissement, exceptés
les pins, qui par bénéfice de la Nature, s'avancent très-bien, sous quel aer que ce soit, froid, tempéré,
chaud : comme les pinettes de la Provence et du Languedoc, près de la mer Méditerranée, mesme celles
d'Aigue-mortes, le preuvent suffisamment (16). 

Des meurriers, coudriers, etc. 
Les meuriers, coudriers, ormes fresnes, et érables, s'édifient assez bien ès moyennes terres, et

lieux tempérés de froidure et de chaleur : dont, tant pour telle louable qualité, que pour leur volontaire
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accroissement, par dessus tous autres, seront choisis pour estre employés à peupler les nouvelles forests et
taillis, y ajoustant les chastagniers, pour leur ployable naturel. Desquels arbres, généralement encores,
fera-on  ceste  subdivision,  qu'ès  endroits  plus  froids  et  humides,  Soient  mis  les  chastagniers,  ormes,
fresnes, et érables, ès plus chauds et secs, les meuriers et coudriers. Par ce raisonnable assortiment, jouira
tost le père-de-famille, de son labeur : préposant pour sa prochaine utilité, la hastiveté de ces arbres-ci
(notamment des meuriers et coudriers, comme a esté dict, d'entre tous autres ceux-ci estre de meilleure
volonté) à la future commodité de ses successeurs (17) : pour lesquels ne lairra, toutes-fois, selon son
climat, de semer et planter des chesnes, des hestres, des pins, des sapins et autres arbres tardifs, desquels
lui-mesme, sous la bénédiction de Dieu, pourra voir de beaux commencemens. 

Moyen pour avoir du plant d'arbres sauvaiges, secs.
Touchant l'article du plant des arbres sauvaiges secs, trois chemins y a-il pour en avoir de toutes

sortes : assavoir, de reject, de semence, et de branche, qui est le semblable moyen représenté au discours
des fruictiers. Le reject est le plus commun et hastif, la semence, le plus rare et plus tardif, demeurant la
branche entre ces deux extresmes. D'ailleurs que de rejects des vieux arbres, croissans en leurs pieds ou
sortans de leurs racines, n'en prendrons-nous des nouveaux (pour avancement d'œuvre, s'y gaignant quatre
ou cinq années de temps), si y treuvons le fourniment requis, en qualité et en quantité. Mais cela ne se
rencontrant que très-rarement, faict que pour le profit et la bien-séance y recerchons ailleurs qu'ès vieilles
forests, des nouveaux arbres tels qu'il appartient : lesquels de nécessité, convient estre de pareil aage et
grandeur:  à  ce  que,  par  telle  esgalité,  la  forest  et  le  taillis,  esgalement  s'accroissent.  Autrement  la
difformité,  seroit  grande,  et  avec  icelle,  ceste  perte,  que  les  petits  arbres  opprimés  par  les  grands,
succomberoient sous ce voisinage. Le taillis supporte mieux telle inégalité de plant, que la forest, s'y
confondans les pieds des arbres, à cause de leur bassesse, n'estans en veue : où ès forests, l'une de ses
beautés est la distinction des tiges, se représentans d'esgale grandeur, dont nécessairement convient ainsi
disposer  la  forest.  Des  pépinières  et  bastardières,  sortent  arbrisseaux  ainsi  qualifiés,  et  en  nombre
désirable, pour en faire des forests et taillis tant amples qu'on veut. Telle commodité a esté représentée
ailleurs  Lieu VI, chap. XVII, et la manière de dresser la pépinière et la bastardière, aussi de cultiver et
arrouser les arbres, qui me gardera de retoucher ceste corde. Aucuns arbres sauvaiges du despartement des
secs,  s'eslèvent  par  la  pépinière,  et  ensuite  par  la  bastardière :  autres  ne  passent  que  par  la  seule
bastardière. Ceux-là sont les arbres venans par pépins, noiaux, et fruicts, qu'à telle cause, l'on sème en la
pépinière, comme chesnes, chastagniers, fousteaux, pins, sapins, ormes, cormiers, cornouaillers, aliziers,
meuriers, bouis, genèvres. Et ceux-ci, desquels la branche s'enracine sans moyen, estant fourrée en terre,
provenant telle facilité, de la grosseur de la mouëlle, coudriers, meuriers, sureaux et semblables. De la
généralité des arbres, aucuns se treuvent mieux s'édifier par rejectons enracinés prins ès pieds des vieux,
que par  autre  voie :  lesquels,  quelques  minces qu'ils  Soient,  seront  plantés  en la  bastardière,  pour là
s'accroistre jusqu'au poinct de souffrir le replantement en la forest ou au taillis. Le meurier et le coudrier,
pour leur volontaire accroissement, s'édifient par toutes les trois manières dont on recouvre des arbres :
assavoir, par rejectons, par branches, et par semences, l'une desquelles l'on choisira comme il viendra le
mieux à propos. 

La manière d'eslever le meurier. 
Quant au meurier, son plus asseuré fondement, est la semence, préférable à tout autre ageancement

(18). Et parce que cest arbre est de très-grande valeur, non seulement pour le bon bois, dont il abonde, qui
lui faict tenir rang honorable en la forest et au taillis, mais principalement pour la Soie sortant de sa
fueille,  pour  laquelle  il  est  fort  recerché :  je  m'arresterai,  en  cest  endroit,  à  dire  comment  on  doit
gouverner sa graine, pour en avoir des arbres. J'ai monstré au discours des vers-à-soie Au Lieu V, chap.
XV, la différence du meurier blanc au noir, quel des deux est le meilleur, et quelle résolution doit là dessus
prendre le père-de-famille, aussi que parmi les meuriers blancs, s'en trouvent de trois sortes, distinguées
par le seul fruict, blanc, rouge, noir ; et que par le jugement d'aucuns, l'arbre d'entre ceux-là, produisant la
meure noire, donne la meilleure Soie. Selon telle subtile recerche, par dessus les autres, nous eslirons la
graine venant de ces meures noires, pour l'engeance de nostre meurière. 

Comment retirer la graine du fruict.
Des meures prinses en parfaicte maturité, seront jettées en l'eau dans quelque large vaze, et là
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dissoutes en les frottant entre les mains, pour en retirer la graine, ce qu'on fera après avoir vuidé l'eau du
vaze, et mis sécher la graine avec son marc, à l'ombre, non au soleil, de peur que par sa chaleur, la graine
(qui est fort tendre) n'en fust offencée : laquelle graine, séparée, d'avec la poussière, sera retirée pour la
semer en saison. 

Quand la semer. Comment la conduire estant en terre.
La saison de la semer sera dès incontinent que l'aurez recueillie, si l'année est avancée : mais

estant reculée, conviendra attendre les mois de Mars ou d'Avril ensuivans, pour la mettre en terre : car en
l'automne n'est à propos, à cause des prochaines froidures qui en tueroient les arbrisseaux, lors estans par
trop tendres. La semant sur l'esté, se faudra soigneusement prendre garde de préserver les semailles, avant
qu'elles lèvent, de la grande chaleur, en les tenant couvertes, aux plus importunes heures du jour. On les
descouvrira à l'approche de la nuict, afin de leur faire sentir la frescheur du serain, pour les recouvrir
environ les sept heures du lendemain ; ainsi continuant sept ou huict jours, et en somme jusqu'à ce que
verrez qu'elles auront poussé : car moyennant tel ordre, elles sortiront tost de terre ; et par l'opportun
arrousement, en les deschargeant des mauvaises herbes, les arbrisseaux s'en avanceront, dont ils passeront
gaiement le prochain hyver. Jettant la semence en terre au mois de Mars ou d'Avril, ne sera besoin de la
couvrir aucunement, ains la laissant à la merci du temps, se contentera-on de la bien traicter, par artifice
requis. 

Quand en transplanter les arbrisseaux en la bastardière. 
A l'autre  mois  de  Mars  d'après,  les  nouveaux  meuriers  de  la  pépinière  seront  remués  à  la

bastardière, pour s'y achever de nourrir, jusques à se rendre propres à estre replantés pour la dernière fois,
qui sera ayans attaint la grosseur du bras d'un homme robuste. Au discours des fruictiers, Lieu VI chap.
XXVII, a esté amplement monstré comment les arbrisseaux se gouvernent en leur tendre jeunesse : qu'il
les convient mettre demi-pied dans terre, équidistamment d'un et demi en ligne droicte, les couper deux
doigts par dessus, comment serfouer, sarcler, arrouser et esmunder. 

Moyen asseuré pour les faire tost engrossir en la bastardière. Ceci est notable.
Tout de mesme traicterez ces meuriers-ci : pour lesquels tost faire avancer, le vrai secret consiste

au loger en la bastardière, et au couper de leurs rameaux en leur commencement. C'est, de les poser au
large pour  s'accroistre  à  l'aise,  et  de  s'abstenir  de les  curer  avant  qu'estre  fort  engrossis  du pied.  Et
cependant, leur roigner de la cime de toutes les branches, quelques deux doigts : notamment, ne faillir de
couper le maistre tige à six ou sept pieds de terre, ne souffrant de s'en monter plus hautement : car par ce
moyen,  la  substance  en  rétrogradant,  s'employera  à  nourrir  le  tronc :  laquelle  laissée  à  volonté,
inutilement,  se  convertiroit  en  bois,  que  par-après  aussi  faudroit  couper  en  plantant  l'arbre,  pour  la
dernière fois. De ce planter aussi, a esté veu comment l'on a à s'y conduire  Lieu V, chap. XV, et quelle
terre le père-de-famille doit employer en ses meurières, j'ai monstré estre celle jugée la plus propre pour
le vignoble. 

Des semences des cormiers, ormes, etc. Comment les loger en terre.
Toute autre semence d'arbres sauvaiges, est grosse, excepté celle des cormiers, des ormes, et de

quelques autres. Car ce sont chastagnes, glands et noiaux, qu'on met en terre, au raion ouvert ou à la fiche,
comme a esté dict. Pour la grandeur de ces semences-ci, on ne remuera les arbrisseaux en la bastardière,
si ainsi on se résoud, ains ce sera en la pépinière mesme, qu'on achèvera de les eslever jusqu'au poinct
d'estre propres à estre logés ; pourveu qu'on les sème assez, au large et raisonnablement profond, pour
prendre bon fondement.  Ceste  profondeur  sera d'environ  demi-pied :  et  à  ce  que la  semence ne soit
estouffée par la pesanteur de la terre, le raion ne sera achevé de remplir, qu'au préalable les jettons ne
Soient sortis à l'aer, et lors en les chaussans, cela se fera commodément (19). 

Comment faire enraciner les branches à ce propres.
Les  branches  enracinables  seront  posées  en  la  bastardière,  comme celles  des  fruictiers,  et  de

mesme gouvernées pour en avoir  des arbres :  par lequel moyen, et  le précédent des semences, aurez
grande quantité d'arbres de plusieurs espèces, pour remplir vos forests et taillis, dont pourrez choisir le
plant qualifié ainsi qu'il appartient, sans estre contraint d'employer un seul arbre qui ne vous agrée, tant en
abonderez : voire pour rendre vostre provision inespuisable, comme fontaine pérenne, si provignés les

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 518



arbres provignables à l'usage d'aucuns du verger. 

Distinguer les races, pour loger les arbres selon leur naturel. 
Et diversement les conduire à la serpe, selon ce à quoi ils sont destinés.

La distinction des races et espèces des arbres, et en la pépinière et en la bastardière, est nécessaire
pour leur  avancement :  chacun se treuvant  mieux avec son semblable,  que s'ils  estoient confusément
meslangés. Aussi distinctement maniera-on à la serpe les arbres sauvaiges, c'est assavoir, en tenant curé le
pied de ceux qu'on destine en la forest : et bien peu toucher aux autres pour le taillis, lesquels n'ayans
besoin  que  de  brancheage,  suffit  qu'on leur  laisse  du tronc,  seulement  pour  sortir  de  terre :  dont  ils
s'avancent d'autant plus, que moins de temps ils employent à se rendre replantables, au respect de ceux de
la forest, qui ne peuvent, qu'avec le temps, avoir le tige tel que de besoin. 

Le taillis vient dans peu de temps.
Après avoir appresté la matière des bois, convient l'employer. En deux manières principalles cela

se faict, comme a esté touché, en taillis et en forests. Pour l'advancé secours des taillis, c'est à telle sorte
de bois, que premièrement l'on s'emploie, attendant plus ample service du lent accroissemçnt des forests.
Toutes sortes de bois désirent d'estre exemptes du ravage des bestes, en leur commencement. Par quoi,
curieusement  convient  clorre  les  jeunes  arbres,  à  ce  qu'aucun  bestail  nuisible  n'y  ait  accès ;  de
l'importunité duquel, par ce moyen, non seulement l'on les préservera, ains du mal que la trop grande
fréquentation des hommes apporte aux nouvelles plantes, dont le souvent manier les faict avorter, et en
suite mourir. 

Chapitre VIII. Le Taillis, 

Pour un préalable convient fermer le taillis. Double utilité du taillis.
L'article du clorre donques sera le premier recommandé pour le taillis, lequel sans estre fermé ne

peut subsister, à cause de la bassesse de ses arbres donnant grande prinse au bestail. De quatre en quatre
pieds, ou de cinq en cinq, seront plantés les arbres, afin que par telle petite distance, le taillis se rende
touffu, pour rapporter bois en abondance, et servir de retraicte aux connils, s'en formant la garenne : dont
le taillis est d'autant plus désirable, que plus on recerche les choses diversement utiles (20). 

Sa disposition, et la manière d'en planter les arbres.
A la  manière  des  vignes,  l'on  plante  ces  arbres-ci;  c'est  assavoir,  en  rayon  ou  fossé  ouvert,

comblant l'un à mesure qu'on creuse l'autre, dont le fons se rompt universellement, sans y rester rien de
ferme, à l'utilité des arbres, estendans leurs racines avec grand avancement,  dans la terre mouvée de
nouveau. Mais cela engarde d'en faire cuire la terre par le temps, selon la pratique des fruictiers, pour tant
mieux recevoir les arbres : à cause que la place défaut, pour séjourner la terre sortie du fossé, pendant
qu'icelui demeure ouvert pour se préparer. Si toutes-fois l'on veut préférer la préparation de la terre, à son
universel remuement, ainsi se pourra faire, mais à telle condition, que d'esloigner les rayons ou fossés l'un
de l'autre, de sept à huict pieds, pour, sur ce vuide, reposer la terre pour autant de temps qu'on voudra
laisser ouverts les rayons, afin de se cuire par les froidures et chaleurs. Telle distance espargnera presque
la moitié du plant des arbres, qui pourra estre commodité, où on l'a escharcement. Et à ce que le taillis ne
demeure défectueux, par estre trop rarement planté, au bout d'un couple d'années, les nouveaux jettons
des arbres seront provignés dans ce vuide là, et couchés comme la vigne: lequel rempli, le taillis s'en
treuvera  suffisamment  fourni.  La  terre  aussi  de  tel  entre  deux des  fossés,  par  ce  moyen,  se  rompra
entièrement, sans qu'aucune durté y demeure, empeschant le chemin des racines, ains sans destourbier,
commodément se logeront-elles dans terre. 

Quels arbres peut-on provigner ici, observations requises.
Cela s'entend des arbres provignables, comme meuriers, coudriers et autres : car des chesnes et

semblables, qui ne souffrent tel maniement, ne se peut-on servir en cest endroit. Pour laquelle restrinction,
et  autres  raisons  suivantes,  meilleur  est  de  dresser  le  taillis  tout  d'une  venue  en  le  remplissant  au
commencement, que de délayer en espérance de l'achever de fournir par le provignement au bout de
quelques années. Car, ne l'espargne du plant, ne la cuisson de la terre, ne sont tant considérables, que le
retardement de l'œuvre : ne pouvant le taillis si tost s'agrandir en recouchant au bout d'un couple d'années
le premier ject de ses arbres, que si, sans les destourner, on leur laisse parfaire leur cours. Quant au plant,
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c'est bien folie de l'espargner, veu la facilité d'en recouvrer abondamment par l'ordre que j'ai monstré : et
touchant à la préparation de la terre, la crudité en sera aucunement corrigée, mettant près des racines des
arbres, en les plantant, de la terre prinse en la superficie du lieu, qui, cuite par les saisons, suppléera au
défaut de n'avoir tenu quelque temps ouvertes les fosses, comme se pratique aux vignes, et aux fruictiers,
qu'on est contraint de planter précipitamment (21). 

Distinction des lieux et des temps pour planter ces arbres. 
Or, par quel que soit de ces deux moyens-là, qu'on édifie le taillis, ce sera sous la distinction des

lieux esquels l'on est,  chaud ou froid : pour tost y mettre la main en climat chaud, et tard en froid y
retardant plustost qu'avanceant le planter de ces arbres, à cause de leur sauvaigine, qui leur retarde la
sève. Le vrai temps pour le pays chaud, se marquera dans l'hyver : pour le froid, au commencement du
printemps : et pour le tempéré, dix jours de Janvier, et autant de Février, la lune estant nouvelle, le temps
tendant plus à l'humidité qu'à la sécheresse, non toutes-fois pluvieux, ni aussi venteux (22). 

Aussi des espèces, et pourquoi.
Ceste observation est très-requise, que de ne confondre les espèces des arbres, ains de les ranger à

part au taillis, en quartiers séparés, ainsi que dès leur origine aura esté faict, et en la pépinière et en la
bastardière. Car par ce moyen, les arbres s'en portent mieux, et la beauté,  sera tant plus grande, que
meilleur ordre aura esté establi  en la disposition du taillis.  Pourra-on néantmoins,  se dispenser en ce
poinct, si on veut bigarrer le taillis, en y entremeslant diverses espèces d'arbres pour le décorement, selon
le  sujet :  mais  avec  le  moins  de  discordance  que  faire  se  pourra,  en  assemblant  les  arbres  qui  plus
symbolisent  en  qualités.  Comme  aussi  espargnera-on  des  allées  au  taillis,  des  labyrintes,  et  autres
promenoirs de plusieurs sortes, pour tant plus plaisant rendre le lieu, qui ne laissera, pour ses gentillesses,
d'estre profitable. 

De quelle profondeur planter les arbres. Leur conduicte. Et labourage pour leur avancement. 
Un pied et demi dans terre, seront plantés les arbres (23), auparavant ayans esté curieusement

arrachés, afin d'en retirer, entières, les racines, s'il est possible : desquelles la poincte des plus longues,
sera un peu roignée, et des estorces et estorcées, coupé tout ce qui s'y treuvera de corrompu, à ce qu'on
n'en enterre rien que de franc et bien qualifié. Après avoir applani le rayon avec de la terre du lieu, les
arbres en seront coupés, quatre doigts au dessus, ne souffrant qu'ils sortent de terre plus avant que cela, où
faisans leurs jettons, se façonneront à plaisir, pour rendre du bois abondamment, dont toutes les parties du
taillis en seront remplies. La maistrise pour tost avoir plaisir et profit du bois nouvellement planté, est de
le haster à s'accroistre par bon et fréquent labourage, ne souffrant habiter entre les arbres, aucune herbe ne
racine nuisible, de peur de succer la substance de la terre destinée pour le bois. Et à ce que cela se face à
frais modérés, pour une seule fois, le fonds sera entièrement rompu, renversant toute la terre sens-dessus-
dessous, si ja n'a esté faict en plantant les arbres. Par ce moyen la terre du fons sortant au dessus, pour sa
crudité, ne pourra engendrer herbages qui puissent nuire devant qu'estre cuite par l'aer, où y va du temps :
pendant  lequel,  les  arbres  accreus,  leurs  rameaux occupans  tout  le  vuide,  opprimeront  toutes  plantes
estrangères qui se voudroient fourrer au taillis. 

Soin qu'on doit avoir du taillis.
Les engardera aussi de s'y engeancer, le marrer trois fois l'année, une en hyver, deux au printemps

et commencement d'esté. despense qui ne sera ennuyeuse, puis qu'elle ne s'employera que durant quatre
ou cinq années : au bout desquelles, cessant, cessera aussi tout autre soin pour le taillis, que le requis pour
sa conservation, afin que par aucun événement le bois ne se desgate (24). 

Chapitre IX. La Forest ou Bois de haute fustaie. 

La diverse situation des bois, met diversité entre ceux du taillis et de la forest, car selon que les
arbres sont plantés près ou loin l'un de l'autre, peu ou prou s'accroissent-ils. Tous les sauvaiges se ployent
en taillis, mais c'est du particulier naturel d'aucuns de se convertir en forest, qu'à tel effect l'on choisit et
employé.  La forest  se distingue en bois de chauffage et  de haute fustaie,  l'un et  l'autre  se façonnant
d'arbres de mesme race, toutes-fois de diverses espèces, selon qu'à cela se treuvent diversement ployables.

Des chesnes et de ses espèces.
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Entre les arbres sauvaiges, les chesnes abondent en espèces, desquelles les trois plus apparentes,
sont les suivantes, dont parlerons sans nous arrester au grand dénombrement des arbres à gland de Pline.
Quercus, robur, et ilex, sont ainsi en latin dictes ces trois espèces de chesne, et ce nom-ci, particulièrement
donné au quercus, estant le robur appellé roure, et l'ilex l'yeuse, (25). 

Du chesne.
Le chesne jette ses forces plus en tige, qu'en branches, montant en droicte et grande hauteur. De

telle engeance en remarque-on encores deux espèces, différentes seulement en ce que le tronc de l'une
attaint jusqu'à sept ou huict toises, estant en fonds qui lui agrée, et l'autre ne passe plus outre que de
quatre  à  cinq.  De  ces  deux  sortes,  celle-là  produit  moins  de  branches,  que  plus  s'allonge  en  tige,
ressemblans à bouquets sortans à la cime du tronc. Ce sont aussi ceux-là, le moins occupans de place, et
qui plus serrément veulent estre plantés : voire désirent-ils estre pressés en la forest, et par là, contraints
de monter en haut cerchans la faveur du soleil, selon leur naturel. Et l'une et l'autre sorte, à bon droict,
appellées bois de haute fustaie, sont propres en bastimens, pour couvertures, planchers, en meubles et
autres ouvrages de charpenterie et menuiserie : aussi ès appuis des vignes, leurs perches et eschalats sont
fort serviables. Les forests de la France sont plus fournies de ces deux sortes-ci de chesne que des autres :
d'où à plaisir  tire-on de tel  bois,  pour tous usages :  désirable  pour sa blancheur,  madreure,  facilité  à
mettre, et à se conserver en œuvre (26). 

Du roure.
Le roure est le vrai bois de chauffage, arbre plus abondant en brancheage, que nul autre. Il a pour

fondement, de grosses et fortes racines, rampans à fleur de terre. Le tronc fort et robuste, duquel mot son
nom est tiré, massif, dur, grossier, assez court, est garni de bon nombre de grandes et puissantes branches,
noueuses, tortues, escartées, et espandues par dessus la fourcheure de l'arbre, occupans grande place. 

De l'yeuse, ou chesne vert.
L'yeuse ressemble plus au roure qu'au chesne, estant son bois dur et solide, et s'estendant plus en

brancheage,  qu'à  monter  droictement  en  haut :  en  fueillage,  rien  du  tout  à  aucun d'eux,  car  il  se  le
conserve vert toute l'année, comme l'olivier, pour laquelle cause est-il aussi appellé, en France, chesne
vert au lieu que, et le roure et le chesne, le laschent fené, comme la pluspart des autres arbres. En ce
symbolisent-ils par-ensemble, que de produire du gland, mais plus petit le rend l'yeuse, que, ne le roure,
ne le chesne. 

Il y a diverses espèces d'ilex.
Par ce mot, ilex, est aussi entendu l'arbrisseau portant la graine d'escarlate, ou vermillon, dont

telles plantes sont dictes cocciferæ arbores, et par les tainturiers, cochenille. Les Arabes en appellent la
graine, kermes, et le vulgaire, cramoisie, la couleur qu'elle faict, comme voulant dire, kermesie (27). Le
houx ou mesplier sauvaige, autrement,  aquifolium, est de ce rang (28). De ces trois espèces d'ilex, s'en
void abondamment en Languedoc, mesme de la première en plusieurs endroits des grandes forests : et de
la seconde vers Montpellier ès lieux déserts laissés en friche, où les pauvres gens cueillent en saison la
graine de vermillon. Le plus grand desquels yeuses, tiendra rang en la forest, qui s'en rendra très-belle,
pour la verdeur continuelle de ses fueilles : comme aussi le taillis composé de tels arbres, ne peut estre
que très-plaisant et profitable avec, recevant en hyver, toute sorte de chasse y estant en abri, à cause de
telle pèrenne rameure. Plusieurs sortes de gland se remarquent ès chesnes en général, lesquelles Pline met
en nombre de quatorze, contant pour une la faine, produicte par le hestre ou fousteau, dict en latin, fagus.
Telle différence de glands est remarquable en toutes qualités, de grandeur, couleur, figure, pesanteur :
l'abondance  duquel  fruict,  agreste,  provient  plus  grande des  arbres  femelles,  que  des  masles,  à  telle
occasion, leur sexe ayant esté distingué par les Anciens, comme aussi de tous autres arbres portans fruict,
dont les stériles ou de peu de rapport, ont esté estimés, masles, et les fertiles, femelles (29). Au rang des
glands, a esté mise la chastagne, par Dioscorides, Galien, et autres Antiques Mathéol. Liv. I, chap. 122,
appellée gland sardienne et lopimos, ou gland de Jupiter. Ce ne sera guières s'esloigncr de ce discours, de
faire entendre au mesnager, que le signe asseuré de bonne cueillète de gland, est, quand tel fruict se treuve
court en son commencement, ne faisant jamais bonne fin, celui qui est long en ce temps-là (30). 

Du chastagnier.
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Le chastagnier abonde en fruict sauvaige, demeurant en son naturel : et en privé, estant enté, ou il
se plaist autant qu'autre arbre, se rendant par ce moyen très-fécond. Et bien-que cela soit excéder en cest
endroit, convertissant la forest en verger, n'y a que profit néantmoins, et beaucoup de plaisir de voir les
forests chargées de chastagniers rapportans bon fruict, et pour les hommes et pour les bestes. Joinct, que
l'affranchissement passant plus outre,  se rapporte  au bois,  qui pour tous ouvrages,  de charpenterie  et
menuiserie, surpasse autant celui qui n'aura esté enté, que faict le fruict légitime, le bastard. Ce que le
père-de-famille ne mesprisera, veu mesme la facilité d'enter ces arbres-ci, plus grande et moins pénible
que de nuls autres, comme a esté veu. Pour laquelle cause, fera-il enter de ses chastagniers, bien-que dans
la forest, autant qu'il pourra : tant pour le respect du fruict et du bois, que pour la beauté du ramage, qui se
représente tousjours plus beau à la veue, et en est l'ombrage plus agréable, que de ceux esquels telle
curiosité n'aura esté ajoustée (31). Indifféremment, tous chastagniers ne produisent bois de mesme sorte,
montans  en  tige  et  s'eslargissans  en  brancheage,  ains  diversement,  selon  qu'ils  sont  plantés.  Car  les
chastagniers  de  bon  naturel,  et  plantés  en  fonds  qui  leur  agrée,  estans  pressés,  s'en  montent  fort
hautement, comme de six à sept toises et davantage : dont sont faictes des poultres pour bastimens ès
planchers, et couvertures, du tout bonnes : ne cédans pas mesme au sapin, ni à autre arbre, de quelle
espèce que ce soit, principalement, pour la durée ; car quant à la beauté, le sapin le précède, à cause de la
blancheur de son bois. Et touchant au brancheage ils en rendent en grande abondance, la terre et l'aer leur
agréans (32). Ainsi avient des ormes, des pins, des sapins et semblables grands arbres, qu'on loge en la
forest, tant plus serrément, que plus l'on les veut faire allonger en tige, pour bois de haute fustaie. Entre
lesquels arbres, le sapin, en latin dict, abies, surpasse tous autres en hauteur, et à servir en bastiment, ne
ployant  jamais  sous  le  fais.  En  plus  large  distance  les  conviendra  planter,  si  on  ne  regarde  qu'au
chauffage, pour avoir abondance de branches, qu'on coupe à telle occasion. Tous ces plantemens se font à
volonté, toutes-fois, sous la particulière propriété des arbres, et remarque du terroir, qui imposent loi à ce
mesnage, pour s'y assujettir, de peur que voulant efforcer le naturel de l'un et de l'autre, on ne rende vaine
l'entreprinse du dresser la forest. 

Distance par entre les roures et yeuses. Celle des chesnes.
Au fonds bien choisi, les roures et yeuses seront convenablement plantés, de quatre à cinq toises

de distance, pour donner lieu aux branches de s'accroistre et eslargir. Aux chesnes les plus hauts, suffira
de huict à neuf pieds d'entre-deux: les autres tenans le milieu, seront moyennement serrés, comme de
douze à treize pieds de distance. Cela soit dict pour tous arbres, desquels l'on se veut servir en la forest,
afin  de  les  poser  tant  près,  ou  loin  l'un  de  l'autre,  qu'on  verra  estre  à  propos.  A quoi  l'homme
d'entendement pourvoira par sa prudence, comme aussi choisira-il les arbres dont il composera sa forest,
les plus sortables pour son terroir. 

Planter séparement les espèces des arbres. 
De ranger séparément les espèces des arbres, a esté monstré combien telle singularité cause de

beauté et d'ageancement ès taillis. En cest endroit, telle distinction n’est moins louable que plaisante y
voyant  les  belles  chesnaies  d'un  costé :  de  l'autre,  les  chasteneraies,  les  ormaies,  les  coudraies,  les
fresnaies : et si le pays le porte, les pinnettes et sapinnettes, et autres assemblées d'arbres, par races faisans
des corps séparés : divisés seulement par grandes et droictes allées, pour s'y promener à pied, à cheval, et
y dresser des jeux de pallemail, et autres gentillesses. 

Les meslenger. Et à quelle condition.
Et afin d'avoir des forests de toutes sortes, pourra-on meslanger, en aucuns endroits, des arbres de

diverses espèces, pour rendre la forest plus agreste, selon que la qualité de telle partie de domaine le
requerra.  Mais  ce  sera  en  avoisinant  les  arbres  avec  le  moins  de  discordance  que  faire  se  pourra,
recerchant ceux qui mieux symbolisent par entr'eux, pour les planter par-ensemble avec profit. Les yeuses
pourront estre parmi les chesnes : les charmes avec les hestres : les ormes avec les érables et fresnes : les
coudriers avec les meuriers: les pins avec les sapins et mélèzes ; et ainsi meslangera-on quelques autres,
qu'un chacun pourra remarquer selon son lieu, eu esgard à l'expérience que la Nature mesme en faict tous
les jours. Les arbustes d'infinies espèces, de nom et sans nom, sierront bien parmi les grands arbres,
rendans touffue la forest, à la commodité de la chasse, et du fagotage qu'on en tirera pour la maison. En
certains quartiers, les arbustes s'ajousteront, non universellement par tout, afin que disposant la forest de
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diverses  sortes,  elle  s'en représente  plus  plaisante  que  d'une  seule  ordonnance,  selon  la  raison de  la
diversité. 

Aligner les arbres en la forest. Discours sur le planter des arbre, en alignement et confusion.
Planter les arbres à la quinconce et droictement alignés par rangées, est chose magnifique : mais

aussi il semble que ce soit excéder en délicatesse ; cela appartenant plustost aux arbres fruictiers et privés
qu'aux stérils et sauvaiges, pour la rusticité requise ès boscages et forests ; lesquelles, plus se peuplent de
gibier, que plus espessement et dru y sont les arbres. Or quelque petite distance qu'ayent les arbres par
entr'eux, estans alignés en tous sens, ne se monstrent-ils tant serrés, que confusément plantés, quoi-que
largement. D'autant que la veue passant par les allées d'entre-deux rangs, ne s'arreste par le rencontre des
arbres,  lesquels  lui  faisans  place,  se  couvrent  le  tronc  l'un  de  l'autre.  Chose  qui  n'avient  ainsi  en
l'assemblage des arbres confusément plantés : car par l'opposition des arbres, la veue est arrestée tout
court, dès l'entrée de la forest, et de telle sorte, que n'y pouvant pénétrer avant, il semble que la forest soit
fort touffue et espessement plantée, bien-que ses arbres Soient mis par grande distance, et fort esloignés
l'un  de  l'autre.  Eschéant  perte  de  quelque;  arbre  de  la  forest  alignée  (comme  toutes  choses  sont
périssables), elle, se recognoist incontinent qu'un seul arbre aura défailli, avec autant de difformité, que
quand une dent de la bouche saulte hors de son rang. Ce qui est sans remède aucun, d'autant qu'il n'est
possible de replanter des nouveaux arbres en leur place, ne se pouvans reprendre parmi les vieux. Tels
défauts  se  remarquent  notoirement  ès  belles  chesnaies  de  plusieurs  grandes  maisons de  ce  royaume,
qu'avec soin les Ancestres ont faict aligner, ayans demeuré en parfaicte beauté, autant longuement que
leurs arbres se sont comportés, unis et vivans ensemble, non davantage : car dès aussi tost qu'aucuns d'eux
ont quitté leurs rangs, ç'a esté dès lors mesme, que les chesnaies ont commencé à descheoir de leur lustre,
augmentans en laideur par le temps, à mesure de la descheute des arbres. Perte qu'on ne craint en la forest
confusément plantée, par n'y paroistre telles défectuosités, dont le plaisir s'y entretient plus longuement
qu'ès autres. Pour laquelle cause, plantera-on la forest confusément, distinguant toutes-fois les races et
espèces des arbres :  car outre la susdite considération,  s'espargne le soin continuel d'en entretenir  les
arbres en leur parfaicte vigueur. De là sort ceste liberté, que sans grande tare, ne toucher à l'honneur de la
forest,  pour bastir,  et  autres causes, l'on, pourra  couper des arbres, par-ci,  par-là,  ès endroits les plus
touffus. ajoustant à ce profit, le plaisir du promenoir par des grandes allées qu'on espargnera à travers de
la forest en divers endroits, comme a esté dict ailleurs,  Au Lieu I,  chap. IV. Et à ce qu'aucune partie
d'ornement ne défaille en la forest, sera bon d'en aligner les arbres en certains quartiers les plus plats : car
par telle diversité, la forest se rendra du tout magnifique, en laquelle ayant à choisir de promenoir, y
treuvera-on plus de plaisir que si elle estoit toute disposée d'une seule sorte. Ce sera, néantmoins, sous
telle sujection, que de conserver chèrement les arbres plantés à la ligne, pour la bien-séance, les tenans
curés  par  le  pied,  et  modérément  eslagués  par  les  branches.  Dès  le  commencement  de  la  forest,  se
prendra-on garde d'en faire vivre les arbres, c'est à dire, durant leurs trois premières années, donner ordre,
par bonne culture, de les garder de mourir, ou d'en remettre des vifs en la place des morts : pour la vanité
du remède, passé ce temps-là, ne se pouvans reprendre les jeunes arbres, parmi la foule de ceux de plus
grand aage. 

La manière de planter ces arbres.
Quant au planter des arbres, il a esté ja monstré comment il se doit faire. Par trous séparés les

fosses seront faictes, et de grande largeur, pour donner place aux racines des arbres, de s'estendre à l'aise.
De cinq à six pieds est leur droicte mesure, cela s'entend pour les arbres qu'on veut planter au large, car
pour les serrés, le rayon est plus commode et de meilleur prix que les fosses séparées, dans lesquels
rayons  ou  fossés  longs,  se  logent  les  racines  des  arbres,  et  avec  beaucoup  d'avancement.  Plus
profondément seront les arbres plantés en terre pendante et sablonneuse, qu'en platte et argileuse, dont le
moins les profonder dans terre, sera d'un pied et demi, et le plus, de deux (33). 

De quelle grosseur.
La plus raisonnable grosseur du plant de ces arbres-ci, est comme du bras d'un homme robuste,

moindre n'estant de grande utilité, pour sa foiblesse, qui causeroit trop de retardement ès arbres ; dont le
planteur n'en pourroit avoir plaisir, par s'escouler l'aage de l'homme, avant que les arbres Soient parvenus
à quelque modéré avancement. Plus grande sera-elle bonne, voire jusques à la jambe, pourveu que l'arbre
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aie l'escorce tendre, manifestant sa jeunesse: car d'en planter des envieillis, ne seroit qu'autant de perte
(34) 

De quelle, hauteur convient tenir leur tige.
Ainsi qualifiés, les nouveaux arbres n'auront besoin d'appuis, car d'eux-mesmes résisteront aux

vents : outre laquelle espargne, s'évite aussi le mal que leur cause souventes-fois l'approche des paux,
quand par trop rude attouchement et violence des vents, les arbres sont escorcés. Cinq ou six pieds sur
terre seront coupés les arbres en les plantant, pour là jetter leur premier brancheage : duquel rien ne sera
osté de trois ans, de peur que contraignant les arbres de s'en monter trop tost, leur pied n'en restast faible,
à la ruine de la plante. Mais passé ce terme-là, l'arbre ja fortifié, en sera le tronc curé, et en suite nettement
tenu : comme aussi seront eslaguées ses branches, deschargeant l'arbre du superflu. 

Comment les esmunder. 
Diversement on esmunde ces arbres-ci, selon leurs diverses fins. Si ce sont arbres dont l'on désire

faire haute fustaie, à fine force de nettoyer on les fera allonger, sous toutes-fois, le naturel de la plante et
la presse du lieu. Si de chauffage, de quelque espèce que ce soit, en laissant les branches, et que les arbres
Soient posés au large, on se satisfera : et ainsi tirerez de vos arbres le service espéré. 

Est nécessaire de les cultiver.
Non plus que les fruictiers, ces arbres sauvaiges ne peuvent beaucoup avancer sans culture. Pour

laquelle cause, nous les cultiverons diligemment durant leurs premières années, et jusqu'à ce, qu'agrandis,
ils oppriment toutes herbes et  plantes contrarians à leur accroissement.  Le moyen de parvenir  à telle
culture  avec  espargne,  est  celui  mesme  des  fruictiers,  représenté  en  plusieurs  sortes,  comme  des
jardinages, des grains, des vignes : aucuns desquels l'on employera en cest endroit selon que le mieux
s'accordera, pour avoir tost plaisir des forests. La vertu de la culture se manifestant, non seulement aux
bois des arbres sauvaiges, ains à leurs fruicts : mesmement aux glands, qui en plus grande abondance et
plus grosses sortent des chesnes du labourage, que des forests agrestes. 

De l'arrousement.
Encores que les arrousemens ne Soient nécessaires, ni ès taillis, ni ès forests, pour le naturel de

leurs  arbres,  si  leur  servent-ils  de grand ornement,  voire  et  d'accroist,  quand ils  sont  opportunément
arrousés : n'attaignans jamais en parfaicte grandeur, les plantes endurant la soif au cours de leur vie, ains
seulement celles, qui, par bon tempérament, sont entretenues. Qui aura donques son terroir tant félice, que
de le pouvoir arrouser à volonté, en cest endroit se servira de l'eau, la faisant découler auprès des arbres,
par petits canaux à ce appropriés, lors que par la sécheresse de la saison, toutes plantes désirent l'humeur.
Non en autre temps les ferez boire, ne jamais permettrez l'eau croupir ès pieds des arbres, de peur d'en
pourrir les racines. Ne ferez aussi ceste faute, que d'arrouser les vieilles forests n'ayans accoustumé l'eau,
pour le danger d'en faire mourir ses arbres, cuidant les bien traicter en forceant leur nourriture : avis, que
par ma propre expérience, vous puis hardiment donner : ains seulement abbruverez les arbres que dès leur
jeunesse aurez eslevés par tel traictement. 

Chapitre X. Les Arbres aquatiques. 

Pour l'utilité de son divers service, et son, facile accroissement, le bois aquatique est fort recerché.
C'est aussi là où l'on recourt, pour, plustost que d'ailleurs y estre secouru de chauffage : car, moyennant
l'eau, dans peu de temps se rendent les arbres aquatiques, propres à ce service. En appuis de vignes, en
gentillesses des jardins, en cercles pour vaisseaux à vin, en poultres, soliveaux, ais, et à autres usages de
bastiment, s'approprient aussi ces arbres : voire c'est sans fin qu'on en tire des commodités, comme d'une
source, sortant tousjours bois après bois, quand fréquemment coupé, les arbres ne cessent de rejecter. 

Avis de Caton.
Entre les principaux revenus de la terre, Caton couche le bois aquatique, qu'il commande de bien

gouverner, mesme le saule ou saulx, au tailler, comme en l'article le plus requis de sa culture. 

Saule, aubeau, peuplier, trembe, aune. 
Cinq sortes principales d'arbres aquatiques y a-il,  saules peupliers, aunes, bouleau, oziers. Les

diversités des saules, se remarquent à la couleur, aucuns estans blancs ; les autres tendans sur le rouge et
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tané, en leurs fueilles ; quant au bois, n'y ayant grande différence. En trois espèces est divisé le peuplier,
distinctes  par  ces  mots  latins,  populus  alba,  nigra  et  lybica ;  et  en  françois  appellés,  aubeau  (35),
peuplier,  et  tremble (cestui-ci,  dict  aussi,  niespe  [niespen-boom],  en  aucuns  endroits  de  la  Gaule
Belgique), se discernans par leurs couleurs et grandeurs. Ce qu'on l'appelle tremble, vient du continuel
mouvement de sa fueille, causé, tant de sa figure poinctue, fendant l'aer, que de la longueur de la queue
d'icelle, bien-que telle qualité se voie aussi en celle des autres peupliers, ayans la fueille cottonnée d'un
costé, mais plus les uns que les autres. Tous lesquels arbres montent hautement, si à ce on les ploie, plus
toutes-fois l'aubeau et le tremble, que ni le peuplier ni le saule. Autant qu'autre arbre aquatique, s'allonge
l'aune en d'aucuns endroits  appellée,  verne :  aussi  c'est  toute la conformité qu'elle a avec eux, estant
singulière en toutes autres choses, excepté à produire des cliattons qu'elle communique avec le saule.
Ressemble au coudrier en fueilles, et à rejecter abondamment du pied. Son bois de nouveau coupé, est
rouge, se blanchissant à l'aer tost après. Est fort propre à supporter les édifices dans l'eau, où il est de
perpétuelle durée, s'y endurcissant comme pierre : moyennant qu'il y demeure continuellement sans plus
sentir l'aer, auquel se pourrit dans peu de temps. De l'escorce de cest arbre, les chapeliers et tanneurs se
servent à taindre leur ouvrage en couleur noire. 

Bouleau.
Le bouleau se maintient en modérée hauteur. Il s'édifie et joignant les eaux, et un peu esloigné

d'icelles, ainsi que le peuplier, duquel, selon aucuns, il est espèce, appellé betula, en latin. Des jettons de
bouleau, se servoient les anciens consuls Romains, en leurs fasces, c'est à dire, petits faisceaux de verges,
qu'ils faisoient porter devant eux; signe de souveraineté, par le tesmoignage de Pline. 

Oziers.
Quant aux oziers, ils peuvent estre logés, et entre les arbres, et entre les arbustes aquatiques, pour

les diverses grandeurs de leurs bois, selon leurs espèces, qui sont sans nombre. Y en ayant de plusieurs
corps, de grands, de moyens, de petits : de plusieurs couleurs, de noirs, blancs, jaunes, dorés, rouges,
tannés, verts : de doux et flexibles, les uns plus que les autres : de francs et de bastards. 

Vege, tamaris, etc,
Le vège, tamaris (36) saules bastards, et autres arbustes aquatiques que la terre produict selon le

naturel de son fonds, de son aer, et de ses eaux, seront couchés en ce roolle, estans de sympathie avec les
précédentes plantes. De tous ces arbustes-ci, tire-on beaucoup de service au mesnage ; mesme outre le
chauffage, sont employés à faire des verges à battre la laine et le chanvre, pour ouvrer : à faire des paniers
et corbeilles,  vans, nasses à prendre du poisson, des cages à tenir  oiseaux et  autres ustenciles de tel
calibre.  Résistent  à la violence des rivières,  plantés en leurs rives,  à cause de leurs racines fortes et
rameaux flexibles, qui se rendent souples, et obéissent à l'eau, leur passant par dessus sans les rompre. 

Où loger ces arbres, 
De tous les arbres aquatiques, celui qui le plus désire l'eau, est l'aune, le moins, sont les peupliers,

trembles et bouleaux, demeurans les autres, faciles à eslever par tout, pourveu que le lieu ne soit sec : ne
pouvans vivre sans grande humeur, pour leur naturel aquatique, dont ils portent le nom. Près des rivières,
estangs, palus et semblables endroits, est donques la situation de tels arbres, choisissant les quartiers les
plus eslevés pour les peupliers et trembles, laissant les plus enfoncés, aux aunes, et les modérés, aux
saules. Les aunes, aubeaux, peupliers, et trembles, seront bannis des prairies, pour l'empeschement qu'ils
y font (leurs grosses racines et grands ombrages sucçans la substance de l'herbe) : mais ce seront les
saules qu'on y logera, et sur les bords des canaux des arrousemens, comme d'entre toutes ces plantes-ci,
les moins importunes, n'estans leurs racines ne brancheages importunément grandes. Aux saules joindra-
on  les  oziers,  pour  leurs  naturels  symbolisans  ensemble :  j'entends  les  plus  grands,  car  ceux  de  la
moyenne  et  petite  sorte,  ne  veulent  estre  exposés  tant  au  large  que  cela,  ains  estre  resserrés,  afin
qu'exempts de l'approche des bestes, sans destourbier, puissent donner leur revenu. Seront aussi tous ces
arbres aquatiques, convenablement logés au long des acqueducts des moulins et arrousemens, et par tout
ailleurs où l'eau découle : ausquels-endroits ne peuvent faillir de faire bonne fin. Et ce sera profiter une
chose perdue, car sans ce mesnage, ne sçauroit-on où employer le fonds. 

Plaisir et profit d'en séparer les races au planter.
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D'en faire des particulières sausaies, peupleraies, aunaies, ozeraies, est chose très-belle et requise :
car avec le plaisir de voir l'assemblage de grand nombre d'arbres par races séparées, tirés ce profit, que
sans hazard ne confusion faictes tailler chacune espèce d'arbres selon son particulier naturel : en quoi
consiste  la  maistrise  de leur  gouvernement :  pour  l'accroist  n'y  ayant  grand intérest,  à  cause de leur
sympathie,  dont  ils  se  comportent  bien par-ensemble.  Les  ramées  ou taillis  d'arbres  aquatiques,  sont
désirables, attendu leur double utilité. Outre le profit de la  coupe, d'où procède abondance de bois, est
celui des connils, où ils se retrayent, et multiplient abondamment, ainsi qu'on le void ès isles des rivières
bien-qu'ils n'en sortent si bons, que des garennes sèches. 

Comment les planter. A la fiche. Au rayon. De quelle distance. 
Le moyen le plus propre pour planter arbres aquatiques, est de branche, si ce n'est l'aune, qui

s'édifie mieux par racine, comme sera monstré. La branche sera choisie droicte, polie, grosse comme le
col du pied, de la longueur de huict à neuf pieds, pour en fourrer un couple dans terre. En piquant la terre,
avec la fiche, deux pieds de profond, commodément loge-on les plantats, remplissant le trou de terre
desliée, afin que le vent n'y entre, et les affermissant si bien, qu'ils ne puissent estre esbranlés par aucun
événement. Avec plus d'avancement, se plantent-ils au rayon ouvert, qu'autrement, mesme si le terroir est
importuné de pierres : auquel cas, le seul moyen de planter ces arbres, est en faisant un petit fossé ou
rayon d'un pied et demi de large, et de deux de profond : et là, sans rien roigner des plantats, les fourrer
dedans, remplissant le rayon de bonne terre, en laquelle les racines des plantats, s'estendront dans peu de
temps. Estant question de planter à la fiche en piquant, faudra accommoder au trou le plantat,  en lui
roignant  un peu de ce  qui  entre  dans  terre,  seulement  d'un costé,  lui  laissant  l'autre  entier  avec son
escorce, pour là prendre racines. La capacité du fonds ordonne de la distance requise par-entre ces arbres
aquatiques, afin de la bailler plus petite tant plus fertile est la terre : pour plus de bois produire, que
l'autre. C'est pourquoi, près à près, comme de quatre à six pieds l'un de l'autre, pose-on ces arbres-,ci,
joignant les rivières, en certains endroits, où la terre n'estant que graisse, portée par les ravines, donne
grande abondance de bois. 

Considérations nécessaires en ce mesnage. 
Est de besoin aussi aviser comment l'on a à disposer ces arbres, ou par lignes droictes ou curves,

par distances distinctes ou confuses, afin que selon les lieux l'on approprie les arbres, avec utile mesnage.
Si c'est sur fossés et chaussées, c'est sans dispute qu'il convient suivre l'ordonnance ja faicte. En endroit
non  importuné  des  eaux,  ce  sera  par  alignemens  et  allées  droictes,  où  avec  le  plaisir  des  beaux
promenoirs,  les  arbres  par  juste  distribution  du fonds,  s'accroissans  presque également  par-ensemble,
donnent nettement leur revenu. Mais joignant les rivières, ne se faut amuser à ces choses, pour le danger
de perdre et les despences du planter, et l'espérance de l'avenir, quand les rivières en colère treuvans le
chemin droit dans les allées entre les rangs des arbres, y entrans, emportent à-vau-l'eau, les sausaies et
peupleraies ; chose bien expérimentée chez moi. Là confusément seront mis les arbres, pour tant mieux
résister  aux  ragas  et  inondations,  que  moins  de  prise  auront  les  eaux  sur  eux,  ainsi  unis  ensemble.
Qu'aucun bestail ne se fourre parmi ces arbres, nouvellement plantés : tant pour le mal du brouter que du
frotter, l'un et l'autre les faisant dessécher dès le commencement : plus certainement néantmoins, cestui-ci,
que cestui-là ; car le trop rude approche des bestes, sur tout des grosses, esbranle tellement les jeunes
arbres, que leurs racines s'en rompent. 

Quelle sera leur saillie sur la terre.
Ne faire  sur-saillir  de  terre  ces  arbres  aquatiques,  que  six  ou  sept  pieds,  comme a  esté  dict,

appartient proprement à ceux de coupe ordinaire pour le chauffage et autres services. Car les destinés à
haute fustaie pour bastimens, sont plantés avec toute leur longueur, sans leur roigner rien de la cime, dont
ils  s'en  montent  à  plaisir :  pourveu aussi  qu'en  les  tenant  curés  le  long du tronc,  on  laisse  toute  la
substance  d'icelui  à  ce  seul  ject  là,  sans  espoir  d'en  tirer  autre  bois,  que  ce  peu  sortant  de  tels
esmundemens. En somme, du maniement de ces arbres-ci, dépend leur service. Si on en veut faire des
ramées, comme taillis, l'on les plantera espessement: et après, par la coupe, seront tenus bassement. Si des
arbres de haute fustaie, l'on les plantera un peu plus plus largement ; et en les tenant curés, comme a esté
dict, prendront la montée. Si du bois de chauffage, et pour en tirer des perches et lattes au support des
vignes et ornement des jardins, un peu plus de place leur donnera-on qu'aux précédens, en leur façonnant
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la teste de la hauteur dicte, d'où sera tiré le revenu par années : ausquels desseins conviendra se résoudre
dès le fondement, pour ne faire rien mal à propos. Ces arbres seront tenus nettement leurs deux premières
années, en les deschargeant de tous jettons croissans en mauvais endroits, qu'on ostera à la main, sans
ferrement, durant le printemps, avant qu'ils Soient endurcis. 

Aune
Avec plus  d'avancement  s'édifie  l'aune  par  racine,  que  par  branche :  donques  préférant  l'un  à

l'autre, du pied des vieilles aunes, tirera-on des jettons enracinés, de la grosseur du bras, qu'on plantera un
pied dans terre,  non plus  avant :  sur  laquelle  les  ayant  rondement  coupés demi-pied,  s'accroistront  à
plaisir. Ce sera en lieu choisi selon le naturel de ceste plante, c'est assavoir, aquatique ou marescageux, ne
pouvant souffrir la faute d'eau. Moyennant cela, et que le bestail soit pour jamais banni de l'aunaie, ne
doubtés que les aunes ne s'y accroissent et multiplient très-bien : chose qu'on ne pourroit espjérer, si les
bestes  rongeoient  les  jettons  sortans  des  entours  des  grandes  aunes,  dont  y  en  ayant  tousjours
abondamment, est nécessaire de les conserver ; non tant seulement pour l'espérance d'en tirer du plant,
que du bois pour plusieurs usages. 

Le naturel des aunes, est de s'accroistre droictement en haut, pour à quoi leur aider, sera bon de les
curer par bas, en leur oslant tous les rejects superflus : non que cela soit nécessaire, d'autant que les arbres
d'eux-mesmes, sur tout estans plantés près à près selon leur désir, les expulsent en les faisant dessécher à
mesure que le tige s'en monte en haut. Se prendra-on toutes-fois garde, de n'y mettre le fer devant que les
arbres aient attaint la grosseur du bras ou de la jambe, de peur de les faire verser par terre, comme a eslé
dict ailleurs, sur le propos du gouvernement des arbres de la forest. 

Chapitre XI. Les Arbustes aquatiques. 

Estans  de diverses  espèces,  diversement  aussi  les  logera-on.  Les  grands oziers  pourront  estre
parmi les saules ; mais les moyens et petits, non ailleurs qu'en endroit clos, afin de n'estre exposés au
bestail,  dont  la  morsure les  faict  du tout  périr,  leur  bon service méritant  bien tel  petit  soin.  Diverse
situation souffrent aussi les oziers, car et en lieu sec et en humide s'accroissent-ils, toutes-fois avec plus
de rapport en cestui-ci, qu'en cestui-là, selon l'expérience de tous les jours. Les oziers moyens et petits,
sont les plus désirables, à raison des bons liens qu'ils produisent, nécessaires à l'attache des vignes, des
treilles, des arbres, des cercles à tonneaux, et à autres divers et utiles usages : ne les rendans si francs ceux
de la grande sorte, qu'on loge avec les saulx, comme estans de leur race. 

Anciens noms des oziers.
Columelle comprend tous les oziers sous le nom de saulx, et en faict trois principales espèces, qu'il

appelle,  Grecs, Gaulois, Sabins ou Amerins (37) : donnant au premier la couleur blonde ou jaune, au
second celle de pourpre, et au dernier la rouge. De plus de couleurs en voyons-nous aujourd'hui, comme a
esté représenté, selon que toutes choses s'affinent par le temps : se diversifians aussi les autres qualités par
artifice. Les oziers entretenus bassement, ayans leur teste près de terre, comme vigne de telle sorte, sont
de meilleur rapport que les eslevés, par produire les liens plus longs qu'eux, et en plus grande abondance. 

Ainsi accommoderons-nous les plus doux, plus flexibles, et plus forts, qui sont les qualités requises à tous
oziers : sans entièrement s'arrester à la couleur, de toutes y en ayant de bon service, pour les rendre, par ce
traictement, encores plus valeureux. Des jaunes dorés et des blancs, s'en treuvent communément de fort
bons, lesquels l'on recerchera soigneusement pour s'en engeancer : distinguant aussi ceux qui sont propres
à lier les vignes, arbres, et autres plantes visves, d'avec ceux qui ne sont bons que pour les choses mortes,
comme perches, paisseaux des vignes, treillages, cercles à tonneaux, et semblables, qui n'ayant besoin que
d'estre  fermement  attachés,  ne  se  soucient  pour  serrés  qu'ils  Soient :  au  lieu  que  les  plantes  visves
s'offensent par estre trop estrainctes. Le peu ou le trop estraindre, ne procédant tousjours de la main du
lieur, ains le plus souvent de la vertu du lien, se resserrant ou se laschant à mesure qu'il se dessèche, faict
qu'on recerche les divers naturels des oziers, pour diversement les employer selon les ouvrages. 

A plusieurs services sont employés les oziers.
De toutes sortes d'oziers, donques, nous-nous pourvoirons, puis qu'en mesnage on a besoin de

tout :  les  distinguans  en  l'ozeraie,  par  races  séparées,  tant  pour  l'utilité,  que  pour  la  bien-séance.  Et
s'accommodera l'ozeraie non seulement pour le service, ains pour le plaisir, si à ce l'on destine les oziers,
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les disposans en espaliers, tonnelles, berceaux, cabinets, et semblables gentillesses du dessein de l'habile
jardinier,  tant  l'ozier  est  ployable.  Ce  que  l'ozier  s'accroist  dans  les  vignes  et  terres  plus  sèches
qu'humides,  provient  de  la  facilité  de  son  vivre,  s'accommodant  par  tout :  bien-que  selon  le  nom
d'aquatique qu'il porte, difficilement endure-il la soif. Pour laquelle cause, ne nous affectionnerons après
les oziers, si n'avons l'eau à propos, afin de ne forcer leur naturel : ains seulement nous en fournirons pour
la nécessité. Au contraire, estant en lieu moite ou arrousé, ferons estat de ce mesnage, et pour le service de
la maison, et pour les deniers qu'on tire chacun an, de la vente des oziers. La manière de planter les oziers,
est celle mesme des autres plantes aquatiques, assavoir, par branches, les fourrans dans terre à la fiche ou
au rayon. En lieu pierreux et sec, c'est de nécessité que le rayon faut que joue, en autre endroit, ce sera à
volonté, pour employer l'une ou l'autre sorte : y ayant toutes-fois du choix, pour le profit des oziers, qui se
reprennent mieux, et jettent plus de bois, plantés en fossé, que seulement piqués dans terre avec la fiche.
Sur toutes les plantes aquatiques, les oziers craignent la morsure des bestes ; c'est pourquoi on les loge en
lieux fermés, jardinages, vignobles et semblables. 

Par mesme ordre plantera-on le vège, le tamaris, l'ozier sauvaige et autres arbustes aquatiques
servans à plusieurs choses. Mais ce sera en leur donnant quartier, selon leurs particuliers mérites : mesme
au bord des eaux pour retenir leurs ravages. 

Quand planter ces arbres et arbustes 
Le temps le plus propre à planter toute sorte d'arbres et arbustes aquatiques, est à la fin du mois de

Janvier  et  par  tout  celui  de  Février,  passées  les  grandes  froidures,  qui  les  endommagent,  quand par
nouvelle trenche, treuvent entrée dans leur grande mouëlle (38). 

Quelle est leur culture. Ne faut planter les arbres en lieux sec.
Touchant leur culture, grande peine n'y est requise. Car les saules et oziers qui sont dans les prés,

n'en  ont  besoin  d'aucune,  non plus  que les  autres  arbres  plantés  près  des  eaux,  la  fertilité  du fonds
suppléant à leur nourriture. Joinct que le labeur ne pourroit là estre que préjudiciable, pour l'intérest du
foin du pré, et pour le danger de donner prise au ravage des eaux, treuvans leurs bords eslevés par la
culture. Ce seront seulement ceux que labourerons, qui sont logés ès entours des terres à grains, et en
autres semblables endroits : ce qu'on fera sans expresse despence, puis que tout-d'une-main, le fonds se
cultive  pour  les  semences.  De  s'opiniastrer  à  dresser  les  sausaies,  peupleraies,  et  aunaies  en  lieux
montaigneux et secs, est chose trop curieuse, pour le peu de profit qu'on auroit à en espérer. N'estant
possible faire par aucun artifice que cent arbres plantés en endroit contraint, rapportent tant de bois, que
seulement dix, estans en lieu convenable à leur naturel. Ce qu'aussi ne pourroit-on essayer sans grande et
importune  despence,  à  cause  du  continuel  arrousement,  et  fréquent  labourage,  que  de  nécessité  y
conviendroit employer. Laquelle pénible diligence, discontinuée pour peu que ce fust, précéderoit de bien
près la mort certaine des arbres. 

Le bon mesnager remplira tous ses lieux aquatiques des arbres.
Le père-de-famille  avisera donques,  que trop  de curiosité  ne le  déçoive en cest  endroit :  afin

d'employer tousjours ses labeurs en choses utiles. Comme aussi ne laissera vuide aucune partie de son
héritage, propre au bois aquatique : ains en remplira tout le trop humide et marescageux de sa terre, ne
pouvant  estre  espuisé  pour  le  labourage.  S'asseurant  qu'à  autre  plus  profitable  usage,  tels  fonds  ne
pourroient estre employés. 

Chapitre XII. La coupe des Bois. 

Comme il y a de la différence à édifier généralement les arbres, pour leurs divers naturels, aussi
diversement en tirons-nous la despouille. De là vient que plus librement coupe-on, durant l'année, du bois
des arbres secs, que des aquatiques, ausquels n'ose-on toucher qu'à certain terme préfix, de peur de les
offencer, tant ils craignent d'estre taillés mal à propos : au lieu qu'ès secs l'on va sans grande rétention.
Avec toutes-fois moins de respect que la chose ne mérite, sont-ils étestés ; d'où souvent avient, que les
arbres en sont lourdement secous, jusqu'au mourir. Laquelle grande liberté, ne faut tirer en conséquence,
ains en la réformant, ordonner les vraies saisons, es quelles, seules, le père-de-famille aie à faire ses
provisions de bois : non jamais en autre temps de l'année, mettre le fer dans ses taillis et forests, ou ce
seroit  par  nécessité,  pour  en tirer  quelques  pièces  de bois,  chevrons,  perches,  et  semblables :  par  ce
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moyen,  maintiendra-il  ses  arbres  en  bon  estat,  pour  durer  plusieurs  générations.  Les  extrémités  des
froidures et chaleurs, sont à éviter en cest endroit : aussi les neiges, bruines et pluyes, pour n'entreprendre
de couper aucun bois pendant telles intempéries. 

Les bonnes saisons pour la coupe des bois.
C'est pourquoi, trois saisons de l'année a-on remarqué propres à ce mesnage, qu'on emploiera. Le

commencement de l'automne, le commencement de l'hyver, et le commencement du printemps, en jours
calmes et non importunés des injures des temps (39). Ausquelles saisons, ferez  couper des bois en vos
forests, ce qu'il faudra pour vos provisions. 

Sur quels arbres couper du bois pour le chauffage, et en quel poinct de lune. 
Considérations sur la lune, pour le service des bois coupés. 

Aviserez aussi de ne  couper indifféremment par tout, ains ès arbres surchargés de brancheage,
esquels l'esmunder est profitable. Le poinct de la lune est remarquable, pour en croissant tailler le bois de
chauffage, et en décours, celui des bastimens. Le croissant vise au profit de l'arbre, rejectant mieux par-
après, que s'il estoit coupé en décours. Et le décours, à la durée du bois coupé, qui plus longue demeure-
elle  en  œuvre,  et  moins  suject  est-il  à  vermoulisseure,  que prins  en croissant,  comme a  esté  touché
ailleurs, Au Lieu 1 Chap. VII. Donques, puis que le bois de chauffage se doit bien tost consumer au feu, la
considération de l'arbre est plus requise que celle des branches coupées. Comme aussi avec raison, doit-on
aviser à la durée des bois du bastiment, par l'observation du poinct de la lune, puis qu'ainsi l'ont ordonné
nos  Ancestres.  Auquel  rang seront  mis  les  bois  servans  ès  cercles  à  tonneaux,  appuis  des  vignes  et
treillages,  si  toutes-fois  d'eux-mesmes  sont  de  durée,  comme  par  la  France,  le  chesne,  sert  fort
longuement. Telles restrinctions de lune n'ont lieu pour le bois-mort, ne pour le bois-chablis, qui est le
presque abbatu par le vent, car on les peut prendre en tous temps, coupant à pied les arbres qui ont
défailli. De mesme, les branches qu'on void sécher au bout des arbres, seront ostées à mesure qu'on s'en
appercevra. Toutes-fois, ce sera profiter à l'arbre, si avec le mort, l'on coupe un peu de vif : d'autant que
par ce moyen l'arbre sera incité de se réparer, rejectant de nouveau. Ausquel cas, conviendra s'assujettir
aux saisons et lunes remarquées (40). 

Bon mesnage.
Il n'est besoin, pour l'ordinaire chauffage, étester entièrement les arbres, ains seulement les curans,

en prendre des branches superflues: lesquelles satisferont à la provision d'une bonne maison y estant
médiocrement accommodée de forests : dont les arbres ne souffrans changement aucun, se représenteront
tousjours en mesme estat,  pourveu aussi, que les branches en Soient également coupées ; c'est à dire,
autant  d'un  costé  que  d'autre,  pour  également  faire  recroistre  l'arbre  en  se  réparant.  A telle  cause,
généralement par toute la forest, prendrez du bois ès arbres qui auront besoin d'estre nettoiés, afin de faire
d'une pierre deux coups : par-ainsi les arbres en vous donnant du chauffage, s'en  agrandiront tant plus,
pour tousjours fournir nouvelle matière. Les arbres qui sont parmi le labourage, seront espargnés, tant que
le bled semé demeurera au fons, de peur de l'offencer, par le trépis, en attendant de servir leur quartier, tel
empeschement osté. Pendant lequel temps, vous vous fournirez de bois, outre celui de la forest, ès arbres
qui se treuveront ès terres de relais, et par ce moyen, sans aucune perte serez satisfaict en cest endroit. 

Etester les arbres de la forest.
Si estes maigrement fourni de bois, faudra manier vos arbres secs presque comme les aquatiques,

en les despouillant entièrement de brancheage ; mais ce sera par années, pour à chacune en étester tel
nombre que vostre forest souffrira : qui pourra estre la quinziesme ou vingtiesine partie, afin de donner
loisir aux arbres de se revestir, à moindre temps ne le pouvans du tout bien faire, ou ce seroit que par le
bénéfice du fonds, les arbres rejectassent plus que l'ordinaire. Touchant les arbres de haute fustaie, grande
commodité n'en pouvez tirer pour le chauffage, par ce que leur principal bois consiste en tige. Seulement
se peut-on servir de quelque peu de branches croissans au long du tronc, que pour les curer, afin de les
faire monter en haut, on coupe au besoin. 

Quand couper le bois, du taillis.
De mesme seront gouvernés les arbres du taillis,  touchant la lune,  non en la forme :  car sans

s'arrester à esmunder, faut entièrement prendre tout le bois de la partie du taillis coupable, la taillant près
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de terre, selon le naturel du boscage. Cela cause d'y aller plus fréquemment qu'ès forests : car ayans les
arbres leur teste basse, plus de nourriture tirent-ils de la terre, que si elle estoit autant eslevée que ceux de
la forest. De six en six ans, plus ou moins, selon la vigueur du terroir, sera coupé le taillis (41); lequel en
autant de portions sera desparti, pour chacune année en prendre une, par lequel ordre ne faudrez d'avoir
tousjours abondance de bois. 

Le bestail est tousjours nuisible au taillis.
Seroit à souhaiter que jamais aucun bestail n'entrast au taillis, pour le mal qu'il y cause, et par les

dents et par les pieds. Toutes-fois, si la nécessité contraint d'autrement le mesnager, aviserez à tout le
moins, que le bestail n'approche de trois ans, la partie coupée, à peine de voir dépérir vostre taillis, et d'en
attendre en vain les rejects. 

Convient estre fourni d'instrument bien tranchans. 
Comment accommoder la provision du chauffage, à descouvert, à faute de logis. 

Les instrumens de ce mesnage sont doloires ou haches bien tranchantes, avec lesquelles le bois se
coupera de tous costés, de peur d'en rien escorcer n'esclatter. Le bois coupé pour vostre provision, sera
serré à couvert, pour là le prendre durant l'année, selon l'ordinaire besoin. Défaillant logis, force sera
d'entasser le bois à descouvert par grands monceaux bien serrés, façonnés en poincte ou à dos d'asne, pour
parer aucunement la pluie et les neiges. Et à ce que maugré le temps ayez tousjours du bois sec pour
vostre chauffage, sera bon d'en réserver quelque petite quantité dans la maison à couvert, en certain lieu à
ce destiné, lequel on tiendra rempli, en y remettant du bois prins aux grands monceaux de la campagne,
de jour à autre, à mesure qu'on en consume pour le service ordinaire. Ainsi sera suppléé au défaut des
couvertures, n'en ayant à suffisance. 

Distinguer les bois coupés, pour divers services. 
Avant qu'entasser le bois, on en fera distinction, non tant des espèces des arbres, que de la qualité

des tronçons, mettant d'un costé les grosses busches et bois de fente et de moule : de l'autre les fagots,
bourrées, et  costerets,  qu'aurez de la forest,  ainsi  faict  accommoder,  et  treuverez tout cela prest  pour
vostre  sevice,  à  mesure  du  besoin,  séché  et  assaisonné  à  propos.  Sur  toute  vostre  quantité  de  bois,
choisirez le plus propre et duquel aurez affaire pour les cercles des tonneaux à tenir le vin, pour le support
de vos vignes, treillages, et arbres, que ferez serrer à couvert, pour estre employé en saison. 

Des fueilles des arbres.
Les fueilles de plusieurs arbres des forests et taillis servent à la nourriture du bestail. Celles de

l'orme, et du fresne, sont les meilleures pour les bœufs et chèvres, leur en baillant en hyver ; non tant pour
alongement de fourrage, que pour friandise de pasture : laquelle le bestail aime autant que l'avoine, dont
le mesnager faict grand estat. Pour les conserver n'est besoin de la cueillir, comme l'on faict celle des
meuriers : ains la laisser sur le bois mesme, qu'on  coupe des arbres en jeunes jettons, les mettans par
botteaux, lesquels séchés au soleil ou à l'ombre, sont portés reposer à couvert, jusques au besoin. Ce qui
se treuve de menu en étestant les arbres, à l'effect susdict, est mis en botteaux, n'en étestant aucun : pour
ce mesnage, l'on choisira les nouvelles branches propres au fueillage, générallement sur tous les arbres
par-ci par-là, de chacun un peu, qu'on coupera rès du tronc, ainsi que mieux s'accordera, avec des bonnes
serpes, comme si on eslaguoit des fruictiers, dont les arbres n'en seront nullement incommodés. Le temps
de faire provision de fueille est à la fin d'Aoust, ou au commencement de Septembre, en décours de lune  ;
ce qui se pourra accorder à la coupe de l'automne : car ès autres, n'y peut avoir lieu, estans les arbres lors
despouillés de fueille. Double utilité tire-on de ce mesnage, car après que ce bestail a mangé la fueille, le
bois restant est porté à la maison pour brusler, qui est autant de gaigné pour le chauffage (42). 

De la vente des bois. Article nécessaire pour la conservation des bois. Des escorces, etc.
Eschéant de faire vente de bois de chauffage aux marchands pour la fourniture des grosses villes,

où ils le transportent par eau, ou par terre, selon les commodités du charroi, ainsi qu'est de l'usage de
plusieurs bonnes maisons de ce royaume, dont comme d'un liquide revenu, se tire abondance de deniers y
aviserez  que  la  douceur  de  l'argent  ne  vous  déçoive,  et  l'importunité  des  marchands  ne  vous  face
permettre couper plus de bois, que de la portée de vos forests : de peur qu'excédant, elles ne demeurent
désertes, ou par trop despouillées ; ains plustost, tumbant de l'autre extrémité, en vendre moins que trop :
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dont par ce moyen estant rière vous, vos forests se treuveront tousjours bien remplies  ; et vous restera
ceste liberté, que d'en vendre quand il vous plaira. Aussi serez soigneux de ne souffrir aux coupeurs de
bois l'entrée de vos forests, qu'es temps et poinct de lune remarqués : autrement leur avarice vous seroit
préjudiciable, quand pour gaigner temps, ne visans qu'à leur utilité, prendroient vos bois en mauvaise
saison, dont la forest auroit  à en souffrir.  Avec pareille curiosité pourvoirés à retirer les escorces des
jeunes chesnes et autres arbres, desquelles aurez faict vente aux taneurs et taincturiers : aussi de celles du
liège et autres despouilles des forests, selon la commodité des pays : à ce que ce mesnage soit faict en
saison, et avec l'art et la loyauté requises, pour la conservation des forests et taillis, à quoi devez viser,
ayant esgard à l'espérance de l'avenir. 

Touchant la coupe des arbres aquatiques.
La crainte d'offencer les arbres aquatiques, en les taillant, procède de leur grosse mouëlle, laquelle

exposée à l'aer par la trenche, donne ès froidures, entrée dedans l'arbre souventes-fois à sa ruine. Mal qui
n'est tant à craindre ès bois des forests et taillis, pour leur robuste force ; dont moins retenu va-on en leur
coupe, qu'en celle des aquatiques, comme a esté veu. C'est pourquoi évitant le péril de tout gaster, ne met-
on le fer en ces arbres aquatiques, que, ou devant, ou après les froidures. Encores, pour la nécessité, la
coupe de devant l'hyver est inventée : car ayant besoin de bois, à cause du prochain froid, sans avoir tant
d'esgard aux arbres, qu'à la commodité du chauffage, ne faict-on difficulté d'en  couper lors une partie.
Sans laquelle considération, en autre temps qu'à l'issue de l'hyver, ne penseroit-on à tailler aucun arbre
aquatique,  pour  l'asseurance  de  bien  besongner :  attendu que  passées  toutes  difficultés,  les  arbres  se
revestent incontinent par la douceur de la prochaine primevère. Par tels termes limités, est-on contraint de
faire une ou deux fois l'année provision de bois aquatique, comme du bled, du vin, et autres denrées, où
est nécessaire de s'arrester, de peur que se voulans dispenser de tailler ces arbres hors saison, cela ne les
fist périr. 

Les saules craignent d'estre coupés en sève.
Estant chose très asseurée, que peu de saules se sauvent qu'on esbranche en sève, ou ès grandes

froidures (43). Les plus robustes de ces arbres, seront choisis pour estre coupés devant l'hyver, afin de
mieux résister aux injures prochaines, que les jeunes et minces. A quoi aidera l'avancer en telle action,
c'est à dire, n'attendre que le mauvais temps presse, ains le prévenant, y mettre la main en la bonnasse des
restes des jours de l'automne : par ce moyen la plaie séchée et endurcie devant l'arrivée des froidures, en
préservera les arbres. 

Commet observer l'estat de la lune. Et employer les beaux jours à cette coupe.
En quelle que soit des deux saisons, convient observer le poinct de la lune, remarqué en la coupe

des arbres des forests et taillis, pour ne s'y dispenser. Notoirement la vertu de la lune se manifeste ès
saules, lesquels, plus longues et plus droictes, produisent leurs perches taillans les arbres en croissant,
qu'en décours. Du croissant fera-on encores ce chois, que d'en prendre la meilleure partie, qui est. lors que
la lune est en son premier quartier, en paroissant la juste moitié, droicte et non cornue : ce qui peut estre
durant trois jours, non guières davantage. Cela estant de l'expérience de plusieurs, que ces arbres rejectent
selon l'estat de la lune, plus abondamment et plus droictement en sa montée, qu'en sa descente, et en
perfection de droicture, taillans les arbres au poinct susdict. La douceur des jours, pour telle action, est
aussi très-remarquable, ne pouvans souffrir les arbres aquatiques, d'estre maniés lors qu'il plut, ou neige
tant soit peu, ou bien quand il vente extraordinairement (44) 

Selon la portée du fonds, les arbres produisent plus abondamment en un endroit qu'en l'autre. Si
c'est en fécond terroir, gras et plantureux, de trois en trois ans est le droit tailler de ces arbres aquatiques,
ayant, dans ce temps-là, rejecté à suffisance, pour les redespouiller. En endroit moins valeureux, une ou
deux années attendra-on davantage, comme l'effect le guidera.  Après la remarque du temps, convient
monstrer  la  façon  de  la  coupe,  où  consiste  la  maistrise  de  ce  mesnage.  C'est  ce  que  Caton  tant
singulièrement remarque, et tant soigneusement recommande au mesnager ; principalement à l'esgard des
saules, qui plus que nuls des autres arbres de cest ordre, craignent le mauvais traictement, comme a esté
dict. 

Comment sont étestés les saules et peuples. Le fonds ordonné de l'entre-deux de la coupe de ces arbres.
En  la  teste  des  arbres  laissera-on  des  chiquots  ou  tronçons  longs  de  demi-pied,  ou  plus,  ne
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souffrant de couper les perches rès du tronc, tant pour éviter que l'aer n'entre par la trenche dans l'arbre
pour le desseicher, comme l'on void s'en mourir tousjours quelques doigts près d'icelle, qu'aussi pour
donner moyen à l'arbre, de rejecter facilement et tost par le travers du jeune bois laissé ès chiquots ou
tronçons (45). Dont par là, l'arbre en se conservant, se revest abondamment de nouveau ramage et tost  :
produisant plus de bois dans le mois d'Avril, qu'il n'en pourroit avoir dans celui de Mai, l'ayant par trop
juste  coupé, contraint à rejecter par le travers de son escorce dure et envieillie. Sur la portée du fonds,
nous nous résoudrons donques des arbres que devons tailler par années, pour en chacune en  couper le
tiers, le quart, ou autre portion de nostre nombre, telle que de raison. N'estant pas défendu pourtant d'en
prendre quelque perche,  chevron,  ou autre  pièce,  pour ouvrages nécessaires,  hors ce despartement  et
saisons de la coupe, comme a esté dict des arbres des forests et taillis, sans toutes-fois tirer telle liberté en
conséquence. De mesme seront gouvernés les ramées ou bas taillis de ces arbres, et en la coupe, et en la
portion de chacune année, selon l'avis que sur ce l'on aura prins par la suffisance du terroir. 

A trois trois divers services sont employés ces bois coupés.
De la despouille de ces arbres-ci, en seront faictes trois parties et chacune mise à part. Sçavoir, les

plantats,  pour  en  conserver  la  race :  les  perches,  lattes,  paux  et  autres  soustenemens  des  vignes  et
ornemens des jardins, et le bois du chauffage. Les branches destinées à planter, roignées de leur juste
mesure, seront reposées dans l'eau, jusqu'à ce qu'on les emploie. Les appuis des vignes, retirera-on en lieu
convenable à couvert. Et le reste assorti pour le chauffage, en gros et menu bois, embottellé ainsi qu'il
appartient,  sera  serré  sous  couvertures :  ou  défaillant  telle  commodité,  demeurera  entassé  dehors  en
grands monceaux, et autrement accommodé, comme j'ai dict des bois secs, pour de là le retirer au besoin. 

Des fueilles de ces arbres.
Les fueilles de ces arbres aquatiques, seront cueillies au temps, où et en la mesme façon retirées,

que celles des secs, pour de mesme les conserver en hyver, afin d'en paistre le bestail. Desquelles les plus
délectables pour le bestail menu, viennent des saules et peupliers, spécialement les aigneaux et chevreaux
s'en paissent avec plaisir et utilité. 

Quand j'ai parlé du bois pour les bastimens, je n'entends monstrer la façon de leur couppe, ni leurs
divers appareils pour la charpenterie et menuiserie, en réservant le discours pour autre lieu (46), ains
seulement  de donner  avis  au mesnager,  de ne souffrir  couper aucun bois  pour estre  employé en ses
ouvrages, à cause de la considération de la durée, qu'au poinct de la lune ci-devant remarqué. 

De la coupe des oziers. Comment faicte.
Touchant les oziers, la cueillète de leur rapport  est un peu différente de celle des précédentes

plantes, d'autant que leur profit consiste, principalement, aux ligatures, sans grand espoir d'en tirer du bois
pour le chauffage. C'est pourquoi, chacun an, les despouille-on entièrement de leurs jettons, retirant tout
ce que les arbres rapportent en tel temps : car d'attendre d'avantage, leur engrossissement les rendroit
imployables, et par conséquent inutiles en ce où ils sont destinés. En quoi ils diffèrent des autres plantes
aquatiques, aussi en la façon de leur coupe, et en leur temps. Et tout cela pour le regard qu'on a à la durée
des oziers en œuvre, à laquelle servent plusieurs années, mesmement en tines et tonneaux. La façon de
leur trenche sera d'estre raze à la teste de l'arbre, sans, laisser aucuns chiquots, comme l'on faict ès saules
et peupliers, d'autant que n'ayans les oziers besoin de gros jettons, comme a esté dict, ains de desliés et
subtils, plus minces et plus ployables sortiront-ils par le travers du vieil bois et endurci, que ne feroient du
nouveau, laissé es chiquots. 

En quel poinct de lune. En quel temps.
A quoi aussi aide fort l'estat de la lune. Car repoussans plus vigoureusement les arbres taillés en

croissant, qu'en décours, ainsi qu'à esté monstré ès précédents, par la taille du décours, la vertu des oziers
à rejecter, est aucunement rabattue au profit des liens, qui plus souples et serviables en sortent-ils, et de
plus de durée en œuvre, que taillés en croissant. C'est aussi un poinct notable pour l'augmentation de la
valeur des liens, que de les cueillir en parfaicte maturité. Par quoi ne seront tondus les oziers devant le
commencement d'Octobre, que leurs rejects auront attaint leur entier accroissement. Mieux mesnagé sera
toutes-fois, d'attendre l'issue de l'hyver, et pour l'arbre et pour les liens, car en telle tardive coupe, l'arbre
est exempt de la crainte des froidures ; et les liens en seront de tant meilleur service, que plus de loisir
auront-ils eu de s'achever de nourrir sur leur mère. N'estant toutes-fois, par telle attente, le père-de-famille
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privé d'en pouvoir tirer de jour à autre pour les nécessités : mais ce sera avec telle considération, que le
moins y toucher devant ce terme-là, sera le meilleur. 

Renouveler les vieux oziers. 
Si ceste taille tant raze et juste, rapporte des liens doux et flexibles, comme l'on désire, aussi leurs

mères en reçoivent le dommage représenté sur le propos des saules et des peupliers ; assavoir qu'elles se
peinent très-fort à reproduire de nouveau, et à la longue s'en seichent et tarissent. Pour laquelle perte
prévenir, sera bon laisser à la teste de chacun arbre, un ou deux brins, chacun long de deux ou trois pieds,
et les reployans et recourbans par-entr'eux en archet, comme vigne accommodée à lignolot, laisser par là
rebourgeonner les oziers, afin que par la tendreur de ce nouveau bois, les oziers se puissent renouveller.
En cela aucune sujection n'y a-il, n'estant-on contraint de réitérer le remède chacun an : ains seulement,
lors qu'on s'appercevra, la plante se deschéant, en avoir besoin. Comme aussi est-on en liberté de couper
partie ou le tout de ce renouvellement, quand on voudra. Par ce moyen, les oziers se maintiendront très-
bien, et en estat pour servir longues années. Et de ces mesmes brins laissés, en seront prins au bout de
deux ou trois années, du plant pour en faire des nouvelles ozeraies : ce que préveoyant, on ne recourbera
nullement ces brins-là, ains les laissera-on droictement, afin de plus proprement les accommoder en terre
(47). 

Comment mesnager les oziers coupés.
Les oziers coupés de leur mère (le nom d'ozier estant commun et à la plante et au reject), seront

incontinent embottelés, c'est à dire, mis en bottes ou faisseaux assez grands ; et après serrés sous toict à
couvert, en lieu non venteux, ni sec, ni aussi humide, ains tempéré, pour là estre gardés toute l'année, et là
les prendre au besoin. Les plus gros, seront refendus en deux, trois ou quatre pièces, selon leur faculté  :
mesnage, que pour l'espargne, l'on faict ès jours pluvieux, le soir, et à autres heures perdues : pour après
estre employés en saison, à lier les cercles des tonneaux à vin et des cuves ; à faire des paniers, des vans,
des couvertures de bouteilles, et autres meubles : à vigneter, jardiner, pour dresser et entretenir et arbres et
treillages, 

Enter les oziers sur les saules. 
Ayant des oziers qui ne vous agréent, facilement les changerez par enter. Voire par là convertirés.

les saules en oziers, en quoi y a de la commodité, non seulement pour l'abondance du bon rapport, ains
pour éviter l'importunité du bestail, qui n'a aucune prinse ès oziers insérés sur les saules, pour la hauteur
de leur teste. Le canon est la vraie façon de cest enter, et la fin de Mars ou commencement d'Avril, le
meilleur temps. De laquelle curiosité m'a semblé bon vous donner avis, bien-que hors du rang des autres
entes, pour n'oublier rien de ce qui appartient au maniement de ceste utile plante (48). 

Mort-bois
Pour fin, je dirai, les jurisconsultes, appeller, mort-bois, les arbres qui ne portent fruict (49) : par

là, distinguans tous les arbres sauvaiges les uns des autres. (50). 

FIN DU SEPTIESME LIEU
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DE L'USAGE DES ALIMENS 
Et de l'honneste Comportement en la 
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Chapitre I. L'usage des Alimens en général : particulièrement, 
la provision des vivres pour toute l'année. 

La terre fournit à toutes les nécessités des hommes. 
La fin de nostre agriculture est d'estre nourri et entretenu des biens que par elle Dieu nous donne,

desquels l'usage est d'autant plus agréable à l'homme, que mieux il recognoist la bonté du Père céleste, au
soin qu'il a de lui fournir non seulement ses nécessités, ains de délices, autant qu'il en est requis pour se
maintenir et conserver en bon estat. C'est où se rapportent toutes sortes de négoces, que d'avoir de-quoi
manger,  boire,  se  vestir,  se  loger,  se  secourir  en  maladie,  se  réjouir :  mais  plus  particulièrement  à
l'agriculture, de laquelle, immédiatement, sortent les divers alimens servans à ces choses. Or, puis que par
soigneuse et  pénible culture,  nous tirons de la terre ces riches trésors-là,  par nécessaire conséquence,
nous-nous devons instruire du moyen équitable de les employer à la gloire de Dieu, pour user, et non
abuser de ses biens. Et encores que tout le monde se, serve du rapport de la terre, si est-ce qu'avec raison,
peuvent estre, et donnés et receus, sur telle matière, des salutaires avis, d'autant plus recercheables, que
mieux chacun désire de s'accommoder chez soi. 

Des provisions.
Nous faisons  nos  provisions  en  saison,  ce  n'est  pas  tout,  car  avec  mesme dextérité,  convient

sçavoir nous manier en les détaillant, pour nous en servir avec libéralité et espargne : à ce que l'honorable
et ordinaire despense continue son train sans interruption. A tel effect, les bleds sont serrés au grenier, les
vins en la cave, les chairs au charnier, les fruicts des arbres, des jardins, huiles, miels, et semblables, en
leurs réservoirs. Ainsi en gros, une fois l'an, l'agriculture remplit la maison, et en menu, chacun jour
l'usage la vuide. Pour laquelle cause, pouvons-nous dire, avec raison, l'un des principaux articles de la
science du mesnage, estre d'entendre ces choses : où tant plus de profit et honneur nous treuverons au
bout  de l'année,  que plus  la  recepte aura surpassé la  despence.  A quoi  le  père et  la  mère-de-famille
s'estudieront, selon leurs distinctes qualités, à ce que rien ne défaille à leur maison, pour honorablement la
maintenir et décorer. 

Quelle est la charge de la femme. Anciennes louanges des hommes et des femmes. Du mesnage.
Et d'autant que l'Antiquité a ordonné à la femme, la charge de la maison, comme à l'homme, celle

de la campagne, ains nos Ancestres ayant disposé des choses rustiques (approprians sagement l'ouvrage à
l'ouvrier), ce sera la mère-de-famille qui disposera de la distribution des vivres pour l'ordinaire despence,
avec néantmoins communication de conseil, requise à tout mesnage bien dressé : estant quelques-fois à
propos, selon les occurrences, que l'homme die son avis et se mesle des moindres choses de la maison et
la  femme des  plus  sérieuses.  Le  temps  passé,  quand  on  vouloit  louer  un  homme,  on  le  disoit  bon
laboureur. C'estoit aussi lors la plus grande gloire de la femme, que d'estre estimée bonne mesnagère,
laquelle louange, le temps n'ayant peu esteindre, est-elle encores en telle réputation, que celui qui se veut
marier, après les marques de crainte de Dieu, et pudicité, par dessus toutes autres vertus, cerche en sa
femme le bon mesnage, comme article nécessaire pour la félicité de sa maison. Ce nom de mesnage est
donné sans figure, comme par excellence, à ce dont nous discourons en cest endroit. Néantmoins, par
icelui  est  entendue toute  la  famille :  particulièrement  en  plusieurs  endroits  de  ce royaume,  les  petits
enfans sont appelles mesnage. Mesnage aussi appelle-on les meubles et ustenciles de la maison. Et tant
nécessaire en est la substance en toutes actions, que de tel nom est dérivé le verbe mesnager, dont nous
disons mesnager la santé, mesnager l'amitié, la faveur, la prospérité, l’occasion, le temps, le loisir,  le
plaisir, etc. Plus grande richesse ne peut souhaiter l'homme en ce monde, après la santé, que d'avoir une
femme de bien,  de bon sens,  bonne mesnagère.  Telle conduira et  instruira bien la famille,  tiendra la
maison remplie de tous biens, pour y vivre commodément et honorablement. 

La vertu de mesnager, reluisante en une femme.
Despuis la plus grande dame, jusques à la plus petite femmelette, à toutes, la vertu du mesnager

reluit, par dessus toute autre, comme instrument de nous conserver la vie. Une femme mesnagère entrant
en  une  pauvre  maison,  l'enrichit:  une  despencière,  ou  fainéante,  destruit  la  riche.  La  petite  maison
s'agrandit  entre  les mains de ceste-là :  et  entre  celles de ceste-ci,  la  grande s'appetisse.  Salomon fait
paroistre le mari de la bonne mesnagère, entre les principaux hommes de la cité : dict, que la femme
vaillante est la coronne de son mari : qu'elle bastit la maison : qu'elle plante la vigne: qu'elle ne craint ni le
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froid ni la gelée, estant elle et ses enfans vestus, comme d'escarlate : que la maison et les richesses sont de
l'héritage des pères, mais la prudente femme est de par l'Eternel. A ces belles paroles profitera nostre
mère-de-famille, et se plaira en son administration, si elle désire d'estre louée et honorée de ses voisins,
révérée et servie de ses enfans : si elle faict plus d'estat de l'honneste richesse, que de la sale pauvreté : si
elle aime mieux prester, qu'emprunter : si elle prend plaisir de voir tousjours sa maison abondamment
pourveue de toutes commodités, pour s'en servir au vivre ordinaire, au recueil des amis, à la nécessité des
maladies, à l'avancement des enfans, aux aumosnes des pauvres, et aux journalières occurrences. 

De ces contentemens jouira la bonne mesnagère, moyennant la bénédiction de Dieu, et ce avec peu
de labeur de corps, ains comme pour récréation, ce sera seulement son esprit, qu'elle employera en sa
négotiation, faisant lustre de sa providence. 

Une bonne servante est nécessaire à la mère-de-famille.
Et  comme  nous  avons  donné  au  père-de-famille  un  bon  serviteur  pour  le  seconder,  aussi

baillerons-nous  à  la  mère-de-famille  une  bonne  servante,  qui  la  relèvera  de  beaucoup  de  peine  (sa
suffisance et sa fidélité ne lui estans suspectes), à laquelle ne lui commettra, néantmoins, que ce qu'elle-
mesme ne pourroit manier sans trop de travail, et dont se fera souvent rendre compte. De dispenser la
mère-de-famille de se lever tard, ordinairement, ne se peut, pour les raisons représentées ci-devant,  Au
Lieu I, chap. VI, et de peur d'expérimenter ce mal, que 

Trop reposer et trop dormir, 
Font le riche pauvre venir. 

Aussi de l'assujettir à la sévérité de ceste loi, d'estre la dernière couchée et la première levée de la maison,
comme aucuns veulent, n'est raisonnable, pour ne l'abandonner à trop de labeur, la privant, à escient, de la
jouissance des biens que Dieu lui eslargit, distinguant par-là les ordres, et la différence de la maistresse à
la servante ; ains ce sera sa santé qui en ordonnera. A l'œil et à la clef, elle s'arrestera, sans rabat, c'est à
dire, au voir et au serrer : tenant pour certaine maxime, que ce que la mesnagère lasche du regard et de la
main, est malasseuré, s'entend civilement, sans parler du trop difficile. Moyennant laquelle conduicte,
sous la faveur céleste, verra sa maison s'accroistre d'année à autre, et avec sa louange, ses voisins désirer
sa hantise et son alliance (1). 

Pain
Particularisant ces choses, dirai, que tenant le pain le premier rang en cest endroit, ce sera à cest

aliment-là,  où  premièrement  visera  nostre  père-de-famille.  Dès  la  cueillète  il  en  ordonnera,  avec
distinction des bleds et  de leur emploi. D'entre tous ses bleds, les meilleurs à la délicatesse du pain,
destinera-il pour la fourniture de sa table, donnant pour l'ordinaire de ses serviteurs et manœuvres, les
grains propres pour les bien nourrir avec espargne. 

Quels bleds meilleurs au pain.
Les fromens excellent tous autres grains à faire bon pain, lesquels, selon leurs différentes espèces,

les terres qui les portent, se surmontent les uns les autres en valeur. En diverses provinces, la tozelle, qui
est froment raz, est à préférer à tout autre, et des barbus, celui qu'on appelle rouge, dict des Anciens, far
adoreum.  Des bleds,  donques,  les mieux choisis,  selon son lieu,  nostre  père-de-famille  se pourvoira,
faisant cest honneur à Dieu, que d'employer à son particulier usage, du plus exquis de sa libéralité. Mais
sur tous, choisira-il pour ce service, les bleds qui croissent en la plus légère et plus sèche terre de son
domaine. Car avec les vins, ont de commun les bleds, que de sortir meilleurs et plus substantiels, de fonds
maigre et sec, que de gras et humide (2). Notera aussi pour le pain de sa table, de faire retirer de la gerbe
le bled, à mesure du besoin : d'autant que le bled freschement battu, rend le pain plus blanc et savoureux,
que longuement gardé au grenier : ce que les boulengers de Paris entendent très-bien, tel recercheans pour
leurs trafiqs. Ceste observation du battre est particulière pour les provinces esquelles de jour à autre,
durant l'année, les bleds sont escous dans les granges, non pour les autres, où à la fois en esté, la récolte
s'en faict en la campagne. 

Estat du bled pour le pain de toute l'année.
Or, soit ou en gerbe ou en grain, estat certain sera dressé de la despense de la maison pour toute

l'année,  autant  avantageusement,  comme l'on void  quelques-fois  les  extraordinaires  consumer  grande
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partie de la provision desseignée, afin que par faute de prévoyance, l'on ne se treuve en peine à l'arrière-
saison. Telle provision sera mise à part, en gerbe ou en grain, selon le pays, avec distinction requise ; d'un
costé, pour la première table ; de l'autre, pour la seconde : mais en lieu si bien asseuré, qu'elle se conserve
sans deschet, contre toutes sortes d'ennemis de bon mesnage, hommes et bestes. En pays méridional, la
provision de l'un et l'autre ordinaire, s'en faict dès la récolte, à la fois, pour toute l'année, voire à l'aire
mesme, ou peu de temps après dans le grenier. Car sçachant, le père-de-famille, les terres destinées à son
pain particulier, il en faict charrier les gerbes à l'aire en lieu séparé, et de là en bled au grenier, l'ayant au
préalable faict cribler et nettoyer en perfection, pour en retirer le seul et pur grain. Le bon des cribleures
est meslé avec l'annone, qui est le bled du grossier ordinaire, composé de toutes sortes de grains, fromens,
seigles,  orges, etc. ;  ainsi  tel meslange dict  en latin  annona (3). Aussi y sont ajoustés les reliefs des
semences, lesquelles, tout-d'une-main, faict lors réparer, dont il tire beaucoup de repos : par ce moyen,
serrant sous clef toutes ses provisions de semences, de pain pour ses ordinaires, y comprenant les pauvres,
mesme pour la nourriture de sa poulaille et de ses chiens, qu'il sort du plus grossier de tous ses grains, la
faisant retirer en lieu destiné pour la distribution ordinaire de l'hyver. 

Discours sur les bleds viel et frais battus.
Pour le pain du maistre, l'ordre d'employer le bled freschement battu, est très-bon : pour celui du

valet, le longuement gardé en grenier aeré. Il a esté dict le pain venir plus délicat de cestui-là, que de
cestui-ci ; la raison procède de certaine humeur que le grain se conserve dans l'espi, estant enveloppé de
sa balle, qui la rapportant au moudre, la farine en demeure parfaictement blanche, à l'utilité du pain qui en
est faict : à cause que, grossièrement moulue (pour l'humidité du bled), se sépare mieux du son, qu'estant
fort brisée, ainsi que communément se faict de bled sec (4). Et c'est ce que font les boulengers pour
blanchir leur pain, quand, contraints de se servir de bled vieil battu, pour en corriger la sécheresse, le
mouillent, l'envoyant au moulin. A la délicatesse du pain sert aussi tel séjour du bled en la gerbe, d'autant
que là il s'assaisonne et prépare très-bien, et se conserve nettement sans nulle poussière, couvert de la
balle de l'espi, si que parfaictement net il en sort. Mais aussi moins de pain en provient-il, que de bled
longuement gardé en grenier ; parce qu'estant cestui-ci endurci par l'aer, devenu sec, par conséquent plus
facile à moudre, que humide, faict plus de farine, et moins de son que cestui-là. Et telle farine est ensuite
aisée à conserver longuement, à cause de sa sécheresse, qui vient à grand profit au mesnage : attendu que
toute farine assaisonnée par longue garde, panifie mieux que la récente. Ces considérations feront biaizer
en ce mesnage. Quoi-qu'en pays septentrional, le pain du commun se fera de bled longuement gardé en
grenier, pour l'utilité, se dispensant en cest endroit d'en faire battre à la fois la provision de cinq à six
mois, laquelle reposée en grenier situé au milieu ou au plus haut de la maison, et là souvent le bled
esventé à la paele, au bout de ce temps-là, sera envoyé au moulin, et la farine en provenant, avant qu'estre
employée, aussi gardera-on longuement (5). 

Comment conserver longuement la farine.
La farine se conservera en bonté tant qu'on voudra, comme de sept à huict mois et davantage, si on

la faict faire la lune estant en décours, si on la tient dans des quaisses de bois reposans en lieu sec, si on y
mesle parmi quelque peu de sel ; et selon aucuns, s'augmentera de la vingt ou vingt-cinquiesme partie, si
on la remue de quaisse en autre, de mois en mois, pour prendre aer (6). C'est chose bien asseurée, que la
farine ainsi gouvernée, rendra moins de son et plus de fleur, et en sera le pain de meilleure garde, et moins
sujet à se moisir,  qu'aucun autre :  à cest article-ci  du moisir,  regardant le poinct de la lune ci-dessus
marqué, Au Lieu 1, chap. VII. (7). 

Aussi s'allongera la farine du mesnage, des reliefs de la boulengerie du pain du maistre (afin que
rien ne se perde de ce qui est utile), mais ce sera après les avoir repassés en tamis ou bluteaux à ce
propres,  pour  en  retirer  le  meilleur :  et  le  plus  grossier  s'employera  à  la  nourriture  de  la  poulaille,
pourceaux, chiens.  C'est proprement la charge de la maistresse que le maniement du pain,  comme il
semble n'appartenir qu'au maistre celui du bled. 

C'est proprement de la charge de la mère-de-famille. 
Au pain,  donques,  aura  l'œil  la  mère-de-famille,  pour  en  tenir  sa  maison  fournie,  ainsi  qu'il

appartient, afin que tant pour l'ordinaire, que pour la survenue des amis et des extraordinaires réparations,
ce tant précieux et nécessaire aliment, ne défaille, ni en qualité ni en quantité: dont elle recevra d'autant

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 537



plus de contentement et honneur, qu'en l'un et en l'autre, meilleure preuve elle aura faict de sa providence.
La bonne chère procède principalement du pain et du vin : car quel traictement pouvés-vous recevoir,
quoi-que la table soit couverte d'autres bons alimens et viandes exquises, s'il y a défaut au pain et au vin ?
De se pourvoir de pain chez le boulenger, c'est trencher par trop de l'homme de ville (8) : et puis que nous
fournissons la matière au boulenger, pourquoi n'y ajousterons-nous la forme? Pour à cela parvenir, la
mesnagère de pays septentrional, pour le pain de la première table, en envoiera le bled au moulin au partir
de la gerbe : de méridional, directement du grenier. Mais ce sera après l'avoir si bien faict nettoyer de
toutes ordures, de nielle, de vesce, d'ivroie, de pierres, de gravois, de poussière, qu'il reste parfaictement
net : sans laquelle curiosité, beau ne bon pain n'estant à espérer. 

Quel bled est requit d'arrouser, l'envoyant au moulin. 
Le bled pour le pain blanc, sera grossièrement moulu. Au contraire celui pour le pain bis.

Le bled de grenier, pour sa siccité, veut estre mouillé avant que moulu, peine qu'on ne se donne
pour le freschement battu : la raison en a esté rendue. Partant, cestui-là sera arrousé d'eau fresche, en le
maniant de tous costés si bien, que tout s'en ressente, jusques au dernier grain. Une pinte d'eau suffira
pour quatre boisseaux de froment, mesure de Paris, qu'on leur fera boire douze ou quinze heures devant
que mettre le bled sous la meule, et ainsi humide, sera converti en farine (9). Puis qu'il s'agit ici plus de
délicatesse  que  d'espargne,  le  meusnier  sera  avisé  de  ne  briser  beaucoup  le  bled,  ains  le  moudra
grossièrement,  ne faisant presque que le concasser, à ce que, facilement,  le son pur se despouille, se
séparant de la farine. Le contraire se pratiquera au moudre du bled, du grossier ordinaire, c'est qu'il sera
fort  brisé  sous  la  meule,  afin  que  peu  de  son  il  reste,  pour  le  profit  de  ce  mesnage  (10).  

En cest endroit seroit à propos de parler des moulins à moudre les bleds, du divers naturel des
pierres dont les meules sont falotes, selon les pays, de leur artifice, à eau, à vent, à bras : ce que je réserve
à plus de loisir, pour sur telle matière donner à nostre père-de-famille des pertinens avis, qu'utilement il
pourra employer, estant posé en lieu, dont la commodité des eaux, proximité et abondance des habitans,
favorisent ceste espèce de mesnage. 

Une servante robuste pestrira le pain
Jusques ici c'est l'esprit qui plus travaille que le corps : au contraire, d'ici en avant, c'est le corps

qui plus travaille que l'esprit. Pour laquelle cause, à la plus robuste de ses servantes, donnera charge, la
mère-de-famille,  de  boulenger  son  pain,  le  paistrir  et  parfaire,  imitant  tant  que  faire  se  pourra  les
boulengers, dont leur force d'homme, excellant celle de femme, les faict bien ouvrer en cest endroit.
Venue que soit la farine du moulin, la servante la sassera, bluttera, et tamisera tant curieusement et bien,
que séparé le pur son, deux parties de la farine en soient faictes ; la plus subtile pour le pain dont est
question,  et  l'autre,  pour en faire du pain rousset,  avec d'autre farine de seigle,  comme sera dict.  En
cabinet chaud, sera la boulengerie, pour l'impossibilité de bien faire en lieu froid, la chaleur favorisant ce
mesnage. Toutes sortes de bleds, indifféremment, ne se gouvernent de mesme, leur donnant les terres et
climats, diverses qualités, dont diversement aussi convient les manier. Voulans, plus ou moins, estre brisés
au moulin, les uns que les autres : leurs farines aussi, plus ou moins les unes que les autres, avoir du
levain, du sel, de l'eau, plus chaude ou plus froide, plus ou moins, la paste estre maniée et cuite (11). Voire
recognoist-on telles différences, non seulement de climat à autre, ains de ville en ville, tant Nature est
abondante en propriétés : laquelle ne voulant estre contrainte, autre que général avis ne peut estre ici
donné, qui est, de se laisser aller au courant de l'expérience. Suivant laquelle, la servante s'instruira du
moyen qu'elle aura à tenir en ce mesnage : sur quoi s'estant une fois résolue, marchant asseurément, fera
tousjours bon pain, sans se tromper. 

La qualité de l'eau se recognoist au pain.
Les eaux apparemment manifestent leur vertu au pain, n'estant possible faire bon pain, où l'eau ne

favorise l'œuvre, quoi-que de bled le mieux choisi, et tiré du meilleur endroit de la contrée (12). C'est
l'eau de Gonesse qui donne réputation au pain qu'on transporte de là à Paris, s'il en faut croire les paysans
de ce village, où en grande assemblée, j'ai veu monsieur d’Esternai leur demander la cause de leur bon
pain (13). 

Du four
Cependant, la servante donnera ordre à son four, pour le faire eschauffer ainsi qu'il appartient,
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mesurant le temps, à ce qu'il se treuve prest quand-et la paste, et qu'icelle y estant mise à poinct nommé,
le pain en sorte convenablement cuit, ne trop, ne peu, ainsi que chacun désire. Ce qui ne se peut faire,
quand par faute de prévoyance, le four et le pain ne s'entre-accordent : lors advenant, ou que le pain est
bruslé en sa superficie,  la crouste havie empeschant l'intérieur de se cuire, ou que le pain ne se cuit
presque rien, demeurant en paste (14). 

Le four est très-considérable, pour la différence qu'il y a de four à four : n'estant possible en autre,
que bien qualifié, d'aprester jamais pain de valeur, ne pour le goust, ne pour l'espargne. Lequel particulier
mesnage,  accouplé  avec  le  moulin,  je  délibère  représenter,  pour  si  bien  en  choisir  la  matière,  et  en
ordonner  de  la  forme,  que  la  mère-de-famille  en  aura  contentement,  tant  pour  l'appareil  du  pain,
qu'espargne du bois (15). 

Remarque des pains.
Touchant la diversité des pains, celui la recognoistra qui, voyageant par ce royaume, la voudra

curieusement remarquer : causée, non tant par la propriété des bleds, que par les humeurs et fantasies des
peuples.  J'ai  monstré  semblables  variétés  estre  au  maniement  du  vin,  et  combien  peu  de  personnes
s'accordent entièrement en tel mesnage,  Au Lieu III, chap. VIII.  De mesme en est-il du pain, afin que
facions marcher ensemble les deux plus nécessaires alimens à l'entretien de ceste vie. De telle curiosité,
tirerons-nous quelque salutaire avis, pour nous en servir, si y voyons du jour, taschans continuellement
d'apprendre  quelque  chose,  pour  le  bien  de  nostre  mesnage,  sans  toutes-fois  nous  esloigner  de  nos
accoustunances, que par la guide de la raison. 

De ceux de Paris
De plusieurs sortes de pains se sert-on à Paris, aucunes faictes dans la ville par les boulengers

jurés : autres ès villages, d'alentour, d'où il y est porté vendre à chacun marché. Le pain le plus délicat est
celui qu'on appelle, pain molet, que les boulengers font par souffrance, n'estant permis par la police, à
cause qu'il est de mauvais mesnage, s'y despendant trop. Il est communément petit et rond : est fort léger,
spongieux, et savoureux, à cause du sel qu'on y met, qui le rend moins blanc qu'il ne seroit sans icelui ;
aucun des autres pains, ni de la ville ni des champs, n'estant du tout rien salé. Le pain dict bourgeois, et
celui nommé de chapitre, suivent le molet, n'estans différens par entr'eux, qu'en la figure, le bourgeois
s'eslevant plus en rondeur que celui de chapitre, qui est plus pressé, plus plat : tous deux sont de matière
fort blanche, fort pestris, du poids de seize onces, et du prix d'un sol, quand le sestier du bled froment,
mesure de Paris, est à deux escus et demi, augmentant et diminuant le prix non le poids, à mesure de celui
du bled. Le bis-blanc suit après ; il est un peu gris. Finalement le bis, qui estant de couleur plus obscure,
est aussi de plus petit prix. Il s'en faict d'un sol et de six deniers la pièce; comme aussi du bis-blanc, du
bourgeois,  et  de celui de chapitre :  mais c'est  tousjours sous le règlement du prix du bled,  selon les
diverses qualités du pain (16). Des villages voisins, diverses sortes de pain apporte-on en ladite ville, dont
le plus remarquable est celui de Gonesse. Il est fort blanc et délicat, ne cédant rien au molet, estant mangé
frès, mais de plus d'un jour n'est agréable. Ce pain varie en corps, s'en faisant de grands et de petits, de
figure ronde-platte, où n'y a règlement aucun, non plus qu'au prix, qu'on tient haut et bas, selon qu'on
treuve les achepteurs. De mesme est-il du pain des autres lieux, se diversifiant en corps, en figure, en
couleur, en qualité, et en prix : y en ayant de grands, de petits, de ronds, de longs, de blancs, et de gris,
pour  servir  à  toutes  sortes  de  personnes.  Tous  lesquels  pains  faicts  par  boulengers,  qu'on  nomme
estrangers, sont dicts pain-chalan (hors-mis celuide Gonesse), qu'on vend à discrétion sans autre police,
que des places, esquelles les gens de village les portent exposer en vente, où, sans confusion, toutes sortes
de pain se voyent distinctement. Par aucunes particulières maisons de Paris, se faict aussi du pain, qu'on
cuit, ou dans le logis mesme, ou chez les boulengers, à l'usage des autres villes de ce royaume. C'est du
pain de mesnage, ainsi appellé, qu'on façonne à volonté, mais presque tousjours tient-il le milieu entre le
bis-blanc et le bis (17). Quant au pain des villageois d'alentour de Paris, laboureurs, vignerons, et autres
manians la terre, il est communément faict de bled méteil, qui est composition de froment et seigle, dont
la farine estant finement sassée, s'en façonne de bon pain pour le mettayer, sa femme et ses enfans, et un
second, pour ses valets (18). 

Ceci  soit  dict  comme  pour  exemple :  n'estant  mon  intention,  non-plus  que  nécessaire,  de
représenter les particularités de ce mesnage, observées ès autres provinces. N'oublierons en cest endroit,
de recognoistre la providence céleste, en ce qu'elle a pourveu son peuple par tout où elle l'a logé, de ce
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tant nécessaire et exquis aliment de pain, mais avec grande abondance, voire avec délicatesse, en toute
l'estendue de ce royaume ; n'y ayant province où ne se mange du pain fort exquis. Il est vrai que selon que
les contrées sont accommodées de bleds, de mesme, est le pain, plus ou moins beau et bon, délicat ou
grossier, mais par tout, le peuple se nourrit et entretient très-bien du bled qui croist en sa terre, ou en celle
de son voisinage ; Dieu ayant donné à chacun le contentement de sa naturelle nourriture (19). 

Où reposer le pain sortant du four.
Revenant  à  la  servante de nostre  mère-de-famille,  après  qu'elle  aura tiré  son pain du four,  le

laissera  un  peu  esventer,  comme  pour  un  couple  d'heures,  et  après  le  reposera  en  lieu  tempéré  de
sécheresse et d'humidité, net en perfection, à preuve de rats, souris, et poussière, où se maintiendra très-
bien, tendre et molet, deux ou trois jours, et tel là le treuvera la mère-de-famille, pour l'ordinaire, pourveu
qu'elle en face cuire deux ou trois fois la sepmaine : par lequel ordre, mangerez tousjours pain frès, délicat
et sain, ainsi que raisonnablement le bon mesnager désire, aussi 

Pour l'homme qui est de séjour, 
Est ordonné le pain d'un jour. 

Qui ne veut tant délicatement estre servi de pain, tant finement n'en fera-il sasser la farine : ains y
allant retenu, en fera faire du pain de mesnage, non du tout bien blanc, ains un peu rousset, à quoi il
treuvera quelque espargne : non toutes-fois telle, que le bon et aisé mesnager se doive priver du plaisir
d'avoir  sa  table  tousjours  fournie  du  plus  beau et  meilleur  pain  de sa  terre :  veu mesme qu'en  telle
curiosité, rien ne se perd, ou très-peu : d'autant que ce qui reste s'employe utilement ès autres pains de la
maison. Ceste affection-ci d'avoir beau pain s'accouple avec celle des vins, louable l'une et l'autre, estant
le propre de tout homme d'esprit, que d'estre exquisement accommodé de ces deux alimens. 

Outre le pain blanc de l'ordinaire, plusieurs autres pains, délicats et friands, se font de la fine fleur
de  farine,  seule  et meslangée,  dont  la  mère-de-famille  n'en ignorera  la  façon,  par  telles  gentillesses,
manifestant la gentillesse de son esprit, où elle l'employera, et les mains avec, digne ouvrage de toute
honorable damoiselle, pour en parer sa table à la survenue des amis, pour les malades, pour les enfans,
pour opportunément en faire des présens (20). Fougasses, brassadeaux, tourtillons, biscuits, eschaudés,
oubliés,  cache-museaux,  gasteaux,  popelins,  gaufrés,  petits-chous,  maccarons,  etc,  sont  les  plus
communes viandes requises en ce lieu, qu'on façonne diversement, selon les matières qu'on a, desquelles
la principale est la farine, comme faisant le gros de l'œuvre (21), 

Divers pains
Le pain rousset vient après le blanc, puis le bis, finalement celui des chiens, faisant la quatriesme

sorte, qu'on tire du plus grossier des bleds, et des reliefs des farines des autres pains. Telle diversité et
multiplicité de sortes de pains, sont nécessaires au mesnage, y avisant de près, pour la différence des
personnes de la maison (bien-que cest usage ne soit indifféremment receu par tout) ausquelles se treuvent;
et de l'aisance et de l'espargne, tout ce qu'on en peut souhaitter. 

Simplicité des Anciens touchant leur vivre. 
C'estoit l'antique façon de vivre de nos premiers pères-grands, que de manger du pain de leurs

valets, communiquans ensemble, leur nourriture, leur travail,  comme j'ai monstré ailleurs,  Au Lieu 1,
chap. VIII. Mais aujourd'hui, que ces actions-là sont distinguées, et que le temps a faict passer en force de
chose  jugée,  la  distinction  des  ordres ;  la  raison veut,  qu'aussi  bien  au  traictement,  qu'aux habits  et
exercices,  l'on recognoisse la différence du maistre au valet,  quand mesme ce ne seroit  qu'en évitant
confusion, maintenir ceste divine police, de commander et d'obéir. Ne faire que d'un pain en la maison,
est chose, ou trop grossière ou trop despensière ; telle inégalité empeschant de marcher droit le noble
mesnage : n'estant non plus raisonnable, que le maistre se nourrisse du pain du valet, que le valet de celui
du maistre. Considéré mesme, que rien ne se perd, ains tout s'employe au mesnage, délicat et grossier;
sous telle distinction, que le bon est pour le valet, et le meilleur pour le maistre. Et ce seroit aussi autant
se descevoir par brutale avarice, de faire tout l'ordinaire de la maison, de pain grossier ; que par éventée
prodigalité, de n'en faire que de délicat (22). 

Le pain rousset est servi à la table du seigneur, en potage, où il est agréable, et encores profitable à
la santé, tenant le ventre lasche, selon les médecins. Il se faict de pur méteil, composé de froment et de
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seigle, y ajoustant, si on veut, quelque partie des restes de la farine du pain blanc, comme a esté dict.

Pain de deux couleurs.
Aussi pour la mesme cause de la santé, faict-on du pain bigarré de blanc et de gris, dont les

couleurs distinctes, se voyent par littées à travers du pain, qu'on compose de paste blanche de froment, et
de grise de seigle (23). Du seigle seul, se faict de fort bon pain, voire assez blanc, quand par le bénéfice
de la terre, le seigle s'approprie à cela, comme se void en plusieurs lieux, et la farine en est subtilement
sassée : mais retenant son naturel, demeure tousjours venteux de nourriture, dont il est rejetté de plusieurs,
mesme  de  ceux  qui  ne  l'ont  accoustumé.  Tel  pain  est  propre  pour  gens  de  moyenne  estoffe,  qui
communément abordent à la maison, avec espargne du blanc, qui n'est que pour personnes de qualité(24).

Du pain bis.
Le bis, est pour le grossier de la famille et manœuvres, qu'on faict de l'annone, qui est composition

de toutes sortes de grains. En pays du tout abondant en bleds, le pain du commun ne se faict que de vrai
meteil, voire du seul froment grossièrement passé. Mais où l'on est eschars en grains, soit ou pour le
naturel de la terre, ou pour l'infertilité de la saison, l'on y emploie toute sorte de grains, orges, millets,
avoines, jusques aux légumes et fruicts des arbres, mesme le gland, quand la pauvreté et famine pressent
(26). Il a esté dict n'aguières combien est requis pour ce pain-ci, d'avoir la farine assaisonnée, d'autre
farine, donques, que gardée quelque temps, n'employera-on en cest endroit, au contraire de celle du pain
blanc, qui veut estre freschement pestrie. 

Le pain du mesnage sera mangé dur, non jamais tendre. Comment façonné.
En suite, d'autre pain l'on ne mangera au grossier mesnage qu'affermi, par la garde de quelque

sepmaine. Ainsi le pain filera longuement pour le bien de la maison. Quant à l'ordre de pestrir et parfaire
ce pain-ci, la farine sassée, et d'icelle retiré le plus grossier pour le pain des chiens, et en donner de la
farine aux pourceaux, et du son à la poulaille, sera mise en levain à telle heure du jour, qu'elle soit preste à
pestrir  à  l'après-soupée,  par telle  élection donnant  loisir  aux serviteurs (sans destrac de leur  journée)
d'aider à la servante à ce mesnage : auquel de tant meilleure volonté ils s'employeront, que meilleur pain
ils espéreront de manger, en bien remuant la paste, comme de là provenant le bon appareil du pain. De
mesme, comme le pain blanc, à poinct nommé sera le four commodément eschauffé, afin qu'à propos,
cestui-ci y estant mis pour cuire, il en sorte bien apresté : et qu'après l'avoir esventé quelque heures, il soit
serré  en  son  grenier,  nettement  et  seurement,  jusques  au  besoin,  d'où  il  sera  retiré  à  mesure  qu'on
l'employera pour la nourriture des serviteurs et manœuvres, et pour aumosnes aux pauvres. 

Un serviteur nommé, aura la charge du bois pour le four.
La charge du four sera donnée à un serviteur de la maison, lequel nommément à ce destiné, sans

s'en fier à ses compaignons, aura soin de le garnir de bois, dès aussi tost que le pain en sera sorti, afin
qu'encores chaud de la précédente cuisson et là dessus très bien fermé, le bois s'y achève de dessécher et
préparer,  pour  le  profit  du  pain,  qui  en  suite,  sera  cuit.  Çe  sera  aussi  tel  serviteur,  qui  aidera  à  la
chambrière à enfourner le pain, si seule, pour son imbécillité, elle ne peut satisfaire à tant de fatigue. Cela
s'entend pour le grand four du pain de mesnage, car pour le petit à pain blanc, le serviteur ne s'en meslera
aucunement : attendu que, pour son facile maniement, la chambrière, sans nulle aide, le conduira avec peu
de peine, 

Quel sera le corps du pain. Discours sur ce particulier mesnage.
Reste pour fin de la préparation de nostre pain, à se résoudre de son corps, c'est à dire, de quelle

grandeur ou petitesse l'on le doit faire, pour le bien de ce mesnage, article moins curieux que nécessaire.
Jusques ici j'ai esté religieux observateur de la coustume, et en ai dict les causes. Maintenant mon avis est,
que autres ne mesnagent bien le pain, que ceux qui le font petit, et ma raison, que le petit pain est fort aisé
à dispenser, car estant mesuré au repas d'un homme, autant de pains seront mis sur la table, qu'il y aura
des hommes au repas, et par dessus, quelques-uns davantage, pour suppléer aux défauts qu'y pourroient
estre. Ce que tant justement ne se peut faire du grand, ains y allant incertainement, l'on en donne presque
tousjours trop, ou peu. Joinct, que c'est peine, que de couper le grand pain, qui est suivie de la perte des
mietes qui en chéent en le coupant. Et ce  couper aussi, faict esventer le pain, quand estant entamé, la
trenche en demeure exposée à l'aer et à la poussière. Ceste incommodité s'y ajouste, que pour l'usage, l'on
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est contraint manier souvent le grand pain, et par conséquent est moins net, que celui qui se manie peu.
Avantage qui est au petit pain, lequel, du four est porté directement au grenier, et du grenier à la table. Les
raisons contraires sont, que le petit pain, est plus dangereux de se perdre, que le grand, le portant et
rapportant du four, pour son grand nombre, difficile à tenir compte, suject à mesme compte, et, qu'il se
dessèche plustost que le grand, A quoi est respondu, que l'œil et la clef de la mère-de-famille, arresteront
la perte. Quant au dessécher, ce n'est chose qu'on craigne, veu que c'est mesnage, de faire manger le pain
affermi, non jamais frès. Si on allègue la coustume, la replique sera, qu'il n'y a pas moindre gloire de
rompre la mauvaise coustume, que de garder la bonne. Que c'est notoire espargne, que de dresser estat de
la despense journalière du pain, et là se tenir : ce que beaucoup plus facile en est la pratique, en se servant
du petit,  que du grand pain,  revenant, au soulagement de la mère-de-famille : mesme estant question
d'envoyer aux champs en divers lieux, les gousters de ses mercenaires, à diverses personnes, laboureurs,
vignerons, pasteurs vachers, etc. Estant aussi considérable la netteté, qui finira ce discours (26). 

Vin
Voilà touchant au pain. Quant au vin, bien-que suivant le proverbe, une fois l'année l'on s'appreste

à boire, comme a esté dict ailleurs, et qu'en vendanges il ait esté pourveu à toutes sortes de vins; si est-ce,
que de jour à autre; l'on en diversifie et change, faisant des boissons particulières pour les banquets, pour
les malades, et pour autres occasions; D'aucunes desquelles, nous discourrons en cest endroit, afin que
nostre père-de famille ayant chez soi tout ce dont il pourroit avoir besoin, ne soit en peiner d'envoyer à la
ville cercher telles délicatesses. 

Façons d'hypocras.
L'hypocras est la boisson la plus cognue de celles dont nous entendons parler, beaucoup prisée,

pour sa valeur. Ainsi est-il composé : Dans trois chopines, mesure de Paris, du plus exquis vin qu'aurés,
blanc ou clairet, seront infusées, une once de fine canelle, bien choisie mise en poudre, une livre de sucre
fin, concassé, avec un peu de gingembre pulvérisé, et ce pour sept ou huict heures, reposans toutes ces
choses dans un vaisseau bien net et bien fermé. Après, sera le tout passé par la chausse, et coulé sept ou
huict fois, pour en retirer tous les esprits. Finalement, l'hypocras parfaict par ce moyen, sera serré dans
des bouteilles bien estouppées, de peur de l'esvent, attendant l'usage. 

Autre hypocras. Prenez une once et demie fine canelle, demie once racine d'iris de Florence, une
dragme graine-de-paradis, autant de gingembre, le tout mis en poudre : une livre demi-quart sucre fin
concassé. Ces choses seront infusées dans le vin, comme dessus et avec icelui de mesme passées par la
chausse ; y ajoustant lors, cinq ou six amandes douces, concassées, ou un peu de laict de vache, pour
clarifier l'hypocras, et le conserver longuement en bonté, sans s'esventer ni sentir lie vase (27). 

Pour donner au bon vin le goust de l'hypocras, à l'instant qu'on se veut mettre à table, faut y mesler
un peu de l'eau à ce destinée; la gardant, pour tel service, dans une phiole de verre bien fermée. Ainsi est
préparée telle eau. Prenez deux onces fine canelle, demie once gingembre, une dragme (girofle, demie
dragme muscade, une dragme et demie poivre, autant de graine-de-paradis ; le tout pulvérisé, sera jetté
dans deux chopines d'eau de vie, plusieurs fois distillée pour la rendre plus exquise, icelle eau estant dans
une phiole de verre bouchée, pour y demeurer quatre ou cinq jours : chacun agitant ce meslange, trois ou
quatre fois, pour en laisser la substance dans l'eau ; laquelle, au bout dudit temps, sera passée à travers
d'un linge blanc : après serrée et employée comme dessus. A la charge d'ajouster lors au vin, du sucre en
poudre, la quantité qu'on voudra. 

Malvoisie.
L'hypocras sera suivi de la malvoisie, non de celle de Candie, mais de l'artificiele, non faicte avec

des raisins, mais avec du miel, tant l'homme abonde en inventions. Prenez du bon miel de Narbonne, la
quantité que voudrez, enfermés-le dans un vaisseau de terre vitrée, bien bouché, sans respirer, et le faictes
longuement bouillir dans l'eau ou bain de-marie, jusqu'à ce que cuit, devienne comme huile ayant bon
goust. Après y mettez de l'eau de rivière ou, de cisterne, dans un chauderon estamé, marquant avec un
baston, la hauteur de l'eau, dont le chauderon n'en sera rempli : et sur icelle ajoustés-y la moitié moins du
miel  préparé comme dessus,  le  meslant  curieusement  avec l'eau,  à  force de battre  et  agiter,  avec un
baston, afin que le miel se dissolve : ce faict, le tout bouillira à petit feu (l'escumant au besoin, pour le
descharger de saleté),  jusques à la consomption de la marque qu'aurez prinse au baston.  Ce faict,  le
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laisserez reposer ; estant tiède, le remuerez dans un tonneau à vin, auquel aura eu auparavant quelque bon
vin et exquis, comme blanc, muscat ou autre: puis sur trente pintes de la susdite composition, mettrez une
pinte de jus de houblon, ou de celui des racines et fueilles d'orvale ou toute-bonne, et une pinte de fine
eau de vie, dans laquelle aurez mis du sel de tartre, et le quart d'une pinte de lie de bière, pour donner
force à la malvoisie: laquelle par la Vertu de ces choses, boult aussi fort, que si elle estoit mise sur le feu,
en quel temps que ce soit. Le vaisseau où séjournera ceste malvoisie sera exposé au soleil quelque temps,
a la charge de le tenir bien bouché,  et  tousjours plein :  ce qu'on fera,  en le aviliant souvent avec de
l'hydromel, qu'à ce expressément aurez préparé. Au bout de trois mois la malvoisie aura attaint le poinct
de sa parfaicte bonté, en laquelle se maintiendra fort longuement, sans se corrompre jamais (28). 

Autre malvoisie est faicte, non avec du miel, ains avec des raisins au temps de vendanges, en ceste
manière. Le moust des plus exquis raisins croissans en pays sec exposé au soleil, cueillis bien meurs, et
après emmatis au soleil, sept ou huict jours, sera bouilli à feu médiocre, jusqu'à la consomption de la
sixiesme ou huictiesme partie,  plus ou moins,  selon la  force que désirés  en la  malvoisie,  l'escumant
curieusement.  Puis sera entonné,  en y ajoustant  une chopine d'eau de vie avec sel  de tartre  (comme
dessus), laquelle eau se taindra en rouge par la tartre, dont la malvoisie s'en colorant, se rendra plaisante à
la veue. Telle mesure d'eau de vie suffira pour deux barraux de moust, mesure d'Avignon. Si désirés telle
boisson avoir goust de muscat, mettés-y de la fleur de sureau, ou la voulant d'autre saveur, des racines,
fueilles et fleurs de toute-bonne appliquées en sachets, comme a esté dict ailleurs, Lieu IIII, chap I0. 

Hydromel
J'ai aussi parlé de l'hydromel : néantmoins, en dirai-je encores ce mot, qu'estant l'hydromel faict de

huict pintes d'eau, et une de bon miel, bouilli à la consomption de la moitié, y ajoustant à la fin une once
d'eau de vie, se rendra excellent, et de longue garde, sans se corrompre, l'espace de dix à dix douze ans. 

Vinaigre.
Je ne m'esloignerai non plus beaucoup de mon discours, mettant ici un excellent vinaigre. Prenez

des raisins secs ou passerilles,  des meilleures, ostés-en les pépins, et les faictes bouillir  dans du bon
vinaigre rozat, jusques à ce que les raisins s'ouvrent et crèvent. Lors passerez le vinaigre à travers d'un
linge blanc, exprimant la substance des raisins : le logerez dans des phioles bien bouchées. Ce vinaigre est
accompaigné de douceur agréable, est fort sain, sans offencer l'estomac : duquel mettant quelque peu sur
autres vinaigres, leur bonté en sera augmentée selon la quantité ajoustée (29). 

Ceci est à considérer.
Pour l'usage des vins communs, est nécessaire d'en dresser si bien l'ordinaire, qu'il puisse durer : à

ce  qu'on  ne  soit  contraint,  par  faute  de  prévoyance,  d'en  envoyer  achepter  au  bout  de  l'année. Les
bouteilles et flacons seront mesurés à la despense de chacun repas, à ce que justement ils contiennent ce
dont l'on a besoin, bien peu davantage, estant beaucoup meilleur les tenir un peu plus grandelets, que trop
petits, et par ce moyen, qu'il reste quelque peu de vin, que d'en avoir faute. Car défaillant le vin au bout
du repas, on n'en reva quérir pour suppléer à tel défaut, que trop, et ce trop, ne retourne jamais à la cave,
ains  se  perd :  et  telle  perte,  bien-que  petite  à  chacun  repas,  au  bout  de  l'année  se  treuve  grande,
consumant, sans nécessité, plusieurs tonneaux de vin ; lesquels espargnés, opportunément s'employeront
l'année subséquente, dont le mesnage se maintiendra, avec honneur et profit. 

Du perser des vins.
Perser les vins au milieu du tonneau, est bon et  subtil  mesnage, parce que mettant la canelle,

fontaine, ou robinet en tel endroit premièrement, et après, au bout de quelque temps, au pied du tonneau,
semble que ce soient de divers vins, dont celui venant le dernier, ne sent presque jamais la longue traicte.
Nonobstant telle commodité, ne buvés vos vins jusques à la dernière goutte, non tant pour le regard du
goust, qui en d'aucuns vins est tousjours un, sans s'empirer (mesme en ceux logés à la manière que j'ai
monstrée Lieu III, chap. VI, peu exceptés), ains pour la santé, n'estant jamais tant salutaire le vin bas, que
l'autre. 

Comment employer les vins bas.
Mais laisserez tel vin pour les valets, qu'ayant faict tirer de-là, puis jetter sur le tonneau du vin

rapé pour l'alongement d'icelui, fera filer telle boisson toute l'année : qui servira aussi pour les survenans
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en la maison, gens de petite estoffe, comme a esté dict. Par tel ordre, serez noblement et sainement servi
de vin, et avec autant d'espargne que le sçauriez désirer, s'employant tout sans nulle perte. Et avec telle
raisonnable distinction, que comme en tous les biens que Dieu nous donne, il y a bon et meilleur, cestui-ci
sera pour vostre table, et cestui-là, pour vostre grossière famille. 

Les muscats, etc. Traict de mesnage.
De l'usage des muscats, des vins, cuits, vins violets, autre chose ne s'en peut dire, que les laisser à

l'arbitre des père et mère-de-famille, qui, pour l'ordinaire de leur table, pour la survenue des amis, pour les
présens aux voisins, prudemment les distribueront. Et par ce que de telles délicates boissons, le mesnage
ne s'avance ne recule, ains ce sont comme choses supernuméraires données au despendre, ne sera que
bien à propos, selon les occurrences, d'en faire boire quelques-fois un peu aux mercenaires, comme le
dimanche matin, pour les regaillardir, à ce que, par telles libéralités, ils en ouvrent de meilleure volonté.
Sur-tout,  à  ceux  qui  sont  les  plus  utiles  et  principaux  officiers  de  la  maison,  mesme  aux  maçons,
charpentiers, et autres extraordinaires personnes, qu'il convient caresser pour le bien de leurs ouvrages. 

Des trempés. 
L'eau rend de doubteuse garde les vins, dans lesquels elle est mise : dont avient que moins se

conservent les trempés, ou vins de despence, que les vins purs, et plus ceux des trempés, qui le moins ont
de l'eau. C'est pourquoi, les trempés premièrement faicts, sont ceux qu'on réserve pour faire boire les
derniers; attendu que moins d'eau ils ont que les autres, emportans quand-et eux de la substance du vin,
plus que ceux qui viennent en suite. Et les derniers sortans de la cuve, au contraire, sont destinés à estre
beus les premiers, à cause de l'abondance d'eau dont ils sont composés, ne souffrans la longue garde.
Demeurans pour la moyenne saison, ceux de l'entre-deux, comme moyennement trempés. Ces trempés,
donques, ou vins de despence, seront employés selon leur ordre : mais aucun d'iceux, non devant que le
dernier trempé estant dans la cuve,  soit  fini,  lequel,  pour le bien de ce mesnage, l'on tasche de faire
longuement durer,  comme il  a esté dict  au traité  des vins,  Lieu III  chap. IX. Ainsi tard entamer vos
trempés entonnelés, tard seront-ils achevés, longuement fournissant de boisson vostre grossière famille. 

Quels vin, pour les valets et manœuvres. Comment distribués.
Après  que  tous  vos  trempés  auront  défailli,  comme  en  un  grand  mesnage,  cela  avient

communément vers le mois de Mai ou de Juin, plustost ou plustard, selon les pays, conviendra, pour la
boisson du commun, employer du pur et  bon vin.  Lors d'entre tous les vins de vostre cave,  les plus
couverts et hauts en couleur seront choisis comme à ce mesnage les plus propres (rejettés les blancs et
clairets) y comprenant les vins pressés dès les vendanges : lesquels l'on trempera raisonnablement selon le
temps  et  les  gens  ausquels  l'on  a  affaire.  Car  les  faucheurs,  moissonneurs,  et  autres  estrangers,  ne
requièrent boire le vin tant trempé que les domestiques, tant pour le naturel de leurs ouvrages, que pour
leur yvrongnerie, s'essayans lors de faire grand-chère, qu'ils recognoissent leur travail estre recerché, pour
la  nécessité  de  la  récolte.  A telles  gens,  donques,  l'on  donnera  le  vin  moyennement  trempé  et  aux
domestiques, un peu plus d'eau fera-on boire, laquelle l'on mettra dans le tonneau du vin destiné pour leur
ordinaire, chacune sepmaine telle quantité mesurée, dont vous vous serez résolus. Ainsi en espargnant la
peine de tremper le vin à chacun repas, seront de mesme cueillis les fruicts de la semence du bon ordre :
lequel continuant en cest endroit et ès autres distributions de vivres, continuera de mesme en la maison,
l'abondance de tous biens, sous la bénédiction de Dieu (30). 

Quand entamer les vins. Au milieu du tonneau, est le meilleur vin
Le temps d'entamer les vins ne se doit préfiger, comme chose non nécessaire : ce sera le besoin qui

en ordonnera, avec la volonté, à laquelle sera laissée aussi la façon de perser les tonneaux pour en tirer le
vin ; comment y mettre l'espine ou la guille : en France appellée, focet, et l'instrument avec lequel l'on
perse le tonneau, guimbelet, la canelle, fontaine, boëte, ou robinet, ni de quelle matière soit-elle, de leton
ou de bois, chacun ayant en ce mesnage, des particulières observations  Lieu III, chap. XIV. Aucuns, a
perser leurs tonneaux observent les lunes et les vents, croyans les vins ne sentir la longue traicte, qui
auront  esté  entamés  en  décours  et  soufflant  le  vent  septentrional.  D'autres  se  gardent  des  jours  du
mercredi  et  vendredi,  pour  perser leurs  tonneaux,  avec plus de vaine curiosité  qu'il  n'appartient  à  la
simplicité du mesnage. Mais avec plus de raison, remarque-on divers gousts au vin d'un mesme tonneau :
donnant,  suivant  l'antique opinion d'Hésiode,  la  plus  solide partie  du vin et  la  plus  agréable,  à celle
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séjournant au milieu du tonneau, comme on tient de l'huile le meilleur estre au dessus, et du miel au fons
du vaisseau. Par telle dextérité, selon les appétits, peut-on tirer diversement du vin d'un mesme tonneau,
en y mettant la canelle à deux fois, ainsi que j'ai dict naguères. 

L'œil du maistre et de 1a maistresse sont du tout nécessaires à la cave.
C'est, voirement, de la charge du maistre, que le gouvernement des vins, principalement, par ce

qu'il est homme, aimans les hommes telle liqueur, tousjours mieux que les femmes. Pour laquelle cause la
mère-de-famille  se  soucie  plus  des  trempés  que  le  père-de-famille,  qui  volontiers  lui  en  laisse  la
disposition. Néantmoins, la conduicte de la cave n'est tellement distincte, qu'elle ne fournisse du souci à
l'un et à l'autre. Se voyant clairement que quand la souveraineté de la cave est laissée aux serviteurs et
servantes, tout va mal. Car, et les vins s'esventent, et se poussent, par faute d'en estre leurs tonneaux tenus
curieusement nets et fermés ; et trop tost défaillent-ils, par les avoir prodigalisés, sans penser à l'avenir.
Les tonneaux se perdent de moisisseure, chansisseure, puanteur, par faute de les fermer, ouvrir, hausser,
baisser, d'en retirer leurs bois, afin qu'il ne s'esgare, et autrement les conduire selon la nécessité de ce
mesnage, qui aussi requiert un soin continuel à tenir ouvertes ou fermées les fenestres et souspiraux de la
cave, selon les occurrences et tousjours le parterre nettement, sans souffrir aucune humidité, saleté, ne
senteurs contraires aux vins, y séjourner. A tous lesquels défauts, les père et mère-de-famille pourvoirront,
par  leur  seul  regard,  en  se  promenans :  avec  délectation,  se  conservans  l'honneur  deu  à  ceux  qui
conduisent bien leur maison ; dont la bonté du vin en porte loin la louange, quand libéralement, le père et
la mère-de-famille, donnent de leur vin, non seulement aux amis de leur voisinage, ains aux honorables
personnes estrangères, passans près de chez eux (31). 

Chair.
Comme la nourriture du bestail suit la culture de la vigne, aussi la fourniture du charnier vient

après celle de la cave ; ainsi avons-nous divisé les choses de nostre mesnage. Suivant lequel ordre, sera
faicte  la  provision  des  chairs ;  très-considérable,  pour  le  besoin  que la  famille  a  de  telle  victuaille :
laquelle suivant, pied à pied, le pain et le vin, est tenue en troisiesme rang des alimens. Voici donc la
récolte de nostre bestail, lequel après avoir engraissé, convient manger : but de la fatigue de sa nourriture.
De celui qui se mange frés n'est ici question de parler, ce sera seulement du destiné à la provision de toute
l'année, lequel ayant serré et salé au charnier, sa chair y est prinse selon le besoin. Il eschoit en ceste
partie de mesnage de la dextérité, pour choisir les bonnes chairs gardables, et les accommoder ainsi qu'il
appartient ; afin d'avoir abondance de bonne viande et de durée. Les pourceaux, les chèvres, les bœufs, les
vaches, les oyes, sont les bestes qui fournissent nostre charnier, les moutons et les brebis ne se mangeans
salées,  que par contrainte.  Ces bestes sont grasses et  prestes à tuer,  presque toutes en mesme temps,
assavoir, en hyver, aussi c'est lors la saison de les saler pour la conservation de leurs chairs, le froid
favorisant ce mesnage : au contraire du chaud, qui ne souffre à la chair de prendre le sel (32). 

Chèvres, De leurs peaux. Quand tuer les chèvres et en saler leurs chairs. Profiter leurs graisses. 
De  toutes  lesquelles  bestes,  les  premières  serrées  sont  les  chèvres  (y  comprenant  les  boucs

chastrés) tant par estre en leur embon-poinct, au commencement de l'automne, que pour profiter leurs
peaux : lesquelles faisans partie du liquide revenu de ce bestail, convient les prendre devant l'arrivée des
gelées  de l'hyver,  de peur  de les  perdre,  ou du moins de les  rendre de petit  prix.  Car  il  est  certain,
qu'encores que les chèvres ne sentent la rigueur des froidures, couchans à couvert en estables chaudes,
qu'à la seule venue des gelées, voire à leur seul approche, leurs peaux deschéent beaucoup de bonté,
demeurans  foibles  et  minces.  Pour  laquelle  perte  éviter,  joinct  aussi  que  lors  les  chèvres  sont
suffisamment grasses, l'on les tue dès l'arrivée du mois d'Octobre, Aussi tost sont-elles mises en pièces, et
en suite la chair en est salée, sans lui donner loisir de se refroidir, afin de tant mieux prendre sel, que plus
chaude elle sera. Car, au contraire du temps, dont le plus chaud est le moins propre pour les saleures, plus
commodément les chairs s'apprestent au sel, que plustost après les bestes en estre tuées, on les sale. Les
graisses mettra-on à part pour faire des chandelles, plus belles et meilleures estans de telle graisse, que de
nulle autre. Utilement pour les chandelles l'on la mesle avec celle des bœufs et des vaches, voire des
moutons et brebis, quand il s'accorde en avoir de telles assemblées. Aussi sert la graisse de la chèvre en
plusieurs médecines : aux ciments, avec mesme celle du bouc chastré, à faire l'exquis ciment pour les
fontaines, comme j'ai monstré (33). 
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Et leur peau.
Puis l'on estendra les peaux de ces bestes en lieu sec et esventé, non au soleil, hors les griffes et

dents des chiens, chats et rats, afin de les préserver entières, en attendant, ou leur vente, ou de les envoyer
au conroyeur pour l'emploi aux habits de la famille, comme sera monstré. Et à ce que telles peaux Soient
et plus vendables et plus serviables, curieusement on les estendra, en y mettant des petits bastons pour les
eslargir  et  tenir  ouvertes,  en se séchans,  sans  se  pouvoir  retirer,  dont  demeureront  larges et  de belle
monstre. Si pour faire servir ces peaux au charroi des huiles, comme dans tels vaisseaux on les transporte
du Languedoc et de la Provence par tout ce royaume et voisinage, et en d'aucunes provinces à porter aussi
des vins, d'une façon particulière, convient ouvrer en cest endroit : car estant nécessaire pour ce service-
ci, les peaux estre entières, l'on escorchera ces bestes, à la manière des connins; c'est assavoir, renversant
la peau par le col : ainsi se façonnans les oultres dont est question en cest endroit. La chair des chèvres,
pour leur grossesse, faict qu'elle n'est recerchée que pour les valets et manœuvres, hors-mis de certaines
pièces, qui se treuvent appétissantes quand les bestes sont de haute graisse. Mais encores sont-elles pour
ceux qui les aiment, estant tousjours telle viande de mauvaise nourriture. En certaines provinces de ce
royaume,  tels  animaux  sont  en  réputation  pour  le  profit  qu'ils  causent  au  mesnage,  comme  a  esté
représenté en son lieu Lieu IV, chap. XIV, à quoi s'ajouste le service qu'ils font de leurs peaux, mesme de
celles qu'on convertit en oultres sus-mentionnés, pour lequel en Provence et Languedoc, pays abondans
en huiles, la nourriture des chèvres est soufferte, non-obstant les grands dégasts qu'elles font des oliviers
(arbres portans l'huile), y pouvans attaindre. Lequel mal, est prévenu par la diligence des habitans avec la
mesme  dextérité,  qu'ils  taschent  se  conserver  la  précieuse  liqueur  de  l'huile,  avec  le  moyen  de  le
transporter ailleurs pour la débite. 

Pourceaux.
Les pourceaux suivent après. Les plus gras seront les premiers despeschés, pour donner loisir aux

autres de s'apprester, à ce que prins chacun en son poinct, et à divers temps, leur tuerie filant longuement,
donne moyen de profiter  leurs  despouilles  et  menuisailles,  fournissans  de  la  mangeaille  au  mesnage
durant tout l'hyver. 

Ils sont pellés par divers moyens.
Estans esgorgés, l'on les pelle, mais par divers ordres. Aucuns dans l'eau bouillante et par elle.

Autres, par la flamme, à telle cause allumans de la paille, ou semblable légère matière, à l'entour du
pourceau mort, duquel ils bruslent les Soies ou poils. L'un et l'autre de tels moyens est bon, toutes-fois
produisans divers effects. L'eau rend la chair plus blanche que la flamme, et la flamme plus ferme et
savoureuse que l'eau. L'on choisira de tels moyens, ou bien l'on employera tous les deux, mesnageant le
loisir  qu'en  donne  l'intervalle  des  temps  d'entre  les  diverses  tueries  des  pourceaux,  pour  tant  mieux
s'accommoder de ces chairs. Les pourceaux estans pellés sont mis en pièces : le sang est converti en
boudins :  partie des entrailles et  de la chair,  en andouilles et  saucisses :  les jambes,  les aureilles,  les
langues, les eschinées, jusques aux moindres extrémités et particules, tout s'employer rien ne se perd. 

Comment leurs chairs en sont salées.
Le lard, qui est le principal, est salé pour estre conservé toute l'année au charnier, les menuisailles

aussi. Pour ce faire, l'on estend le lard sur le lardier ou saloir (qui est une grande et large table, ayant des
bords autour, assise sur des estaudis, pendante d'un costé, pour vuider la saumeure dans un vaze sur les
andouilles), là on le frotte à tout les mains avec du sel menu un peu chaud, si bien et si curieusement, que
toutes les parties du lard s'en ressentent, sans en oublier aucune (34). De mesme sont salées les eschinées,
les aureilles, testes, langues, jambons, qu'on arrange dessus et à l'entour du lard. Par dessus ce premier
lard, un second y est mis, puis un troisiesme, après un quatriesme, jusques à huict ou dix, ou plus, les uns
sur les autres, chacun avec ses menuisailles. De tous lesquels, ainsi emmoncelés, s'en compose une pile,
où les lards s'apprestent très-bien, s'entre donnans le sel les uns les autres, quand estans remués l'on leur
change de place, mettant en haut celui qui estoit au plus bas lieu, et au contraire en cest endroit, le logé au
dessus des autres. Tout-d'une main l'on les rafreschit de quelque peu de nouveau sel qu'on leur donne, les
en refrotans par tout,  principalement ès endroits  suspects et  les plus dangereux à se corrompre,  sans
laquelle curiosité, ne se pourroit faire saleure de valeur. Telle revisite se réitèrera de huict en huict jours,
et jusques à ce que verrez vos lards transluire, manifestans par là estre remplis de sel, et en suite leur
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conservation  asseurée.  
Lors seront les lards levés du saloir, et sur icelui rudement battus avec un baston, pour leur faire

lascher le sel restant, qui ne sera voulu entrer dedans: de mesme sera fait des eschinées, jambons, et autres
menuisailles, et le tout après porté pendre aux rasteliers du charnier, pour s'y esventer et reposer, attendant
leur  extrême service.  Sans  hazard  aucun  est  faicte  ceste  saleure,  puis  que  le  naturel  de  la  chair  de
pourceau est de ne prendre du sel plus que de son besoin, refusant le reste (au contraire de celle du beuf,
qui en succe tant qu'on lui en baille), par quoi, l'on n'espargnera le sel en cest endroit, ains de peur de
faillir, l'on y en employera largement, en espérance d'en retirer le superflu et non-nécessaire à la fin de
l'œuvre, lors le retrouvant entier au fons du saloir. 

Des graisses.
Les graisses du pourceau se conservent bonnes et blanches, toute l'année, pour servir de provision

à l'appareil de plusieurs viandes et autres choses de mesnage, comme à l'engraissement des charrues,
charretes, moulins, souliers, cuirs, à diverses maladies, pour hommes et bestes. Aussi sert telle graisse aux
tondeurs à draps de laine, ausquels la mesnagère en vend de son espargne. Après avoir réservé de la
graisse du pourceau, ce dont l'on désire faire du sain, et icelui mis dans un petit vaze à ce approprié, et
tout-d'une-main salé comme il appartient, pour le maintenir sans se corrompre, le reste est haché menu :
puis mis fondre dans la poisle à frire, sur feu clair, dont en pressant avec la cueiller persée, l'on retire de
graisse tant  que l'on peut,  laquelle  suffisamment cuite,  ce  que l'on recognoist  à  sa  couleur,  claire  et
blonde, on jette dans des pots de terre vitrés, y ajoustant du sel menu, pour la conserver sans corruption,
où se gelant et affermissant, demeure blanche et bonne toute l'année (35). Aucuns, pour la commodité
qu'ils ont de paissons et glandées, ne se contentent de la graisse prinse simplement à chacun pourceau,
ains destinent des pourceaux entiers pour servir de graisse, c'est à dire, de tout le gras qu'ils y treuvent, le
maigre en estant séparé, et après mis en pièces dans la saumeure y est prins durant l'année pour l'ordinaire
usage. Pour tant mieux satisfaire à ce service, le pourceau est choisi gras, et l'ayant saigné, est escorché
comme un  mouton,  la  graisse  retirée,  est  cuite  et  préparée  comme dessus :  la  peau  est  envoyée  au
conroyeur, pour, accoustrée, servir à faire des grands cribles pour nettoyer les bleds, ou à couvrir des
coffres à bahu, en l'un et en l'autre service estant très-propre, selon que diversement elle est préparée. 

Est nécessaire d'avoir des bons charniers.
En rang avec le  grenier et  la cave,  sera mis le charnier,  estant commun le  désir  de la bonne

conservation des chairs salées, avec celles des bleds et vins. Mais plus rare est, néantmoins, le rencontre
du bon charnier, que du bon grenier et de la bonne cave, s'en treuvant peu où les chairs de pourceau,
mesme les lards, ne s'enrancissent et en jaunissent, par conséquent se rendans de mauvaise saveur, de telle
sorte, qu'on ne scait presque quel quartier de la maison donner au charnier pour le bien asseoir, tant cest
article est difficile. L'humidité contrarie à ce mesnage, la sécheresse aussi, l'esventer et le non-esventer, de
mesme, quand telles qualités, tant soit peu, sont désordonnées. Aucuns charniers se voyent assis au bas de
la maison, autres au haut, où indifféremment les chairs se conservent bien, mieux toutes-fois en bas qu'en
haut, souffrans les chairs plus passablement l'humidité, que la sécheresse. De telles diversités, serons-nous
instruits, de poser le charnier en lieu modéré de sécheresse et d'humidité, plus frais que chaud, ayant des
petites ouvertures de l'orient à l'occident, les ouvrant et fermant, pour donner aer, selon les occurrences ;
le septentrion et le midi estans trop violents pour ce mesnage. Et comme la mesnagère, par dessus ses
autres meubles, recerche curieusement la bonne poisle à frire, et la bonne lampe, pour éviter la perte de
l'inutile consommation de graisses, de beurres, et d'huiles qu'elles causent, estans mal-qualifiées : ainsi,
avec beaucoup de raison, pour la conservation de ses chairs, tasche-elle à s'accommoder de charniers du
tout à cela propres, d'où sortans bien apprestées, aucune partie de ses provisions ne se perd, ains toutes
s'employent en son mesnage (36). 

Fumer les chairs de pourceau.
Quelque diligence qu'on mette à saler les chairs de pourceau, si leur reste-il tousjours quelque

humidité  naturelle  dedans,  leur  causant  mauvais  appareil,  dont  elles  s'enrancissent  et  rendent
désagréables : mesme tant plus humide en est la saison, et tant plus mal qualifié est le charnier auquel l'on
les repose. Le moyen de prévenir telle perte, est d'achever de préparer les lards à la fumée, à laquelle l'on
les exposera pour huict ou dix jours ; qui desséchant l'humidité restante et nuisible des lards, les laissera
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francs de la crainte de se corrompre par-après, pour (en quelque lieu que les gardiés) se maintenir bons
plusieurs années : de mesme ferez des jambons ; n'espargnant si peu de peine, si avez la commodité de
lieu pour faire fumer telles chairs, où gist la difficulté de l'appareil. En pays abondant en chastaignes, cela
est facile, car sans particulier soin, les lards et les jambons sont pendus près des chastaignes, lors qu'on les
dessèche à la fumée pour les blanchir, afin de les rendre de longue conservation (37). 

Diverses façons de le saler.
Ceste façon de mesnager la saleure des pourceaux, n'est généralement receue par tout, non tant

pour la diversité des climats, que des divers avis des personnes,  pouvant un chacun, comme bon lui
semble,  tuer,  espiecer,  saler,  et  autrement gouverner ses pourceaux, sans distinction des lieux ;  en ce
mesnage n'y ayant autre subjection que du temps. C'est pourquoi, outre la manière sus-escripte (qui est la
plus receue en Languedoc et  environs)  en plusieurs quartiers  de la  France et  ailleurs,  les  chairs  des
pourceaux sont salées en menues pièces dans des cuvettes ou grands barils, et là gardées toute l'année, y
estans prinses de jour à autre, selon le besoin de l'usage : où la chair se conserve, bonne et belle, pourveu
qu'elle trempe tousjours dans la saumeure, et qu'icelle saumeure, de peur de la corrompre, ne soit jamais
touchée, ni avec la main, ni avec le fer, ni avec le leton, ni cuivre ; ains pour en tirer la chair salée, l'on se
serve de crochets de bois ou d'argent,  non d'autre matière,  icelles seules estans propres à ce service.
Moyennant laquelle observation, aurez contentement de ce mesnage (38). Et à ce que rien ne se perde,
sont employées en cest endroit, les restes des sels du lardier, bien-que mal nettes et estimées de peu de
valeur ; mais c'est après les avoir préparées en ceste manière. 

Préparation de la saumeure.
L'on les faict bouillir dans de l'eau de fontaine ou de rivière, en un grand chauderon, sur feu de

flamme (les  escumant  tousjours pour les descharger  d'ordure),  jusques  à  ce que la  saumeure devient
claire, comme huile, et qu'elle porte l'œuf en coque, crud, qui est preuve asseurée de sa force et suffisance
à conserver les chairs. Lors ostée du feu y est mise refroidir dans vaisseau de bois à large gueule : après
sont jettées dedans, les pièces de pourceau, où se saleront très-bien, et de mesme s'y conserveront toute
l'année; pourveu, qu'avec les observations susdites,  l'on s'abstienne d'en tirer  aucune pièce qu'avec le
crochet de bois ou d'argent, de peur d'en corrompre et saumeure et chair. Au bout de trois ou quatre jours,
visiterez vostre saumeure, afin de la remettre sur le feu, cas estant qu'y voyez aucune moisisseure au
dessus, car par l'humidité de la chair, la saumeure se descuit : à quoi ne prenant curieusement garde, c'est
quelque-fois à la totale ruine de ce mesnage,  icelle se prévenant par fréquente visite ;  et  s'asseure la
conservation de la saumeure (par conséquent de la chair), l'ayant remise sur le feu un couple de fois. S'il
avient qu'en ce rebouillir la saumeure se diminue de tant, que par-après la chair n'y puisse tremper à l'aise,
le remède sera d'y ajouster du sel nouveau, par le moyen duquel, allongerez la saumeure à suffisance. 

Tuer des jeunes pourceaux gras.
De ceste saleure, la mère-de-famille s'accommodera, outre celle de ses lards, en faisant tuer et

mettre en pièces, à la fin de Février, ou au commencement de Mars, des jeunes pourceaux, qui ne se
seront  treuvés  d'aage  devant  Noël  (qui  est  la  plus  commune  saison  de  tel  mesnage),  pour  d'autant
allongeant ses provisions, fournir sa table,  durant tout l'esté, d'agréable viande.  Car la chair  de jeune
pourceau, ainsi salée, semble tousjours nouvelle, telle se conservant jusques à la dernière pièce, dans la
saumeure cuite et bien qualifiée : les jambons aussi, les eschinées, aureilles et langues, s'y maintiennent
très-bien. L'abondance du gland fournit la matière de ce mesnage, lors qu'advenant bonne glandée, les
couchons du mois d'Aoust ou de Septembre, par la bonne nourriture de leurs mères et d'eux, se treuvent
gras et propres à estre employés à ce service, vers l'entrée du mois de Mars.

Touchant la lune, pour ce mesnage.
Et  comme  au  maniement  de  ces  chairs-ci  y  a  de  la  différence,  aussi  différentes  sont  les

observations de la lune ès actions de ce mesnage. En Languedoc, Dauphiné, Provence, la seule vieille
lune est employée au tuer et saler des pourceaux, voire et à en retirer les lards du saloir, pour les pendre
aux rasteliers du charnier,  croyans les artusons et  autre vermine,  se fourrer dans leurs chairs,  s'ils se
mescontoient en cest endroit. En plusieurs quartiers de la France, du Piedmont, de l'Italie, la nouvelle :
mesme aucunes tant curieuses personnes y a-il, qui ne veulent faire tuer aucunes bestes pour saler, sans
estre asseurées icelles avoir  esté  nées en croissant de lune,  tenans leurs chairs  salées,  s'accroistre  en
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cuisant, au contraire, se diminuer celles du décours. 

La façon de Paris, sur le maniement des chairs de pourceau.
Mais tant spéculatifs ne sont les chaircutiers de Paris (ainsi y sont appellés les maistres jurés, ne se

meslans que de la chair de pourceau) qui, sans distinction de lune, tuent leurs pourceaux, laissans aux
mesnagers telles observances. Ils ont une particulière manière à détailler les lards. Après avoir saigné et
pellé le pourceau, lui coupent la teste et les quatre jambes pour en faire des jambons, est fendu de long en
long par le dos, puis est esventré, les intestins sont employés avec le sang, et des pièces de chair à ce
propres, à faire des boudins, andouilles et saucisses. Lors est prins avis de ce qui reste, par la qualité de la
chair. Si la chair est grasse, le lard est divisé en trois parties ; .du plus gras en sont faictes deux, et une du
restant, qui est le ventre : telles deux grasses pièces sont dictes, espis ; et tel lard dict,  lard espié : la
troisieme est mise dans la saumeure, en petites portions. Des lards maigres, n'en sont faictes que deux
parties  esgales,  appellées,  flesches,  fendant  le  lard  par  le  ventre.  Toutes  lesquelles  pièces,  grasses  et
maigres, dictes espis et flesches, sont mises saler sur un grand saloir, appellé mère, composé de plusieurs
aix joincts ensemble, contenans deux ou trois pas en quadrature, ayant des bords ès environs pour garder
de verser la saumeure. Le saloir est posé rés de terre, en lieu bas, un peu relevé d'un costé, pour vuider la
saumeure dans un réceptacle. Sur icelui sont arrangées les pièces de lard, à mesure qu'on les frotte avec
du sel menu, l'une après l'autre, les faisant entre-joindre, pour tant moins occuper de place, et en les
mettant les unes sur les autres, en former comme une pile quarrée de maçonnerie, montant jusques à la
hauteur  de huict  à neuf pieds;  entre-liant  si  bien les pièces  de lard,  que toutes ensemble se puissent
maintenir fermes, sans verser. Ainsi les disposant, les lards se salent très-bien, moyennant le remuer et le
revisiter, dont ci-devant est parlé, communs avec ceste action. Aucuns font leur mère ou saloir, d'une peau
de beuf crue, un peu salée, qu'ils estendent sur terre, et autrement accommodent comme dessus : laquelle
peau estant d'une seule pièce, conserve sa saumeure sans nulle perte, ce qu'on ne se peut promettre du
saloir de bois, qui en perd quelque peu par ses joinctes. 

Marché de chairs de pourceau à Paris.
La veille de Pasques, il y a un marché de lard à Paris, qui se tient au parvis Nostre-Dame, où tous

les maistres chair-cutiers de Paris  y ont des estaux. De Chaalons en Bourgongne, on apporte à Paris
grande quantité de bons lards apprestés à la mode de Paris. De la Normandie et de la basse Bretaigne
aussi : mais autrement accommodés, car on leur laisse, et jambes et testes ; c'est assavoir, la moitié de la
teste à chacune flesche, car ils les fendent le long du ventre, n'en faisant que deux pièces. Ceux-ci ne sont
si bien façonnés que les précédents, aussi sont-ils de moindre prix, de moindre usage, et de moindre goust
(39). Ces diverses façons d'accommoder les chairs de pourceau, sont représentées comme pour exemple
par où l'on peut voir, qu'en matière de mesnage, peu de peuples consentent ensemble : mais n'importe,
pourveu que les  biens  que Dieu nous donne Soient  si  bien maniés,  que treuvés  de profitable  usage,
utilement, et avec action de graces, l'on s'en serve. 

Beufs.
Le temps froid et sec et la pleneur de la lune, sont les requises observations au tuer et saler des

bœufs et vaches : lors le sel pénétrant à souhait dans leurs chairs, et icelles par-après ne se diminuans pas
beaucoup au cuire. Nous ferons donques tuer le beuf gras en ces termes-là (40). Après estre escorché,
demeurera pendu entier au rastelier, quinze ou vingt heures, pour donner loisir à la chair de s'affermir,
pour tant  plus facilement  la  détailler.  Tandis,  les  tripes en seront  lavées  et  accommodées,  pour  estre
mangées fresches, en divers appareils, et à la première et à la seconde table, fournissant de la viande pour
toutes sortes de gens. Quant au sang, en plusieurs lieux l'on n'en tient compte, en d'autres, est employé à
la  grossière  famille.  Le beuf  est  mis en pièces,  et  après  en avoir  retenu quelques-unes pour  manger
fresches durant quinze jours, que sans se corrompre pourront estre gardées, le reste sera salé pour la
provision de l'année. 

Saler la chair de beuf. Comment.
Au saler convient aller retenu, de peur d'excéder, faisant une inutile et désagréable despence : car,

comme j'ai dict, la chair de beuf (au contraire de celle de pourceau) receoit tout le sel qu'on lui baille, sans
rien refuser, dont elle se rend importune au manger, avec perte du sel sur-abondant. Toutes lès pièces,
l'une après l'autre, seront, à tout les mains, frottées avec du sel menu un peu chaud, y en faisant lors entrer
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tant qu'on pourra. Mais pour tenir quelque mesure, le meilleur et le plus commode aussi, est de saler ces
pièces de beuf dans un sac à deux gueules, ouvert-des deux bouts. Cela se faict en ceste manière. Une
pièce de beuf est mise dans le sac avec force sel, deux hommes prennent le sac chacun d'un bout, avec
leurs mains tenans les gueules fermées, et le sac fermement tendu, l'agitent tant qu'ils peuvent, par ce
moyen remuant avec violence, et la chair et le sel, font pénétrer le sel dans la chair, ainsi qu'ils désirent,
faisans ainsi de toutes les pièces de beuf, l'une après l'autre. 

Après, ces pièces sont arrangées dans une cuvette, ou autre vaisseau, à ce accommodé, où le sel
distillant, se convertira en eau, dans laquelle séjourneront quelques huict ou dix jours, au bout desquels,
tirées de là, et reposées sur des aix, s'esventeront un couple de jours, qu'on les laissera : puis remises dans
la cuvette avec un peu de nouveau sel, l'on les refrotera comme pour les rafreschir, spécialement celles
qu'on cognoistra en avoir besoin. Par tel ordre, toutes ces pièces de beuf s'achèveront de préparer dans
cinq ou six jours, qu'on les tiendra encores dans la cuvette, après retirées de là pour la dernière fois, mises
esventer sur des aix, et remuées tous les jours, matin et soir, finalement séchées du tout, seront pendues
aux rasteliers du charnier attendans l'usage. Les pièces remarquables pour leur graisse et bon endroit de la
beste, seront mises à part lors qu'on les salera, pour estre prinses au besoin pour la table du maistre,
comme aussi les langues et autres parties de requeste, estant le reste destiné pour le mesnage. 

Vaches
De mesme sera tuée la vache grasse, et sa chair salée et accommodée : mais l'on avisera de tuer les

plus grasses bestes les premières, sans distinction de masle ni de femelle (pour le hazard qui court au
laisser séjourner de la graisse, laquelle, souventes-fois, se perd au moindre accident qui survient), et les
unes après les autres, de temps à autre, pour donner loisir d'employer les menuisailles, comme a esté dict
des pourceaux. Noterons aussi, que comme la bouvine s'engraisse en deux saisons, assavoir, de l'esté et de
l'hyver, ainsi qu'avons veu : deux saisons en suite y a-il pour la tuer et saler, le commencement d'automne
et la fin de l'hyver, revenons tels intervalles à la commodité de la maison. Car par la hastive graisse, l'on
est pourveu de bonnes et grasses chairs de beuf, durant l'automne et l'hyver : et par la tardive, durant le
printemps et l'esté ; et tant abondamment, qu'il ne se passe jour en l'année, que vostre table n'en soit
largement et utilement fournie. 

Graisse pour chandelles.
A  faire  des  chandelles,  seront  employées  les  graisses  des  bœufs  et  vaches,  seules  ou

accompaignées  avec  celles  de  chèvre,  de  mouton,  et  de  brebis.  De mesme comme j'ai  dict,  l'on  en
mesnagera les peaux, à ce qu'estans bien estendues et séchées, sans estre deschirées par chiens, chats et
autres bestes, puissent estre vendues, ou autrement utilement employées à l'usage de la famille. 

De bestes vieilles. De leurs sexes, etc.
De toutes  lesquelles  bestes,  pourceaux,  chèvres,  bœufs,  vaches,  la  mesnagère  n'employera  en

réserve, les trop vieilles, pour le peu de profit qu'elle y treuveroit : tant parce que difficilement se peuvent
bien engraisser les bestes surannées, leur défaillans les dents pour paistre, que par n'estre leurs chairs,
bien-que grasses,  jamais  de bonne cuite,  se diminuans de beaucoup au feu.  Les  masles  sont  aussi  à
préférer aux femelles, hors-mis les chèvres qui sont meilleures que les boucs, quant à la chair, mais elles
leur cèdent en la valeur des peaux et des graisses. Ne fera jamais tuer aucun pourceau, truie, bouc, ni
beuf, qu'ils ne Soient chastrés de jeunesse, pour affranchir leur chair ; laquelle, laissée en son naturel,
pour  sa  sauvaigine,  est  de  goust  des-agréable  et  de  nourriture  pernicieuse  à  la  santé :  incommodités
n'estans à craindre intervenant le chastrer. Des chèvres et vaches ne sera tant scrupuleux : car chastrées ou
non, leurs chairs en sont tousjours bonnes : toutes-fois meilleures chastrées, qu'entières, où y aura du
chois. Comme aussi sont à préférer les femelles de ces animaux, brehaignes, à celles qui ont porté (41) :
et d'entre-elles, celles qui le moins ont faict de ventrées, par degrés, se surpassans les unes les autres en
valeur.  Telles  bestes vieilles,  et  les  non-chastrées,  aussi  les vieilles  truies,  portières,  et  vieux verrats,
quoique grandes bestes et grasses (le temps les ayant faictes agrandir, croissans autant comme elles vivent
(42), et le chastrer de nouveau, engraisser, en année de bonne glandée) seront vendues pour en tirer de
l'argent,  estant  raisonnable  que  la  mesnagère  fournisse  ses  charniers  des  meilleures  bestes  de  ses
troupeaux. Les veaux et génisses ne sont propres à saler pour provision, la tendreur de leurs chairs ne
s'accordant avec le sel : l'aage et la graisse, les rendans propres à ce service. 
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Oyes.
Le saler des oyes est profitable en la maison, pour l'abondance de bonnes chairs et exquise graisse

dont telle volaille fournit le charnier. Mesnage particulier en certaines provinces, non généralement receu
par tout ce royaume. La mère-de-famille n'obmettra tant utile provision, si sa terre souffre la nourriture
des oyes,  quoi-que non usitée en son pays,  à meilleure occasion ne se pouvant  faire  introduction de
nouvelleté. L'ordre qu'on a à tenir au tuer de ces oiseaux, au saler de leur chair, et au serrer de leur
graisse, est représenté en l'article de leur nourriture, où, pour éviter redicte, je vous renvoie, Lieu V, chap.
V, ici n'en estant plus avant discouru (43). 

Poisson.
Ce sont les provisions des chairs. Celles, des poissons ne sont tant générales en ce royaume, par

icelui abonder plus en pasturages qu'en eaux. Le mesnager qui est près de la mer, des grosses rivières et
estangs ou qui artificiellement s'est accommodé d'estang, de pescher, et de vivier, profitera son poisson
sans en laisser rien perdre, à ce que salé dans le charnier, l'on y en treuve de réserve tout le long de
l'année. Comme le fruict de la terre a son temps, aussi celui de l'eau le sien, qu'on gouverne diversement
néantmoins selon leurs diverses et distinctes qualités. Car d'une façon manie-on le poisson de mer, et
d'autre, celui d'eau douce, chacun avec particulier soin se ployant à leurs propriétés (44). 

Autres provisions.
Ne se contentera nostre mesnagère de se pourvoir des biens qu'elle a chez soi, ains s'en fournira

des estrangers selon le naturel du général trafiq, par le moyen duquel un pays aide à L'autre, des choses
dont réciproquement l'on abonde et défaut, s'entre-communicans leurs particulières commodités. Comme
le pays de bled en fournit celui du vin auquel les grains défaillent, et cestui-ci donne du vin, où seul le
bled croist, ainsi des chairs, des fruicts des arbres, et des autres alimens dont sommes substantés. Ayant
nostre mesnagère rempli ses charniers de chairs et poissons de son cru, s'acheptera des anchoies, des
sardes, des harencs, tonnines, merlus, moulues : des huiles, des beurres et autres provisions esloignées de
sa terre : mesme d'espiceries, canelles, girofles, muscades, poivres, gingembres : des sucres, cassonades,
miels : olives confites, câpres, bazilles, fenouil marin, raisins secs, de Corinthe, de Damas, de Frontignan,
et d'autres passerilles : figues, prunes, datiles, pignolats, noisetes, amandes, noix, moustardes, à ce que de
tout elle soit pourveue pour le besoin, qu'elle fera serrer en cabinet à ce destiné près la cuisine, pour plus
d'aisance. Qui lui reviendra à contentement et à espargne aussi, quand à, propos elle treuvera assemblées
chez  soi  ces  choses  à  prix  raisonnable ;  sans  estre  contrainte,  en  la  nécessité,  d'en  envoyer  cercher,
hastivement et chèrement, à la ville, chez les revendeurs : dont avec honneur elle verra l'effect de ce
commun proverbe, 

Provision faicte en saison, 
Et gouvernée par raison, 
Fait venir bonne la maison. 

Chapitre II. La façon des Confitures de toutes sortes. 

Confitures.
Les nécessaires provisions sont suivies des utiles et plaisantes, c'est assavoir, des confitures, à ce

qu'à la maison ne détaille aucune victuaille, servant, et à nourrir le corps, et à repaistre l'entendement,
ausquels,  deux  usages  sont  utilement  employées  les  confitures.  Car  non  seulement  substantent-elles
beaucoup les sains, ains leurs précieux gousts et facultés, confortent et réjouissent les malades ; et à toutes
personnes, donnent contentement, pour leurs exquis appareils, et rares beautés, qui paraissent en ceste
excellente provision. 

Propre  ouvrage  de  damoiselle.  Sujet,  matière,  et  moyen  des  confitures.
Ce sera ici donques, où l'honorable damoiselle se délectera, continuant la preuve de la subtilité de

son esprit. Aussi, en recevra-elle, et du plaisir et de l'honneur, quand à l'inopinée survenue de ses parens et
amis, elle leur couvrira la table de diverses confitures apprestées de longue main, dont la bonté et beauté
ne céderont aux plus précieuses de celles qu'on faict ès grosses villes : bien qu'estant aux champs elle n'ait
autre confisseur, que l’aide de ses servantes. Dès tous temps, les femmes se sont meslées de faire des
confitures, mais non semblables à celles dont je délibère instruire nostre mère-de-famille, desquelles la
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façon (j'entends des principales) nous est venue du Portugal et d'Espaigne, et longuement ignorée en ce
royaume, y ayant esté tenue sécrète,  comme cabale.  Plusieurs racines,  herbes,  fleurs et  fruicts,  y a-il
propres à confire :  plusieurs matières aussi  en sont les moyens ; et par divers chemins l'on, parvient.
Quant au sujet de la confiture, il est si ample, qu'il ne se restreindra qu'à la volonté : mais touchant la
matière, nous-nous arresterons au sel, au vinaigre, au moust, au vin-cuit, au sucre, et au miel, comme en
estans les plus valeureuses et plus cogneues parmi nous : et la façon en sera au liquide et au sec (45). 

Au sel.

Olives,Taillées, Escachées.
Nous confirons les olives. Convient les choisir des plus grosses et charnues, les cueillir vertes, non

encores meures,  incontinent  les jetter  dans un baril  ou autre vaisseau à large ouverture,  avec du vin
trempé, ou de despence, afin que par le moyen de telle liqueur, l'amertume des olives s'en aille, première
préparation, comme fera, y ayant trempé quelques jours. Trop n'y pourroient-elles séjourner, bien-que ce
fut six ou sept mois, pourveu qu'elles trempent tousjours, que la despense ne soit poussée ni autrement
corrompue,  et  que,  pour  la  netteté,  le  baril  demeure  continuellement  bouché :  qui  vous  revient  à
commodité,  pour  le  loisir  qu'avez  de  les  achever  de  confire  à  l'aise,  donques,  quand  il  vous  plaira,
prendrez  des  olives  ce  qu'en  voudrez  confire,  leur  donnerez  à  chacune quelques  taillades,  pour  tant
plustost faire pénétrer le sel dedans, les mettrez dans des pots de verre ou de terre vitrée, avec force sel
menu, dispersant le fruict et le sel par littées avec du fenouil en rame parmi, et par-dessus, verserez de
l'eau fresche, tant que le vaze en soit rempli : lequel après bien couvert, conservera si bien vos olives, que
dans quatre ou cinq mois, se rendront très-bonnes au manger, et telles se maintiendront plus d'une année.
Aucuns, au lieu de couper les olives, les escachent avec un petit coup de maillet, ou avec une poincte de
fer les persent en divers endroits. 

Entières, sans estre fendues.
Autres ne les coupent, ni escachent, ni persent rien du tout, ains entières, les confissent : en quoi

ils font mieux que les précédents, parce que leurs olives demeurent plus grosses que celles, qui tant soit
peu, auront esté ouvertes, leur vertu s'exhalant par là, dont elles s'en diminuent, devenans ridées. Mais
aussi sont les entières de plus longue préparation, n'estans prestes à manger avant dix ou douze mois,
après les avoir confites, pour donner temps au sel de pénétrer avant, persant lui-mesme, sans moyen, la
peau de l'olive. En quoi toutes-fois, ne doit-on avoir grande considération, veu que l'attente de tel terme,
vous fournit des olives belles et bonnes en perfection, surpassans toutes autres, moyennant que le fruict de
lui-mesme soit bien choisi et qualifié. Cependant, pour vous garder de languir, pourrez estre accommodé
d'autres olives préparées comme dessus. 

Les confire dans vingt-quatre heures.
Et encores tenant chemin plus court, en confirés d'autre façon, qui dans vingt-quatre heures, vous

fera manger des bonnes olives. Cela dépend de l'eau, laquelle versée toute bouillante dessus les olives,
taillées, salées, et fournies de fenouil comme dessus, faict pénétrer le sel tant avant, que les olives en sont
du tout bien préparées et confites, et si tost, que c'est par manière de dire, comme dans un tourne-main. En
ce cas, le vaze sera de terre, pour résister à la chaleur de l'eau : ce qu'un de verre ne pourroit faire, ains
seroit en danger d'en estre cassé. 

Avec de la chaux et des cendres.
Autre façon. Prenez une mesure de chaux neufve, fusée, six fois autant de cendres criblées et

nettoyées, et les mettez dans un vaze à large ouverture avec de l'eau, jettez y aussi tost les olives, entières,
pour y séjourner neuf ou dix heures, sans s'entre-presser, ains estans au large. Au bout dudict temps, en
tirerez une olive, la fendrés par le milieu, et si voyez que le noiau se sépare de la chair, c'est signe qu'elles
sont prestes à confire : lequel signe conviendra attendre. Lors ferez tirer les olives de tel meslange ; et
après les avoir très-bien lavées avec de l'eau claire, les logerez dans un vaze de verre, avec du fenouil en
rame, de semence d'anis, des branches de thim et de sarriete, par littées ; et au dessus, verserez de la
saumeure, dans laquelle les olives tremperont continuellement. 

Confire les olives prime. Meures.
Autre, mais c'est confire les olives estans meures. Telles les prendrés, c'est à dire noires, choisies
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grosses, saines et entières : les mettrez sécher à l'ombre, en lieu exposé au vent. Apresterez du miel, de
l'huile d'olive, du sel menu, de chacun une livre ; du poivre, du girofle, de l'anis, de coriandre, une once
de chacun ; le tout pulvérisé ensemble. Le jus de dix ou douze limons, ou à leur défaut, d'oranges, mis
dans un vaze de verre,  sera ajousté :  et  parmi ce meslange,  les olives seront mises en telle quantité,
qu'elles  puissent  tremper  dans  la  liqueur  des  choses  susdites,  où  elles  se  conserveront  très-bien  et
longuement, pourveu que le vaze soit tenu en lieu frès. Ceste observation ne s'oubliera, de tenir tousjours
dans la saumeure vos olives confites, sans les souffrir estre jamais à sec, allongeant la saumeure lors
qu'elle se diminuera, afin que vos olives trempent continuellement : tandis vous prenant garde, comme a
esté dict des chairs, de ne mettre la main dans la saumeure, ni le fer, ni le cuivre, de peur de la corrompre,
avis général pour toutes confitures au sel. Ainsi gouvernée, la provision de vos olives demeurera bonne et
plaisante plusieurs années. 

Capres au sel.
Au sel, seront aussi confits les câpres, sans autre mystère que de les mettre dans un vaze de terre

ou de bois, tel qu'on voudra, avec abondance de sel, sans aucune humidité. En la saison l'on cueille les
capres de jour à autre, sans en attendre autre meurté, dont petit-à-petit,  à mesure qu'ils se forment et
laissent  manier,  sont  cueillis,  et  incontinent  meslés  avec du sel  menu,  où prenans sel,  se  conservent
longuement demeurans secs : ce qui facilite leur transport, avec aisance, les pouvans charrier dans des
cabas, sans crainte d'en espancher la liqueur, par n'y en avoir aucune. 

Au vinaigre, 

Capres au vinaigre.
se rendent les capres plus délicats, que les laissans secs dans le pur sel. D'autant que le vinaigre les

garde de saler par trop, comme ils font sans lui : dont l'on est contraint, pour les manger, de les tremper
quelques heures dans l'eau, afin de les dessaler, où laissans partie de leur substance naturelle, descheus de
bonté, ne sont par-après si appetissans, que les confits au vinaigre : par le moyen duquel, non seulement
se conserve entière leur saveur, ains s'y ajouste quelque goust plaisant, qui les rend délectables au manger.
Comme dessus, prendon les capres pour confire, c'est assavoir, à mesure qu'ils croissent, sans les laisser
beaucoup agrandir : car plus prises sont-ils, petits, que gros. Un vaisseau de verre ou de terre vitrée en
dedans est préparé (ou plusieurs, selon la quantité du fruict), dans lequel est mis du bon vinaigre avec du
sel, quelques poignées: là sont jettés les capres tout freschement venans de la caprière, sans les laver
aucunement, continuant de jour à autre, tant que la caprière fournit matière. Après, le vaze est retiré en
lieu sec, non exposé au soleil, l'ayant au préalable bien bouché, à ce que les capres ne s'esventent  ; où se
conserveront en bonté fort longuement. Les visiterez au bout de quatre ou cinq jours : et s'il avient que
treuviez au dessus du vinaigre, quelque moisisseure, l'osterez avec une cueiller d'argent, et mettrez dans le
vinaigre une poignée de sel, pour corriger la superflue humeur procédante du fruict : réitérant et la visite
et le remède, tant que de besoin. 

Arseiroles.
En la mesme sorte que les capres, gouvernerons-nous les arseiroles, pour la communication de

leurs facultés, mais il faut les mettre au vinaigre avant la maturité. 

Bazilles, Fenouils, Pourpier, Poirée.
Ainsi confirés des bazilles, du gros et doux fenouil, du fenouil marin, du pourpier, des costes de

poirée. Préparés le vinaigre et le salés, mais en vazes séparés pour mettre ces matières à part, à ce que
chacune rapporte son goust particulier. Ces matières-ci seront prises prochaines de leur maturité, encores
non endurcies, ains  agrandies, lesquelles après estre bien lavées et nettoyées d'ordure, jetterez dans le
vinaigre pour s'y garder : ce qu'elles feront très-bien et longuement, servans à manger en salade durant
l'année. 

Melons et concombres.
De mesme, et à mesme usage, accommoderez des petits melons et concombres, que prendrez verts

et tendres :  car endurcis,  ne pourroient estre pénétrés du vinaigre. Tous entiers, sans tailler  ne peller,
seront jettés dans le vinaigre, d'où les retirerez sans deschet de beauté, se conservant entière leur verdeur :
mais ils s'y chargent bien tant de sel, que pour les manger en salade, convient les dessaler dans l'eau
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auparavant (46). 

Chous et laictues pommés.
Aussi en salade serviront durant l'hyver, les chous-cabus et laictues pommés, se maintenans blancs

et fermes dans le vinaigre. Leurs fueilles vertes, premièrement ostées, resteront les pommes blanches et
dures ; celle des chous sera mise en quartier, et seulement par moitié partira-on la laictue, estant grosse,
car petite demeurera entière ; par ce moyen le vinaigre les pénétrera et conservera très-bien. 

Truffes. 
Les truffes sont gardées tant qu'on veut, saines et entières, dans la mesme liqueur. Ce sera avec

leur escorce, sans les peller ni couper, qu'on les jettera dans le vinaigre, car là consiste le plus savoureux :
seulement on les lavera avec de l'eau et du vin, pour leur oster la terre et autres ordures. Les truffes
succent fort le vinaigre, dont avient qu'elles se rendent importunément aigres, qui est la cause qu'avant
que les manger, l'on les trempe dans l'eau, douze ou quinze heures : après sont cuites dans le beurre avec
espices, et autrement appareillées comme l'on désire. 

Autres chous-cabus
En autre manière se conservent longuement les chous-cabus ou pommés, mais c'est pour estre

mangés en potage,  non en salade,  comme les précédents :  aussi  les garde-on tous  entiers  le  long de
l'année. Un chauderon rempli d'eau claire est mis sur le feu : lors que l'eau bouille chou despouillé de ses
fueilles vertes, c'est à dire n'ayant que la pomme blanche, est plongé dans l'eau bouillante, d'où sans nul
séjour, retiré, est mis dans une grande barrille ou tonneau défoncé d'un bout, avec du vin et de l'eau par
esgale portion, aussi du levain de paste commune, et du sel, pour garder de corruption. Ainsi eschaudés
dans l'eau bouillante, les chous, l'un après l'autre, sont de mesme arrangés dans le tonneau sans s'entre-
froisser : d'où on les tire au besoin, et à ce qu'ils y demeurent nettement, le tonneau demeurera tousjours
fermé par le dessus (47). 

Au moust.

Quel doit estre le moust.
Sont faictes de fort bonnes confitures, ne cédans de beaucoup à celles du miel, pourveu que le

moust procède de raisins exquis, creus en vigne vieille, size en pays sec, exposé au soleil : car d'espérer
confiture de valeur, de moust sortant de raisins aigres, verts, mal qualifiés, est se descevoir à bon escient.
Aussi est nécessaire pour bien ouvrer, de se servir de moust récentement exprimé des raisins, de peur que,
par séjourner tant soit peu, se convertissant en vin, perde de sa vertu, du tout requise en cest endroit. Pour
laquelle cause, autre temps que de vendanges, n'y a-il pour faire de ceste sorte de confitures, à quoi l'on
avisera, pour n'en laisser perdre la saison (48). 

Coins. 
Douze coins, des meilleurs et mieux qualifiés, du tout meurs, seront mis chacun en quatre ou six

pièces, les pellerez subtilement, et leur osterez tous leurs grains. Les ferez bouillir une ondée dans l'eau
claire, puis les sécherez entre deux linges. Tandis le moust bouillira dans un chauderon, à feu de charbon,
et après l'avoir curieusement escumé, et tant qu'il ne jette plus d'escume, bouillant, les coins, seront mis
pour cuire, tant que le moust se soit diminué un peu plus que de la moitié. Lors fendant en deux une pièce
de coin, treuverez le moust avoir pénétré jusques au milieu, et y avoir laissé une couleur rouge, et au
restant du fruict aussi : à quoi aura aidé un peu de gros vin rouge, qu'aurez auparavant jetté dans le moust,
sur la fin de sa cuite. Puis retiré de là, le tout ensemble sera mis en vaze de terre vitrée, ajoustant à
chacune pièce de coin, un tronçon de canelle, dont la larderez pour l'aromatizer. En outre, meslerez parmi
le  moust  cuit,  quelque  once  de  canelle  en  poudre,  dans  lequel  trempans les  coins,  se  maintiendront
longuement en bonté, moyennant aussi que le vaze demeure tousjours curieusement bouché. Ne vous
souciés de tenir vos confitures au soleil : ou plustost gardés-vous de les y exposer jamais, y ayant peu de
confitures  désirans  le  soleil,  contre  l'opinion  invétérée  d'aucuns ;  ains  convient  les  retirer  en  cabinet
tempéré  de  chaleur  et  d'humidité :  avis  qui  servira  pour  toutes  sortes  de  confitures,  généralement ;
réservant en leur lieu les exceptions requises. 

Poires
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Toutes  sortes  de  poires  se  confissent  dans  le  moust,  en  la  manière  susdite,  pourveu que  leur
maturité s'accorde avec celle du moust, qui sont celles de vendanges, entre lesquelles la poire-bergamote
s'y  accommode  bien,  la  poire-chat  aussi,  et  quelques  autres  de  telle  saison.  Les  plus  grosses  seront
coupées par le milieu, ou en quartiers, puis pellées et deschargées de leurs pépins. Les petites, toutes
entières, sans rien peller, employera-on, et toutes indifféremment on bouillira un peu dans l'eau claire,
avant que de les jetter dans le moust, où l'on les achèvera de préparer, puis aromatizées avec de la canelle,
comme les coins, ainsi que eux, seront mises les poires en vaze à ce approprié et retiré au cabinet. 

Auberges, pesches, etc.
Auberges,  pesches,  prunes,  confira-on de  mesme avec  le  moust,  dans  lequel  ces  fruicts-ci  se

conserveront  très-bien  durant  l'année.  Il  ne  sera  requis  de  les  larder  avec  de  la  canelle,  comme les
précédents, ains seulement d'en mettre en poudre parmi le moust pour l'aromatizer. Ces fruicts-ci seront
prins non trop meurs, ains un peu fermes, lesquels sans peller ni ouvrir, tous entiers l'on mettra dans le
moust, auparavant ne les ayant rien faict bouillir. 

Carottes, pastenades, et costes de poirée.
Aussi des carottes, et pastenades, et costes de poirée se faict de bonne confiture au moust, sous les

observations susdites, et celles-ci. Les carottes et pastenades seront bien lavées, pour les descharger de
terre,  après  rasclées,  leur  ostant  toute  l'escorce  endurcie.  Les  petites  laissera-on  entières ;  mais  des
grosses, deux pièces en seront faictes, pour tant plus facilement les faire pénétrer au moust. Les costes de
poirée ou blete, seront choisies grosses et tendres, coupées de la longueur de demi-pied : icelles, avec les
pastenades, seront bouillies dans l'eau claire, pour les attendrir : et ce faict, mises cuire dans le moust,
comme dessus ; y ajoustant pour fin de la canelle pulvérisée. 

Courges et laictues.
Quand aux courges et laictues, ne seroit que bon de les faire passer par le sel, pour les affermir  ;

comme l'on faict celles destinées au carbassat et à la bouque-d'ange, toutes-fois sans se donner telle peine,
ne laisseront de résister au moust. Des courges seront faictes des trenches longues de demi-pied, larges de
deux doigts, l'escorce en sera curieusement ostée, et aussi les grains du dedans, laissant les pièces tant
espesses ou minces qu'on voudra. Les courges longues, sont à ceci meilleures que les cougourdes rondes,
qu'on n'employera en cest endroit, qu'au défaut des longues. Des laictues n'y a-il que le tronc qui serve en
ceste espèce de confiture. L'on prendra des plus grosses laictues, qui sont les vertes, afin d'avoir des
troncs ou costons gros comme le doigt, tels choisis, et en outre, tendres. L'on les pellera si bien, que le
seul  tendre  reste,  qu'à  l'œil  l'on recognoist,  le  regardant  au soleil.  Seront  coupés  de la  longueur  des
trenches des courges, et avec elles, les bouillirez un peu, en l'eau claire, d'où les sortans, les cuirez dans le
moust, à la manière susdite, et de mesme les aromatizerez avec de la canelle. Et à ce que le moust soit
prins à poinct nommée comme il est nécessaire pour les raisons dictes, conviendra préparer le fruict à
temps, ce qu'aisément  l'on fera des courges,  y en ayant encores en vendanges :  mais l'on ne se peut
promettre cela des laictues, pour en estre passée la saison. Toutes-fois, il avient en aucunes années des
tardives laictues, qui fournissent ample et agréable matière en cest endroit. 

Au vin-cuit, 

Du vin-cuit. 
Se peuvent confire tous fruicts, confissables au moust, mais non tant proprement les accommode

le vin-cuit,  que le moust,  en telle  faculté  se surpassant  l'un l'autre :  voire  d'autant plus de différence
treuve-on, pour la confiture, du vin-cuit au moust, que du miel au sucre. Mais aussi le moust cède au vin-
cuit  en ceci,  que de ne pouvoir estre  employé qu'en vendanges :  là  où le vin-cuit,  n'estant  astreint à
certaine saison, peut servir durant l'année, à faire des confitures, attendant le loisir de la mère-de-famille,
qui, avec beaucoup d'aisance, confit des fruicts selon la commodité du recouvrement. Pour laquelle cause,
la mesle ou neffle, et certains autres fruicts tardifs, sont propres pour le vin-cuit, non pour le moust : parce
que, quand-et lui ne se treuvent prests, comme il est nécessaire. 

Comment l'on s'en sert.
La manière de se servir du vin-cuit en cest endroit, est la mesme que la précédente, sous ceste

observation (commune avec toutes autres liqueurs destinées au confire) que de faire pénétrer le vin-cuit
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jusques au milieu du fruict, pour la conservation d'icelui : ce qu'on faict, premièrement, en attendrissant le
fruict par bouillir dans l'eau claire et après, l'achevant de cuire, dans le vin-cuit, à petit feu, sans violence
(49), N'oubliés, pour fin, à mettre dans le vin-cuit, de la canelle en poudre, et en petites pièces en aucuns
fruicts, dont ils seront lardés pour les aromatizer. Aucuns ajoustent le girofle, mais il faut estre bien sobre
à  cela,  de  peur  que  le  trop  n'altère  la  saveur  de  la  confiture.  De  toute  autre  espicerie  vous  vous
abstiendrés, à cause qu'elle ne convient avec aucune confiture de fruicts : aussi ce n'est de l'usage des
bons  confisseurs,  que  de  s'en  servir  d'aucune,  excepté  de  la  canelle  en  certains  fruicts,  ainsi  que
particulièrement je vous représenterai, le propos y eschéant. 

Avec mesnage,  se  font  les confitures  susdites,  et  celles  du miel  avec,  avenant  que le  miel  se
recueille  en  la  maison ;  le  non-desbourcer  argent  estant  tousjours  prisé.  Et  opportunément  sont-elles
employées,  quand  à  la  maison  survenans  gens  de  moyenne estoffe,  l'on  leur  faict  largesse  de  telles
singularités.  Réservant,  pour  les  plus  honorables  personnes,  les  confitures  au  sucre,  qu'avec  plus  de
despense et d'art l'on prépare ainsi. 

Au sucre. 

Au sucre, plusieurs et divers fruicts des arbres et du parterre du jardin se confissent très-bien, et de
mesme se conservent fort longuement, en bonté et beauté.  La façon en est indifféremment pour tous
fruicts confissables, assavoir, au liquide premièrement, et d'icelui après en sont tirés ceux qu'on désire
mettre au sec, dernière main, pour ceste excellente confiture, tant célèbre à cause de sa bonté et exquise
beauté. 

Des fruict confissables.
Est à noter, que les fruicts qu'on ne mange cruds sans appareil,  sont, ou la plus-part,  pour un

préalable, mis et confits au sel, afin de les préparer à recevoir le sucre, après au liquide, finalement, au
sec : par lesquels trois dégrés, de nécessité convient les passer, pour les mettre au poinct désiré (50). 

Escorce d'orage.
L'entrée de nostre confiture se fera par l'escorce d'orange, attendu qu'au printemps elle est en sa

perfection de grosseur, à cause de la longue garde du fruict, ayant lors attaint le dernier poinct de meurté.
Pour oster  sa naturelle  amertume,  en convient  oster  la  cause,  qui  est  la  pellicule  jaune,  estant  en la
superficie de l'escorce. Cela se faict avec un canivet bien tranchant, ostant, avec curiosité, tout le jaune
jusques au blanc, sans rien en toucher. Telles pellicules, sont mesnagées à odorer les vins nouveaux en
vendanges,  comme a esté  veu,  Lieu III  chap.  X,  pour laquelle  cause,  seront-elles,  dès ici,  séchées  à
l'ombre, et gardées nettement jusques au besoin. Après, l'escorce partie en quatre, se retirera du fruict,
c'est à dire, du jus qui restera entier en pomme, pour servir à son ordinaire usage. Les escorces ainsi
pellées, seront trempées dans l'eau claire et froide, tandis qu'on apprestera une lexive avec des cendres de
chesne, modérément forte, dans laquelle, tirées de l'eau froide, sans délai, seront bouillies, jusques à ce
qu'elles se soient enflées, comme esponges : et lors les ostant de la lexive, les bouillirez un peu dans l'eau
pure, pour les descharger de l'odeur de la lexive, à ce que d'icelle ne restant rien dans les escorces, elles se
puissent rendre capables de recevoir le sucre (51). 

Ce qui est à considérer en ceste confiture.
Deux choses sont à observer en toute confiture au sucre, comme la maistrise de l'art,  c'est de

préparer  le  fruict  à  recevoir  le  sucre;  et  le  sucre,  à  facilement  entrer  dans  le  fruict:  sans  laquelle
concordance, n'est possible faire confiture de valeur. Attendu que le sucre, pour son naturel glutineux,
sans moyen, ne peut pénétrer dans le fruict, qui est dur de soi-mesme, d'où avient, que les confitures
faictes, sans telles considérations, ne peuvent estre, ni belles, ni bonnes, ni de durée, au respect de celles
qu'on faict selon l'art. Car faillant le sucre à pénétrer jusques au centre du fruict, s'arreste à la superficie,
icelle seulement se confissant, demeure l'intérieur sans sucre, dont il se dessèche et anéantit, au détriment
de tout le fruict, qui en vient ridé, de mauvaise grâce, et quelques-fois, par faute de sucre, se corrompt  ; et
de là procède, que la confiture est de goust désagréable, et de petite durée, ne se pouvant longuement
garder. Au contraire, pénétrant le sucre jusques au fons du fruict, icelui, dès le commencement, se remplit
de sucre, expulsant l'humeur naturelle du fruict, de laquelle prenant la place, le fruict en reste entier, gros,
et enflé, comme en son premier estat, sans deschet, et s'en rend-il d'autant meilleur goust, que moins est à
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craindre la corruption, par en estre bannie la cause, qui est l'humeur naturelle. Et cela mesme, faict la
longue conservation de la confiture, laquelle, sans nul hazard, se garde plusieurs années, saine et entière:
avec aussi telle faculté, que la confiture ne vous agréant, en pourrez retirer le sucre, quand il vous plaira,
au bout d'un, de deux, ou trois ans, pour le convertir à autres usages, soit de confitures ou autres services,
tant ceste façon de confire est accommodable. 

Préparation du fruict,
Le fruict  se  prépare en  l'attendrissant,  à  ce  que mol,  le  sucre le  pénètre,  entrant  dedans sans

résistance. Cest attendrissement se faict par bouillir dans l'eau claire, jusques à ce que le fruict devenu
mol, une espingle mise dans une pièce d'icelui, ne la puisse comme rien tenir enlevée en haut, ains par sa
propre pesanteur,  s'eschappe de l'espingle,  ce qu'en termes de l'art,  s'appelle,  faire  le  passage,  estant
considérable  en  cest  endroit,  que  tant  plus  pesant  est  le  fruict,  tant  plus  facilement  s'eschappe-il  de
l'espingle, et au contraire, tant plus léger, moins, afin qu'avec jugement, l'on emploie ceste espreuve. 

Et du sucre.
Et le sucre, en le faisant fort liquide, à ce que facilement puisse entrer dans le tendre fruict. Le

moyen en est l'eau, dans abondance de laquelle estant mis le sucre en petite quantité, s'en compose un
syrop clair  et  liquide,  lequel  pénétrant  dans  le  fruict,  pour  la  facilité  du  passage,  satisfaict  à  vostre
intention, s'entre-accordans le fruict et le syrop. Estant le sucre de tel naturel, que pour peu qu'il y en ait
dans beaucoup d'eau, ce peu pénètre jusques au centre et fonds du fruict, là porté par l'eau, où il s'arreste,
laissant l'eau pure sans saveur de sucre, comme le recognoistrez au gouster. Ainsi commenceant le fruict
de se confire par l'intérieur, ne peut faillir de se bien apprester : chose qui n'avient par le plus commun
usage, dont, comme mettant la charrue devant les bœufs, l'on commence à confire le fruict, par où l'on
doit finir, assavoir, par l'extérieur : n'estant de merveille, si par telle méthode, ne se faict confiture de
valeur. 

Ces choses entendues, les escorces d'orange seront bouillies dans l'eau jusques à ce que le passage
soit faict : et après les avoir séchées entre deux linges, seront mises et arrangées, dans une terrine vitrée,
en attendant d'y verser dessus le syrop, qu'ainsi l'on prépare. 

De la cassonade.
Noterons que pour la confiture liquide, la cassonade est meilleure que le sucre fin ; ayant regard à

la despence : parce qu'estant plus substancielle que lui, la confiture s'en faict à meilleur marché, qu'avec le
sucre fin, non toutes-fois moins bonne, préparant la cassonade, comme il appartient. Cela provient de ce
que la cassonade n'a esté tant bouillie que le sucre fin,  lequel,  pour tel  le faire et  blanchir,  convient
rebouillir plusieurs fois, bien qu 'à l'intérest de sa substance, tousjours s 'y ravalant de bonté, au contraire
des métaux, qui plus se subtilient, que plus l'on les refond. Pour laquelle cause, préposerons-nous en ce
service-ci, la cassonade au sucre fin. Et des cassonades, ceste distinction sera faicte, de préférer la blanche
à la  noire,  principalement,  à  cause que plus chargée d'ordure est  ceste-ci,  que ceste-là.  Mais quelles
qu'elles soient, blanches ou noires, pour un préalable, convient les clarifier, afin qu'en séparant le bon
d'avec le mauvais, employons le seul pur sucre à nostre confiture, pour la rendre sans reproche, belle et
bonne (52). 

Clarifier la cassonade.
Pour ce faire, faut bouillir la cassonade en abondance de claire et bonne eau de fontaine ou de

puits : dans une poisle ou casse bien nette, sur feu de flamme, clair et assez violent, sans fumée, s'il est
possible (53). Dans six ou sept livres d'eau, jetterez une livre de cassonade, ou moins, afin de rendre
vostre syrop fort liquide en ce commencement ; en telle mesure n'y ayant aucune sujection, ains pour les
raisons  dictes,  estant  meilleur  tumber  sur  le  trop  d'eau,  que  de  sucre  (54).  Tandis  que  la  cassonade
s'appreste pour bouillir, à telle cause la poisle estant mise sur le feu, laverez un œuf en coque, frais pondu,
l'escacherez dans un grand plat-escuelle rempli d'eau, brisant la coque et la meslant avec le moieu, la
glaire, et l'eau et tout cela ensemble, battant et remuant avec un petit baston (au bout duquel attacherez un
toupet de rameau pour faciliter l'œuvre) tant et si longuement, que l'escume blanche s'en esmeuve en
haut : lors, bouillant vostre syrop à grandes ondes, y jetterez dedans tout ce meslange de l'œuf, pour attirer
à soi les ordures de la cassonade : ce qu'il fera ; s'assemblans, soudainement, et s'attachans à icelui, que
curieusement éscumerez : et cela continuerés, jusques à ce que vostre syrop ne face plus d'escume : pour
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lequel  faire  du  tout  net,  osté  du  feu,  le  remuant  en  autre  vaze,  le  coulerez  par  un  linge,  auquel  le
demeurant de l'ordure de la cassonade s'arrestera, dont le syrop se rendra du tout beau, clair, net, et fort
liquide (55). 

Jetter le syrop bouillant sur le fruict.
La poisle sera après bien lavée, y remettrez le syrop dedans, et icelle sur le feu,  pour y faire

rebouillir le syrop seulement une onde. En tel poinct, c'est assavoir tout bouillant, le verserez sur vos
escorces apprestées dans la terrine, laquelle (après l'avoir bien bouchée, à ce que la vapeur du syrop ne
s'exhale) reposerez dans cabinet tempéré de chaleur et d'humidité. Ce sera jusques au lendemain matin, et
lors rebouillirez vostre syrop comme dessus : autant en ferez sur le loisir ; et en suite, six ou sept jours
continuels, deux fois chacun, matin et soir, au bout desquels, vostre confiture se rendra parfaicte ; par tels
réitérés rebouillemens, le sucre,  petit-à-petit,  se fourrant dans le fruict,  dont à la parfin il s'en treuve
rempli.  Ce qui  ne se  peut  faire  en une  seule fois :  d'autant,  que  s'espessissant  le  sucre en  bouillant,
s'arreste à l'entrée ou superficie du fruict, sans pénétrer jusques au fons, comme, il est nécessaire, dont
avient le mal représenté. 

La bonne confiture ne se faict hastivement.
Ainsi, pour bien ouvrer en cest endroit, n'est question de se précipiter ; ains allant le pas, donner

loisir au sucre de faire son office, se logeant tout au travers du fruict, pour la conservation d'icelui, aussi
a-on accoustumé de  louer  un  ouvrage  bien  faict,  sans  s'enquérir  du  temps  qu'on  y  a  employé.  Tant
efficacieuse est ceste façon de confire, que le sucre quoiqu'en petite quantité dans abondance d'eau, va
non seulement au fons de la chair du fruict, ains passant plus outre, estant fruict à noiau, comme abricot,
auberge, pesche, prune, pénètre jusques au noiau d'icelui (y laissant de sa substance) par le travers de sa
coque, quoique dure, non-amolissable, ainsi que par l'expérience de la veue et du goust (combattant la
raison) apperra clairement : à laquelle façon de confire, vous arrestant, ne pourrez faillir aucunement. 

Naturel du fruict et du sucre.
Ceci est très-considérable, que le fruict sur lequel l'eau et le sucre meslés, sont jettés chaudement,

ne reçoit  néantmoins que le sucre,  dont  se l'attirant,  laisse par-après l'eau pure sans substance :  pour
laquelle cause, le second jour de vostre confiture, ajousterez de nouveau sucre à vostre syrop, c'est à dire,
de nouvelle cassonade, la clarifiant, comme dessus : à ce que vostre confiture se puisse, non seulement
avancer,  ains  garantir  du  danger  de  corruption,  qu'elle  encourroit  séjournant  par  trop  dans  l'eau.
Continuerez telle augmentation, de deux en deux jours, afin de fortifier de coup à autre vostre syrop :
avec ceste observation, que comme au commencement est nécessaire le syrop estre fort liquide, pour les
raisons dictes, au contraire, à la fin de la confiture, le faut fort espès, voire deschargé de toute eau, afin
que le pur sucre restant, parface et nourrisse la confiture, ainsi qu'il appartient. 

Ceci est à noter. Signe de la parfaicte cuisson du sucre.
A quoi convient aller curieusement, et noter que le syrop se descuit, à toutes les fois qu'il est jetté

sur le fruict ; tant parce qu'il se descharge de sucre, le donnant au fruict, que par ce aussi que le fruict au
lieu du sucre qu'il receoit, lui contribue en contr'eschange, son humeur naturelle, ainsi qu'à esté dict. Or
comme au premier jour, le syrop est fort clair et liquide, au second, le sera un peu moins, c'est à dire,
s'espessira:  au  tiers  encores  plus,  par  tels  degrés  avanceant  tousjours  jusques  au  dernier,  auquel
conviendra donner la dernière cuite au sucre. Ce qu'on faict, et par l'ajouster de nouvelle matière, et par la
patience du bouillir souvent, moyennant laquelle, le syrop s'achève de cuire : ayant lors attaint le poinct
nécessaire en cest endroit, quand estant sur le feu, il ne fume plus, ou peu, et qu'il file comme glu. Mais la
principale  espreuve,  est  de visiter  vostre  confiture,  cinq ou six jours  après  l'avoir  achevée,  ou cuidé
l'achever, pour en juger à l'œil : n'y faisant rien plus, si elle n'a acquis aucune senteur extravagante, et ne
faict signe de se moisir. Mais s'il avient qu'elle ne sente bon, et jette des fleurs de moisisseure au dessus
du syrop, le remède sera au rebouillir, une ou plusieurs fois : et en somme, autant que de besoin, ce qui
pour tous délais, se recognoistra dans douze ou quinze jours (56). Lors serrerez vos confitures, comme
parfaictes : à la charge d'en tenir les vazes bien clos, pour la netteté, et qu'elles trempent tousjours dans le
syrop, pour les prendre là durant l'année, à mesure de l'usage les mangeans liquides : ou de les en retirer
pour les mettre au sec, ainsi que ci après sera monstré. 
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Combien de jours à confire les escorces d'orange.
Ceste  est  la  générale  façon  de  confire  au  liquide  toute  sorte  de  fruicts,  réservant  en  lieu

convenable, les particularités requises selon le naturel de chacune espèce, pour toutes estre maniées, ainsi
qu'il appartient. Et à l'avance dirai, que touchant les escorces d'orange, je ne leur donne que six ou sept
jours  pour  confire,  à  cause de  leur  peu d'espesseur :  estant  raisonnable,  que les  fruicts  plus  massifs,
demeurent plus de temps à se préparer, que les minces. Ainsi l'escorce d'orange se rendra belle, blanche,
translucide, grosse et enfle, selon sa qualité, aussi de goust agréable, sans tenir rien de l'amer. Mais pour
avoir des escorces d'orange confites, tenans un peu de l'amertume, pour donner quelque petite poincte
piquante à la confiture, selon le désir d'aucuns, et qu'aussi la diversité est agréable, on le pourra faire en
espargnant la peine de peller les escorces, d'où tel goust procède: et servira aussi telle pellicule, à colorer
de jaune doré les escorces confites,  dont elles s'en représenteront belles et  claires.  Et à ce aussi  que
l'amertume ne se face sentir avec importunité, l'on la corrigera avec du sel, et en suite l'on conduira la
confiture en ceste manière. 

Encores des escorces d'orange d'autre façon.
Les escorces d'orange coupées par quartiers, seront mises dans l'eau fresche et nette, en vaze de

terre vitrée, y ajoustant du sel, selon la quantité des escorces, assavoir, une bonne poignée pour trois ou
quatre douzaines de quartiers d'escorce. Un couple de jours reposeront là vos escorces : au bout desquels,
l'eau devenue rousse (par l'humeur de l'escorce se l'attirant à soi) sera ostée, et en sa place mise d'autre,
aussi fresche et nette : laquelle de mesme sera changée en autre eau, deux fois le jour, soir et matin, durant
neuf ou dix jours, réitérant tel  remuement,  tant que verrés l'eau en sortir rousse ;  cessant lors qu'elle
paroistra claire et blanche, signe d'en avoir vuidé toute l'humeur causant la couleur rousse à l'escorce, et
par conséquent, la plus-part de son amertume. A la couleur et à la saveur de l'escorce, aussi s'esprouvera
le mesme. La couleur claire et  transparente,  manifeste que l'eau en aura emporté tout ce qui rendoit
l'escorce obscure : et la saveur, nullement salée, ains un peu amère, que l'escorce sera au poinct que la
désirés A donc, tirerés les escorces de la dernière eau, pour leur faire le passage, comme dessus, assavoir
dans l'eau bouillante. Et après avoir préparé le syrop à la manière susdite, le verserez tout bouillant sur les
escorces estans arrangées dans la terrine. 

Diners naturel des fruicts, et du sucre.
Ceci sera noté ; qu'aucuns fruicts désirent d'estre raffermis par le sucre, à cause de leur molesse :

au contraire, il y en a d'autres qui en veulent estre amolis, à cause de leur durté. Aussi doit-on considérer,
que le sucre produit effects contraires, selon qu'il est employé : car jetté chaud, sur le fruict, l'affermit: et
froid,  l'attendrit.  Sous lesquelles distinctions  et  considérations,  l'on ouvrera asseurément :  et  de telles
observations générales, viendrons aux particulières. L'escorce d'orange, despouillée de sa pellicule jaune
demeurera tendre, estant confite, bien-que le sucre lui ait esté donné tousjours bouillant : non celle qui
n'aura  esté  pellée,  dont  est  question  en  cest  article,  par  ce  que  la  pellicule  jaune  attachée  au  blanc,
l'engarde de s'enfler et attendrir, et par conséquent, l'escorce reste dure, plus que de raison : voire d'autant
plus, que plus chaud lui aura esté donné le sucre. Pour lequel vice corriger, autre que froid ne jettera-on le
syrop dessus ces escorces-ci, c'est qu'après l'avoir bouilli et préparé comme il appartient, l'on le laissera
refroidir, puis on l'employera : excepté le premier jour de la confiture, durant lequel, l'on jettera sur icelle
le syrop liquide, tout bouillant, pour ouvrir le passage au sucre dedans le fruict. Cest avis servira aussi
pour certains autres fruicts, qui de mesme que cestui-ci, craignent l'importune durté, comme les coins et
les mesles, ainsi qu'il sera représenté. Autant de jours que les précédentes escorces, celles-ci auront pour
confire, c'est assavoir six ou sept, au bout desquels, les retirerez en vaze bien bouché attendant l'usage.
Lequel tant agréable n'en sera-il en leurs premiers mois, qu'ès subséquens : pour le loisir qu'elles auront
eu de se nourrir dans le sucre. C'est pourquoi, jamais les confitures au sucre ne sont si bonnes récentes,
qu'un peu vieilles : le temps à la longue, faisant candir le sucre, sans moyen, dans le fruict, à la louange
entière de la confiture. 

Pois et fèves. L'on les salera.
Le printemps est aussi la saison à confire des pois et des fèves en gousses, les prenans verts, non

encores meurs, ains tendres, commenceans à faire graine. Ces deux fruicts pour la sympathie de leur
naturel, se confiront ensemble. Des gousses de pois et de fèves les plus grosses qu'on pourra choisir,
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vertes et tendres, seront cueillies au jardin, et tout freschement, sans leur donner loisir de se flestrir, après
les avoir lavées avec de l'eau claire, seront mises dans la saumeure, pour y demeurer dix jours, pour le
moins, du plus n'y ayant aucun terme, car ce sera tant qu'on voudra. 

Propriété du sel. Comment préparer la saumeure.
Le sel a plusieurs regards oste l'odeur sauvaige et  naturelle du fruict :  affermit le fruict,  pour

résister à la violence du sucre en le confissant ; et lui conserve sa naifve couleur sans deschet, mesme en
ceux-ci, la verte, avec laquelle sortent de la dernière main du confisseur. La saumeure sera faicte avec de
l'eau claire et fresche, dans laquelle jettera-on abondance de sel, bien net, pour la fortifier jusques là,
qu'elle porte l'œuf en coque nageant au dessus, qui en est la vraie espreuve. Mais de peur de faillir, vaut
mieux y mettre trop de sel, que peu ; veu mesme que c'est sans perte, puis que le superflu se treuve au
fons du vaze : et faillant en cest endroit, la saumeure, s'empuantissant, corromproit le fruict : crainte qu'il
ne se faut donner prenant garde à cela, ains tant longuement qu'on voudra, s'y nourrira le fruict, sain et
entier, moyennant qu'il trempe continuellement : ce qu'on fera faire, par la pesanteur d'un quarreau de
brique ou pierre platte, mis sur le fruict l'enfonceant dans la saumeure : et qu'en icelle, l'on ne trempe
jamais, ni la main, ni le fer, ni le leton, ains seulement le bois et l'argent, pour les raisons dictes sur autre
propos, convenable à cestui-ci. Le vaze en sera de verre, ou du moins de terre vitrée, pour résister au sel.
Le bois n'y est par trop impropre, mais telle matière est réservée pour transporter la saumeure, avec les
fruicts dedans, d'un lieu en autre ; la nécessité du charroi ainsi le voulant, puis qu'en tel service, ne sont
propres ni le verre, ni la terre. 

Les pois et fèves seront dessalés.
Passés les dix jours, les pois et fèves pourront estre tirés de la saumeure, pour continuer les erres

de leur préparation. Pour ce faire, avec la mesme curiosité que nous les avons salés, nous les dessalerons,
leur ostant entièrement tout le goust du sel, sans leur en laisser seulement l'apparence : afin de rendre nos
fruicts compatibles avec le sucre, puis que c'est avec lui que nous les confissons : autrement la chose ne se
pourroit accorder, pour la contrariété naturelle des saveurs du sel et du sucre. Dans vingt quatre heures
cela se faict très-bien, ayant la commodité de l'eau de la fontaine ou de la rivière, mettant le fruict dans un
panier  d'ozier  au courant  de l'eau :  mais  telle  aisance défaillant,  ce  sera dans  un grand vaze  à  large
ouverture, que dessalerons nos pois et fèves. Là en abondance d'eau fresche, ils tremperont six ou sept
jours, à chacun remuant d'eau nouvelle, trois ou quatre fois, et en somme, jusques à ce que le fruict ne
tienne rien du salé, ce que recognoistrez à la saveur, ouvrant un pois et une fève des plus gros, et à leur
intérieur les goustant. 

Dix jours seront employés à ceste confiture.
Estans dessalés les pois et les fèves, le passage s'en fera bouillant dans l'eau, dont l'espreuve de

l'espingle ne sera obmise, pour tant plus asseurément ouvrer. Puis un peu séchés sur des serviètes, en suite
posés  dans  la  terrine  vitrée,  finalement  le  syrop  liquide  et  bouillant  sera  jetté  par  dessus,  par  la
continuation de dix jours, deux fois chacun, accommodant le syrop par augmentation de cassonade et
rebouillemens, jusques à la perfection, comme a esté monstré. Et à ce qu'avec quelque aisance, l'on vuide
la terrine de coup-à-coup, pour rebouillir le syrop, selon la nécessité de ce mesnage, le moyen sera, de
perser la terrine en bas et au trou mettre un robinet, d'où sans grande peine, retirerez le syrop au besoin. Et
par telle commodité, vos fruicts demeurans asseurés dans la terrine, ne se froisseront nullement : comme
autrement il ne se peut faire ; que quelqu'un ne se rompe, versant le syrop par le dessus de la terrine. 

Artichaux.
Pour confire des artichaux, convient les prendre jeunes et tendres, petits, non guières grands, pour

estre capables de si gentille confiture : belle sur plusieurs autres, et de plaisante représentation, quand
faicte au sec, il semble voir l'artichau sortir freschement du jardin, avec ses ailerons poinctus et entiers, et
sa naifve couleur verte, telle se la conservant jusques à la fin. Les cueillant, l'on leur laissera deux doigts
de la queue, afin de les manier aisément : et sans délayer, pour crainte de la flestrisseure, directement du
jardin (après, toutes-fois, les avoir lavés avec de l'eau fresche) seront jettés au sel, et d'icelui tirés au bout
de dix ou douze jours, non devant, pour les dessaler. Puis le passage faict, seront arrangés dans la terrine,
afin d'y recevoir le syrop, préparé comme dessus ; et de mesme l'employant, dans autres dix ou douze
jours, se treuveront prests à estre séchés, recevant leur dernier sucre (58). 
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Cerises ou agriotes.
Autrement que les précédens fruicts, l'on confit communément les cerises, car c'est à une seule

venue qu'on les cuit dans le sucre, non à plusieurs, ainsi presque aussi tost s'achevant telle confiture, qu'on
la commence. Ce sont les agriotes ou cerises aigres, dont est question en cest endroit, plus propres à
confire  que  les  guines  ou  cerises  douces,  et  plus  recerchées  pour  leur  goust  aigret,  salutaire  aux
fébricitans. Le temps passé, l'on confissoit ce fruict dans le syrop de sucre, faict avec de l'eau pure :
aujourd'hui avec raison, l'on fond le sucre dans le jus d'autres cerises aigres, sans autre humeur, dont se
compose une gelée très-propre pour dès-altérer les malades, utile aussi pour conserver les cerises confites,
bien et longuement. Le moyen en est tel. Trois livres de cerises des plus grosses et mieux choisies, sont
apprestées. Si ce sont de celles qu'on appelle grosse agriote, elles seront prinses un peu verdelettes, non
trop meures, de peur d'importune douceur, à laquelle elles tendent se meurissans. Si des autres, l'on les
laissera meurir jusques au dernier poinct, car pour leur naturel aigre, quelques meures qu'elles soient,
jamais ne se rendent-elles trop douces. La queue leur sera coupée à demi, afin que par le tronçon restant,
elles puissent estre nettement prinses à la main dans le vaze, pour s'en servir. Deux livres de sucre fin,
seront employées à la quantité des cerises susdites (la cassonade n'estant ici propre), qu'on infusera dans
le jus de cerises aigres, icelui tiré de plusieurs cerises, ausquelles l'on aura arraché la queue, osté le noiau,
et passé à travers d'un linge (59). 

Agriotat,
La quantité du jus ne se limitera, estant meilleur d'y en mettre trop, que peu : parce que le trop

s'exhalera, par la patience du bouillir, là où le peu, causeroit la bruslure du sucre, par faute d'humeur. Et
parce que communément les petites cerises aigres, ne sont si hautes en couleur que les grosses, qui à
mesure qu'elles se, meurissent, se noircissent, pour colorer le jus susdict, appellé, agriotat, de trois ou
quatre grosses agriotes noires de maturité, en sera exprimé le jus dedans l'agriotat, dont il s'en rendra plus
agréable.  Ces  choses  appareillées,  le  jus  sera  mis  dans  le  poislon  ou cassette,  et  sur  icelui,  le  sucre
pulvérisé, sans souffrir qu'il touche le cuivre du poislon, de peur d'en attirer la senteur. Le tout bouillira à
petit  feu de charbon (l'escumant tousjours avec une cueiller  d'argent ou de bois,  jamais de fer ni  de
cuivre), jusques à ce que le syrop soit achevé de cuire, que cognoistrez, quand en ayant mis une-goutte sur
une assiète, elle ne versera nullement, ni d'un costé ni d'autre, ains se tiendra ferme estant rouge, comme
rubi (60). Lors mettrez dedans les agriotes, tout doucement, sans les froisser, les ferez un peu bouillir, et
jusques à ce qu'elles commencent à se crever. Ce que voyant, les tirerez du feu, les laisserez refroidir,
avec la patience requise en cest  endroit,  puis les logerez dans des boistes de verre,  y versant dessus
l'agriotat  dont  elles  seront  couvertes,  y  trempans  dedans.  Les  boistes  seront  bien  fermées  avec  du
parchemin, et finalement exposées au soleil, pour y séjourner cinq ou six jours, et par sa chaleur achever
de cuire le syrop, qui par l'humidité du fruict, se sera descuit. Mais cas estant, que sur-abondant l'humeur,
le soleil  ne la puisse consumer, le syrop faisant signe de se moisir,  après en avoir  osté les fleurs de
moisisseure, avec une cueiller d'argent, rebouillirez le syrop sans les agriotes, lui donnant la dernière
cuite:  finalement le remettrez sur les agriotes, froid non chaud, de peur de crever les agriotes,  et  de
rompre le vaze de verre. 

Amandes. La couleur verte aux amandes confites. mettrez des tronçons de canelle dans les amandes.
En suite, viennent les amandes. Le naturel de ce fruict, est de se descheoir en confissant : et afin

que les amandes estans confites, restent de passable grandeur, prévoyant cela, ne faudra ici employer que
les plus grandes, telles curieusement les recercheant, mesme les races particulières, à ce les plus propres.
Nous les cueillirons de l'arbre, non endurcies, ains encores fort tendres : leur osterons la bourre grise
couvrant le vert, pour mettre en évidence telle belle couleur, semblable à velours vert, et avec icelle les
confirons. Le moyen de despouiller les amandes de telle bourre, est la lexive préparée avec des cendres de
chesne : mais cela se faict tort proprement, et beaucoup mieux qu'avec le Cousteau, quelque curiosité
qu'on y sçache apporter. Après avoir faict bouillir demi-quart-d'heure, des cendres de chesne bien nettes
dans de l'eau, l'on passera le tout à travers d'un linge, le versant dans une terrine, où estant reposée la
lexive, le grossier des cendres, comme lie, s'arrestera au fons, laissant l'eau claire au dessus : laquelle
prinse de là, doucement, sans esmouvoir la lie, sera mise bouillir dans un poislon sur feu clair: bouillant,
les amandes, seront eschaudées deux ou trois à la fois, les jettant dans l'eau, où ayant bouilli une onde, les
en retirerez avec la cueiller persée, les mettant sur une serviète grosse, et neufve, avec laquelle frottant
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l'amande un peu rudement, en enleverez la bourre grise, descouvrant le beau vert. Si la lexive n'est assez
forte. ne servira de rien sans pouvoir enlever la bourre. Si trop, gastera tout, escorcheant l'amande jusques
au blanc. Au remède. La foiblesse de la lexive, se fortifiera par bouillir, ce seul moyen faisant exhaler
l'eau sur-abondante, causant la foiblesse. Le trop de force, se corrigera avec de l'eau, en mettant dans la
lexive,  la  quantité  requise,  comme  se  monstrera  par  la  preuve,  à  laquelle  vous  arrestant,  acheverez
d'esbourrer vos amandes, jusques à une, ajoustant de l'eau à la lexive, lors qu'en bouillant, elle se fortifiera
par trop, comme le recognoistrez par l'œuvre mesme. Ce faict,  ouvrirés le passage aux amandes, les
bouillant dans l'eau claire : puis les sécherez entre-deux linges, et sans leur donner loisir de se refroidir,
les larderez avec de la canelle, de long en long, non en travers, de peur de les perser mal à propos, et par
conséquent les difformer. Tandis, le syrop s'apprestera. Et estans vos amandes mises dans la terrine, là
seront confites, avec pareil syrop, y employant dix jours, avec semblables observations, que dessus. Ainsi,
aurez des belles amandes, vertes durant l'année, non ridées, soit qu'elles demeurent au liquide, soit qu'on
les passe par le sec. 

Noix. Noires. 
Des noix confirons-nous de trois couleurs distinctes, noire, verte, blanche : pour toutes lesquelles,

est nécessaire eslire fruict de grande race et tendre, duquel se faict confiture de valeur, recerchée et pour
le goust et pour la santé, très-propre pour l'estomach. La manière la plus receue, est celle dont les noix
restent noires. Les noix sont pellées avec un cousteau, en mesme temps les jettans en l'eau fresche, dans
laquelle trempent continuellement, durant neuf ou dix jours, chacun jour les remuant d'eau nouvelle, trois
ou quatre fois, et en somme, jusques à ce que l'eau en soit claire. Après, le passage s'en faict, puis les noix
sont lardées avec de la canelle, en long et en travers (jamais avec du girofle, bien-que ce soit de l'usage
invétéré de plusieurs), et finalement, logées dans la terrine, pour y estre confites avec le syrop, dans dix
jours. 

Vertes 
Pour la couleur verte, trois moyens y a-il. Au lieu de peller les noix, l'on les perse en trois ou

quatre endroits, afin de leur faire vuider la liqueur maligne, leur causant la noirceur : mais ce sera avec du
bois dur et  poinctu,  non avec du fer,  de peur de la rouille.  Persées,  seront mises tremper dans l'eau
courante, s'il est possible, afin que la liqueur sortant par les trous, ne s'arreste nullement sur les noix, pour
les en noircir. Au défaut de telle commodité, ce sera dans vaze à large ouverture, qu'on les trempera en
abondance d'eau, dont on les remuera sept ou huict fois le jour, durant dix ou douze; passés lesquels, elles
sont pellées avec un cousteau de rozeau ou canne, non de fer, pour les raisons dictes. Le vert paroistra
dessous la pellicule, icelle ayant engardé l'humeur maligne d'y pénestrer, s'estant vuidée par les trous. A
mesure qu'on pellera les noix, seront jettées dans l'eau fresche, et de là dans la bouillante pour le passage. 

Autre moyen pour rendre les noix vertes, est la lexive, faite, non avec des cendres, ains avec de la
chaux visve, ou neufve. La chaux trempe vingt-quatre heures dans l'eau fresche, après est bouillie une
bonne heure sur feu clair, finalement passée par un linge, et ayant telle lexive séjourné dans un vaze,
jusques à ce que la lie s'en soit arrestée au fons d'icelui, l'eau claire du dessus prinse, sera bouillie dans un
poislon sur feu de flamme, et bouillant, dans icelle seront eschaudées les noix, comme les amandes, et
ainsi  qu'elles,  frottées  rudement  avec  une  serviète  neufve  et  de  linge  grossier,  pour  leur  enlever  la
pellicule  extérieure,  cachant  la  couleur  verte.  La  foiblesse  et  la  force  importunes  de  la  lexive,  sont
corrigées par le bouillir, et par l'eau, comme a esté veu à la lexive de cendres. 

Aussi par le sel se rendent vertes les noix, car ayans trempé dans la saumeure quelques quinze
jours ou trois sepmaines, et après dessalées, facilement s'enlève leur première peau, sous laquelle le vert
paroist, préservé de la maligne humeur noircissante, que la force du sel aura faict vuider, par les pores de
la noix. 

Et blanches. 
Quant à la couleur blanche, elle procède directement de la main, c'est à dire, du tailler : car pour

blanchir les noix, sans les perser ni tremper aucunement, ne faut que les peller jusques au blanc, leur
ostant tout le vert (c'est pourquoi, ici faut employer les plus grosses noix) et sur le blanc façonner au
Cousteau,  les noix à la semblance de la coque endurcie d'une vieille noix,  par le moyen de laquelle
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gentillesse, les noix confites au sec, ressembleront aux communes de mesnage. 
Toutes lesquelles noix, quoi-que différentes de couleurs, seront au reste traictées de mesme sorte ;

touchant le passage, le larder avec de la canelle, le syrop, et le temps de l'application. 

Noisilles.
Les noisilles ou avelaines seront prinses en rame ou en escosse, pour confire. L'on les cueillira

devant qu'elles aient grené, encore fort tendres, avec leur coque ou escosse bien esparpillée, et aislerons
eslevés.  Pour  plus  de  beauté,  plusieurs  noisilles  attenans  par  les  queues,  seront  laissées  ensemble,
lesquelles unies, se maintiendront avec leur naturelle couleur, jusques à la fin. Est nécessaire de les passer
par le  sel;  puis dessalées,  les exposer au syrop. Ne veulent  aucune canelle,  ni  autre  moyen pour les
confire, que le sucre, leur faisant tenir mesme chemin qu'ès précédens fruicts, et les achevans au sec,
sorties du liquide. 

Laictues.
Des laictues, se faict la bouque-d'ange, ainsi appellée telle confiture, pour son précieux goust, et

faculté de des-altérer les fébricitans. C'est seulement le tronc de la laictue, tige ou coston, qui est ici
employé, qu'on prend, encores tendre, devant que la plante ait meuri la graine. Pour l'avoir gros comme le
poulce, convient eslire la race des laictues de la plus grande sorte, comme sont communément les vertes,
qui ne se resserrent en pomme. Le tronc sera coupé tant long qu'on pourra, et si bien nettoyé, que sans
empeschement, l'on le voie transluire le regardant à la clarté du soleil. Ainsi appareillés tels tiges seront
mis au sel pour dix jours : puis dessalés, logés dans la terrine, finalement confits avec le syrop durant dix
autres jours, attendans dans la terrine, d'estre tirés du liquide pour estre mis au sec, digne article de telle
confiture. 

Convient leur remuer de syrop, Et noter ceci pour toute confiture claire. 
Et d'autant que la beauté de ceste confiture dépend de la clarté de son corps, l'ayant diaphane et

translucide, et qu'elle pourroit estre obscurcie par la continuation du service de mesme syrop, qui par
réitérées ébullitions, se ternit : est requis, lui changer de syrop, un couple de fois, durant les dix jours,
qu'on  emploie  à  parfaire  la  confiture,  à  chacune  fois,  lui  faisant  du  syrop  nouveau,  avec  nouvelle
cassonade, le lui donnant liquide et espès, selon les jours, et l'art, ci-dessus remarqué. Dont se rendra
vostre  bouque-d'ange,  claire  et  transparente,  comme désirés.  Mesme considération  convient  avoir  du
carbassat, de l'escorce et  de la chair  de citron,  des abricots, des prunes, et  autres fruicts clairs ;  pour
lesquels servira cest avis, sans le redire. Et se fera ce changement-ci, sans nulle despence, employant à
propos le syrop qu'on retire du fruict (bien-qu'il ait servi) à faire d'autres confitures, dont l'obscurité n'a
besoin de tant particulière recerche. 

Petits melons et concombres.
Au sel mettra-on des petits melons et concombres entiers, de deux à trois doigts de long, verts et

fort  tendres,  pour  après  y avoir  demeuré  dix  ou douze  jours,  les  dessaler,  et  en suite  confire ;  pour
finalement les mettre au sec, où sans deschet, ni de corps ni de couleur, se représenteront très-bien. 

Petits limons et oranges.
De mesme l'on fera des petits limons et oranges, entiers, soit pour les saler, dessaler, confire au

liquide, soit finalement, pour les faire passer par le sec : duquel sortiront beaux à voir, pour leur naturelle
figure, et naifve couleur : estans aussi plaisans au manger, pour leur bon goust, et salutaire à la santé. 

Abricots.
En ce rang seront les abricots, le temps ainsi l'ordonnant. Nos pères confissoient les abricots à la

manière des cerises, tous entiers, sans peller, les faisans cuire dans le sucre, à une seule venue, et les
gardans toute l'année dans le syrop. Aucuns tiennent encores telle façon. Mais la plus-part les pellent, et
leur ostent le noiau, les applattissans en rond, comme prunes de Brignole, les confissans à la manière
susdite : et comme par succession de temps, l'on apprend tousjours quelque chose de nouveau, y en a qui
les  mettent  au sec,  où ils  se représentent  bien,  beaux et  clairs.  Mais  qui  désirera  avoir  des abricots,
encores mieux qualifiés, sans guières s'escarter de leur naturel, gardans beaucoup de leur naifve couleur,
ayant  le  corps  transparant  et  diaphane,  y  voyant  à  travers  le  noiau,  les  préparera  ainsi.  Choisira  la
meilleure race d'abricots, sains et entiers, de belle couleur, non du tout meurs, ains un peu verdelets et
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fermes, pour mieux résister au sucre ; sans les peller ni ouvrir, les jettera tous entiers dans l'eau bouillante,
pour le passage, les maniant doucement sans les froixer. Après, seront arrangés dans la terrine, là confits
avec les observations nécessaires, mesme de la qualité du syrop, représentées, variant selon les jours ; sur
quoi l'on ne se peut aucunement dispenser. Moyennant lesquelles le syrop pénétrera jusques au cœur du
noiau, quoi-que la coque d'icelui soit dure et inamolissable : lequel noiau, estant naturellement de douce
saveur (comme des races d'abricots y a-il,  tels  les  produisans,  qu'on mange comme noisilles),  par le
susdict ordre, se rempliront de sucre, et confiront comme la chair des abricots ; ainsi, en ce fruict, se
treuvera double confiture.  Le noiau estant  amer,  selon l'ordinaire  des  communs abricots,  le  sucre ne
laissera de s'y rendre ; adoucissant quelque peu son amertume, ainsi que notoirement le recognoistrez en
les goustant. Après que les abricots confits auront séjourné au liquide un mois, pourront estre mis au sec ;
recevans leur dernier sucre, qui leur donnera lustre requis à tant précieuse confiture. 

Petites poires musquées et blanquètes. 
Les petites poires musquées et blanquètes, suivent pied à pied les abricots, pour de mesme qu'eux,

estre  traictées,  au  passage,  au  confire  au  liquide,  et  en  suite,  au  sec.  L'on  ne  les  pellera  ni  fendra
aucunement, ains, entières, seront employées. Et, comme j'ai dict des noisilles, plusieurs petites poires
confira-on en union, si l'on les cueille de l'arbre, joinctes ensemble par les queues, dont la confiture se
rendra plaisante, d'elle-mesme estant de très-bon goust, cédant à peu d'autres.

Prunes.
Les  plus  grosses  prunes,  sont  en  ce  service-ci,  à  préférer  aux petites,  pour  la  difficulté,  plus

grande, qu'on treuve du manier le petit que le gros fruict : joinct que la prune se diminue fort au confire,
la petite presque s'y anéantissant. Le goust est aussi à considérer : car tant meilleure sera la confiture, que
plus savoureux en aura esté choisi le fruict. C'est pourquoi, les grosses prunes perdigones, impériales,
royales, et semblables, de grand corps et précieuse substance, sont recerchées pour confire. Et pellées,
sans  noiau,  et  avec  icelui,  entières,  sans  peller,  sont  confites  les  prunes  ainsi  qu'abricots,  où  vous
renvoyerai, pour les traicter de mesme. J'ajousterai ceci, que lors que voudrez mettre au sec vos prunes,
les sortans du liquide (j'entens de celles qui auront esté pellées, estans sans noiau), de deux ou trois petites
prunes,  en  façonnerez  une  grosse,  les  joignans  ensemble,  par  le  moyen  du  sucre,  dont  elles  se
conglutineront, et après en seront cachées les commissures, par l'incrustation du sucre couvrant le fruict,
dernière main de toute confiture. 

Poires moyennes et grosses.
Voici la saison ouverte pour toutes sortes de poires d'esté. D'entre leur nombre infini choisirez des

mieux qualifiées, pour le goust et pour la beauté, grosses et charnues sur tout, sans pierres ni gra vois.
Non plus que les petites poires, celles-ci ne seront ni pellées ni fendues, ains entières les confira-on avec
le seul sucre, à la manière dicte. Et pourveu que le passage soit bien faict, et le syrop bien appresté, ne
doubtés du succès, car le sucre pénétrant à fons les poires, quelques grosses qu'elles soient, les confira à
souhaict.  Dont elles resteront sans deschet de corps, ni de couleur, se représentans comme sortans de
l'arbre, au partir du sec. De mesme, seront conduictes les poires de l'automne et de l'hyver, qui me gardera
de redicte. Plusieurs pellent les poires pour confire, dont ils font bonne confiture, mais non tant agréable
que la susdite (61). 

Courges.
Le carbassat se faict  de courges longues, à cela estans meilleures que les cougourdes rondes :

quant aux citrouilles, elles y sont du tout impropres, leur chair ne pouvant souffrir la chaleur du sucre, qui
la faict fondre la rendant en brouet. Encores le col des courges est à ceci meilleur, que le ventre. Du col,
donques, nous en ferons des trenches, longues de demi pied, larges de deux; bons doigts, espesses d'un
petit poulce. L'on les escorcera curieusement, et aussi en seront ostés les grains du dedans, si poinct y en a
en telle partie de la courge, afin que les trenches demeurent nettes et claires. Ce faict seront mises saler
dans une terrine vitrée, pour y séjourner dix jours, pour le moins. Mais pour l'abondance d'humeur que la
courge rend, ne sera besoin la jetter dans la saumeure, seulement d'en couvrir les trenches avec du sel
menu, les mettant par littées, à la manière qu'on sale les lards. Car reposant les pièces de courge dans la
saumeure commune, icelle se trouvant trop foible, par la susdite humeur ajoustée, y auroit danger de
corrompre le tout. Et à ce que les trenches trempent continuellement, comme il est nécessaire, le sel n'y
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sera espargné, ains donné largement, sans crainte d'excéder, le trop se retreuvant au fons du vaze. Après,
l'on les dessalera, l'on leur fera le passage, l'on les confira comme dessus, finissant par le sec. Outre les
trenches  de courges  faictes  en long,  des  pièces  en quarré  en seront  taillées,  larges  de  quatre  doigts,
espesses de deux à trois, qu'on prendra du col de la courge, comme de l'endroit du fruict le plus charnu,
dont la confiture se rendra bonne et agréable. 

Melons et concombres meurs.
Ce n'est de l'usage commun qu'on confit des melons ou poupons meurs en pièces, comme des

courges,  ains  des  verts,  petits  et  entiers,  ainsi  qu'ai  monstré :  toutes-fois,  la  chose est  faisable,  mon
expérience vous en pouvant asseurer. Soient donques prinses des trenches de tel fruict, qualifié de rouge,
maturité et grandeur, de la mesure que voudrez : et après les avoir pellées et esgrennées, les salerez sans
eau, dans la terrine, comme dessus, pourrez ajouster des trenches de concombres, pour la sympathie de
ces deux fruicts : les deschargeans d'escorce et de graine, afin que les pièces restent nettes. 

Escorce et chair de citron.
Du citron se confit l'escorce et la chair, séparément, et de chacun se faict très bonne confiture,

agréable au goust et à la santé, mesme l'escorce profitable à l'estomach. Des trenches sont faictes de
l'escorce,  tant  longues,  comme est  le citron,  espesses d'un doigt.  Et  de la  chair,  des pièces quarrées,
rondes,  triangulaires,  et  autres,  qu'on  taille  à  volonté.  L'escorce  s'emploie  sans  rien  oster  du  dessus,
comme là consistant le plus de la vertu de ce fruict. Toutes ces pièces sont salées, dessalées, et confites à
la manière susdite : puis mises au sec (62). 

Auberges et pesches. 
Selon les saisons je dispose des confitures, au soulagement de la mémoire de nostre mère-de-

famille, qui par telle distinction des temps et des fruicts, ordonnera de ce précieux mesnage. Les auberges
et pesches se présentent ici, pour à leur tour estre confites entières avec leur belle robbe vermeille, jaune,
verte, et noiau dedans. Ce fruict se treuve capable d'estre confit, de la mesme façon que les abricots,
estant choisis des espèces qui ont la chair plus ferme, et plus dure, à cause dequoi résistent bien à la
violence du sucre, comme il est requis. 

Paste de pesches, etc.
De fort  bonnes  pastes  sont  aussi  faictes  de  ces  fruicts-ci,  spécialement  des  pesches,  dont  la

manière en estant venue de Gènes, recommande telle sorte de confiture. Ainsi l'on y procède. Les pesches
pellées, mises en pièces, deschargées de noiau, seront cuites dans l'eau claire, sur feu de charbon, les
remuant continuellement, de peur de les brusler : et sans attendre que l'eau soit du tout consumée en
exhalaison, l'on les passera par le tamis. Après, seront remises dans le poislon, y ajoustant du sucre fin en
poudre, la moitié du poids du fruict, y comprenant le peu d'eau restante en icelui (comme si la paste avec
l'eau pèse deux livres, y faudra mettre une livre de sucre), pour là s'achever de cuire. Ce sera sur petit feu
de charbon, remuant tousjours la paste avec l'espatule de bois, jusques à ce qu'elle soit assez cuite : et le
cognoistrez  quand  cessera  de  faire  escume.  Lors  la  tirerez  du  feu,  la  mettant  sur  des  vazes  à  large
ouverture,  exposée au soleil,  afin  que par  sa chaleur  la  paste  deschargée de toute nuisible  humidité,
procédante du naturel du fruict, s'achève d'affermir, l'y tenant si longuement, qu'il suffise. Et à ce que
pendant tel séjour, la poussière et autres saletés n'importunent la paste, elle demeurera tousjours couverte
d'un linge, si bien accommodé et rehaussé par appuis et soustenemens, qu'il satisface à ce service, sans
destourner le soleil que le moins qu'il sera possible (63). 

Arseiroles et framboises.
Plusieurs autres fruicts pourra-on convertir en paste, à la manière susdite, comme abricots, prunes,

cerises, poires, pommes, etc.; sans autre particulière observation, que du sucre, pour en donner tant plus
aux fruicts, que plus ils seront humides. 

Arseiroles et framboises.
Les arseiroles et  framboises meures, se pourront confire de compaignie, et  loger en communs

vazes : ou en distincts et séparés, comme l'on voudra. Aussi est-on en liberté de les confire à une seule
venue (à la manière des agriotes) ou à plusieurs fois, ainsi que les autres confitures : mais de les achever
au sec, la petitesse du fruict n'en requiert la peine. Pour laquelle cause, l'on logera ces petits fruicts en
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petits vazes plats et bas, de verre ou terre, vitrée, pour là estre prins durant l'année, les mangeans au
liquide. 

Cornoailles.
En la propre manière que les cerises, sont confites les cornoailles, c'est assavoir, dans le sucre

infus au propre jus de ce fruict, duquel sans autre humeur, se faict le syrop, appellé, corniat, du nom du
fruict, dit en latin, cornia: ainsi que celui des agriotes, agriotat. Aussi sont ces confitures-ci, de commune
faculté rafreschissante, très-propre pour les fébricitans, leur petite aigreur naturelle leur estant agréable.
En pots de verre y reposeront ces confitures-ci, pour y estre prinses selon l'usage. 

Vert-jus.
Dans le syrop de sucre, seront confits les vert-jus ou raisins verts, pour les conserver toute l'année.

Employerez ici les plus gros aigrets ou raisins verts, bien choisis ; et après leur avoir osté les queuës (64),
les jetterez dans le syrop faict au sucre avec de l'eau claire, pour s'y cuire. Mais ce sera sur la fin de la
cuite du syrop qu'y mettrez les vert-jus, à ce qu'ils n'y séjournent beaucoup, de peur de les crever, mesme
considération ayant sur le confire des agriotes, comme il a esté veu. Ce faict, en semblables vazes que
ceux des agriotes, seront logés les vertjus, pour y reposer jusques au besoin. 

Coins.
En plusieurs sortes se confissent les coins, en quartiers, en cotignac, en gelées, et encores de toutes

ces façons-ci, diversement, tant ce fruict est de facile maniement. 

En quartiers.
Ferez bon Choix des coins que désirés confire, les prendrez de franche race, beaux en couleur,

odorans, et la quantité que voudrez employer. Chaque coin sera mis en quatre ou six pièces, les pellerez
curieusement, de mesme les deschargeans de tous grains. A mesure que les pellerés, les jetterez dans l'eau
fresche, pour les préserver de noircisseure. Leur ferez le passage dans l'eau bouillante : et après en avoir
lardé les pièces avec des tronçons de canelle,  chacune en plusieurs parts,  les logerez dans la terrine.
Tandis le syrop s'apprestera ; mais ce sera avec l'eau où auront bouilli les coins, laquelle décoction, aidera
à odorer le syrop :  l'employant avec les observations représentées, où toutes-fois le naturel du fruict,
requiert faire ceste exception, que le coin naturellement s'affermit à la chaleur du syrop, soit de sucre, soit
de miel, y ayant enfin, danger d'endurcir importunément le fruict, par la continuation du syrop chaud. Ce
que  prévenant,  d'autre  syrop que  froid,  l'on  ne  mettra  sur  les  coins,  les  quatre  derniers  jours  de  la
confiture, laquelle achevée avec syrop ainsi qualifié, se rendra agréable, comme la désirés. Plusieurs, avec
bon succès, confissent au sucre des coins en quartiers, à une seule venue, comme au moust et au vin-cuit,
mais ceste façon dont est question, surpasse toutes autres, et pour la bonté, et pour la durée. 

Cotignac.
Par deux moyens, l'on faict des bons cotignacs. Des coins bien choisis seront cuits au four, entiers,

sans peller, mis dans vaze de cuivre, bas, à large ouverture, demeurans au four autant qu'une fournée de
pain (65). Ainsi, bien rostis, l'on les pellera, pestrira, et passera à travers d'un tamis, ou d'une toile neufve
bien nette : puis l'on les achevera de préparer dans le sucre. La quantité de sucre requise en cest endroit,
est la moitié du poids des coins. Telle l'y ajoindrés, non en syrop, ains en poudre, meslant l'un avec l'autre.
Après, la composition mise dans la bassine ou casse poinctue, sur petit feu de charbon, sera achevée de
préparer, la remuant tousjours avec la spatule de bois, de peur de la bruslure. 

Cognoissance de sa cuite.
Le cotignac sera cuit en perfection, quand il ne tiendra plus, ni à la casse ni à la spatule, sur

laquelle adresse vous arrestant, aussi tost que vous vous appercevrés de tel despouillement, le sortirés du
feu, et de la casse, le logerez dans des vazes de verre ou de terre, ou dans des boistes de bois, pour là estre
prins  selon  l'usage.  Et  à  ce  qu'aucune  restante  humidité  naturelle  du  fruict  (comme il  peut  arriver)
n'amoindrisse et ne ravale beaucoup la bonté ou la beauté du cotignac, les vazes et boistes en seront
exposées à l'aer, pour trois ou quatre jours (non toutes-fois au soleil ni à la rozée), où se desséchant,
demeurera le cotignac ferme et solide, tel qu'on le désire. 

Autre moyen de faire le cotignac.
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Aucuns ne passent les coins par le tamis, ains les employent sortans directement du four, après
leur avoir osté la pelure et les grains. Mais non tant délicat s'en faict le cotignac ainsi, qu'estant tamisé,
dont, deschargé de tout le grossier, reste du tout bon et beau. L'autre moyen est de peller les coins, et tous
entiers, sans les ouvrir, les mettre bouillir dans l'eau claire, jusques à ce qu'ils crèvent, d'eux-mesmes se
réduisans en paste : en suite, les passer par le tamis bien net : finalement, les achever de cuire dans la
casse avec le sucre,  en pareille proportion que dessus, et  semblable ordre.  Sur la fin de la cuite des
cotignacs, y jetterez dedans quelque once de canelle pulvérisée, pour leur augmenter le goust : et si les
voulez perfumer, un peu de musc meslé avec la canelle vous satisfera, dont les cotignacs s'en rendront
très-agréables (66). 

Gelée,
Aussi en deux façons, l'on faict des bonnes gelées de coins. Les coins hachés en menues pièces,

sans peller ni esgrener, sont jettés dans l'eau claire au partir du cousteau, afin qu'ils ne se noircissent
sentans l'aer. La pelure sert à odorer la gelée, comme l'endroit du coin le plus cuit, et les grains, à avancer
le geler du fruict, en estant, telle partie, ce qui plustost et plus facilement se gèle. Dans grande poisle, en
abondance d'eau claire, seront bouillis les coins, en feu clair, et si longuement, qu'ils viennent comme en
paste. Lors les coulerez à travers d'une toile neufve, bien nette, violamment, tant à ce que toute la matière
en sorte, que aussi pour avoir et profiter la plus propre à geler, qui est celle ne sortant de gré, ains qui se
faict presser pour la difficulté de sortir du couloir, à cause de son naturel glutineux. Meslerez à ceste
décoction, du sucre en poudre, le tiers du poids d'icelle, peu plus ou moins, et le tout ensemble ferez
bouillir dans la casse poinctue, à petit feu de charbon, et uni, afin que la gelée se cuise esgalement de tous
costés; laquelle deschargerez de toute l'escume qui se présentera, l’ostant curieusement, afin que la gelée
reste du tout belle. 

Cuite de la gelée.
Et à ce qu'elle s'appreste tant mieux, sans crainte d'estre bruslée, la remuerez continuellement avec

la spatule de bois (67) : aussi, de coup-à-coup, regarderez l'estat de sa cuite, pour prendre avis du poinct
de la tirer du feu. Ce sera sur un marbre ou sur une assiète, qu'en ferez les espreuves, y jettant dessus
quelques gouttes de la matière, laquelle s'y gelant à mesure de son refroidissement, manifestera d'estre
assez cuite. Donnés-lui néantmoins la cuite assez forte, avant que cesser, mais avec un jusques-où, afin de
l'achever  de cuire  tout-d'une-main ;  voire est  requis tendre un peu au trop ;  afin  qu'icelui  supplée au
descuire, qui lui avient dans quelques jours après (selon le naturel de tous fruicts confits), sans lequel
moyen, la gelée ne se pourroit remettre en bon estat : d'autant qu'on ne la peut recuire estant achevée,
comme l'on faict les autres confitures. Mais ainsi maniant vostre gelée, la rendrés ferme, de couleur rouge
comme rubi, claire et translucide, plaisante à la veue et au goust, et de longue durée, selon le suject. 

Autre gelée. 
L'autre manière de faire la gelée de coin, diffère de la précédente en ceci : que les coins sont

deschargés d'escorce et de grains, devant que les mettre bouillir dans l'eau ; que le sucre en plus grande
quantité que dessus, est mis dans la décoction avant que la tamiser, après avoir un peu bouilli. Au reste, en
estans les façons ordinaires et communes, touchant le passer par le tamis; puis le cuire sur petit feu de
charbon, et finalement loger ces belles gelées dans vazes de verre ou terre vitrée, façonnés selon la portée
et dignité de si gentille confiture. 

Gelée de cerises.
Par excellence, quand l'on parle des gelées, s'entend de celles de coin : néantmoins, de certains

autres fruicts, comme de cerises et cornoailles, se font des gelées, très-bonnes et précieuses, pour sains et
malades.  Et  bien-que nous ayons outre-passé le  rang des cerises  et  cornoailles,  si  est-ce que pour la
sympathie qu'elles ont avec le coin, en cest usage-ci, l'accompaignerons de cerises et cornoailles, pour
faire des gelées. Les cerises ou agriotes, choisies bien meures, seront deschargées de leurs queues et
noiaux, puis escachées, et exprimées à travers d'un linge bien net, le jus en tumbera dans un vaisseau de
terre vitrée; sur lequel, aussi tost sera mis du sucre en poudre, et le tout versé dans un poislon, cuit sur
petit feu de charbon, jusques au geler, comme dessus. La quantité du sucre ne se peut prescrire, attendu
l'abondance de jus requise en cest endroit, surpassant de beaucoup le sucre, dont la gelée s'en fera mieux
et plustost, que si le sucre y estoit mis trop largement, et cela sans hazard, par la patience de la laisser
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diminuer par exhalaison. Moyennant laquelle, l'escumant tousjours, pour la descharger de saleté, ayant le
feu esgal ès costés du poislon, et petit, vostre gelée se fera à volonté, et se représentera excellente en
beauté et bonté, de couleur rouge, claire, diaphane, et de goust très-précieux. 

Cornoailles.
Ainsi mesnagerez les cornoailles, pour en faire de la gelée, laquelle, et la précédente (comme les

plus exquises des fruicts), logerez dans des petits vazes de verre ou de terre vitrée, peinte, à ce appropriés.
Là se conserveront ces gelées-ci, longuement en bonté et beauté, pour, avec délectation, servir, et à sains
et à malades. 

Mesles ou neffles.
Les mesles ou neffles, comme les derniers fruicts cueillis, seront en suite les derniers confits. Sans

les passer par le sel, l'on les confira selon l'ordre susdict, assavoir, à diverses venues, y employant dix
jours. Sortans de l'arbre, encores dures, non parvenues à maturité (car elles s'achèvent de meurir sur la
paille), ayans leurs aislerons poinctus, sans séjourner, de peur de la flestrisseure, les jetterez dans l'eau
bouillante, pour leur faire le passage : lequel faict, et arrangées dans la terrine, seront accueillies par le
syrop liquide et bouillant. Mais ce sera seulement pour les deux premiers jours, que le syrop leur sera
donné chaud,  non pour  les subséquents,  crainte  de l'importun affermissement  auquel  les  mesles  sont
sujettes. Car au reste, jusques à la fin, autre que froid ne sera employé le syrop, l'ayant au préalable faict
bouillir et consumer, selon l'art et l'observation des journées, puis refroidir. Par là prévenant la durté du
fruict, la confiture s'en rendra belle et bonne, sans lequel moyen ne pourroit-elle estre de grande valeur, la
durté en ravalant la réputation. Les mesles confites, séjourneront au liquide tant qu'on voudra, pour de là
estre prinses selon l'usage. Aussi, ce sera à volonté qu'on les en tirera, pour les mettre au sec, afin de
recevoir la marque des exquises confitures. 

Des pommes pour confire.
Touchant les pommes, grand compte l'on n'en faict pour confire, leur naturel ne se ployant guière

bien à tel appareil. De les confire entières, sans peller, comme les poires, ne se peut, attendu que leur
pelleure, semblable à parchemin, résiste au syrop, soit de sucre, soit de miel, ne lui permettant de passer
jusques à l'intérieur du fruict, comme il est nécessaire. Et de les peller, non beaucoup plus grand avantage
y a-il, parce que la chair de la pomme, se dissout comme brouet, sentant la chaleur du syrop. Quelques
races de pommes néantmoins y a-il de chair ferme, comme court-pendu, pomme-roze, et peu d'autres
souffrir le syrop, et par ce moyen, se confire, toutes-fois, pellées ; car avec la pelleure, aucune n'est à cela
propre. Pour laquelle cause, des pommes de la qualité requise, seront choisies, qui pellées, après mises en
quartiers ou laissées entières, seront exposées au confire à la manière dicte. Aussi à estre confites à une
seule venue, les bouillant dans le syrop, comme les cerises, et selon l'usage de la plus commune confiture.
De convertir les pommes en paste, comme les pesches, la chose est faisable, aussi en ai-je représenté ci-
devant la manière, où je vous renvoie (68). 

Fruicts tronqués.
Aussi confit-on des fruicts tronqués, mi-partis, en pièces inesgales, de toutes espèces, selon la

fantasie,  et  qu'il  s'accorde  le  mieux,  comme  melons,  concombres,  courges,  laictues,  mesme  des
retailleures  d'escorce  de  citron,  et  de  ses  rascleures  avec,  que  les  Italiens  appellent  citrogratato :
desquelles drogueries, se font des confitures agréables, qu'on conserve dans le liquide : et d'icelui pour
mettre au sec, en seront tirées les plus grandes et maléables pièces, si ainsi on le veut. 

Racines médicinales.
De  mesme,  employe-on  plusieurs  racines  d'herbes  médicinales,  comme  buglose,  cichorée,

angélique (69), campane, et semblables, qui, avec les propriétés qu'elles ont pour la santé, se laissent
manger  appareillées  en  confiture.  Toutes  lesquelles  racines,  estans  bien  rasclées  et  lavées,  pour  les
descharger de terre et autre saleté, et ostée toute importune durté, seront maniées comme les fruicts, avec
eux ayans commune la façon de confire, la conservation au liquide, et la liberté de les mettre au sec. 

Confire au sec.
Voilà la vraie façon pour confire les fruicts au liquide : ceste-ci en sera pour le sec, à ce que nostre

confiture s'achève de tous poincts, pour la bonté et beauté. C'est grand avantage pour bien ouvrer au sec,
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que d'avoir bien faict au liquide : voire en est-ce le fondement, sur lequel nécessairement convient bastir;
où défaillant, rien de bon l'on ne peut espérer de ceste confiture. Nostre fruict donques bien préparé au
liquide, s'achèvera bien au sec. Il attendra dans son syrop le loisir du confisseur, et ce avec avantage, s'y
nourrissant tant mieux, que plus il y séjourne. Mais pour avoir quelque limite en ce mesnage, noterez
qu'ayant le fruict prins de sucre à suffisance, dans dix ou douze jours, par-après ne s'en charge de plus,
comme en estant rempli: pour laquelle cause sera à vostre liberté, passé ce temps-là de le retirer du liquide
pour le faire passer par le sec. Bien est vrai, que le séjour au liquide accommode le fruict, ainsi que j'ai
dict, en ce que se nourrissant dans son syrop, s'en treuve par-après plus rempli : parce que le sucre se
candissant de soi-mesme dans le fruict, à la longue, le tient gros et ferme : laquelle considération ne vous
arrestera pourtant, si désirés voir bien tost vostre confiture parfaicte. La plus-part des fruicts enroollés ci-
devant, confits au liquide, consentent d'estre achevés de confire par le sec : voire tous sans nul excepter,
se peuvent ainsi manier, si le trop petit corps d'aucuns ne les dispense d'en tenir le chemin. Les fruicts que
voudrez passer par le sec, seront gouvernés en ceste sorte. 

Faut laver les fruicts.
Pour un préalable, les fruicts seront lavés, afin de leur oster le syrop gluant, estant attaché à leur

superficie, leur empeschant, ou pour le moins, leur retardant le sécher. Cela se faict dans l'eau bouillante,
les y jettant au partir du vaze, où ils auront séjourné dès le commencement de leur confire. Les grosses
pièces de fruict, seront plongées dans l'eau, une à une, avec la cueiller persée et les petites, deux à deux à
la fois, et toutes aussi tost retirées sans y faire qu'entrer et sortir, de peur que le trop séjourner, ne leur
ostast de sucre plus que de raison. Lavées, l'on les esgoustera sur un linge blanc, escartées les unes des
autres, puis l'on les séchera. 

Puis les sécher, ou au soleil, ou au feu.
Ce sécher-ci, se faict par deux moyens, au soleil et au feu. Au soleil, en plein esté, et au feu, durant

toute l'année, mesme au cœur de l'hyver. Si c'est au soleil, le moyen est de mettre le fruict lavé, dans un
panier d'ozier, long comme un berceau d'enfant, ou d'autre figure, non au fons du panier, ains suspendu au
milieu par un petit plancher faict avec des buschetes de menu bois ou un trelis de fil d'archail, afin que le
fruict ainsi esgaié, mesme sans s'entre-toucher, soit pénétré de l'aer, pour avancement d'œuvre. Et à ce que
le fruict soit nettement, sans estre importuné de la poussière ni d'autre saleté, le panier sera garni au fons,
d'un linge blanc, devant qu'y arranger le fruict, et au dessus, couvert en vouceure ou berceau : ainsi estant
le fruict couvert et accommodé, exposé au soleil, y séjournera jusques à ce qu'il soit sec, prest à recevoir
son dernier sucre, qui pourra estre dans trois ou quatre jours, ayant le soleil à propos, et que souvent
visité, soit de fois à autre, retourné sens-dessus-dessous. Si c'est au feu, un moyen fort propre y a-il pour
ce mesnage, duquel se servent les confisseurs faisans estat de confitures. C'est un petit cabinet long et
estroict, garni à plusieurs estages, comme planchers, esloignés l'un de l'autre, demi pied ou moins, faicts
de rozeaux refendus ou de fil d'archail en trelis, et tant proprement accommodés, qu'ils s'ostent de leurs
places et s'y remettent en glissant comme liètes, afin de changer de place à la confiture qui y est mise au
dessus pour sécher : ce qu'elle faict, moyennant du feu allumé au dessous du cabinet, en un four là basti
occupant tout le bas d'icelui. Ce four est faict, comme à cuire du pain, ayant sa cheminée pour vuider la
fumée, sans importuner l'intérieur du cabinet : lequel par ce moyen s'eschauffe à volonté avec beaucoup
d'aisance. A faute de tel cabinet, satisfera à ce service-ci, un garde-manger faict de bons aix, de quel bois
que ce soit, fermant à clef, garni de plusieurs petits estages, comme dessus, au bas duquel, l'on mettra du
feu de charbon sans fumée, qui séchera très-bien le  fruict.  Encore défaillant  tel  meuble,  la mère-de-
famille n'en estant accommodée, ne laissera pourtant de sécher sa confiture par ceste simplicité (suivant
l'usage  des  champs,  où  souvent  se  vérifie  l'engin  surpasser  la  force,  selon  le  proverbe),  qui  est,  en
arrangeant sa confiture dans des paniers, comme la voulant sécher au soleil, après mettant les paniers sur
des tripiers, et au dessous d'iceux, du charbon allumé, se prenant garde que le feu modéré, y demeure
continuellement vingt-cinq ou trente heures. En la cheminée d'une chambre, ce feu s'accommodera très-
bien, pour la préparation du fruict : lequel demeurera à seurté, des chats et chiens, moyennant que la
chambre soit close,  et se séchera ainsi qu'il  appartient dans le terme susdict,  estant souvent visité, le
tournant de tous costés, pour lui faire sentir la chaleur du feu. 

Cuire le sucre pour le sec. 
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Séchée que soit la confiture, au soleil ou au feu, tout aussi tost se rendra preste à recevoir son
dernier sucre, dont elle sera incrustée, comme d'un exquis vernis, la représentant belle à la veue, et lui
augmentant la bonté de son goust. Telle incrustation se fera aussi à loisir, la confiture l'attendant tant qu'on
voudra sans intérest, pourveu qu'on la face séjourner en lieu fort sec, non esloigné du feu, et deschargé
d'apparence d'humidité. Jusques ici, c'est la cassonade qui seule a esté employée à confire la pluspart de
nos fruicts : en suite, le sucre fin achèvera ce mesnage. 

Quels outils sont ici requis.
Est requis d'estre pourveu d'un petit  fourneau, semblable à ceux des distilleurs, faict avec des

briques et de l'argile, pour y asseoir dessus la bassine ou casse poinctue, afin qu'ayant le feu au dessous,
sans paroistre au dessus, face commodément ce service-ci. Au défaut d'un tel fourneau, servira le siége
d'un alambic commun de plomb, sur lequel la casse ou bassine poinctue, s'asserra assez bien, ainsi sans
grand mystère nous accommodans de ce qu'avons chez nous. Est aussi nécessaire d'avoir un fonds de
corbeille d'une torce, ou bourlet, approprié à recevoir la casse, lors que, chaude, l'on la sortira du feu pour
la tenir droictement et fermement. Aussi d'un gril de fer d'archail, ou d'un trelis faict de rozeau refendu,
pour recevoir dessus le fruict au partir du sucre, tant commodément, qu'escarté, les pièces ne s'entre-
pressent les unes les autres. De certaines grandes cueillers persées à grands trous pour tirer de la bassine
le fruict le jettant sur le trelis. Lesquelles choses préparées, le sucre fin sera mis dans la casse avec force
eau claire et nette, pour y cuire. 

Combien de sucre.
Autant de sucre convient employer en cest endroit, qu'on imaginera, estant fondu, pouvoir tremper

et enveloper le fruict, qui sera la quantité requise. Mais de peur de faillir, y en mettrez plustost, trop, que
peu : car le reste que le fruict n'aura prins, se retreuvera dans la casse, ayant retiré le fruict. Par ainsi, ce
ne sera que prester le sucre au fruict : qui pour ceste incrustation, n'en consumera pas beaucoup, ains peu
suffira, puis que ce n'est que comme vernis, le sucre qui s'attache à la superficie du fruict, l'intérieur n'en
ayant besoin, par en estre rempli dès sa précédente confiture. 

Quel feu.
A petit feu de charbon l'on fera cuire le sucre en l'eau, sans le fruict, lequel l'on tiendra prest,

attendant de le jetter dans le sucre à poinct nommé, tel estant nécessaire de le choisir et prendre, sans se
pouvoir dispenser d'avancer ni de reculer, de peur de rendre vain l'ouvrage. Car de s'avancer tant soit peu,
le  sucre ne s'endurcira  nullement  contre  le  fruict,  au  rebours  de  nostre  intention,  ains  restera  gluant
comme miel, sans s'affermir. De retarder, le fruict se chargera par trop de sucre, s'y gelant mal à propos,
dont il perdra sa couleur naturelle ; et sans lustre aucun, envelopé de sucre, ne semblera pas mesme estre
confiture, ains pièces de sucre : et pour fin, le sucre ainsi mal employé, sera tenu au rang des choses
perdues.  A cest  article  donques  l'on avisera soigneusement,  comme à la  maistrise  et  au secret  de la
confiture. 

Faut escumer le sucre.
Le sucre en cuisant, jette de l'escume, quelque fin qu'il soit, mesme aux premiers bouillons : afin

qu'elle n'en salisse l'œuvre, on l'escumera curieusement avec la cueiller persée. Quand le sucre ne fume
plus,  ne  poussant  en  haut  aucune  vapeur,  monstre  l'eau  que  lui  aviés  ajoincte ;  s'en  estre  allée  en
exhalaison, et qu'il est resté seul dans la casse, signe approchant du poinct requis, non le poinct mesme,
pour lequel ne faillir,  ainsi  le recercherés. Visiterez de coup-à-coup, voire de moment à autre, vostre
sucre, sans l'abandonner de la veue, avec la spatule, eslevant son syrop en haut, le faisant filer dans la
casse : avec ceste observation, que tant que le syrop continuera son fil en union, despuis la spatule jusques
dans la casse ou bassine, le sucre ne sera encores assez cuit. 

Signes de sa parfaicte cuite.
Mais lors seront arrivés les vrais signes de sa parfaicte cuite, quand il se convertira en vessies, que

treuverez par ce moyen. Prenez avec la spatule du sucre au milieu, de la bassine, jettés le violamment en
haut, s'il est cuit ne retumbera en bas, ains s'en feront des vessies de diverses couleurs, rouges, jaunes,
vertes, comme celles de l'arc-en-ciel, se promenans par la chambre avec admiration. Quand le filet du
syrop cessant sa continuité, se coupera par le milieu, et qu'en se rompant, se recourbera en haut faisant un
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petit croc, le bout du filet s'entortillant avec le reste qui tient à la spatule. 

Poinct de jetter le fruict dans la sucre. Blanchir le sucre. Quand tirer le fruict du sucre 
Vous appercevant de tel  signe, comme du dernier et  plus asseuré,  sans délayer,  jetterez vostre

fruict dans le sucre, pour y recevoir le scel de la confiture. A l'instant que le sucre se sent touché du fruict,
revient aux termes qu'il estoit avant qu'il donnast aucun signe de sa dernière cuite, c'est à dire, se descuit,
ainsi que le recognoistrez à la spatule : alors est nécessaire de lui continuer le feu (mais doucement), pour,
en reprenant les erres de sa cuite, lui faire r'attaindre le poinct qu'avons marqué du recourbement de son
filet. Approchant lequel signe, faudra blanchir le sucre, afin qu'il ait plus beau lustre sur le fruict. Cela se
faict en esmouvant et agitant le sucre avec quelque violence, le battant ou avec un bistortier mis au fons
de la bassine, le tournoyant dans icelle, ou avec un couple de trenchoir de bois, les tenans un en chaque
main, remuant de tous costés le sucre et le fruict. Et lors que, par ce moyen, verrez le sucre rendre une
escume blanche, et que le signe du croc sera revenu, sans autre attente, osterez la bassine du feu, la
mettant  reposer  sur  le  fons  de  la  corbeille,  torce,  ou  bourlet,  là  apprestée ;  et  ensuite  avec  extrême
diligence, retirerez le fruict à-tout la cueiller persée, le jettant sur le gril ou trelis; l'escartant si bien, que
les pièces ne s'entre-touchent nullement, afin de ne se prendre les unes aux autres, comme elles feroicnt,
avec destrac, si elles s'entre-joignoient tant peu que ce fust. Parce que lors, fort soudain comme en un clin
d'œil, tout le sucre se gèle et s'endurcit, si que le fruict restant en la bassine, se treuve attrapé dans le sucre
gelé ; ainsi qu'on void ès eaux glacées, des pierres, des bois, et autres drogueries y estre engagées. Et
d'autant que la confiture se treuve plus belle, plus unie, et plus lice, que de moins de sucre elle se charge
en ceste action-ci (cela dépendant de l'habileté de la retirer du sucre hors de la bassine, ne donnant loisir
au fruict de s'ensuccrer par trop), est ici à souhaiter d'estre pourveu de plusieurs mains, soient griffes,
cueillers  persées,  et  autres  instrumens ;  pour  à  la  fois,  retirer  tout  le  fruict  du  sucre,  par  laquelle
promptitude, la fin de vostre confiture vous agréera. C'en sera voirement la fin, de là en hors, pour en
manger, n'estant question que de la laisser refroidir. Aussi se rendra-elle dure, dès-lors qu'elle aura senti
l'aer. La logerez dans des boistes, que reposerez en cabinet sec, non aucunement humide, où se conservera
très-bien plusieurs années. 

Retirer les reliefs du sucre, pour estre employés en autres confitures, et en quelles. 
Moyen de refaire la confiture mal faicte au sec.

Nostre confiture ainsi achevée, les reliefs du sucre s'en mesnageront utilement, les employant en
autres confitures. Pour laquelle cause, sera ramassé tout ce qu'on treuvera de reste dans la bassine, ès
cueillers, grils ou trelis, et autres utensiles : et après le tout poisé, recognoistrez par ce qui vous restera, ne
s'estre beaucoup consumé de sucre en cest endroit, pour les raisons dictes. Ce sucre-ci, rendurci comme
devant,  reservira  au  sécher  d'autres  confitures,  qui  en  seront  vernies,  avec  autant  de  lustre  que  les
précédentes, pourveu qu'elles ne soient de celles dont la principale beauté, consiste à la clairté translucide
du corps du fruict, comme bouque-d'ange, carbassat, escorces-de-citron, abricots et semblables, ains des
autres obscures, comme grosses poires, amandes, noix, noisilles, artichaux, dont la beauté ne paroist qu'à
l'extérieur reluisant ; à cause que le sucre s'est quelque peu noirci en son premier emploi, le feu et le fruict
l'obscurcissans. Servira aussi très-bien ce sucre-ci,  à faire des confitures au liquide, voire et  des plus
exquises. Comme de mesme feront les restes des syrops prins aux fons des vazes des confitures liquides,
tout s'employant  jusques à une goutte,  qu'à telle cause retirera-on, curieusement,  sans rien en laisser
perdre. Mais ce sera sous les distinctions susdites, que de n'estre employés qu'en confitures obscures, non
aux  claires,  pour  lesquelles  est  nécessaire  de  se  servir  de  nouvelles  cassonades  clarifiées.  Aussi
moyennant telles distinctions et observations, la mère-de-famille se pourvoira d'excellentes confitures,
avec beaucoup plus de lustre que de despence ; et en mesnageant, fera des confitures toutes nouvelles,
qu'elle  inventera  par  son bon sens,  ayant  une  fois  la  cognoissance  de  la  cuite  du sucre.  Moyennant
laquelle, treuverez tant aisé le maniement du sucre, qu'avenant que vous vous laissiez surprendre au feu,
en ceste dernière action du confire, vostre sucre se gelant à l'impourveu avec le fruict dedans, la faute se
refera sans grande tare, avec peu de peine. Car il ne faudra que remettre de l'eau dans la bassine sur le
sucre ainsi gelé, pour le refondre, et en retirer le fruict avant que de le laisser bouillir, puis achever de
cuire le sucre comme dessus, y remettant dedans le fruict, quand les signes du crochet ré-apparoistront,
selon les précédentes adresses, et par icelles parfaire l'œuvre. 
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Retirer  le  sucre  des  vieilles  confitures  ne  vous  agréant.  
Aussi, avec pareille facilité, retirerez le sucre des vieilles confitures, quand il vous plaira, icelles

ne vous agréans, afin d'en faire d'autres confitures, où il s'appropriera, non indifféremment pour toutes
confitures, ains seulement pour les obscures, noix, amandes, etc, comme j'ai dict, la chose parlant d'elle-
mesme, que de n'employer le vieil sucre, en confitures claires. Le sucre se retire des vieilles confitures
ainsi. Hachés menu les confitures, puis faictes les bouillir dans abondance d'eau, sur feu de flamme assez
fort.  L'eau retirera à soi le sucre du fruict,  lequel demeurera sans saveur, comme le recognoistrez au
goust : lors le retirerez de la poisle avec la cueiller persée, et après clarifierez le sucre meslé en l'eau, avec
un œuf, le passant par un linge, comme les autres syrops. De mesme, l'employerez-vous en confiture, si
mieux n'aimés de retirer le sucre sec et en masse ; ce que vous ferez par la patience du bouillir, l'ayant
auparavant bien clarifié, et passé par le tamis, afin de l'avoir tant plus net, lequel à la longue treuverez
endurci au fons de la poisle, mais sur la fin de la cuite, faudra que ce soit du feu de charbon, qu'on se
serve, non de flamme. 

Par les précédens discours, appert la confiture laissée au liquide toute l'année, estre de plus de despence,
que la sèche ; attendu, qu'estant nécessaire icelle tremper continuellement dans le syrop, elle en consume
de jour à autre: dont pour l'allonger, il y faut souvent ajouster du nouveau sucre. Là où la sèche, sans autre
soin que de la tenir en lieu non humide, se garde sans deschet, dans des boistes de bois, tant longuement
qu'on veut : et pour comble de louange, le sucre que ceste confiture-ci vous laisse lors qu'on la sèche,
vous servira utilement, et à faire des nouvelles confitures, comme j'ai dict, et en tartelages, et à autres
ouvrages de four et de cuisine, avec plaisir et espargne. 

Au miel

Confitures au miel.
Ainsi se manie la confiture au sucre. De mesme se maniera celle qu'on faict au miel, avec lequel

l'on confit toutes sortes de fruicts. De les nommer nom par nom, ce seroit ennuyeuse, non utile redicte,
estans enroollés ci-devant. Non plus est besoin d'en particulariser la façon, puis que le sucre et le miel
l'ont commune pour ce service-ci, que de confire les fruicts au liquide. Avec l'œuf est clarifié le syrop du
miel  (70),  qui  est  jetté  sur  le  fruict  fort  liquide,  auquel  auparavant  est  faict  le  passage  dans  l'eau
bouillante, à la preuve de l'espingle. Dans dix jours est rempli de miel, dont la confiture s'en treuve faicte
au liquide : pourveu que l'emploi du syrop ait esté faict sous les principales et nécessaires remarques : qui
sont de le tenir fort liquide au commencement, après, l'espessissant selon les jours. Aussi lardera-on avec
de  la  canelle,  semblables  fruicts  que  dessus.  Moyennant  lesquelles  observations,  vostre  confiture  se
rendra belle et bonne pour estre mangée au liquide durant l'année. 

La confiture faicte de miel au liquide, se peut sécher avec le sucre. 
Le miel tient pied au sucre, jusques au liquide : mais de passer plus outre au sec, ne se peut n'ayant

le miel la faculté de s'endurcir et rendre glissant en incrustation, comme le sucre. De mesler les matières
n'est du commun usage, estans les confitures achevées au sec, commencées au sucre, comme a esté veu.
Néantmoins,  peut-on sécher  au sucre,  les  confitures  qui  auront  esté  faictes  au liquide avec du miel,
science procédée de l'avarice de certains confisseurs, qui ont manifesté, faisable, ce qu'on souloit estimer
impossible.  A quelque chose mal-heur est  bon,  comme dict  le proverbe.  Telle tromperie descouverte,
servira à nostre mère-de-famille, à faire des confitures sèches à bon marché, puis que le fondement (où
gist  le  plus  de  despence)  s'en  peut  faire  au  miel,  n'y  employant  du  sucre  que  seulement  ce  que
l'incrustation en consume, qui est peu de chose au respect du demeurant. Qu'elle s'asseure, néantmoins,
que sa confiture ainsi meslangée, ne sera tant belle ni bonne, que celle qui est toute de sucre : ni jamais de
longue durée, car le miel, qui en est le fondement, dans peu de temps s'humectant de soi-mesme, faict
rompre le sucre, soulevant son incrustation (ainsi qu'on void le crespi d'une muraille s'en aller en pièces,
par l'humidité d'icelle), et ce d'autant plus fort, et plustost, que plus humide sera le lieu, où d'ordinaire l'on
tiendra la confiture. 

Le moyen,
A faire ceste confiture meslangée, autre particulière observation n'est requise qu'au sécher, qui

tarde quelque peu plus, que celui des fruicts confits au sucre ; parce que le miel n'est tant dessiccatif que
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le sucre, dont sera nécessaire la visiter souvent en telle action pour l'avancer. Et la prenant dès son origine,
que le miel en soit des plus beaux, exquisement clarifié, et le syrop plusieurs fois renouvelle au cours
d'icelle. 

Autres espèces de confitures. Pastes de fruicts.
Ce sont ici espèces de confitures dont nostre mère-de-famille se servira commodément, selon les

occurrences,  des  entières  ayant  esté  suffisamment  parlé.  Fera  des  pastes  avec  des  abricots,  prunes,
pesches, pommes, poires, coins et autres fruicts, séparés, ou deux ou trois meslangés, comme il lui plaira.
Après les avoir deschargés de leurs pelures et grains, les cuira dans peu d'eau sur feu de charbon, jusques
à ce qu'ils ne tiennent plus à la bassine, de laquelle ayant sorti la paste, la mettra sur une table bien nette,
et la pestrira avec du sucre fin en poudre, en roulant à la manière qu'on affermit le pain avec de la farine.
Ce faict, logera telle paste dans des boistes ou terrines, en cabinet sec, avec les autres confitures. 

Des prunes,
Après qu'aurez pellé des prunes, comme perdigones, impériales, royales, et autres exquises, et

tenues au soleil un couple de jours, estans encores humides, les saupoudrerez avec du sucre, les remettrez
au soleil pour un jour, leur redonnerez du sucre, les retournant de tous costés, afin que par tout elles s'en
sentent ;  finalement,  les logerez dans des boistes,  pour y boire  leur  sucre ;  à la charge de les visiter
souvent, pour les esventer et faire achever de sécher, afin qu'elles ne se moisissent. De mesme, ferez des
abricots,  auberges,  pesches,  tous  lesquels  fruicts  se  treuvent  agréables  au  manger,  ainsi  simplement
aprestés. 

Des poires d'automne.
Des bonnes poires de l'automne et de l'hyver, comme de la bergamotte, de la poire-chat, du bon-

chrestien, d'angoubert, et semblables, se faict une confiture agréable avec peu d'appareil, mais non de plus
longue durée que de quinze jours ou trois sepmaines, en ceste manière. L'on pelle les poires, qu'on nettoie
de leurs grains, puis coupées en moitié ou quartiers, selon la capacité du fruict, sont mises dans un pot de
terre vernie, comme ceux à cuire la chair, sans aucune humidité, et après avoir couvert le pot avec de la
paste du pain de mesnage, si bien lutté, que le fruict ne respire nullement, le pot est mis dans le four, pour
y demeurer autant qu'une fournée de pain. Le fruict se cuit là dedans, rendant un syrop naturel, fort bon,
qu'on augmente, et en quantité et en délicatesse, avec du sucre et de la canelle : remettant le fruict dans le
four (en refermant le pot) pour un couple d'heures, le pain en estant sorti, afin de s'y tenir chaudement,
pour faire fondre le sucre pénétrant dans le fruict, avec la canelle, dont la composition se rend agréable. 

Pignolat.
Ainsi est faict le pignolat en roche. Des pignons bien choisis et nets, sont torréfiés dans le son, en

une petite poisle, sur feu de charbon, et si bien séchés, qu'ils semblent presque rostis. Puis est mis fondre,
dans la bassine, du sucre fin, la moitié du poids des pignons : avec de l'eau roze, bouillant sur petit feu de
charbon, l'escumant tousjours, jusques à ce que le sucre ne rende aucune vapeur, ni ne monte plus en haut,
ni ne mène plus de bruit en bouillant ; signe certain l'humidité de l'eau roze s'estre exhalée, restant le pur
sucre. Lors retirerez la bassine du feu, l'affermissant sur le bourlet ou torce, ou sur le fons d'une corbeille,
si  bien,  qu'elle  ne  verse  pas :  après,  avec  un  bistortier  ou  un  pilon  de  bois,  remuerez  le  sucre  fort
rudement, en le battant jusques à ce qu'il soit blanc : ce que voyant, et le sucre commencer à se refroidir,
jetterez  dedans une  glaire  d'œuf meslée  avec  du  sucre,  remettant  la  bassine  sur  le  feu,  pour  y faire
rebouillir le sucre, et  par ce moyen, le descharger de l'humidité que la glaire lui  aura apportée en le
descuisant, et le ramener au poinct précédent : lequel voyant paroistre, à l'instant y mettrés dedans les
pignons, lesquels meslerez parmi le sucre avec promptitude, et de mesme sans attendre que le sucre gèle
du tout dans la bassine, en sortirés le pignolat, avec la cueiller persée, le jettant sur le marbre bien net, là à
ces fins préparé, l'escartant et le coupant en pièces à volonté : ou bien, le mettrez sur des oublies, comme
il vous plaira. Au lieu de pignons, employerez utilement des amandes douces, pellées ou sans peller,
torréfiées comme dessus, entières ou en pièces, voire meslerez ensemble, si voulés, les pignons et les
amandes,  dont la diversité sera agréable.  Avec du miel s'accommodent aussi les pignons et  amandes,
maniant le miel à la manière du sucre (71). 

Tartres, massepan.

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 573



Touchant  les  tartres  de massepan,  bien-que la  façon en soit  commune,  j'en  dirai  ceci  pour  le
soulagement de nostre mère-de-famille. Les amandes douces seront pellées curieusement, puis de mesme
pilées, dans un mortier de marbre avec un pilon de bois, y ajoustant un peu d'eau roze pour garder les
amandes de faire huile. Estans bien battues, sera mis du sucre, la moitié du poids des amandes, et après
avoir  le  tout  bien  meslé  ensemble,  tiré  du  mortier,  sera  estendu  sur  des  oublies,  de  l'espesseur  que
voudrez: comme aussi à volonté, en seront façonnées les tartres, tartillons, petits pains, de figure ronde,
ovale, quarrée, triangulaire. Finalement, les cuirez dans le four modérément eschauffé à telle condition,
que de ne les laisser de la veue, de peur de les brusler. Demi cuites, les tirerez à l'entrée du four, là les
oindrez avec une glaire d'œuf, où aurez infusé du sucre en poudre, et mis un peu de jus d'orange, pour leur
donner lustre,  qu'elles prendront,  luisant comme vernis, moyennant aussi  un peu de chaleur que leur
redonnerez,  les  remettans pour un peu de temps dans le  four,  dont les tartres se rendront  parfaictes.
N'ayant la commodité du four, ou ne le voulant employer, ce sera sans tant de mystère et moins de hazard,
de les brusler, que cuirez ces tartres-ci au devant du foyer, leur faisant regarder la flamme du feu, et en
approchant  au  clessus  d'elles,  une  paele  de  fer  eschauffée  et  toute  rouge :  car  moyennant  que  les
retourniez de tous costés pour les chauffer esgalement, s'appresteront fort bien. Ajouster aux tartres un
peu de fleur de farine blanche, bien meslée avec les amandes et le sucre, n'y sied pas mal, dont elles se
font avec quelque espargne, sans beaucoup en ravaler la bonté : pourveu qu'on ne s'eslargisse par trop en
telle  licence.  Avec  des  pignons,  se  font  aussi  de  bonnes  tartres  de  massepan,  employés  comme les
amandes. 

J'avois délibéré d'ajouster ici l'appareil journalier des vivres, mais mon peu de loisir me contraint
d'en renvoyer le discours en autre saison: pour lors monstrer à nostre mère-de-famille, ceste partie de
cuisine, tant requise à l'ornement de sa maison, afin de la délivrer du souci d'envoyer à la ville cercher des
cuisiniers, pour les banquets et autres légitimes occurrences. 

Chapitre III. Des Lumières, Meubles, et Habits. 

Lumières. 
Diverses  matières  servent  à  nous  esclairer,  dont  les  plus  communes  sont,  huiles,  suifs,  cires,

desquelles nous entendons parler en cest endroit : sans nous arrester à la sumptuosité des luminaires de
Cléopatra,  tenans  lieu  entre  les  choses  merveilleuses.  Nostre  mesnagère pourvoira  à  ceste  espèce de
despence, selon les commodités de sa terre, et tant à propos, que chose si nécessaire ne défaille à la
maison  en  aucun  temps.  Comme  les  vivres  sont  distingués  pour  l'usage,  ainsi  convient-il  ici  faire,
touchant les huiles, suifs, cires, pour les employer convenablement. 

Huiles pour lumière, et quels divers huiles font ce service selon les provinces. Des lampes.
Une fois l'année, la mère-de-famille serre ses huiles ès lieux destinés, d'où elle les tire, pour les

divers services des siens (à mesure du besoin), l'un desquels est la lumière, nourrie par l'huile. Pour la
lumière, donques, destinera-elle d'entre ses huiles, ceux les moins propres au manger, et qui le plus durent
au  brusler,  afin  de  bien  assortir  les  choses.  En  ce  royaume,  ces  trois  espèces  d'huile  sont  les  plus
remarquables pour ce service, assavoir, d'olive, de noix, de navète; spécialement, en certains endroits de
la  Normandie,  celui  de pavot :  et  selon qu'en ses  provinces  diversement  abondent,  aussi  c'est  là,  où
particulièrement elles sont employées. En Languedoc et Provence, l'on ne se sert d'huile de navète, pour
ce qu'il n'y en a poinct ; et n'y en a poinct, d'autant qu'ils ont abondance de celui d'olive et de noix : au
lieu qu'en France, ne se servent que d'huile de navète, pour le défaut de celui d'olive, et rarité de celui de
noix. Ainsi des autres provinces, comme de l'Auvergne, où l'huile de noix est le plus en usage, chacun
estimant à bon marché, ce que sa terre lui rapporte, quoiqu'ailleurs soit chèrement vendu. Pour l'ordinaire
lumière du grossier mesnage, le seul huile est employé : mais pour le restant de la maison, et l'huile et les
chandelles, distinctement toutes-fois, selon les occurrences. N'estant que bien à propos, mesme pour le
service des plus honorables personnes,  d'employer en hyver  ès veillées des longues nuicts,  l'huile ès
lumières, accommodées en lampes, proprement faictes et nettement tenues : avec des chandelles aussi,
faisans  marcher  ensemble,  et  si  bien  à  propos,  l'usage  de  ces  divers  alimens,  que  la  bien-séance  et
l'espargne,  paroissent;  dont  serons  honorablement  et  mesnageablement  servis  en  nostre  maison.  Est
nécessaire que la mère-de ramille soit pourveue de bonnes lampes, se choisissant ceste sorte de meuble,
avec curiosité,  sans y plaindre l'argent,  pour éviter  la  perte de l'huile,  que causent tels  utensiles  mal
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qualifiés. De mesme, de limiter la despense des lumières, ainsi que la distribution des vivres, sans lequel
ordre, elle se treuveroit plus grande au bout de l'année, que de raison, par, inconsidérément les gens de
service, user de l'huile et des chandelles quand ils les ont à discrétion. 

Chandelle de suif, et quel à ce le meilleur. De quoi sera la mèche des chandelles. 
Bien-que durant toute l'année, l'on face des bonnes chandelles de suif, si est-ce, que tousjours

meilleures  sont  celles  de l'automne,  que des autres  saisons :  pour deux causes,  dont la  principale  est
donnée aux graisses, qui lors sont en leur meilleur estat : et l'autre, à la froideure de l'approche de l'hyver,
favorisant le faire et le conserver des chandelles. La mère-de-famille employera lors les graisses tirées des
bestes, que pour provision aura faict tuer et saler : toutes, lesquelles rendent bon suif pour chandelles,
hors-mis les pourceaux, dont la graisse n'est propre à tel usage. C'est la chèvre par sur toute autre beste,
qui fournit la meilleure graisse à faire chandelles, puis le beuf, la vache, et en suite, les moutons et brebis,
desquelles graisses ou suifs, séparés ou meslangés, comme s'accordera le mieux, la mère-de-famille sera
faire des chandelles la provision de sa maison pour toute l'année, qu'elle conservera en bonté, comme sera
monstré. De celles du printemps ne s'en mettra en peine, avenant qu'elle en face faire en telle saison, ains
les employera toutes fresches, afin de ne les abandonner à la merci des prochaines chaleurs. La mèche des
chandelles sera toute de cotton, tant pour la beauté que pour l'espargne, estant de plus plaisant service,
pour la clairté de leur feu et de plus longue durée, ainsi garnies, qu'avec du filet de chanvre, ni de lin,
quelque bien choisi qu'il soit. Mais s'il est cas qu'elle y en vueille mesler, le pourra faire, moyennant que
les filets estans de bonne et douce matière, soient aussi blanchis à la lexive. 

Leur garde. 
Quant à leur garde. Tous s'accordent que les chandelles doivent reposer en lieu très et sec : les

aucuns, que ce soit parmi des cendres, ou des cieures de bois du chesné, ou de sablon, ou du millet.
Autres, sans aucune de telles matières, dans des quaisses de bois (ou plustost de pierre creusée, comme
celles à tenir huile), bien arrangées, entre deux littées, y mettant un papier, ou bien sans aucun papier, n'y
voulant ajouster telle petite curiosité. C'est chose-bien expérimentée, que le tremper des chandelles dans
l'eau fresche pour vingt-quatre heures, les affermit ; dont ne sont par-après trop faciles à fondre, bien
qu'elles soient vieilles, gardées de long-temps. Duquel moyen se servira nostre mesnagère, accommodant
quelques  vazes  de terre  ou de  bois,  où elle  tiendra  ses  chandelles  droictes  dans  l'eau,  espargnant  la
mesche : ce que proprement se fera, avec dès petites verges passans dans les mesches, comme-quand l'on
faict les chandelles. De tels vazes elle en retirera les chandelles à mesure de l'usage, y en remettant et
ressortant alternativement, selon le besoin (72). 

Les meslanger avec de la cire. 
Avec  plaisant  et  utile  mesnage  se  font  des  chandelles meslangées,  de  suif  et  de  cire,  non

confusément,  ains  par  séparations  distinctes  et  apparentes.  La  mesche  estant  toute  de  cotton,
premièrement est trempée dans la cire, d'icelle, en faisant deux ou trois couches, après sont achevées avec
du suif, leur donnant la grosseur qu'on veut. La cire est la première attainte du feu comme joignante, à la
mesche laquelle bruslant dans la cire,  cela est  plus lentement que dans le suif,  pour le naturel de la
matière, dont le suif estant plus tard fondu, par conséquent la chandelle en est de plus longue durée, que si
elle estoit toute de suif, A laquelle commodité, s'ajoinct ceste-ici, que la fumée de la chandelle esteinte,
n'est aucunement importune, comme est beaucoup celle du suif, parce qu'elle procède de la cire, non du
suif, qui n'est du tout rien touché du feu, dont telles chandelles sont rendues propres au service de toute
honorable compaignie. 

Chandelles de cire. De diverses couleurs. Bougies.
Des chandelles toutes de cire, l'on faict aussi, mais non pour l'ordinaire de nostre mesnager, bien-

qu'il  en  recueille  la  matière,  et  que  sans  desbourcer  argent  il  en  peut  faire  faire  sa  provision;  cela
appartenant  à  princes  et  grands seigneurs.  Bien se servira-il  de chandelles  de cire,  à  l'estude  (estant
homme de livres), à la survenue de ses amis, et aux banquets, ainsi usant sobrement des commodités que
Dieu lui donne. La mère-de-famille pourvoira à ces chandelles-ci, y employant partie de la cire que ses
abeilles lui fournissent, après en avoir retiré les deniers de la vente de l'autre. En fera faire de diverses
couleurs distinctes, et d'entre-meslées en jaspe, comme de jaune, de blanche, de rouge, de verte : des
bougies aussi pour ses usages ordinaires, dont elle tirera service agréable, avec espargne. 
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Meubles.
Touchant  les  meubles  de  la  maison  ce  seroit  s'enfoncer  en  un  abysme,  que  de  les  vouloir

particulariser, le seul nommer l'un après l'autre restant presque impossible, tant le nombre en est grand.
Suffira de se pourvoir de ceux dont l'on a besoin aussi de les conserver si bien tous, qu'ils ne se desrobent
ni  esgarent,  et  en  les  manians  comme  il  appartient,  puissent  durer  longuement  en  service,  sans  se
consumer inutilement. L'on ne s'abandonnera à l'immodéré désir de se meubler magnifiquement (non plus
qu'à l'extrémité de l'ordinaire bonne chère) de peur de consumer le fonds des terres, avec le revenu. Ains
se  contentera  nostre  mesnager,  de  la  raison,  sous  laquelle  se  dispensera-il  en  cest  endroit ;  donnant
quelque chose au contentement de son esprit,  sans du tout s'arrester à l'austère opinion de Caton, qui
estimoit tousjours trop cher, ce dont l'on n'avoit besoin, quoi-qu'à fort petit prix: et au contraire, à bon
marché, le nécessaire, bien qu'achepté avec beaucoup d'argent; ainsi nostre siècle le permettant. 

Le maniement des meubles, à la mère-de-famille. 
Une servante aura la charge expresse des meubles courans.

C'est l'une des particulières charges de la mère-de-famille, que la conduicte des meubles : aussi
est-ce sa gloire, que d'en voir sa maison bien parée, et preuve de son insuffisance, quand son mari se
mesle de telles choses. Elle y tiendra, donques, tellement l'œil, qu'aucun désordre n'avienne à la maison,
de ce costé-là. Et à ce que ce soit avec moins de travail, commettra à la principale de ses servantes, la
charge des meubles courans par la maison, servans comme en quartier :  les lui  baillant par roolle ou
inventaire, avec les clefs pour les serrer en cabinet à ce destiné, dont se fera rendre compte, de fois à
autre, les recognoissant souvent, à ce qu'aucune chose ne s'en perde ou esgare. Moyen qui lui reviendra à
contentement, non seulement pour se descharger de souci, ains pour asseurer ses meubles : car la servante
les ayant en son particulier soin, s'en prendra garde comme de sa chose propre, de peur d'en respondre  ;
chacun aimant tousjours mieux son particulier bien, que celui d'autrui. Ceux de réserve et de relais, seront
gardés sous bonnes clefs, attendans le besoin (à tel service employant une chambre, ayant son aspect
tourné vers le septentrion),  où seront prins à la survenue des amis, pour les banquets,  et  pour autres
occurrences, les y remettant après le service. 

Des linges.
Les linges de lict et de la table, seront raccoustrés au moindre besoin, prévenant leur ruine, par

quelque petite réparation, qu'à temps on leur fera. Seront curieusement reblanchis, estans sales ; mais le
plus rarement qu'on pourra, afin de se les conserver longuement en bon estat : car les linges deschéent à
toutes les fois qu'ils passent par la lexive. Pour lequel mal prévenir, afin aussi d'estre bien accommodé de
linge,  comme l'on désire,  le seul moyen est d'en avoir  à suffisance,  dont l'on ne sera contraint de le
blanchir  trop  souvent.  Cependant  le  linge  sale  sera  aussi  soigneusement  conservé  que  le  blanc,  le
séjournant en lieu non aucunement humide, fermé à clef, de peur des larrons. 

Chacun an seront faicts les linges nouveaux.
Or d'autant que selon le cours des choses de ce monde, les meubles de la maison se consument par

l'usage, comment qu'on s'en serve, plus fort et plustost que nuls autres, les linges : est nécessaire pour en
tenir la maison fournie, d'en surroger chacun an des nouveaux aux vieux, soit ou par achapt de linges et
toiles  toutes  faictes,  soit  en les  faisant  faire.  Les  commodités  d'en  faire  faire  en  la  maison,  ne sont
générales par tout ce royaume, la matière y estant diversement produicte. Si la mère-de-famille est en lieu
eschars en lins et chanvres, force sera que l'argent supplée à tel défaut, s'acheptant des linges et toiles.
Mais si  sa terre la favorise en tel  mesnage,  se délectera au maniement de ses lins et  chanvres,  avec
l'affection propre aux femmes, qui est d'aimer plus le linge, qu'autre meuble de la maison : à ce qu'ayant
abondance de linges de toutes sortes, et fins et grossiers, toute sa famille en soit bien pourveue, jusques
aux valets et servantes, pour payement de leurs chemises, et autres choses convenues. 

Touchant les licts, etc.
Avec pareil  soin  pourvoira  la  mère-de-famille  à  ses  licts,  les  fournissant  de coettes,  cuissins,

oreillers, materas, couvertes, rideaux, pavillons, custodes, qu'elle fera faire de ses plumes, laines, lins,
chanvres, et des reliefs de ses Soies, estant en pays de meuriers, dont elle et ses filles, feront aussi des
tapisseries meslangées  avec  de  la  laine,  du  lin,  du  chanvre,  du  cotton,  comme  l'on  voudra,  pour
courtinages,  tapis  de  table,  buffets,  cheminées,  chaires,  tabourets,  et  autres  ornements  de  salle  et  de
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chambre, exercice très-louable pour toutes gentilles damoiselles. 

De la vaisselle.
La vaisselle d'argent et d'estain, sera aussi bien gouvernée, et avec soin tant plus exquis, que plus

sont sujettes à perdre les matières précieuses, que les grossières. L'on ne souffrira tel meuble aller en
décadence,  par  faute  de  le  faire  r'accoustrer  au besoin,  ains  à  temps sera réparé,  mesme refondu,  la
nécessité y eschéant. Ainsi le meuble de table, se maintiendra en bon estat, et Soient tasses, goubeaux,
esguières, vazes, bassins, plats, plats-escuelles, assiètes, escuelles-à-oreille, salières, cueillers, et autres,
rendront service agréable, pourveu que tousjours le tout soit nettement tenu, bien poli et fourbi, jusques
aux  cousteaux;  signes  de  la  dextérité  de  la  mesnagère,  que  les  estrangers  survenans  en  la  maison,
observent curieusement. 

D'où procède la plus grande ruine des meubles. Curiosité d'un chauderonnier,
Si la paresse et la desloyauté n'estoient si grandes aux gens de service, comme elles se voyent

aujourd'hui,  les  meubles  dureroient  plus  en  la  maison  qu'ils  ne  font,  voire  les  aucuns  presque
perpétuellement,  par  ne  se  consumer  à  l'usage,  comme  font  ceux  de  verre  et  de  terre.  Mais  telles
pernicieuses humeurs ayant gaigné le dessus, contraignent la bonne mesnagère, d'y tenir continuellement
l'œil, par là arrestant un peu le cours de leur ruine. Tous utensiles de cuisine faicts de métail de cloche, de
cuivre,  de  leton,  comme  pots  à  feu,  marmites,  chauderons,  poisles,  casses,  bassines,  poissonnières,
tartrières, et semblables, aussi les poisles à frire estans de fer, périssent par mauvais gouvernement, car
tels  meubles  sortis  du  feu,  encores  chauds,  par  la  mauvaise  servante,  sont  jettés  sur  le  pavé
indiscrètement,  où ils  se bossèlent  et  persent,  au lieu de les  poser doucement  en leurs lieux,  mesme
d'asseoir les chauderons et bassines poinctues sur des bourlets, torces, ou chappelets, pour les garder de
toucher  au  pavé,  et  de  pendre  au  rastelier,  les  autres  ayans  queue.  Cela  s'accorde  avec  ce  qu'un
chauderonnier du Montelimar, autres-fois m'a dict, qui estoit de cognoistre au puiser de l'eau, quand les
servantes estoient despitées contre leurs maistresses, lors ne tenans compte  de leurs cruches et seaux
(quoi-que de cuivre, et par conséquent de matière de prix), qu'elles posoient rudement, sur le bord, du
puits, sans crainte de les rompre ; ce que plusieurs fois il avoit observé de sa boutique, estant au devant
d'un puits. Le mesme se void à la cuisine, au laver des escuelles, que les servantes vicieuses ou mal-
habiles,  estorcent  et  rompent,  les  pressans  et  jettans  mal  à  propos:  aussi  inconsidérément  posans  les
utensiles frangibles, comme verres, pots de terre, mesme ceux ayans le cul rond, ès bords des tables et
buffets, d'où tumbans sur le pavé, se cassent. 

Moyens pour conserver les meubles.
Pour  remédier  à  telles  incommodités,  l'ordonnance  de  la  mère-de-famille  interviendra,

condamnant les servantes au payement des meubles qu'elles auront rompu, ou par malice ou par trop de
sotise, leur en contant le prix sur leurs gages : ce qui reviendra au profit des servantes mesmes, quand
devenues maistresses, auront apprins, par tel petit chastiment, d'estre bonnes mesnagères. C'est aussi un
autre bon moyen pour prévenir la perte et le desgast des meubles de la cuisine, que de les tenir en veue
comme en parade : car estans rangés en buffets et rastelliers, distinctement selon leurs matières et espèces,
la mère-de-famille entrant dans sa cuisine, en un clin d'œil, void tous ses meubles, et se prend garde de
ceux qui défaillent, dont en faict faire la recerche à la chaude, lors estant plus fructueuse, que la délayant
tant soit peu. D'ailleurs, la représentation des meubles ainsi disposés, est plaisante ; car Soient-ils d'estain,
de leton, de cuivre, de fer, de terre, de bois, et à quels usages qu'ils Soient destinés, pourveu que tenus
bien nets, fourbis, esclaircis, et posés chacun en son lieu, sans confusion, tousjours les faict-il bon voir, à
la louange des servantes, gage principal de leur diligence. Ainsi nos ancestres ont voulu les meubles de la
cuisine estre tenus : ordre qui utilement s'observe encores par les meilleures mesnagères. Je ne parlerai ici
des meubles de la cave, par en avoir dict autant que de besoin, sur le propos des vins, Lieu VII, chap. IX,
ni aussi de ceux de bois pour les sales et chambres, comme tables, buffets, chaires, etc. en réservant le
discours au traicté de l'architecture rustique, que je délibère faire pour donner des avis au père-de-famille
à se bien bastir aux champs, selon le vrai art, avec commodité et espargne. Là où je n'oublierai, Dieu
aidant, de représenter la menuiserie requise à la maison, pour la meubler ainsi qu'il appartient. 

Habits.
Comme les habits de la famille tiennent rang entre les principales despences de la maison, causans
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la ruine d'icelle, lors qu'ayans plus d'esgard aux foles fantasies, qu'à se bien mesurer, l'on s'abandonne aux
bravades,  à  l'exemple  des  plus  riches :  aussi  les  prudens  père-et  mère-de-famille,  évitans  tels  périls,
taschent  de  rendre  telle  nécessaire  despence,  la  plus  petite  qu'ils  peuvent.  Premièrement,  en se  bien
mesurans, pour, selon la faculté de leurs biens, s'habiller honorablement, sans excès, eux et leurs enfans,
et après, en espargnans l'argent, n'aller chez le marchand qu'à tard, et encores, que ce soit seulement pour
avoir  les estoffes qu'ils  ne peuvent faire faire en leur maison, à l'espargne des matières qu'ils auront
cueillies en leur terre. 

Mesnager la laine.
Il n'y a quartier en ce royaume (je ne veux dire province entière) où Dieu n'ait donné à la terre,

faculté  de  produire  quelque  matière  servant  aux  habits  de  l'homme,  lesquelles  nos  mesnagers
recercheront, pour les employer selon leurs diverses qualités. Nous avons parlé des linges. Maintenant
dirons des draps à laine, que pour en estre pourveu, le père-de-famille faisant vente aux marchands de la
laine de ses troupeaux, en retiendra quelques quintaux, qu'il destinera à tel usage. Si son terroir porte, des
fines laines, tant mieux accommodé sera-il de draps, de sarges, de burats, de toutes sortes, dont lui, sa
femme, et ses enfans, en seront honorablement et profitablement habillés, à telles estoffes s'employant le
meilleur des laines, et le reste aux habits des valets : si des grossières, à tout le moins, s'employeront-elles
pour les serviteurs. Si des moyennes, et pour les enfans, et pour la grossière famille, dont du meilleur s'en
feront encores des bons manteaux de pluie, utiles au particulier service de nostre père-de-famille, qu'il
portera agréablement, pour estre de son cru. La mesnagère fera assortir ses laines, pour en discerner la
valeur et la couleur, mettant à parties espèces, qu'elle employera en diverses sortes d'estoffes. La plus fine
partie destinera-elle à faire des fines sarges, razes, drappées, foibles, fortes, et des bons draps unis et forts,
des  burats,  des  reverches,  des  cordillats,  pour  servir  diversement  à  toutes  personnes  et  saisons.  Des
grossières, blanches, noires, grizes, des forts draps, blancs, bureaux, gris, et entre-meslés, pour les habits
des mercenaires : aussi, à faire des couvertures pour les licts, choisissant les laines à ce les plus propres.
Après, les fera laver, puis battre, peigner, carder, filer, tistre: et les draps en provenans en toile, envoyera
au foulon pour y estre desgraissés, blanchis, enfortis, garnis, de là à la taincture, pour y estre mis en
couleur comme l'on désire : finalement, au tondeur, pour y recevoir la dernière main de leurs façons. Une
grande partie  de telle  manufacture se faict  à  la  maison,  la  plus-part  des  ouvriers s'y nourrissans des
commodités d'icelle.  Joinct,  que toutes les personnes de la famille,  femmes, filles,  enfans, serviteurs,
servantes,  y  travaillent  à boutées  sans nulle  despence,  là  s'employans les  heures  perdues,  mesme les
veillées des longues nuicts, dont les draps sortent avec espargne. Car ces petites œuvres-là, ne coustent
rien à la maison, néantmoins, sont-elles acheptées chèrement chez les marchands, quand l'on va à leurs
boutiques prendre du drap, les contans à haut prix. Ainsi avons-nous des draps à bon marché, voire il
semble qu'ils  ne coustent autre chose,  que l'argent desbourcé pour les gages des ouvriers qui les ont
préparés : le reste estant sorti de l'espargne de la maison, là utilement employée ; telle mesnage faisant
profit d'une chose presque perdue, sans lequel seroit de nulle ou bien petite apparence. 

La Soie.
Des Soies seront aussi employées en habits, mais avec rétention, de peur d'abuser de matière tant

précieuse. Car encores que la mère-de-famille en cueille dans sa maison par sa dextérité et diligence, si ne
faut-il pourtant qu'elle s'en serve inconsidérément, ains avec telle sobriété, que le principal de ses Soies,
soit converti en deniers, et l'accessoire, en meubles et habits, dont elle tirera contentement et honneur. Le
principal est la fine Soie, qui se tire en desveloppant le ploton : et l'accessoire, les filozèles de diverses
sortes,  qui  l'accompaignent,  comme j'ai  monstré  au  discours  de  tel  mesnage,  Lieu V,  chap.  XV. Les
filozèles, donques, seront à despendre en la maison pour meubles et habits qu'on employera selon les
qualités et ouvrages. La bourrette est la plus grossière, comme l'escume du reste. La filozèle procédante
des coucons persés et maculés, est la plus fine, ne différant en autre chose de la bonne Soie, que du tirer ;
car ne pouvans les coucons estre tirés, par estre persés ou maculés, la beste en estant sortie ou froissée
dedans, l'on est contraint de les filer à la main, dont la matière perd son lustre, et avec icelui, le nom de
Soie, qu'on a converti en filozèle. L'autre filozèle procède des reliefs du bassin qui se tronçonnent, et des
coucons ou plotons qui ne se veulent du tout despouiller. Toutes lesquelles filozèles, la mère-de-famille
mesnagera, sans en laisser rien perdre, qu'indifféramment elle pourra faire servir en meubles, comme
tapisseries à tous usages, ainsi que j'ai touché ci-devant mesme la bourrette, en gros tapis de table, meslée
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avec du lin, ou du chanvre, colorés selon la fantasie. Mais en habits, seulement les meilleures et encores
convient  les accompaigner de quelque peu de fine Soie,  pour faire des estoffes propres à  habiller  et
hommes et femmes. Pour mesme usage, se font des estoffes meslangées avec de la Soie et de la laine, ou
avec du cotton, de diverses façons, selon les inventions des ouvriers : aussi pour habiller les enfants, qu'on
diversifie par couleurs, comme l'on désire. En outre, fera faire du velours et du taffetas pour ses usages :
en tel cas se servant de partie du meilleur de sa Soie, qu'elle se réservera à la vente du restant. Par telle
dextérité,  la  mère-de-famille  meublera  sa  maison,  s'habillera  et  tous  les  siens,  honorablement,  non
escharcement, néantmoins, à bon compte, puis que la principale matière sort de chez elle, et ce avec lustre
propre à la bonne mesnagère, représenté par Salomon. 

Les peaux.
Les peaux de chèvre seront accoustrées en marroquin, pour faire des souliers aux plus honorables

et deslicates personnes : à quoi aussi sont bonnes celles de menon, ou bouc chastré, mesme pour résister à
l'eau, servans utilement à ceux qui ne souffrent la peau de vache en souliers. De mesme accommodera-on
celles  de  vache,  pour  faire  des  bons  souliers,  et  au  maistre  et  aux  valets,  aussi  de  bonnes  bottes,
discernans les endroits du cuir pour les employer selon les personnes et les ouvrages : notant là dessus,
qu'à tels services, les peaux des vaches vieilles, sont meilleures que des jeunes. L'on préparera aussi les
peaux des bœufs, mais pour gros cuir, c'est assavoir, afin de servir généralement aux semèles des souliers
de tous ceux de la famille. Toutes lesquelles peaux, fera-on accoustrer aux conroyeurs et tanneurs, les leur
envoyant bien marquées, afin que par sotise ou fraude, elles ne se changent, rendans un carolus pour un
sol,  comme  autres-fois  cela  m'est  advenu.  Ces  provisions  faictes,  la  mère-de-famille  mandera  un
cordonnier, qu'elle fera travailler en sa maison, mettant en œuvre telles matières pour faire des souliers à
toute la famille, bien à profict et pour toutes saisons de l'année: dont le père-de-famille commandera, sans
regret, ses gens au travail ordinaire, et en voyage pressé, n'ayans lors les valets, occasion de s'excuser sur
leur mauvaise chaussure, ainsi qu'ils ont accousfumé de faire, à la moindre apparence qu'ils en ayent.
L'argent qui s'employe à tel mesnage, est peu de chose, au prix de celui qu'on desbource à l'achapt des
souliers tous faicts, où il s'en consume beaucoup : et ce qui augmente le mesnage, est, que toute vostre
famille est tousjours très-bien accommodée de chaussure, pour l'aisance et pour la durée : veu qu'avec
fidélité, le cordonnier travaille de vostre matière, sans perte d'aucune partie, et en vostre présence. Moyen
que les bons mesnagers ne mespriseront, la faculté de leur terre le permettant, pour le soulagement de leur
esprit et de leur bource. 

Chapitre IV. Distillations et autres préparatifs pour la guérison des Maladies. 

Incommodités des champs. Faut que les père et mère-de-famille mettent les mains par tout. 
Parmi les commodités dont l'on jouit abondamment aux champs, en mesnage bien dressé, ceste

notable incommodité se treuve, que la faute de l'opportun secours à la survenue des maladies, provenant
de la solitude de l'habitation, qui nous esloigne des médecins, chirurgiens, apoticaires, desquels les villes
jouissent à souhaict : par là se vérifiant ce dire, qu'une commodité est tousjours suivie de son contraire.
Tel  défaut  nous contraint  d'accourir  au médecin en la  nécessité,  les envoyans cercher  là  où ils  sont,
quelques-fois bien loin, dont souvent ils arrivent à la maison fort tard et hors saison. Ceste est la plus
importante  et  importune fascherie  de l'habitation de la  campaigne,  laquelle  les gens  d'esprit  taschent
d'adoucir aucunement, s'efforceans eux-mesmes, de se secourir à la survenue de leurs maladies, et celles
de leurs enfans et  serviteurs,  en attendans plus amples remèdes du docte médecin.  Tous les jours se
recognoist véritable, que la nécessité est inventrice des arts, et ce fort naifvement aux champs, quand le
mesnager et la mesnagère sont contraints par manière de dire, d'estre de tous mestiers, souventes-fois, leur
défaillans les choses dont ils ont bon besoin, soit pour la santé, soit pour les habits, soit pour les meubles,
desquelles ils ne pourroient tirer service, si eux-mesmes n'y mettoient la main. Et qui est le gentilhomme
aimer mieux laisser perdre son cheval se desferrant en voyage, que d'y mettre un cloux au pied, lui-
mesme, à faute de mareschal? Ainsi, le père et  la mère-de-famille,  en ce tant important article de la
conservation de la vie, touchant les causes secondes, tascheront de s'instruire des moyens de se secourir et
leur famille, ès occurences des maladies et divers évènemens d'icelles : comme de cheutes, blesseures,
brusleures,  et  plusieurs  autres  maux,  pressés  et  périlleux,  qui  surviennent  inopinément,  requerrans
prompts  remèdes :  aussi  ès  autres  de  petite  importance :  petites  langueurs  de  femmes  et  enfans,  ne
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méritans d'envoyer au médecin, qui leur reviendra à grand soulagement. Plusieurs grands seigneurs et
grandes dames, n'ont mesprisé telle divine science, ayans engravé leurs noms ès médicamens qu'ils ont
inventé, dont, à leur honneur, l'on se sert utilement, encores au-jourd'hui ès boutiques des apoticaires,
tesmoin  entre  autres  le  mithridat,  venu  du  roi  Mithridates,  et  l'onguent  qu'on  appelle,  unguentum
comitissœ, d'une comtesse qui l'inventa. 

Qualité propre aux honorables femmes.
Les femmes sont à ce plus propres que les hommes, pour leur naturel officieux et charitable : à

telle cause, la mère-de-famille ouvrira son esprit, pour entendre ces choses. Des livres, elle tirera plusieurs
salutaires remèdes, ce qui lui sera aisé, puis que certains doctes médecins, pour le bien public, ont traduit
du chaldée, du grec, du latin, en nostre langue, tout ce qui sert à la conservation de la santé, auparavant
cogneu de peu de gens. Pour relever de peine nostre mère-de-famille, je lui baillerai un roolle des remèdes
aux  plus  communes  maladies,  tirés,  et  des  livres,  et  des  expériences,  dont  elle,  se  servira.  Mais
expériences faictes avec autant de curieuse fidélité, et chez moi et chez beaucoup de mes intimes amis,
qu'on sçauroit désirer : sur lesquelles se pourra asseurer, et que moyennant la bénédiction de Dieu, les
employant au besoin, ce sera avec heureux succès, son mari, elle, ses enfans, ses serviteurs et servantes,
estans malades : aussi ses sujects, voisins et pauvres. 

Cabinet pour serrer ces provisions.
Ayant nostre mère-de-famille, telle noble et belle humeur, avec pareil soin dont elle a rempli ses

charniers et faict ses confitures, dressera un petit cabinet, auquel, comme en boutique d'apoticaire, logera
les remèdes les plus propres pour les communes maladies : anfin qu'en la nécessité les treuve prests chez
elle, sans estre contrainte de les envoyer quérir hastivement à la ville chez l'apoticaire. Fera donques
provision de toutes les drogues qu'elle verra lui estre requises, les faisait bien choisir et achepter vers les
apoticaires. Mesme, ne sera jamais sans avoir du mithridat, de la thériaque, des confections d'alkermès, et
de hyacinte : des eaux, céleste, impériale, de vie : de la rhubarbe, du senné, de l'agaric, du syrop rozat, du
semen-contra pour les enfans, et autres matières simples et composées, précieuses et utiles, qu'elle pourra
facilement recouvrer. Et de ce qui se recueille en sa terre, herbes, fleurs, fruicts, racines, semences, en fera
des eaux, des huiles, des conserves, des onguens, des poudres, les préparans en leurs saisons, qu'elle
tiendra par-après, en vazes selon leurs distinctes qualités, liquides et sèches. Toutes lesquelles provisions
et préparatifs, elle gardera chèrement, pour le besoin, des cheutes, blesseures, brusleures, fièvres, et autres
infirmités qui surviennent inopinément, lors les remèdes venans tant mieux à propos, que plus rare et
difficile il est, d'estre secouru, aux champs qu'en la ville. 

J'ai monstre à nostre père-de-famille, Lieu I, chap. III, le moyen de mesurer ses terres, non pour le
rendre arpenteur, ains pour lui faire entendre ceste exquise partie de mesnage, qui est de cognoistre ce
qu'il  a,  sans  du  tout  s'en  rapporter  à  autrui :  de  mesme,  désire-je  faire  en  cest  endroit,  touchant-les
distillations, monstrant à nostre mère-de-famille, comment et jusques où, elle se peut employer en telles
gentillesses ;  sans  s'enfoncer  en  l'abisme  des  subtilités  des  maistres  distilleurs  et  abstracteurs  de
quint'essences (où plusieurs gentils esprits ont faict naufrage, preuve de leur vaine curiosité) ; afin que se
fournissant de ce dont elle peut avoir besoin, pour le soulagement de sa famille, sur les occurrences des
maladies, elle puisse plus patiemment attendre l'arrivée du sçavant médecin, quand en la nécessité, elle
l'aura envoyé quérir. 

Du distiller.
Supposé qu'il y aie plusieurs et diverses façons de distiller, comme par chaleur, par froideur, par

sablon, par limeure de fer, par feutre, par fumiers, dont usent les maistres en l'art, et à cela, se servent de
diverses  façons  d'alambics,  composés  de  diverses  matières :  Mon  intention  n'est  pourtant  de  les
représenter toutes à nostre mère-de-famille, ains seulement la manière que j'estime estre la plus propre
pour  elle,  dont  se  pourra  facilement  servir  avec  contentement.  Ce  sera  par  chaleur,  qu'elle  fera  ses
distillations, avec feu de bois ou de charbon, selon les sujets : et touchant aux alambics, se servira des
seuls de verre, et de terre vitrée, rejectant les autres faicts d'estain, de plomb, d'érain, de fer, si elle désire
avoir des eaux des mieux qualifiées : car c'est  le propre de tous métaux (l'or et  l'argent exceptés) de
donner  quelque  sinistre  odeur  aux eaux qui  leur  adhèrent,  jusques  à  les  infecter  de  leurs  mauvaises
qualités. Mais par le contraire, passans par le verre ou terre vitrée, sur tout par le verre, elles en sortent
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sans deschet de senteur, belles et claires : principalement quand le feu correspond au verre : car alors on
ne treuve rien à redire à telles eaux (74). Estant le feu de difficile conduicte, par trop de violence ou trop
de lascheté, ou bien accompaigné d'importune fumée, estant feu de flamme, un moyen a esté treuvé par
des excellents médecins  de nostre  siècle,  pour  besongner  seurement  en cest  endroit,  qui  est  de faire
chauffer l'alambic par l'eau bouillante, et icelle eau par le feu, appliquant un chauderon rempli d'eau sur le
feu, et dans icelle, l'alambic, avec les matières qu'on distille : lesquelles ne sentans nullement la violence
du feu, par le moyen de 1'eau bouillante, rendent les eaux distillées, en perfection de bonté. Telle façon de
distiller, est appellée, bain-de-marie, de laquelle les entendus en l'art se servent le plus pour faire leurs
précieuses eaux. 

Bain-de-marie. Des fourneaux. Par quel moyen et en quels alambics.
La mère-de-famille fera dresser un bain-de-marie pour distiller ses fleurs, herbes, et autres choses

les plus exquises, dont elle tirera des eaux excellentes. Et pour les plus communes, d'autres alambics
chauffés au feu de flamme, et de charbon, diversement comme elle voudra, afin d'en estre bien pourveue,
en ayant à choisir. Pour quels que soient les alambics, convient en faire les fourneaux presque tous de
mesme façon, c'est assavoir, en rond, avec de la terre grasse et des carreaux de terre de potier, de telle
matière les bastissant, comme voulant fonder une petite tour. Si c'est pour le bain-de-marie, la rondeur du
fourneau sera prinse à la mesure du chauderon, ou marmite, qui est un vaisseau d'érain assez profond,
contenant l'eau bouillante, qui sera basti au bord du fourneau, à la manière de ceux des taincturiers ;
monstrant le cul en bas, pour y estre eschauffé avec du feu de bois ou de charbon, comme l'on voudra. Et
afin que le feu aille bon train, le fourneau sera tenu assez haut, et de telle mesure, que despuis le cul du
chauderon jusques au pavé, y aie distance suffisante pour y plaquer entre deux, un gril de fer, comme
plancher, soustenant le bois ou le charbon, qu'on y mettra par une porte longue et estroicte attaignant au
pavé, et là bruslans, leurs cendres s'avalans en bas, n'empescheront nullement le feu, qui sera aussi solicité
par trois ou quatre petits trous ou souspiraux, qu'on laissera au bastiment, dessus le gril, près le bord du
chauderon,  dont  le  vent  passant,  allumera  le  feu  à  volonté  sans  soufler,  ainsi  qu'on  le  pratique  ès
fourneaux à vent, ès grandes fontes de l'artillerie. Une petite cheminée, sera accommodée, pour recevoir
la fumée, la vuidant en hors, à ce qu'elle n'importune. Et afin aussi que le trop de vent ne soit nuisible, et
la porte ou gueule, et les trous, se fermeront à volonté, à cela appropriant telles ouvertures: par le moyen
de laquelle aisance, quand l'on voudra, le feu s'estouffera dans le fourneau, tempérant par ce moyen sa
chaleur, à l'utilité de l'ouvrage. De mesme seront dressés les autres fourneaux, toutes-fois, sans chauderon,
au lieu duquel, c'est à dire, en l'endroit du fourneau où le fons du chauderon attaignoit, sera mise une
plaque ou platine de fer toute unie sans aucun trou, et ce sur le gril,  entre-deux réservant la distance
requise pour le feu de bois ou de charbon : sur laquelle plaque, l'on mettra du sablon, ou des cendres, ou
de limeure de fer des serruriers, ou de l'escume de fer des mareschaux, battue et mise en poudre, pour y
asseoir  le cul de l'alambic,  d'autant l'esloignant du feu.  Ou bien sans aucune plaque,  l'on dressera le
fourneau, mais ce sera à la charge de n'y faire autre feu que de charbon, attendu qu'estans sans plaque, le
cul de l'alambic se monstre descouvert au feu, et celui de flamme lui estant contraire pour sa violence,
faudra se servir du seul charbon. En un seul fourneau, l'on pourra accommoder plusieurs alambics, à ce
qu'à moindre despence, ils s'eschauffent d'un seul feu. Le nombre en sera, toutes-fois, restreint à trois ou
quatre,  lequel suffira pour nostre mère-de-famille :  laissant le grand nombre,  aux apoticaires qui font
marchandise des eaux distillées (76). 

Des alambics.
Voilà  quant  aux  fourneaux.  En  suite  dirai,  que  les  alambics  sont  composés  de  deux  pièces

principales, assavoir, du vaze dict récipiant ou contenant, à cause des matières qu'il reçoit et contient ; et
de l'autre, appellé chappe ou cloche, sous laquelle s'amassent les vapeurs des matières distillées, qui se
convertissans en eau, se rendent dans une phiole par un long bec. Le récipiant est de cuivre, afin de
résister à la chaleur, ce que mieux il faict que le verre. De tel métal, n'en sont pourtant les eaux rien
empirées, parce qu'elles n'y touchent nullement, ouï leurs matières, ains à l'intérieur de la chappe, d'où
elles sortent, pures, non viciées, par n'avoir tiré du verre aucune qualité, bonne ni mauvaise, pour laquelle
cause, demeurent les eaux, en leur propre naturel. L'on pourra bien faire de verre le récipiant (qu'aucuns
appellent aussi, corps), mais ce sera à la charge de l'employer seulement au bain-de-marie, non ès autres
fourneaux et  encores conviendra n'estre eschauffé qu'à la  vapeur  de l'eau,  de peur que le  trop de sa
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chaleur, bouillant, ne rompe le verre. 

Des chappes de verre et de terre.
La chappe de verre est tousjours meilleure que celle de terre, quoique vitrée ; à cause que la terre

donne quelque senteur à l'eau qui distille par elle, et plus, tant moins la chappe a servi : car la première
fois  qu'on  la  met  en  œuvre,  gaste  les  eaux,  pour  une  importune  senteur  terrestre,  que  elle  leur
communique. A quoi le remède est, de bouillir les nouvelles chappes de terre, avant que de les employer,
en eau avec du son, et ce fort longuement, pour les purger de telle maligne odeur. Et parce qu'autant
sujecte à casser est la chappe de terre, que celle de verre, peu s'en faut, les deux craignans le heurt et rude
approche,  comment qu'on les couvre, soit  de paille, soit  de terre grasse,  le meilleur sera de se servir
seulement de verre, en cest endroit, puis mesme que c'est avec asseurance de bien faire, et sans se donner
la peine d'en corriger le vice (comme l'on faict de la terre pour les affranchir), veu que le verre, sans
moyen de soi-mesme, est du tout bon et propre : sous toutes-fois résolution de bien mesnager tels fragiles
vazes,  les  esloignans,  tant  qu'on  pourra,  du  danger  d'estre  cassés,  pour  en  tirer  long  service.  Ainsi
préparés, et fourneaux et alambics, pour les mettre en œuvre, convient, en suite, préparer les matières
pour y distiller, c'est à dire, ordonnera la mère-de-famille, de quelles désirera tirer des eaux, afin d'espier
le droit poinct de les prendre, sans en laisser passer le temps et l'occasion, à ce que de toutes les eaux dont
aura besoin, elle soit pourveue. 

Quand commencer à distiller, et quoi. Fleurs. Herbes. Racines. Rozes. Fleurs de fèves, de cichorée, etc 

Arrivé que soit le printemps, la première eau qu'elle fera distiller sera des bourgeons et bouts de
chesne, parce qu'il les faut prendre dès leur première tendreur, sans leur donner loisir de s'endurcir, qui est
lors qu'on les void paroistre de l'arbre, n'estans à ce service bons, après tel terme, pour leur durté. Les
fleurs seront prinses en leur parfaict accroissement, estans espanouies, sans attendre qu'elles deschéent.
Les herbes de mesme, qui est lors qu'elles sont en fleur. Les racines seront les dernières distillées, ne les
pouvans employer que vers la fin de l'esté, lors ayans achevé de croistre. Après les bouts de chesne, les
rozes se présentent. Ce sont des plus recommandables fleurs pour distiller, j'entens les incarnates, estant
leur eau utile en plusieurs et divers services, et en l'apareil des vivres, et en médecines. Des rozes de
Damas,  tire-on  de  fort  bonne  et  odorante  eau :  aussi  des  fleurs  d'orange,  de  l'eau  naffe.  Les  eaux
médecinales, procèdent des fleurs de fève, de cichorée, de buglose, de sauge, de rosmarin, de souci, de
sureau, d'ortie, et semblables : toutes lesquelles fleurs seront distillées au bain-de-marie pour en avoir les
eaux  en  parfaicte  bonté,  et  naturelle  senteur.  Et  si  la  mère-de-famille  désire  ajouster  aux  naturelles
facultés  de  ses  eaux,  quelque  senteur,  saveur  ou  autre  recommandable  qualité,  le  pourra  faire  en
enfermant dans le bec de l'alambic du musc, de l'ambre-gris, de la civête, du sucre, de la canelle, du
girofle, de la muscade, ou autres drogues précieuses, telles qu'elle se choisira, les accommodant avec un
peu de toile claire de telle sorte, que l'eau distillant soit contrainte de passer à travers d'icelles matières,
pour en emporter là vertu. 

Herbe de scabieuse, buglose, etc. Comment les distiller. 
Touchant les herbes, infinies espèces y en a-il de distillables, dont l'on tire grands services pour les

bonnes eaux qu'elles rendent ; les principales sont, les scabieuse, buglose, cichorée, bétoine, aigremoine,
plantain,  camomille,  lavande,  aspic,  chardon-bénist,  rue,  sauge,  mente,  rosmarin,  mauve,  guimauve,
pimprenelle, valeriane, thim, origan, nicotiane, capilli-veneris, sarriète, marjolaine, pourpier, pivoine. Les
herbes sèches ont besoin, avant que les distiller, d'estre un peu arrousées avec de l'eau commune, afin
d'exciter leur humeur pour la convertir en eau. Les trop humides, d'estre un peu mattées au soleil, ainsi les
tempérans pour le bien de l'œuvre : mais celles qui tiennent le milieu, sans autre préparation seront mises
dans l'alambic. L'on se gardera de fourrer trop de matière dans l'alambic, de peur de destraquer tout, soit
en faisant regorger l'eau par dessus, et en faisant brusler les herbes par le dessous, ains modérément l'on
chargera l'alambic. Le feu aussi sera conduict avec modération, et de telle sorte, qu'au commencement
soit petit, non violent, l'augmentant peu à peu, pour faire prendre aux matières tout doucement la chaleur,
qui servira en outre, à la conservation des alambics, quelques-fois, l'on distille l'herbe et la fueille tout
ensemble : aussi meslange-on diverses-herbes et fleurs, selon la nécessité des remèdes aux maladies, à la
manière précédente. 
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Autrement. Du feu de l'alambic.
Outre  laquelle,  une  autre  subtile  façon  pour  distiller  est  en  usage  mais  c'est  pour  les  plus

précieuses matières, herbes et fleurs odorantes. Avec peu de mystère, l'on ouvre en cest endroit. Sur un
vaze de cuivre ou de terre vitrée, est estendu un linge blanc et net attaché à l'entour, comme le fons d'un
tambour, toutes-fois fort laschement, pour pouvoir contenir les matières, sur lequel elles sont mises, c'est
assavoir, les herbes et fleurs dont est question pendantes dans le vaze : elles sont couvertes d'une plaque
de fer ou de cuivre, comme un plat-bassin : et par dessus la plaque, est mis du feu de charbon, dont la
chaleur eschauffe les matières, qui rendent leur eau en bas au fons du vaze: pour laquelle cause, ceste
façon de distiller est, par les maistres en l'art, dicte,  per descensum ; comme au contraire la précédente,
per ascensum, par s'eslever en haut leur vapeur, se convertissant en eau. Il se faut prendre garde de donner
le feu, plustost foible que fort, tel le désirant. Ainsi faisant, tirerez abondance de très-bonne eau, tost, et
avec peu de despens (76). 

Distiller au soleil.
Au soleil, sans feu, distille-on encores plus subtilement, que par aucun autre ordre, toutes herbes et

fleurs précieuses, dont l'on retire les eaux du tout excellentes. Convient avoir deux phioles de verre de
diverses capacités, les deux de col assez large et ouvert, toutes-fois inesgal, afin d'en faire entrer le col de
l'une  dans  celui  de  l'autre,  les  joignans  ensemble  et  les  dressans  l'une  sur  l'autre,  à  la  manière  des
éclipsidres ou horologes de sablon. 

Dans la supérieure phiole, seront mises les matières qu'on voudra distiller, dont le bout du col, sera
couvert d'une toile claire et nette, puis fourré dans le Vuide, et là joinctes ensemble et bien lutées. Ainsi
accommodées, seront dressées si bien et tant fermement, qu'elles ne Soient esbranlées : et exposées au
soleil de midi, duquel la chaleur fera distiller l'eau des matières dans la phiole inférieure et vuide, passant
à travers du linge. Par ce moyen, aurez des eaux du tout pures, nullement esventées, fort nettes, à aucunes
autres du tout rien comparables en bonté, ains à cela toutes les surpassans, et aussi en longueur de durée
(77). 

Les  eaux distillées  seront  mises  au soleil  pour quelques jours,  afin  de leur  faire  consumer le
phlegme et  humeur  plus  espès,  qui  les  rend troubles,  et  qu'ainsi  deschargées,  se  puissent  sainement
conserver longuement. Toutes eaux indifféremment ne convient tenir au soleil, ains seulement les froides,
et les distillées au bain-de-marie : car les chaudes, et celles sorties des autres alambics, tout au rebours
convient les tenir en lieu frès, enfouissans leurs phioles dans le sablon humide, pour leur oster leur trop de
chaleur, qu'elles ont acquise par le feu. 

Préparatifs.
Touchant les racines, ainsi que les herbes seront-elles distillées : mais pour leur durté, conviendra

les ramolir dans l'eau quelques heures, selon que plus elles seront sèches, desquelles la mère-de-famille
choisira les plus propres, pour les remèdes où désirera les employer, De mesme fera-elle des semences,
employant celles qui le mieux lui viendront à-propos. 

Huiles par impression. Huile omphacin. Comment employer les fleurs pour l'huile.
Aussi se pourvoira de plusieurs huiles médecinaux, comme de rozat, violat, laurin : d'huile de lis-

blanc,  de  hieble,  de  camomille,  de  violètes-de-mars,  de  fleur  de  sureau,  de  mille-pertuis,  en  latin,
calendula (78), etc. ; et à ce que ce soit avec moins de mystère, se contentera de les faire par impression,
comme l'on appelle, non par distillation, estant ce ouvrage de maistres abstracteurs de quint'essences,
selon leur mestier, non d'une mesnagère, qui n'en veut que pour ses usages. Elle fera donques ainsi ses
huiles. L'huile d'olive est le moyen de faire tels huiles, recevant toutes matières à ce destinées. L'huile
procédant d'olives vertes, appelle huile omphacin, est le meilleur, au défaut duquel l'on se sert de l'autre,
l’ayant au préalable lavé, mais c'est seulement pour les huiles réfrigératifs, les autres se composans sans
se donner telle peine, avec d'huile commun. La manière de laver l'huile, est de le mesler en esgale portion
avec de l'eau de fontaine claire et nette, les mettans ensemble dans une terrine à large ouverture, et après
les avoir bien battus et remués avec un baston, les laisser reposer jusques à ce que séparés, l'on retire
l'huile nageant par dessus l'eau, remuant l'huile en autre vaze, auquel sera mise de l'eau sur l'huile, pour y
estre lavé une seconde fois, voire une troisiesme, pour tant mieux le préparer. Les fleurs requises, seront
ajoustées à l'huile ainsi lavé, par cest ordre. Ayez abondance de rozes récentement effueillées, mettés-les
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dans une phiole, et par dessus versés dudict huile, jusques à les en couvrir, sans toutes-fois en remplir la
phiole,  à  laquelle  demeurera  un vuide,  pour  à  l'aise  y pouvoir  bouillir  l'huile.  La  phiole  estant  bien
bouchée, sera exposée au soleil pour huict ou dix jours, passés lesquels, fera-on le tout bouillir dans un
poislon, sur feu de charbon, quelque couple d'heures, un peu davantage: puis l'huile sera coulé à travers
d'un linge, exprimant violamment les rozes pour leur faire rendre leur substance. Sur l'huile coulé mettra-
on encores des rozes nouvelles dans la phiole, laquelle bien bouchée, sera remise au soleil pour sept ou
huict jours, puis derechef l'huile bouilli et exprimé comme dessus, et en suite des rozes ajoustées pour la
troisiesme fois, et estant l'huile exprimé, après avoir le tout bouilli, demeurera parfaict vostre huile rozat,
avec beaucoup de vertu l'ayant tiré de grande quantité de rozes. Plusieurs ne se donnent tant de peine à
faire l'huile rozat, ains se contentent des seules rozes employées à la première fois, mesme sans nullement
bouillir l'huile, laissent les rozes dedans sans les en retirer. En telle manière se font les huiles des fleurs
susmentionnées, et autres, de chacune espèce à part, afin de les avoir séparés, pour la diversité de leurs
facultés, les meslans les uns avec les autres, selon les occurrences. 

Onguens.
Se préparera aussi  la mère-de-famille,  des onguens pour les brusleures,  pour les douleurs des

membres, joinctures, nerfs: apostumes, cheutes, plaies, dartres, feux volages; et ce au printemps, et en
esté, les herbes estans en leur vertu, dont se servira le long de l'année. 

Vins médecinaux.
Des vins médecinaux et confortatifs fera-elle en suite au temps des vendanges, comme d'absinte,

de buglose, de cichorée, de sauge, de rosmarin, et autres, parle moyen représenté au discours des vignes,
Lieu IV, chap. X. 

Miel rozat.
N'oubliera non plus le miel rozat, et la conserve de rozes au liquide. Choisira du plus beau miel

qu'elle aye, et après avoir faict longuement battre des rozes incarnates dans un mortier de marbre, jusques
à les rendre insensibles entre les doigts, les meslera avec le miel en esgale portion, dans un vaze de verre
à large ouverture, puis l'ayant bien fermé à-tout du parchemin, l'exposera au soleil pour douze ou quinze
jours, afin de s'y cuire le miel rozat, à la charge de n'en remplir le vaze, ains, laisser du vuide à suffisance,
pour y bouillir à l'aise, s'enflant en haut : et aussi de remuer avec une spatule, le miel, pour le mesler avec
les rozes, les incorporant bien ensemble (79). 

Et conserve de rozes. Autre, conserves.
Tout de mesme, faudra faire de la conserve de rozes, mais ce seront des rozes rouges de Provins,

qu'on se servira en cest endroit, lesquelles ayant curieusement pilées, se ront meslées, non en miel, ains
avec du sucre, duquel convient y mettre autant que de rozes. Ainsi aussi fera-on la conserve d'œillets, de
violètes au mois de Mars, ou plustost si elles florissent : lesquelles conserves seront logées, soleillées, et
visitées comme le miel rozat. 

Syrop rozat laxatif.
Est nécessaire que la mère-de-famille soit aussi pourveue de syrop rozat laxatif, qu'elle préparera

en ceste sorte. Bonne quantité de rozes incarnates, effueillées et nettes, seront mises dans un vaze de terre
vernie, et sur icelles versée de l'eau bouillante, tant que les rozes en Soient couvertes, les remuant avec un
baston, si bien, que toutes les rozes se ressentent de la chaleur de l'eau, et à ce qu'elles en Soient mieux
pénétrées, le vaze sera bien bouché, sans respirer. Au bout de vingt-quatre heures, l'on retirera l'eau du
vaze, sans toucher aux rozes la mettant dans un poislon bouillir sur feu clair; bouillante, sera rejectée sur
les rozes dans le vaze : réitérant ce rebouillement, par neuf ou dix fois (ce qu'on appelle, charopper), de
vingt-quatre en vingt-quatre heures, à la charge d'y ajouster des rozes nouvelles, par trois fois, durant
ledict temps, par intervalles mesurées. Après le tout sera mis bouillir un peu, puis passé à travers d'un
linge,  pour  en  exprimer  la  substance  des  rozes,  les  pressant  de  force,  afin  que  toute  reste  dans  la
décoction,  qui  demeurera rouge comme vin,  sentant  la  roze.  Finalement,  le  sucre,  sera  ajousté,  y  en
mettant selon la quantité de la décoction : ce sera du sucre blanc, pour éviter la peine de le clarifier. L'on
le cuira jusques à là forme du syrop, à quoi conviendra aller avec rétention, voire est de besoin le laisser
un peu vert, à cause que les rozes pour leur naturel visqueux satisfont au défaut du cuire, espessissant le
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syrop; lequel ne se treuvant assez cuit, dans quelques jours, pourrez retourner, pour le mettre du tout au
poinct requis ; liberté que n'auriez si le cuisiés du tout au commencement. Lors logerez vostre syrop rozat
laxatif dans des phioles bien nettes et fermées, où se gardera très-bien. 

Autre façon,
Autrement ferez du syrop rozat laxatif, de grande efficace, car ce sera sans eau, du pur et simple

suc des rozes. Les rozes bien choisies, seront pilées dans un mortier de marbre, et ce fort à profit, pour en
tirer tant de jus qu'il sera possible, qu'exprimerez à travers d'un linge. Infuserez du sucre fin dans le jus, la
moitié de son poids, c'est à dire pour deux livres de jus, une de sucre, sera mise, bouillant le tout sur feu
de  charbon  jusques  au  poinct  requis  pour  syrop,  avec  les  considérations  du  naturel  de  la  roze,
représentées. Aucuns y ajoustent de la rhubarbe, et autres drogues purgatives, se façonnans en ce syrop-ci,
une douce liqueur,  pour en prendre quelques-fois avec du bouillon,  afin de se faire bon ventre,  sans
fascherie aucune. 

Autre syrop rozat avec du miel. 
La mère-de-famille ne se contentera de faire du syrop rozat avec du sucre, ains en composera aussi

avec du miel, pour servir à ses mercenaires malades: et ce sera avec non guières moindre efficace qu'avec
le sucre, bien-que plus grossier, pour la différence qu'il y a du sucre au miel. 

Garde de fleurs sèches.
Gardera aussi des rozes sèches des trois sortes, incarnates, rouges, et de Damas, pour leurs bons

services en diverses maladies. De mesme fera-elle de plusieurs autres salutaires fleurs, semences, herbes,
racines, les cueillans en leur droit poinct, et reposans en lieu sec, non humide, où elle les treuvera au
besoin. Ce sont les provisions faictes, reste de les employer (80). 

Chapitre V. Remèdes aux Maladies pour les Personnes (81). 

Divers maux de teste. Signes des causes du mal de teste. 
Pour guérir le mal de teste, convient en remarquer la cause, pour convenablement appliquer le

remède. Les maux de teste sont divers, comme procédans de diverses causes: c'est assavoir, de sang, de
colère, de phlegme, de mélancholie, ou d'aucuns d'eux, quand par quelque accident, ils se destraquent,
mesme par  chaleur  ou  froideure  excessives ;  et  souvent  viennent  de  l'infirmité  des  autres  membres,
esquels est contenue la cause de la douleur de teste, comme de l'estomach, des reins, du foie, de la rate, de
la matrice ; aussi des fièvres générales, tourmentans toute la personne. La recerche desquelles causes,
nous laisserons au docte médecin, pour, à fons, purger le corps, selon les occurrences, ce qu'attendant, la
mère-de-famille usera de ces remèdes. La douleur de teste est plus grande au front qu'ailleurs, quand elle
procède du sang : et au derrière, venant de phlegme ; de colère, c'est au costé droit qu'elle se faict le plus
sentir : et au gauche, de mélancholie. 

Chaude. Froide.
Sur  lesquelles  adresses,  les  remèdes  s'employeront  à  propos,  opposant  les  froids  aux  maux

procédans de chaleur, comme de sang et de colère : et les chauds, à ceux qui viennent de froideure, c'est
assavoir  de  phlegme  et  de  mélancholie.  Le  moyen  de  guérir  le  mal  de  teste  de  cause  chaude  est,
d'appliquer sur le front de l'herbe aux pulces, ou de laictues, ou de fueilles de saffran le poil osté, ou de
plantain, ou de pourpier, ou des trenches de courge longue. Mettre sur le mal linge trempe en eau roze : de
plantain, de morele et vinaigre : ou dans jus de laictues, avec eau roze et vinaigre. Frotter la teste avec
huiles rozat, et de pavot, jus de laictue, ou de morele, ou de jombarbe, vinaigre et eau roze, cataplasme sur
la teste et le front, faict avec bol armene, graine de pavot, glaire d'œuf, pommes cuites, et vinaigre. La
laver en eau chaude, en laquelle auront esté cuites fueilles de sauge et de vigne, fleurs de nénufar et de
rozes, d'icelle eau en lavant aussi les pieds et les jambes du patient, pourveu qu'il n'y ait rheume esmeue,
auquel cas, se faudra abstenir de tout lavement. Appliquer sachet de rozes trempées en eau roze, ou des
estoupes, sur lesquelles auront esté mis deux aubins d'œufs fort battus avec de l'eau roze. Boire des eaux
de cichorée, d'endivie, de pourpier, de nénufar, meslées ensemble, ou de l'une d'icelles. Et à ce que tels
remèdes profitent mieux, est nécessaire tenir lasche le ventre du patient, par suppositoires, clystères; ou
par autres petits laxatifs, comme syrops, casse, et semblables : le ventre constipé contrarie à la guérison
du mal de teste. Pour celui de cause froide, sera appliqué au front et aux joues, du serpoullet, ou de la
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vervaine, ou de la rue, ou de l'aloès, autrement dicte perroquet, ces herbes-là trempées en vinaigre et miel
rozat ; ou de la nicotiane, ou de la mente, ou du cresson d'eau. De frotter la teste avec des fueilles de
cabaret, ou de jus de mélilot, meslé avec vinaigre et huile rozat. De boire de l'eau ou de la décoction de
bétoine, appliquant aussi ses fueilles aux temples. De prendre par le nés, du jus de l'herbe de pain-de-
pourceau, ou de la niele, dicte poivrete, trempée en vinaigre, et poudre de pyretre pour faire esternuer. Se
composera un frontail avec des herbes et fleurs chaudes, de mélilot, de sauge, de bétoine, de rosmarin, de
coulevrée blanche ; au préalable, lesdites herbes et fleurs ayans esté perfumées en vapeur de bétoine et de
mélisse, mises sur une paele de fer, ou tuile, chaudes, et par dessus, jetté du vinaigre et de l'eau roze.
Perfumera-on aussi la teste du patient avec choses sèches, comme rozes et mastic, ou avec rozes rouges,
mil, et sel ; mais c'est lors que les crachats ne viennent, car venans (de peur de contraindre la respiration)
l'on se contentera de perfumer les habillemens de teste, linges et autres, les appliquans chaudement à la
teste : de mesme, l'on usera du mil et gros sel, frits en un poislon. Et si le mal ne cesse pour tels remèdes,
employant  matières  plus  chaudes,  des  sachets  seront  faicts  de  marjolaine,  de  rue,  laurier,  grains  de
genèvre :  ou fomentation de la  décoction desdites choses :  ou l'on oindra la  teste  avec des huiles de
camomille, de lis, d'anet, de l'un d'iceux, ou des trois ensemble ; ou avec huiles de rue, d'aspic, de castor,
y ajoustant un peu de poivre, et de la graine de moustarde, pulvérisés. Tirer par le nés le jus de marjolaine
et de fenouil, est excellent remède à ce mal; voire en sera deslivré pour jamais, celui qui s'accoustumera
de mettre souvent dans ses narines, de l'huile de la grande marjolaine. Après l'application des remèdes
qu'on aura voulu choisir d'entre les sus-escrits, est nécessaire conforter la teste du patient, par l'usage d'un
bonnet de tafetas à deux doubles, entre lesquels sera mis du cotton bien deslié, qu'on farcira de fleurs de
marjolaine, de camomille, de rosmarin, de rozes rouges : des poudres de canelle, de muscade, de girofle,
de la graine de paradis, d'escorce de citron, de la graine d'escarlate, le tout subtilement ageancé, afin de
n'occuper beaucoup de place. Et s'il est question d'arrester les catarres, une coeffe ou bonnet pour cela
sera composé de mil frit, des graines de mirte et de cyprès, avec de l'encens et vernis, cousues parmi du
cotton, comme dessus. 

Micrane. Régime,
La douleur invétérée de teste et  micrane se guérit  par le moyen d'un morceau de la première

escorce d'un oignon, rostie sous les cendres, après trempée en huiles rozat et laurin, mis dedans l'aureille,
du costé où est la douleur de teste. Est aussi nécessaire que le patient use de bon régime, sans lequel
presque tous remèdes sont vains. De quelque mal de teste qu'il soit tourmenté, ne boira que bien peu de
vin, mangera peu de bonne viande, peu nourrissante, ou seroit qu'il fust débile : auquel cas, usera de chair
de jeunes poulets, potages de laictues, pourpier, ozeille, de laict d'amandes douces, avec orge mundé. Ne
mangera aucune viande venteuse, espicée, ni salée, ni aussi aucun laict seul; viande très-mauvaise à ce
mal, mesme aux fièvres, quelles qu'elles Soient. Se deschargera de tout travail d'esprit, ne lira ni escrira
aucunement, ains, sans bruit, prenant son mal en patience, attendra tranquillement de la bénédiction de
Dieu, l'effect des remèdes dont il aura esté secouru. 

Mal des yeux.
Pour le mal des yeux, purger le cerveau est travailler à la guérison de l'œil, d'autant que la plus-

part  de  ses  maladies  internes  procèdent  du  cerveau  distillant  sur  lui  ses  humeurs  malignes,  ou  les
membres inférieurs en fournissent les causes, dont la veue est diminuée, et l'œil endoulouri. Cela est de la
charge  du  judicieux  médecin,  discernant  les  humeurs  particulières  causans  le  mal  de  l'œil,  pour  les
évacuer par propres purgations, comme pillules, clystères, potions, et autres ordinaires. Et pour ce qui
concerne l'extérieur, sera salutaire tenir la teste sèche et nette, la frottant tous les matins en arrière, par ce
moyen  divertissant  les  humeurs  qui  du  cerveau  tumbent  sur  les  yeux.  Sert  aussi  beaucoup  à  la
conservation de la veue, le tenir des pieds secs, moyennement chauds, nullement humides : comme de
mesme  utilité  est,  le  non-dormir  sur  le  jour,  le  non-encliner  par  trop  la  face  en  bas ;  observations
nécessaires  en cest  endroit.  La durté  du ventre  est  fort  contraire  à  la  veue,  pour  laquelle  cause,  l'on
procurera à le tenir lasche. L'on évitera le vent, le froid, le chaud, le serein, le soleil, et autre grande
clairté : le regard du feu ardant, le beaucoup lire et escrire, le pleurer, les trop veiller et dormir. Quant au
manger et boire, ce sera de bonnes viandes qu'on se nourrira, non venteuses, salées, ni espicées; et peu de
vin, encores petit, non fumeux, et bien tempéré avec de l'eau ; et après le past, user de poudres servans à
la digestion.  L'usage du vin d'eufraise sert  contre tous empeschemens de la veue :  le mesme faict  la
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poudre de son herbe desséchée, beue en potage, ou en vin. L'eau d'esclaire instillée dans l'œil, esclaircit la
veue, la conforte, la retient : sa décoction a presque mesme vertu, meslée en eau roze, s'en bassinant les
yeux : la poudre de son herbe en oste la taie. 

La taie. 
La cataracte ou taie des yeux, se fond par la subtile poudre de sucre candi, de tuthie, de couperoze

blanche, meslées en esgale portion, exquisement sassée à travers de la fine toile de Cambrai, et mise dans
l'œil soir et matin : la seule poudre de fèves blanches, a semblable propriété. 

Collyre pour les yeux. Eaux distilées pour les yeux.
A cela  sert  aussi,  collyre  laict  avec  demie  once  de  tuthie,  un  quart  d'once  de  macis,  qui  est

l'escorce de muscade, mises en poudre et infusées dans vin blanc et eau roze, une chopine des deux ; le
tout mis dans une phiole exposée au soleil d'esté, environ un mois, sans sentir ne pluie ne rozée : et afin
de mesler bien les matières, la phiole sera souvent remuée et agitée : ce collyre fortifie la veue débile,
nettoye les yeux chassieux, et en oste la rougeur. Autre collyre, à mesme fin. Un couple d’œufs frais, cuits
durs sous les cendres, deschargés de leurs coques, sont partis par moitié et vuidés de leurs moyeux, en
leur place y sont mis du sucre candi, et de la tuthie, autant de l'un que de l'autre, dont le vuide est rempli,
puis rejoinctes les moitiés, sont liées avec du filet, et mises tremper en eau roze, dans un petit vaze, d'où
après avoir séjourné vingt-quatre heures, retirées, ces choses sont escachées, et pressées à travers d'un
linge, pour en faire sortir la liqueur, de laquelle, soir et matin, l'on mettra quelques gouttes dans l'œil.
L'eau distillée des choses suivantes, faict aussi fondre la taie : de plantain, de petites et tendres grenades,
rozes rouges, tendrons de fenouil, de chacun un manipule ; de la mie de pain blanc, chaud, sortant du four,
une livre ; le tout meslé ensemble, ayant trempé six heures dans bon vin blanc. A mesme effect, se distille
ceste eau. De fenouil, rue, verbene, eufraize, endivie, bétoine, rozes rouges, capilli-veneris récent, par
esgale portion, ayant auparavant trempé vingt-quatre heures dans du bon vin blanc, foie de bouc entier,
non chastré, trois onces: elle sera distillée par trois fois au bain-de-marie, dont la dernière eau en sortant,
sera fort propre, et à fondre la cataracte ou taie, et a toutes autres maladies de l'œil ; conservant la veue,
mesme aux vieilles gens. Autre et très-excellente. Des escargots seront mis distiller au bain-de-marie,
auparavant les avoir bien lavés, et dans huict onces de leur eau, infusera-on de la tuthie préparée, du sucre
candi, de la fiente blanche de lézard, d'os de sèche, deux drachmes de chacun, de corail rouge, de l'aloès,
du sel ammoniac, de chacun une drachme, le tout bien pulvérisé et meslé dans ladite eau, sera mis dans
l'alambic, dont l'eau en sortant sert efficacieusement à ce dessus ; et aussi à nettoyer les yeux de toutes
macules, tasches, rougeurs, conservant si bien et tant longuement la veue, que les personnes aagées la
sentent aussi forte, comme lors qu'ils n'avoient que trente ans. 

Onguent.
Cest onguent est fort salutaire pour les yeux, guérissant leur inflammation et rougeur, arrestant les

défluxions acres qui les rendent chassieux, les en frottant soir et matin. Ainsi on le prépare. Demie once
de tuthie sera réduicte en subtile poudre, dans un mortier de métal, puis broyée sur un marbre, avec de
l'eau roze, à la manière des paintres, après séchée au soleil, ce faict, sera rebroyée pour la seconde fois,
avec  nouvelle  eau  roze,  en  suite  séchée,  encores  rebroyée  et  reséchée,  jusques  à  la  huictiesme,  ou
neufviesme fois, à chacune y ajoustant tousjours de nouvelle eau roze, et en somme, tant la rebroyant et
reséchant, que la poudre soit impalpable, laquelle incorporée dans du beurre frès, en esgale pesanteur, s'en
composera  l'onguent  dont  est  question.  Autre  onguent  singulier  pour  la  conservation  des  yeux,  se
compose de ces matières, ainsi : prenés deux onces de graisse de pourceau bien récente, faictes-la tremper
dans l'eau roze l'espace de six heures, puis relavés-la par douze fois différentes, avec du vin blanc, du
meilleur que pourrez treuver, par l'espace de cinq on six heures, ajoustés après à ceste graisse, de la tuthie
bien préparée et fort subtilement pulvérisée, une once ; de la pierre hématites bien lavée, un scrupule ;
d'aloès  bien  lavé  et  pulvérisé,  douze  grains ;  de  perles  pulvérisées,  trois  grains ;  incorporés  le  tout
ensemble avec un peu d'eau de fenouil, et en faictes un onguent, duquel en mettrez fort peu aux coings
des yeux. 

Cautères, Setons, Vésicatoires.
Les extrêmes remèdes, pour divertir l'importune humeur tumbant du cerveau sur les yeux, sont les

cautères et  setons,  dont l'application appartient au chirurgien,  par l'avis  du médecin :  les moyens,  les
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vésicatoires au col, sur le derrière, où l'on a accoustumé d'employer les setons ; ou bien derrière l'aureille.
A cela sont propres plusieurs matières, d'entre lesquelles l'on choisira l'apium rizus, à cause, que sans
violence,  cicatrise  suffisamment.  La  demie  coque  d'une  noix  sera  remplie  de  telle  herbe,  l'ayant  au
préalable froixée entre les mains, après appliquée sur le derrière du col, avec une bande de toile pour 1'y
tenir fermement, tant que de besoin, dont la plaie entretenue à la manière des fontanelles, avec des fueilles
de lierre ou autres, servira comme désirerés : ou bien, l'on se servira de ce vésicatoire en emplastre mis au
derrière du col, ou derrière l'aureille ; faict avec du fort levain, de la fiente de pigeon, des mousches
cantharides, et de l'eau de vie ; le tout pestri et incorporé ensemble. 

Douleur des yeux. Et oster la rougeur. Les nettoyer. Les laver.
Reste à guérir les douleurs des yeux venues de coup receu, et les rougeurs qui s'en ensuivent. Le

jus de pommes pourries instillé dans l'œil, la pourriture de la pomme appliquée dessus avec un linge, le
sang tiré de l'aisle d'un pigeon, ou d'une tourterelle, y sont propres, employés séparément. Aussi est la
décoction du fenouil, de la camomille, et du melilot, faicte en eau et vin blanc, appliquée avec un linge.
Mais  par  sur  tout  autre  remède,  est  de  grande  efficace,  selon  qu'il  a  esté  auctorisé  par  réitérées
expériences, la seule herbe d'aigremoine, froixée entre les mains, et mise sur l'œil blessé, l'y faisant tenir
avec une bande, dont en peu de temps il est guéri, quoi que tout rouge de sang pour la meurtrisseure,
mesme estant la veue obfusquée, la faisant revenir. A faute de l'herbe, en cest endroit en est utilement
employée l'eau, qu'on distillera en sa saison. Pour abattre la rougeur des yeux, faut que la première fois
qu'on boit chacun jour, que ce soit un plein verre d'eau fresche, et continuer jusques à guérison. L'œil est
nettoyé des festus et poussière entrés dedans, et ce par le moyen de la graine d'orvalle ou toute-bonne,
qu'en Languedoc l'on appelle herbe de nostre-dame, mise en l'œil, dans lequel elle se pourmeine sans faire
douleur, et en sort couverte de l'ordure qu'elle y treuve. Le mesme font des petits caillous deslicats et
lisses,  qu'on treuve à  Seissenage,  près  de Grenoble.  Infinis  autres  remèdes y a-il  pour  l'œil,  comme
presque infinies en sont ses maladies, desquelles et de leurs causes, ensemble de l'excellence de l'œil,
voyez le docte livre de monsieur  du Laurens, médecin ordinaire du roi, pour y recevoir délectable et
profitable instruction (82). Le laver des yeux au matin,  avec de l'eau fresche, bien-que de l'usage de
plusieurs, n'est approuvé d'aucuns excellents médecins,à cause de la froideure, ennemie des yeux et du
cerveau mais conseillent que ce soit avec du vin blanc, ou des eaux de fenouil et d'eufraize, dont la veue
est confortée. 

Mal du nés. Puanteur. Ouvrir le nés estoupé
Pour le  mal  du nés.  Diverses  sont  aussi  les  maladies du nés,  internes  et  externes.  Quant  aux

internes, tousjours en faut-il oster la cause, et ce sera par l'avis du docte médecin : et contre les externes,
seront employés ces remèdes-ci. La puanteur du nés se guérit en le lavant avec la décoction faicte en vin
blanc, de gingembre, girofle, pouliot, calamus aromatique, autant de l'un que de l'autre ; après mettant
dans le nés, de la poudre de pyretre. En tirant souvent par le nés du vin, auquel une noix muscate aura
trempé quatre heures : ou du seul vin, pourveu qu'il soit bon et exquis : ou oignant les narines, soir et
matin, d'huile nardin, auquel auront cuit cloux de girofle, bois d'aloès, avec un peu de musc : ou de ceste
composition, ou bien d'icelle en faire des tentes, et les mettre dans le nés, c'est assavoir : gingembre, rozes
sèches, bois d'aloès, deux onces de chacun ; myrrhe, aspic, calamus aromatique, de chacun une drachme ;
mesler le tout avec du bon vin, le réduire en paste, y ajoustant six grains de musc, et en faire des pilules
de la grosseur d'un pois, en destremper une dans huile de nard, quand l'on s'en voudra servir. Le nés estant
fermé par humeur empeschant la respiration, s'ouvrira par les sucs de bete et de marjolaine, incorporés en
huile d'amandes amères, meslés ensemble et tirés par le nés. Aussi par la seule fumée de l'herbe de petum
masle, dicte nicotiane, et tabac par les Espaignols, prise par la bouche, avec un petit cornet à ce approprié,
et la faisant sortir par le nés (83). 

Faire esternuer. Arrester l'esternuement. 
Pour provoquer le requis esternuement, faut inspirer dans le nés, poudre de poivre, de pyretre, de

stafisagre, et de racine d'iris de Florence : ou bien mesler ces poudres-ci avec quelque liqueur, dont l'on
oindra les narines. L'importun et nuisible esternuement se guérit, par le grater de la plante des pieds, et de
la paume des mains, par la friction des yeux et des aureilles, par la senteur du lis blanc, par baigner les
mains dans l'eau chaude. 
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Ulcères, Pituite. 
Pour guérir les ulcères et gratèles du nés, seront employés les jus du lierre et de la pomme de

grenade aigre, meslés ensemble : aussi l'onguent faict avec céruse, cendres de jarrus, et miel rozat. La
pituite qui découle du nés, comme morve, s'arreste par les remèdes propres à la guérison du cerveau, dont
est  tarie  la  source  de  telles  nuisibles  humeurs.  Nous  employerons  donques  à  telle  fin,  les  frictions,
perfums, bonnets, dont nous avons parlé, là vous renvoyant pour éviter redicte.  En outre,  userons de
quelques syrops propres à corriger la puanteur de la morve, sa subtilité, et son abondance, comme de
papaver, diacodium, et autres. Aussi à tel effect, l'on tiendra dans la bouche des petites pillules composées
de bol armène, de terre sigillée, de carabé, de sang-de-dragon, de girofle, et de musc. 

Arrester le sang. Le provoquer.
Le sang qui désordonnément flue par le nés, sera estanché, par un frontail faict avec de la poudre

de sandarac, pestrie avec blanc d'œuf, et appliqué avec un linge : par le jus d'oignon, meslé avec vinaigre,
mis ès narines, avec du cotton ou du linge (84), par l'eau de mente, beue, par oindre le front avec onguent
faict de sang-de-dragon, de mastic, d'encens, et blancs d œufs, par le camphre, meslé avec la graine d'ortie
morte, jus de plantain, et de morelle, mis dans les narines. Par la poudre de corail rouge, ou par la terre
sigillée, beues en vin. Par baigner les plantes des pieds, et paumes des mains, avec un linge trempé dans le
vinaigre rozat, et l'eau de plantain : par baigner les testicules aux hommes, et les mammelles aux femmes,
avec de la seule eau froide, de fontaine, ou autre commune, dans icelle plongeant des estouppes, ou des
linges, et les appliquant sur les parties; remède de grande efficace, selon les expériences. Arresterez aussi
le flux de sang coulant du nés, mettant sur la nuque du col un sachet dans lequel y aie de la poudre de
crapaut,  laquelle  se  faict  d'un  gros  crapaut,  de  ceux qui  se  nourrissent  sur  terre,  non humide,  qu'on
enferme vif, dans un pot de terre, et icelui mis après dans le four avec le pain, pour, dessécher le crapaut,
dont il est réduit en poudre. Et sert aussi ladite poudre, à la dissenterie, au flux menstrual, et pour arrester
le sang des plaies, l'appliquant à l'opposite de la partie blessée. Pareilles vertus à la graine pulvérisée de
sophia, autrement, Thalictrum, prinse le poids d'un escu, ou avec un œuf, ou avec du potage, ou avec du
vin. Sert, en outre, à lascher le ventre, et aux femmes enceintes, à leur faire gaiement porter les enfants.
Au contraire, l'herbe de millefueille mise dans le nés, en provoque la saignée, icelle estant quelques-fois
nécessaire, pour descharger le cerveau ; mais c'est en la fourrant dans le nés, la poincte la première : car le
contraire avient, lors que c'est le tronc qu'on y met le premier; telles diverses applications, produisans
divers remèdes (85). 

Flairement.
Le flairement  corrompu,  voire  presque perdu,  se  remet  par  le  souvent  manier  et  flairer  de la

mente : aussi par le perfum faict des fueilles d'auronne, de rue, et de genèvre, y meslant de la graine de
nielle. 

Mal des aureilles. Douleurs. Ulcères, Vers. Bruit. Surdité.
Pour le mal des aureilles, quelques gouttes d'huile rozat, avec un peu de vinaigre, jettées dans

l'aureille, en appaisent la douleur : l'huile de jusquiame aussi, puis convient appliquer dessus, un sachet
avec fleurs de camomille, et mélilot. Le mesme font les jus de houblon, et de rue : et en outre, nettoyent
l'ordure de l'intérieur des aureilles, l'eau de miel distillée, le laict, avec un peu de saffran. Semblable vertu
a le perfum de la décoction de camomille,  d'aneth,  et  de stechas,  faicte en eau où l'on aura jetté du
vinaigre chaud, auquel du nitre bruslé, et du sel gemme, auront esté fondus, mis dans l'aureille avec un
entonnoir. Les ulcères de l'aureille sont guéries par l'instillation de l'huile où auront bouilli le blanc des
pourreaux, et des vers de terre, jusques à la consomption de la tierce partie : ou par le seul huile d'œuf.
Contre les vers des aureilles, le laict de figuier, et les figues seules, y sont propres : aussi les jus de câpres,
d'absinte, de calaminte, de chamaedris, de centaurée, de l'escorce de noyer, ou de celle des noix vertes,
seuls ou assemblés. Contre le tintoin ou bruit des aureilles, procédant du vent, ou d'autres causes, est bon
mettre dans l'aureille une tente trempée en huiles de rue, de castor, ou d'aspic, avec jus de pourreaux.
Aussi le matin estant à jeun, est fort  salutaire de recevoir  la vapeur,  par un entonnoir,  le mettant en
l'aureille, de l'eau où auront longuement bouilli, herbes de marjolaine, de mente sauvaige, de sauge, fleur
de camomille, graines d'anis, de fenouil, et une pomme de coloquinte. Et à ce que la vapeur pénètre plus
avant, sera bon que le patient tandis ait entre les dents quelque chose dure, comme pois ou fèves, les
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maschans avec un peu de violence, pour ouvrir les conduicts. Ledict perfum sera aussi fort bon sur le soir,
allant au lict, l'ayant receu, mettra dans l'aureille une goutte d'huile de coloquinte, puis bouchée avec du
cotton trempé dans ledict huile, s'en ira coucher là dessus. La surdité se guérit par le moyen de l'onguent
faict avec deux onces de graisse d'oye, fondue à petit feu, et deux drachmes d'aloès cicotrin en poudre,
incorporées dedans, qu'on applique avec du cotton, le fourrant dans l'aureille : ou du jus d'escorce de
raves, meslé avec huile rozat : ou de la graisse d'anguille, et huile d'amandes amères : ou de jus d'oignon,
meslé avec miel : ou par la poudre d'aloès, fondue en vin blanc, instillée chaudement dans l'aureille, et
après se faire  esternuer avec de la poudre d'ellébore :  ou par la  fumée du bois de fresne,  mise dans
l'aureille ; ce que commodément l'on faict, allumant la branche de fresne d'un bout, et mettant l'autre au
trou de l'aureille, dans lequel la fumée entre facilement, mais il faut choisir la branche d'un tendre jetton
d'un an, sans noeuds, afin de n'empescher le libre passage de la fumée. Avec beaucoup d'efficace, ceste
composition-ci est employée, guérissant la surdité envieillie, comme de vingt-cinq à trente ans, non la
naturelle, contre laquelle ne se treuve aucun remède. Ainsi l'on la prépare : prenés sauge, mente, hyssope,
rosmarin, armoise, calament, camomille, millefueille, herbe de Sainct-Jean, aluine, auronne, centaurée, de
chacune  une  poignée ;  mettez  bouillir  toutes  ces  herbes  ensemble  dans  vin  blanc,  jusques  à  la
consomption du tiers, que le patient à son coucher, en reçoive la vapeur dans l'aureille par un entonnoir, et
incontinent après, instille dedans de l'huile suivant, puis la bouche avec du cotton musqué : huile d'olive
vieil, deux onces, huile de pourreaux, huile d'amandes douces, de chacun une once; jus de rue, demie-
once, malvoisie, une once et demie, le tout mis dans une phiole à long col, et icelle posée devant le feu du
foyer, non violent, pour y bouillir jusques à ce que telles liqueurs Soient consommées de la moitié ; lors la
phiole  ostée  de  là,  seront  mises  dedans  ces  drogues-ci  en  poudre,  assavoir :  spica-nardi,  coloquinte,
castoreum, mastic, de chacun une drachme et demie, et après avoir bien bouché la phiole, la mettrez
bouillir dans un petit chauderon, ou bassin long, plein d'eau (à la manière du bain-de marie), par l'espace
de trois heures, puis sera exposée au soleil quelque peu de temps, pour faire esclaircir l'huile ; ce faict,
l'huile sera passé à travers d'un linge bien serré, et à icelui ajoustés dix grains de musc, finalement l'huile
sera curieusement gardé dans une phiole bien estouppée, pour servir au besoin. 

Mal de la bouche. Ulcères. Arrester le trop de salive. Faire cracher. 
Pour le mal de la bouche. Les ulcères en sont guéries, lavant la bouche avec la décoction des

herbes de piloselle, de consoulde, et de verge-d'or : ou de balaustes, sumach, plantain, aigremoine, et
rozes ; y ajoustant un peu d'alum sur la fin : ou avec du vin, auquel auront bouilli, anis et girofle : ou avec
d'eau distillée de scolopendre : ou avec eau de thériaque distillée, avec pareille quantité de vinaigre rozat,
et eau de vie, dans lequel aura esté dissout un peu de bol armene : ou avec miel rozat, en frotter les lieux
ulcérés, au palais, ou en la langue. La décoction de l'herbe d'élatine ou velvote, faicte en vin, gargarisée,
dessèche les ulcères de la bouche, et lave les aspretés et noircisseures de la langue, venans de fièvre. Et
pour singulier remède, est, de faire toucher l'ulcère d'une goutte d'huile de vitriol. La sur-abondante salive
est corrigée en usant de gargarismes astringens et dessechans, faicts avec décoction en eau et vin, de
rozes, balaustes, plantain, et alum. Aussi, est bon manger du biscuit, viandes rosties, avec moustarde : de
mascher des cubebes, gingembre, et boire de bon vin. Au contraire, est provoquée et attirée la salive, lors
qu'on ne peut cracher, avec raisins de Damas secs, avec des figues sèches, avec de la sauge : ou avec du
mastic, tenant en la bouche l'une de telles matières, au matin estant à jeun. 

Puanteur. Bonne haleine. Corriger la mauvaise, provenante des aulx, etc. 
Pour la guérison de la puanteur d'haleine (de quelle cause qu'elle procède), est bon laver la bouche

avec vinaigre squillitique :  ou avec décoction faicte de fueilles  de mente,  de mélisse,  de latteron,  de
racines de glayeul, de souchet, de graines d'anis, de fenouil, et de paradis. Mascher entre les dents noix
muscate, du bois d'aloès, d'iris de Florence, des cloux de girofle. Tenir en la bouche une petite pillule,
dont la composition est telle : une once gomme tragacanth, deux drachmes sang-de-dragon, sont trempées
dans l'eau roze l'espace de deux jours, puis jettées dans un mortier de marbre avec six drachmes de sucre,
trois de canelle, cinq d'amidon, un scrupule de musc, le tout dissout en eau roze, meslé ensemble et trituré
avec un pilon,  après  estant  la  composition séchée,  sera divisée comme dessus.  Pour faire  sentir  bon
l'haleine, n'estant mauvaise auparavant, faudra laver la bouche au matin avec eau de canelle, et y en tenir
quelque  peu  de  temps :  ou  d'impériale,  ou  de  tériacale ;  et  après  mascher  par  fois,  des  racines
d'impératoire, ou d'iris de Florence, ou d'angélique, ou du mastic. La mauvaise odeur provenante d'avoir
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mangé des aulx, oignons, pourreaux, s'en va par le mascher des noix récentes, ou des fueilles de rue, ou
de fenouil, ou du persil. 

Mal de dents. Pour cause froide. Pour chaude. La conservation des dents. 
Le mal des dents provient de diverses causes, froides et chaudes. Si de froide, les remèdes suivans

seront employés. Laveries dents avec l'une de ces décoctions-ci : d'absinte, faicte en fort vinaigre : des
fueilles de lierre, en bon vin rouge, y ajoustant des herbes de lavande, de sauge, et de marjolaine: des
fueilles et petites noix de cyprès, baies de genèvre, rozes, fueilles de murte, faicte en vin blanc : des fleurs
de lavande, fueilles de marrubium, canelle, fenouil, racines d'asperges, en vin. Y est bon aussi l'huile du
bois de genèvre, mis joignant la dent, ou dedans, si elle est creuse ; mais meilleurs y sont, les huiles de
poivre, de girofle, de baume, de sauge, d'aspic. L'eau-fort posée doucement avec du cotton, dans la dent
creuse, en appaise la douleur, et la faict casser, estant corrompue. Si le mal des dents procède de cause
chaude,  l'on  appliquera  sur  les  dents  dolentes,  les  huiles  de  pavot,  de  mendragore,  de  jusquiame,
assemblés ou séparés ; et à faute des huiles, leurs décoctions faictes en vin : ou la décoction de la racine
de jusquiame, faicte en eau roze et vinaigre : ou l'on tiendra en la bouche vinaigre, dans lequel aura bouilli
du camphre. Et de quelque cause que soit la douleur des dents, elle s'appaisera par l'huile de la graine de
jusquiame, qui se faict en ceste sorte : arrousés la graine de jusquiame avec de l'eau de vie, puis la mettez
dans une phiole de verre, laquelle estoupperez très-bien, et icelle ferez bouillir en eau dans un chauderon
durant vingt-quatre heures ; au bout desquelles, la phiole retirée de là, et d'icelle sortie la graine, sans lui
donner  loisir  de se refroidir,  mise dans  un sachet  de toile,  sera pressée au pressoir,  dont  l'huile  s'en
exprimera.  Tenir  entre  les  dents des racines  de millefueille,  ou de celles  d'aigremoine,  en appaise la
douleur, comme faict aussi celle de pyretre, et le mascher du mastic incorporé avec cire neufve. Pour se
deslivrer de l'estrange et violente douleur des dents, et pour leur conservation, à cause de la nécessité de
leur service, s'est-on dès tout temps estudié à se satisfaire en l'un et en l'autre ; à quoi est-on parvenu par
divers moyens, curieusement recerchés, par là se vérifiant, la nécessité estre la mère des arts. Je vous ai
produit un petit nombre de remèdes pour la guérison des maux des dents, tiré de l'infini de ceux qui se
treuvent, iceux remèdes estans des mieux choisis et plus expérimentés. Le mesme je fais touchant l'autre
article. Il convient prendre la chose de loin, pour se conserver ces tant serviables outils, que les dents,
pour les garder qu'elles s'esbranlent, les affermir croulans, les nettoyer estans ordes et sales, les blanchir
estans rousses ou noires; et en somme, pour les entretenir en tel estat, que sans douleur, belles et nettes,
puissent longuement durer en service. Dès le resveil,  au matin, l'on mettra la main à ceste nécessaire
œuvre. A la première ouverture de la bouche, avant que parler, les dents seront frottées avec un linge net,
un peu rude, aussi tout l'intérieur de la bouche, les gencives, le palais, la langue, ostant le limon qui là
s'est amassé durant la nuict, lors cela estant plus facile à faire, qu'après affermi par l'aer, comme il se faict
en parlant. En lavant les mains, de mesme les dents seront lavées avec de l'eau fresche, non froide. Si les
dents sont débiles, ou autrement mal qualifiées, on les fortifiera, asseurera, nettoyera, et blanchira, avec
des poudres ci-après descriptes, dont on les frottera, et les gencives avec, dès le matin, et après on les
lavera avec du vin rouge. Des liqueurs seront aussi employées au matin à laver les dents, selon le besoin.
A l'entrée de table on lavera les dents avec de l'eau,  sinon chaude, à tout le moins non froide,  pour
nettoyer les humeurs des gencives descendans du cerveau, à ce qu'elles ne se meslent avec la viande en
mangeant. 

Régime.
On se gardera de manger viandes trop chaudes, ou trop froides ; de mesme fera-on touchant le

boire : car, et les bouillons trop chaudement humés nuisent beaucoup aux dents, et les vins et eaux beus
trop frès,  quoique plusieurs se délectent de tels  bruvages en esté.  Après avoir  mangé ou beu choses
chaudes, ne faut incontinent manger ou boire autres froides, ni par le contraire, après les froides prendre
les chaudes, ains user des tempérées entre deux, pour ne faire joindre les deux contraires. La durté des
viandes est préjudiciable aux dents, par quoi, on n'en mangera que de tendres, s'il est possible, de peur de
rompre, ou du moins d'esbranler les dents : pour laquelle cause, ne s'efforcera-on jamais de casser ou
rompre entre les dents, chose aucune, non pas mesme un filet délié. Les autres qualités des viandes sont
aussi considérables, car et les grasses et les maigres, et les douces et les aigres, quand elles excèdent,
préjudicient aux dents. Les médecins, en outre, remarquent plusieurs viandes de l'ordinaire usage, estre
nuisibles  aux  dents,  comme  légumes,  laictages,  fourmages,  pastisseries,  tartelages,  pourreaux,  raves,
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figues, et la plus-part des autres fruicts des arbres, mesme les cruds, aussi les huiles, graisses, y ajoustant
le sucre qui noircit les dents. De toutes lesquelles viandes, néantmoins, on ne s'abstiendra indifféremment,
ains  de  celles  qui  le  plus  favorisent  aux  maladies  des  dents,  dont  le  patient  est  tourmenté,  qu'on
distinguera d'entre les autres. 

Poudres pour les dents. 
A l'issue du repas, les dents seront lavées fort curieusement, avec de l'eau, et un peu de vinaigre

parmi, ou bien avec du vin pur, mais ce sera après les avoir deschargées de la viande restée par entr'elles,
les nettoyant (doucement, sans par trop y fouiller) avec des cure-dents faicts, non d'aucun métal, non pas
mesme  d'or  ni  d'argent,  ains  de  bois,  qui  ait  quelque  vertu  astringente  et  de  bonne  odeur,  comme
lentisque, bois de roze, cyprès, rosmarin, murte, etc. Puis on frottera les dents avec ceste poudre, qui les
maintiendra en bonté et beauté, nettes et blanches, estans d'elles-mesmes assez bien qualifiées. La poudre
est  composée  de  myrrhe,  canelle,  alum cuit,  pierre  ponce  bruslée,  par  esgale  portion,  séparément  et
subtilement pulvérisées, après meslées. La mie du pain, avec du sel commun, sert aussi fort bien en cest
endroit, si après le past les dents en sont frottées, puis lavées avec de l'eau pure, avec un peu de vinaigre
mis dedans icelle : ou avec du gros vin rouge, désirant affermir les gencives. Plusieurs autres et diverses
matières y a-il, dont l'on faict des poudres à nettoyer et blanchir les dents, les aucunes desquelles servent,
en outre, à fortifier les gencives, et à les incarner, estans descharnées, pour l'asseurance des dents ; à
guérir les dents de leurs douleurs, provenantes, ou d'estre creusées et érodées, vermineuses, ou d'autres
causes. D'entre lesquelles matières, celles-ci seront choisies comme les plus propres à ce service. Les
perles,  les  deux coraux,  rouge et  blanc,  l'ivoire,  les  cristal,  marbre  blanc,  albastre,  pyretre,  cubebes,
ellébore, corne-de-cerf, mastic, os de sèche, tartre de bon vin, couperoze blanche, sel gemme, pierres
d'escrevisse,  coquille  d’œufs,  coquille  de  limassons,  escailles  d'ouistres,  rozes  sèches,  iris,  souchet,
capilli-veneris, pain de froment, aussi pain d'orge, bruslés ; tamaris, spica-nard, sang-de-dragon, racine de
bistorte, balaustes, sumach, canelle, girofle ; on les mettra en subtile poudre, chacune à part,  pour les
accompaigner les unes des autres selon le besoin. L'huile et l'eau de vitriol sont très-propres à blanchir les
dents,  mais  leur  bruslante  chaleur  en  rend  l'usage  suspect,  faisant  tumber  les  dents  à  la  longue ;
spécialement l'huile, car quand à l'eau, avec moins de danger l'on s'en sert, que de l'huile, voire sans nulle
crainte, si meslée avec de la commune, les dents et les gencives en sont frottées quelques-fois le mois
(86). Des matières susdites et autres, se compose ceste singulière poudre, qu'avec beaucoup d'utilité l'on
emploie le matin à jeun à frotter les dents : prenés poudre de cristal pur, une drachme et demie ; du corail
blanc et rouge, de chacun une drachme ; de pierre ponce, et d'os de sèche, de chacun deux scrupules ; du
marbre  blanc,  de  la  racine  d'iris  de  Florence,  de  canelle,  de  la  graine  d'escarlate,  de  chacun  demie
drachme ; du sel commun, une drachme ; des perles bien préparées, un scrupule; d'albastre, et d'alum de
roche, de chacun demie drachme ; de bon musc, dix grains ; mettez tout cela en poudre bien subtile, et le
meslés ensemble. 

Opiates.
De ces mesmes poudres, l'on peut faire des opiates, y ajoustant du miel, dont les dents et  les

gencives seront frottées au matin. Autre opiate est de mesme employée le matin à frotter les dents, dont
elles  sont  rendues  très-blanches,  et  s'en  affermissent,  confortans  les  gencives,  servant  aussi  à  guérir
l'haleine puante, qui provient de la corruption des dents. Ainsi convient s'y conduire : prenés du pain de
froment, deux onces; des deux coraux, blanc et rouge, corne-de-cerf, de chacun demie once ; alum, demie
drachme; pariétaire, capilli-veneris, de chacun une poignée ; quatre ou cinq coquilles d'œufs; mettes tout
cela en un vaisseau de terre, dedans le four, à l'enfourner du pain, pour s'y réduire en cendres, desquelles
prendrez  quatre  onces,  deux drachmes  de  canelle,  cloux  de  girofle,  macis,  de  chacun une  drachme;
spicenard,  calame-aromat,  de  chacun  demie  drachme;  miel  rozat  bien  espuré,  tant  qu'il  suffise  pour
incorporer ensemble les choses susdites, mises en poudre, y ajoustant une once de vinaigre squillitique.
Après s'estre frotté les dents avec ceste opiate, l'on les lavera avec du vin. 

Eaux.  
L'on faict aussi des eaux très-propres au service que dessus, dont les dents sont lavées au matin

estant à jeun. Des meures sauvaiges encores vertes,  une livre ;  demie livre fueilles de lentisque,  une
poignée d'aigremoine, trois onces de racine de lis, autant de sang-de-dragon, sont distillées dans alambic,
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dont pour les dents,  l'eau est  après gardée en phiole de verre.  Demie once de poudre d'alum bruslé,
infusée dans deux onces d'eau de gobelets de rozes, affermit les dents tremblantes, si on les en fomente au
matin. A blanchir les dents, ceste eau est fort recommandable : prenés eau commune, et eau roze, de
chacune quatre onces ; deux drachmes d'alum de glace bruslé, réduit en poudre, canelle entière, demie
drachme, le tout mis dans une phiole de verre, et icelle exposée au devant du feu du foyer, pour y bouillir
jusques à la consomption de la tierce partie, dont l'eau refroidie, après coulée à travers d'un linge, sera
serrée  en  une  phiole  pour  y  estre  gardée  jusqu'au  besoin.  Ceste-ci  nettoye  les  dents,  pour  ordes  et
limoneuses qu'elles  Soient,  et  les  blanchit,  bien-que noires :  prenés  soulfre  vif,  alum, sel  gemme,  de
chacun une livre ; vinaigre, quatre onces : aucuns au lieu du vinaigre, y mettent l'esprit du vitriol, tiré en
l'eau, avec une cornue, à feu lent, afin que l'eau ne sente le soulfre. 

Dents agassées.
Les viandes aigres agassent les dents, spécialement les fruicts  mal qualifiés,  verts,  acerbes,  et

aspres, dont les racines sont enveloppées d'humeurs acides et astringentes, ou bien de vapeurs montans de
l'estomach aux dents : pour de laquelle incommodité se deslivrer, le moyen est de manger du fourmage
vieil et fort : ou des noix, des amandes, et se frotter les dents de telles choses : ou bien avec du pourpier,
et d'en tenir la décoction dans la bouche : ou de tenir dans la bouche du laict d'asnesse : ou après s'estre
frotté les dents avec du sel et de la sauge, laver la bouche avec du vin. Après tous ces remèdes, pour bien
entretenir les dents, sera bon de les frotter assez souvent, avec des racines de guimauves, dont elles sont
rendues polies et claires, à quoi telles racines sont fort propres, affermissant aussi les gencives, et, laissant
bonne odeur, si à ce l'on les prépare. Les racines seront tronçonnées de quatre à cinq doigts de long, estans
grosses, l'on les refendra pour en faire des pièces, chacune de l'espesseur du petit doigt, puis bouilliront
six heures dans l'eau claire, avec du sel, de l'alum, et d'iris de Florence ; finalement, seront séchées, mais
hastivement, non lentement, de peur de la pourriture, pour lequel doubte, l'on les met au four, manquant la
chaleur du soleil, si c'est en hyver. 

De l'arracher des dents.
L'arracher des dents est l'extrême remède de leur guérison, qu'on employera défaillans tous autres,

et l'espoir de la deslivrance de leur douleur, comme avient lors que les dents sont gastées de pourriture.
Mais à ce ne se faut inconsidérément résoudre, ains par bon avis, après y avoir bien pensé, se choisissant
un homme expérimenté à telles choses de peur des fascheux accidents qui souventes-fois  y arrivent,
quand par ignorant mesconte la bonne dent est prinse pour la mauvaise, ou ceste-ci arrachée avec trop de
violence, dont flue abondance de sang, au péril de la vie du patient. Il seroit bien plustost à souhaiter, de
faire tumber la dent corrompue par autre moyen que par la force ; mais à cela gist la difficulté, que de
treuver les matières à ce propres (comme aucuns tiennent y en avoir de telle efficace), qu'on recerchera
par l'adresse du docte et expérimenté médecin. 

Des lèvres fendues. Pommade blanche. Rouge.
Les lèvres fendues et crevassées, pour avoir esté au vent froid, ou à l'excessive chaleur, ou bien

telles fissures provenantes d'autres causes, internes et externes, seront guéries par ces remèdes. Après
avoir lavé les lèvres avec de l'eau de plantain où aura bouilli un peu d'alum, ou avec des eaux de plantain
et d'orge, meslées ensemble, l'on appliquera sur le mal, de l'onguent faict avec de la tuthie et huile de
moyeux d'œufs : ou avec de l'onguent rozat : ou de celui de céruse avec camphre : ou avec de l'huile de
térébentine, ou de celui d'œuf : ou avec de la graisse de chapon, ou de chevreau. L'huile de cire est fort
salutaire à ce mal, le guérissant dans bien peu de temps. Aussi est la pommade de Montpelier, blanche et
rouge, là estant exquisement faicte et ceste-ci, que nostre mère-de-famille composera ainsi : prendra des
graisses fresches, assavoir, de chevreau, une livre, et de pourceau, un quarteron, les ayant deschargées de
leurs membranes et pellicules, les lavera plusieurs fois dans du vin blanc ; puis de là retirées et si bien
esgoustées qu'il n'y reste aucun vin, seront mises dans un pot de terre vitré, neuf, bien net, y ajoustant
demie douzaine de pommes de court-pendu, ou plustost d'apies, escachées, un quart d'once de cloux de
girofle, une drachme de noix muscates, des racines de souchet, avec abondance d'eau roze, pour le tout y
tremper vingt-quatre heures. Ces choses bouilliront sur feu de charbon, jusques à ce que l'eau roze soit
presque consumée en exhalaison,  tandis  demeurant  le  pot bien bouché,  à  la  charge,  toutes  fois,  d'en
remuer souvent le contenu avec une spatule de bois, de peur de la brusleure, après, sera coulé à travers
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d'un linge serré, dans une petite terrine vitrée, où sera mise de l'eau roze, afin que dans icelle trempant, s'y
fige et coagule, s'en formant une masse, lors remuées dans le pot, et icelui remis sur le feu, après y avoir
jetté  dedans deux onces  de  cire  blanche et  trois  d'huile  d'amandes douces,  toutes  ces  matières-ci  se
fondront et mesleront ensemble, et retirées du feu, seront repassées par un linge, et retrempées dans l'eau
roze, pour s'y affermir comme dessus. Finalement, la pommade sera lavée dans eau nafe, ou dans eau de
Damas, ou eau roze musquée, dont elle sortira très-blanche. Pour en faire de rouge, conviendra y ajouster
du jus d'orcanète, ou bien du cinabre. La pommade ostée de là, sera mise dans des vazes de verre à large
ouverture, bien couverts avec du parchemin, et iceux reposera-on en lieu froid, non humide, de peur de la
moisisseure. Et servira telle pommade, non seulement à ce dessus, ains ès fissures des mains, et à toutes
autres du cuir,  en quelle partie du corps que ce soit,  qu'elle  consolide et  adoucit :  mesme celles des
mammelles des femmes, les attendrissant estans importunément dures. 

Squinence.
Au catarre, appellé, squinence, c'est à dire, inflammation de gosier, est bon gargariser la bouche de

l'eau d'élaline ou velvote, distillée au bain-de-marie : ou la décoction de son de froment en vinaigre et
miel : ou celle de mente sauvaige, rue et coriandre, avec laict de vache ou de brebis : ou le jus de la graine
de moustarde en hydromel : ou la décoction de figues sèches et de quinte-fueille en eau, appaisant les
aspretés  et  rudesses  du gosier,  et  en résolvant  les  tumeurs.  Aussi d'user  des  cataplasmes suivans,  ou
d'aucuns d'eux appliqués chaudement sur le gosier : des cendres provenues d'un nid d'arondelles, bruslé
avec  les  petits  dedans,  pestries  avec  huiles  de  camomille  et  d'amandes  douces,  se  faict  un  salutaire
cataplasme pour ce mal : de la farine d'espeautre, destrempée avec vin rouge, et convertie en paste : de la
gomme de pescher, avec peu de saffran, cuite en vinaigre : aussi de la rue, meslée avec sains de pourceau,
de taureau et de bouc, dont l'application faict ouvrir les apostumes du gosier. Liniment faict de poudre de
la dent d'un sanglier, avec huile de lin, est bon à ce mal : mesme de boire de ladite poudre, le poids d'un
escu, avec eau de chardon-bénit, y profite beaucoup. 

Mal de poictrine. Enroueure. Toux. Causes de la toux, froide et chaude. Régime,
Pour le mal de la poictrine. Le grand besoin qu'on a du parler, faict recercher curieusement les

moyens de le conserver, et de se deslivrer des empeschemens qui le destournent ; l'un desquels et des plus
importuns, est l'enroueure, qui contraint de parler bas, et à peine et difficulté. Telle maladie sera guérie
par les remèdes suivans, dont la voix s'en rendra claire et nette. Les remèdes sont, de prendre, au soir, à
l'entrée du lict,  deux onces de vin, dans lequel auront bouilli,  l'espace de deux heures, des figues de
Marseille, des raisins de Damas, avec du sucre, de la canelle, et du girofle : aussi par la décoction faicte
en eau, des chous rouges, y ajoustant une once de syrop de capilli-veneris, prinse au matin. Les tablettes
de diaïris, données soir et matin, esclaircissent la voix : aussi le syrop de jujubes : la décoction de l'enula
campana, en oximel, dans laquelle aura bouilli de la réglisse, faict le mesme. Pour souverain remède à ce
mal,  est ceste liqueur-ci,  prinse au soir,  à l'entrée du lict,  faisant revenir  la parolle presques perdue :
mettez une once de sucre fin en poudre dans un petit plat-escuelle, et par dessus versés de l'eau de vie de
la plus fine, tant qu'il suffise pour couvrir le sucre, un peu davantage ; posés le plat-escuelle sur une
eschauffète, avec de la braize, et allumés par flamme de papier, l'eau de vie, y redonnant le feu à toutes les
fois qu'il s'esteindra ; tandis remuerez le sucre sans cesser, jusques à ce que le feu ne s'y voudra plus
prendre, restant au fons du plat-escuelle, la liqueur, laquelle, chaude, le patient prendra toute, qui pourra
estre une pleine cueiller d'argent : puis se perfumeront ses besongnes de nuict, avec de l'encens, vernis,
mastic, storax, benjouin ; voire s'y ajousteront des estouppes qu'on perfumera aussi, les appliquant sur la
teste. A la guérison de la toux, conviennent les susdicts remèdes, mais spécialement ceux-ci : faut bouillir
en  eau,  raisins  de  Damas,  figues  de  Marseille,  hyssope,  graine  d'anis  et  de  fenouil,  jusques  à  la
consomption du tiers, et de telle décoction, donner à boire au patient, matin et soir, deux heures devant le
repas, et à chacune, deux doigts dans un verre, puis manger une tablette de diaïris ou de diapendion.
Contre la toux est bon prendre, soir et matin, une cueillerée de la poudre faicte d'une once de sucre-candi,
d'autant de diaïris, et d'un quart d'once de réglisse ; en suite, boire trois onces d'eau d'hyssope, ou de celle
de scabieuse. Aussi syrop de réglisse et d'hyssope, prins soir et matin, avec ptisane ; y ajoustant graine
d'anis, de fenouil, et d'ortie ; et hors le repas, d'user souvent de tablettes faictes avec poudres de diaïris,
réglisse, et poivre, de chacune le poids d'un escu, et de quatre onces sucre Lors que la toux presse, sert de
beaucoup le pignolat confit au sucre, la conserve de rozes, prenant à toutes heures de l'un ou de l'autre : de
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mesme les lohots qu'on treuve chez les apoticaires, qu'ils appellent sanum et de pino, prins, ou de l'un des
deux, avec un baston de réglisse, le maschant, et avalant le lohot, petit-à-petit. Contre la toux, c'est exquis
remède prendre au matin, quatre heures devant manger, une once et demie sape de coins, qui se faict sans
sucre, ni miel, en bouillant le jus exprimé de coins, jusques à la consomption de la moitié, dont il se rend
espès, presque comme raisinée, après, faut suer, tenant la chambre tout le jour. Telle prinse lasche le
ventre, contre l'opinion que plusieurs ont du coin, qu'il est restreinctif, mais employé en ceste sorte, se
rend laxatif, avec beaucoup d'efficace pour la guérison de la toux. Ce bruvage-ci, donné au poids d'une
once, trois heures devant le repas du matin, est fort  salutaire,  ainsi  est-il faict :  prenés casse récente,
passée par le tamis, à la vapeur de l'eau chaude, deux onces et demie ; diacartami, six drachmes ; penides
fraisches,  et  diaïris  simple,  de chacun demie  once ;  conserve  de violètes,  trois  onces ;  anis  doux,  et
réglisse pulvérisés, de chacun demie once, syrop violat, deux onces ; ces matières seront dissoutes en
brouet de poulet. La poictrine du patient sera oincte, soir et matin, avec de l'huile de lis et d'amandes
douces : ou avec du beurre frès. Toutes choses chaudes et douces faisans cracher, telles que les susdites,
sont convenables à ce mal, parce qu'il procède le plus souvent de cause froide. Et avenant que ce soit de
chaude, comme lors qu'on demeure par trop au soleil, ou d'autre occasion, par contraires remèdes l'on le
guérira. Tels sont les syrops rozat, de violes, de jujubes, de capilli-veneris, donnés à boire séparément ou
assemblés,  avec  ptisane.  Mais  de  quelque  cause  que  vienne l'enroueure,  est  nécessaire  se  garder  de
manger choses aigres, fort salées, fruicts cruds, poissons, mesme limoneux, pois, fèves, chastagnes, ni
autres choses venteuses, non plus pain mal levé, de boire du vin entre les repas, de dormir sur le jour,
d'aller au froid, au vent, au soleil ; de trop parler, sur tout de s'efforcer à crier et à cheminer ; le silence et
le repos faisant bonne partie du remède. 

Courte-haleine.
A la courte-haleine ou difficulté de respirer, appellée, asthma, sont bons les remèdes suivans, outre

ceux employés pour la toux : lohot faict avec une once de raisins de Damas, les grains ostés, une couple
de grasses figues de Marseille ; une datte, hyssope sèche, capilli-veneris, réglisse, poulmon de regnard
bien lavé, eau de scabieuse, de chacun une drachme, penides, deux onces, et syrop de réglisse, tant que de
besoin ; duquel lohot l'on se servira avec un baston de réglisse, comme dessus, loin du repas, devant ou
après. La décoction faicte dans une pinte d'eau, tant que le tiers en soit consumé, avec capilli-veneris,
manrube, de chacune une poignée, réglisse, dattes, figues sèches, graines de fenouil et d'ache, donnée à
boire, deux doigts dans un verre, chacun matin, deux heures devant manger, et incontinent après, ou peu
devant, prendre de la conserve de cale, de la grosseur d'une amande, ou une tablette de diaïris ou de
diaïsopi. Oindre la poictrine, avec onguent composé de cire neufve, un peu de safran, deux onces d'huile
d'amandes douces, et une once de beurre de Mai, non, salé. Et comme l'asthma surpasse en malice la toux,
aussi au régime de l'asthma convient estre plus curieux observateur qu'à celui de la toux ; se gardant bien
de manger des viandes sus-nommées, ni d'autres venteuses et espicées, se nourrissant d'orge mundé, cuit
en laict d'amandes douces, et sucre, de brouet de chous rouges, ou d'un vieil coq, avec hyssope et saffran,
mangeant des poulets et pigeons, et de semblable volaille rostie, figues et raisins secs, dattes, pignolat,
amandes ;  l'exercice  modéré  est  bon,  sur  tout  avant  le  repas,  et  très-mauvaise  la  violence  du  corps,
encores plus celle de l'esprit, se faschant et courroussant. 

Crache-sang. 
Contre le cracher-de-sang, est bonne la poudre de corail rouge, beue avec eau distillée de bouts de

chesne :  aussi  celle  de  la  terre  scellée,  avec  eau  de  plantain,  ou  de  centinode :  de  l'ambre,  avec  la
décoction de consoulde : des cornes de cerf et de chèvre, avec l'une des eaux susdites ; desquelles le
fréquent usage de celle de bouts de chesne est salutaire à ce mal. 

Phthisie.
Au soulagement  des  phthisiques  sont  bons  ces  remèdes,  renvoyant  au  docte  médecin  la  cure

entière de leur longue, fascheuse et aiguë maladie. Le malade boira tous les matins, quatre heures devant
le repas,  deux ou trois  doigts du laict  d'asnesse,  ou de celui de chienne,  freschement tiré,  y mettant
dedans, à chacune fois, une cueillerée de sucre rozat en poudre : prendra à toutes heures, de la conserve
de rozes, ou du sucre rozat, ou du pignolat, ou de diagracant : se fera oindre, soir et matin, la poictrine,
devant et derrière, avec huile d'amandes douces, et beurre frès. Est bon à boire, chacun matin, estant à
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jeun, un plein verre d'eau distillée au bain-de-marie de ces herbes ensemble, c'est assavoir, de pas-d'asne,
consolide grande, capilli-veneris, hyssope, autant de l'une que de l'autre ; avec des limassons ou escargots,
deschargés de leurs coques, et bien lavés. La seule eau d'escargots est bonne à ce mal, et à toutes autres
personnes, sèches et maigres. Usera de tablettes faictes avec deux onces de pimprenelle en poudre, et
sucre, que tous les matins il prendra, dissoutes dans trois onces d'eau de pimprenelle. Est de mesme fort
salutaire la poudre suivante, prinse au matin, au poids de deux drachmes, et après deux cueillerées de
syrop de jujubes, ou à son défaut de l'eau distillée de l'ongle cabaline, ou de ptisane : la poudre se faict
ainsi :  prenés  trois  drachmes  et,  demie  de  chacune  des  quatre  sermences  froides,  qui  sont,  courges,
citrouilles, melons, concombres ; autant de semence de coins, cinq drachmes de graine de pavot blanc, jus
de réglisse, hyssope, amidon, gomme arabic, diagracant, de chacun une drachme et demie, de penides
autant que des choses susdites ensemble, le tout bien pulvérisé séparément, puis meslangé. 

Mal de costé.
Pour le mal de costé, est bon appliquer chaudement sur la douleur, cataplasme faict de l'herbe

d'ortie, de la graine de genèvre, et de la poudre de poivre, avec huile de lin : ou avec herbes de marjolaine,
hyssope,  mente,  sauge,  camomille,  aluine,  rue,  fueilles de laurier,  emmaties sur le quarreau ou paele
eschauffés : ou avec du millet, ou avoine et sel fricassés en la poisle ; puis jettés dans un petit sachet,
l'appliquer sur la partie douloureuse, deux ou trois jours de suite. Le mal de costé venant le plus souvent
de froid, faict qu'on lui oppose choses chaudes, comme rosties de pain, ou tuiles eschauffées, ou des
cendres chaudes dans une escuelle de bois couverte d'un linge ; par tels moyens, chassans les ventosités
froides. Sert de beaucoup à ce mal, la graine d'aristolochie ronde, beue en vin, le poids d'un escu : celle de
coulevrée aussi : de mesme la poudre de l'herbe de bétoine desséchée. L'eau de sauge, armoise, aluine,
mente, tenaise, vervaine, bouillon-blanc, autant de l'une que de l'autre; distillée au bain-de-marie, est très-
bonne, donnée tous les malins un couple d'onces, à celui qui est tourmenté de mal de costé. 

Pleurésie.
Le plus dangereux de tous les maux de costé, et le plus difficile à guérir, est la pleurésie, qui tost

emporte son homme, sans prompt et bon remède. C'est pourquoi, ayant descouvert le mal de costé de
vostre patient, estre pleurésie, recourés au médecin, qui ordonnera, et de la saignée, où la faire, quand, et
comment, et des autres remèdes qu'il verra estre requis ; et en l'attendant, userez de ceux-ci. 

Cognoissance de pleurésie.
Mais pour un préalable, recognoistrez estre vraie pleurésie le mal qu'avez à combattre, si le patient

a fièvre ardente, s'il a forte toux, et courte-haleine, et s'il sent la douleur de costé en dedans le corps : car
ce  sont  les  humeurs  cholériques  assemblés  avec  le  sang,  sous  la  peau,  qui  couvrent  les  costés,  ou
s'engendrent les apostumes, appellées pleurésie. Ce faict,  sans délai, donnerez, à boire au malade une
drachme de la poudre de dent de sanglier, avec quelque syrop pectoral, comme violat, ou autre ; ou lui
préparerez ceste composition : prenés trois onces d'eau distillée de chardon-bénit, une cueillerée de bon
vin blanc, six germes d'œufs bien frès, le poids d'un escu de coquilles de noisètes franches en poudre, dix-
huict grains de corail rouge pulvérisés, le tout bien meslé ensemble; laquelle composition sera baillée
tiède, à boire au patient, le plustost que pourrez. Autre : meslés ensemble eaux de fleurs de genest, de
scabieuse, et de chardon-bénit, et en donnés à boire au malade deux doigts tous les matins. Autre : prenés
deux bonnes poignées de fien de cheval, pur et récent, meslés-y deux onces de gingembre pulvérisé,
enveloppés le tout avec un linge net, mettés-le dans un pot neuf de terre vitrée, avec deux pintes de vin
blanc, et le faictes bouillir jusques à la consomption du tiers; puis du vin restant, coulé par un linge, en
sera baillé à boire au patient, trois doigts tous les matins, qui après s'efforcera de suer, estant fort couvert.
Le costé lui sera oinct, soir et matin, avec huiles de camomille et de genest. Ou avec cestui-ci : prenés
huile  rozat,  six  onces;  térébentine,  une  once ;  soulfre  en  poudre,  une  once;  clooportes  (autrement
pourcelets de Sainct-Antoine, petites bestes plattes, qu'on treuve ès caves humides, sous les pierres), une
once ; toutes ces choses cuiront l'espace d'une heure, puis l'huile sera passé à travers d’un linge. Pour faire
ouvrir l'apostume (où consiste la guérison de la pleurésie) ce remède est singulier : prenés une pomme
douce, propre à cuire, cavez là, en la deschargeant de tous ses pépins, remplisses le vuide avec de l'encens
fin, l'ayant refermée de sa couverture, et icelle liée avec du filet, faictes la cuire du tout bien sous les
cendres, puis manger au patient, à quartiers, et dans peu de temps, l'apostume crèvera ; à cela aidans les
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précédens  remèdes.  Et  pour  en  faire  sortir  l'ordure,  le  patient  sera  provoqué  à  cracher,  usant  d'une
décoction de fleurs de pavot rouge, ou de la poudre d'icelui, le poids d'un escu, avec eaux de scabieuse et
de pimprenelle, et de syrop d'hyssope, si la fièvre n'est grande ; ou l'estant, du violat, dont s'ensuivra
guérison, moyennant l'aide de Dieu. 

Mal de cœur.
Pour le mal de cœur, les remèdes en sont divers, comme diverses en sont les causes. La foiblesse

de cœur procédant de cause chaude pour fièvre, ou autre grande chaleur, se fortifiera donnant à boire au
malade tous les matins, du vin de grenade, avec trochisque de camphre, le poids d'un escu : ou en son
lieu,  une  lozenge d'électuaire  de  diamargariton  froid ;  et  après  mettant  dessus  sa  poictrine,  du costé
gauche,  sandal  ou  linge  trempé en eau  roze  et  vinaigre.  Le  malade  usera  souvent  des  conserves  de
buglose, de bourrache, de violètes, de violes, de rozes, et de nénufar, les prenant seules ou assemblées ; et
ce faict, boira de l'eau d'ozeille. Prendra aussi, quand il lui viendra à gré, du carbassat, de la bouque-
dange, confitures sèches, servans à nourrir et rafreschir. Venant la débilité du cœur, de cause froide et
sèche,  sans fièvre,  avec tristesse et  peur,  le patient,  à chaque matin,  prendra une tablette ou lozenge
d'électuaire de diamusc, puis boira un peu de bon vin, ou de l'eau de buglose ; en suite, la poictrine lui
sera oincte,  mesme du costé gauche,  avec huile nardin,  et  là mesme appliqué un sachet composé de
fueilles de ronce, de mente, de grand muguet, de rosmarin, emmaties sur le quarreau chaud et chaud aussi
le sachet sera employé. Un jour de la sepmaine, au matin, trois ou quatre heures devant disner, prendra de
la fine thériaque de Montpelier, le poids de demi escu, avec de l'eau de scabieuse, ou du vin blanc, dans
lequel aura trempé deux heures un peu de macis et par fois de la confection d'alkermès : aussi mangera
souvent de l'escorce de citron confite au sec, du gingembre, des coins, des poires, et des noix, confits au
sucre, au liquide, ou au sec. Les conserves chaudes sont bonnes au patient, comme de fleurs de rosmarin,
de glaieul jaune, ou flambe bastarde. Ne sera guières sans avoir à la bouche de la canelle, ou du poivre, ou
de la muscade, quelque peu, pour lui fortifier sa débilité. 

Battement de cœur, ou cardiaque passion
Au remède du battement de cœur, que les médecins appellent, cardiaque-passion, ou tremeur de

cœur, est nécessaire recourir à eux, afin que par leur ordonnance, le patient soit saigné, et purgé à fons,
prenant la maladie dès le fondement. Les remèdes externes qu'on appliquera à ceste maladie, si elle est
accompaignée de fièvre, seront de boire, tous les matins, syrop de limons, ou de grenade, de jus d'ozeille,
avec eau roze, de pourpier, et d'ozeille. Un linge trempé en eau de plantain, de roze, et d'ozeille, avec un
peu de vinaigre, sera appliqué dessus la mammelle gauche. Est bon de faire souvent sentir au patient
choses aromatiques froides, comme rozes, fleurs de violes, et de nénufar, aussi du vinaigre rozat. Et si la
tremeur du cœur est  sans fièvre,  ceux-ci  seront employés,  assavoir,  les  eaux impériale  et  céleste,  de
canelle, de vie, ou eau-ardent, séparément données au matin à jeun : de l'eau de buglose, où aura bouilli
du girofle, trois onces, chacun matin : de celle de mélisse six onces, avec deux onces de sucre infondu
dedans. Le patient mangera de l'électuaire de diamusc, au poids d'un escu ; puis boira d'eau distillée, de
bon vin, ou d'eau de buglose : prendra de la confection de hiacinte, qui est fort singulière contre ce mal,
aussi de la conserve d'œillets, et de rosmarin : usera de l'épithème ainsi composé : prenés des eaux de
buglose, mélisse, et bourrache, une livre des trois ensemble; demi livre de bon vin rouge, poudres de
canelle, de girofle, et de noix muscade, deux drachmes de chacune ; le tout meslé ensemble, sera mis
eschauffer en un plat-escuelle, sur l'eschauffète, et une pièce d'escarlate trempée dedans, ou un linge de
lin, puis appliquée sous la mammelle gauche. Un sachet de sandal, avec les susdites espices aromatiques
et autres poudres cordiales sera faict, et mis chaud sous la mammelle gauche. Les senteurs aromatiques
confortent le cœur, pour laquelle cause, le malade en sentira souvent, soit ou en perfums, eaux, poudres,
ou pommes, qu'on composera de benjouin, de storax, labdanum, musc, ambre-gris, civète, ou en autres
précieuses matières, dont la chambre et les habits du patient seront perfumés. 

Évanouissement.
Touchant au syncope, dict aussi évanouissement, le prompt remède est nécessaire, pour la malice

et violence du mal, image de la mort,  aussi est-il  appellé par les philosophes, mort temporelle.  C'est
pourquoi, en telle extrémité, l'on emploie hastivement tout ce que l'on a en main y pouvoir servir, jusques
à l'eau froide, qu'on jette contre le visage du patient, y ajoustant de l'eau roze, si le loisir le permet  : l'on
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lui lie douloureusement les doigts, les bras, et les jambes, les frottant rudement : l'on lui tire les cheveux:
l'on lui donne à boire un peu de bon vin, très-salutaire remède, ou de l'eau de vie, ou de l'impériale, ou de
la céleste : l'on lui faict sentir de bon vinaigre : l'on lui frotte la poictrine avec de l'eau de vie un peu
chaude, par lesquelles violences et boissons, les forces restantes du corps, dispersées, se rassemblent au
cœur  pour  le  secourir.  Tous  ces  remèdes  sont,  indifféremment,  convenables  aux  hommes,  non  aux
femmes, mesme si l'on est asseuré que l'évanouissement procède de la matrice. Car cela estant, l'on ne
leur jettera aucune eau au visage, ains leur fera-on sentir choses puantes, les leur mettant au nés : comme
asse-fétide,  castor,  plumes  de  perdris  bruslées,  et  vieilles  savates  mises  sur  la  braize ;  au  contraire
desquelles, les perfumera-on par le bas, avec odorantes senteurs, de benjouin, storax, musc, ambre, civète,
et semblables. Avenant le syncope par grande résolution des esprits (ainsi qu'on void fort souvent, après
grande évacuation par flux de sang, ou de ventre, ou par sueur), le lier des bras et jambes n'est à propos, ni
le jetter de l'eau froide contre le visage, ains convient donner à boire au patient du bon vin, et des eaux
susdites,  le  nourrir  avec  des  bons  potages,  consumés,  coulis,  restaurans,  gelées,  poulets,  perdris,  et
semblables viandes, deslicates et substantielles. 

Mal d'estomach.
Pour le mal de l'estomach. La débilité de l'estomach procède souvent de phlegme, qui lui descend

de la teste, comme rheume, dont, froid, ne digère la viande qu'avec difficulté ; et tant plus grande, que
plus l'on erre au manger et boire, soit en la qualité, soit en la quantité de viande et bruvage. A quoi le
premier remède et le plus asseuré, est, l'abstinence, par lequel moyen l'estomach a loisir de se vuider,
digérant les vivres à la longue. Mais si la douleur presse, faudra user de quelque vomitoire, pour faire
sortir de l'estomach ce qui le grève, et après boire un peu d'hypocras, et en suite conforter l'estomach par
la chaleur accompaignée de bonne odeur, avec fleurs et poudres cordiales, qu'on employera en sachets
appliqués  contre  l'estomach,  comme de camomille,  marjolaine,  rue,  aluine,  girofle,  canelle,  muscade.
Quelques-fois le patient purgera son estomach avec une pillule de hiera simple, la prenant peu devant le
repas, ou avec trois, s'il sent grande sa réplétion, qu'il prendra de bon matin, trois ou quatre heures avant
manger. 

Régime.
Se nourrira de viandes légères et de facile digestion, de bons potages et de chairs deslicates : sera

sobre en son vivre ordinaire, limitant ses repas : ne mangera aucun fruict crud, peu de cuit : boira peu de
bon vin,  non guières d'eau,  jamais de vin bas, aigre,  ni  vert.  Après le past,  prendra un plein cueiller
d'argent, de la poudre suivante, qui aidera à faire la digestion : deux drachmes de graine de fenouil, autant
de celle d'anis, de la semence de citrin, de canelle, réglisse rasclé, d'ivoire, de chacun demie drachme,
avec sucre rozat, tant qu'il suffise, seront subtilement pulvérisés. Se vestira bien contre le froid, prenant
garde à la teste et aux pieds, pour les tenir modérément chauds, tousjours secs. Portera contre l'estomach,
une pièce de drap de laine,  taincte  en escarlate,  saupoudrée avec du girofle,  de la  canelle,  et  autres
poudres aromatiques : ou bien une peau de vautour, ou autre délicate fourreure pour lui conserver la
chaleur. 

Phlegme visqueux.
Aucunes fois  avient  telle  débilité,  pour  phlegme visqueux,  contenu en l'orifice de l'estomach,

engendrant des ventosités aigres qui empeschent la digestion. A ce mal, sont fort salutaires les pillules,
quelque heure devant le repas, mais il convient les composer de l'avis du médecin, pour les approprier à la
qualité de la réplétion. L'usage de l'anis et du fenouil, après le repas, est requis en cest endroit, comme
aussi une rostie de pain trempée en vin cuit, ou en hypocras, ou en malvoisie. Est bon d'oindre l'estomach
avec des huiles nardin, et de mastic. D'y mettre dessus, par fois, une rostie de pain, trempée en bon vin,
puis couverte de poudre de girofle et de muscade ; et de porter le plus qu'on pourra sur l'estomach, un
emplastre faict avec une once de mastic, autant de labdanum, de mente, et d'aluine, pulvérisés, de chacun
une drachme, et de térébentine, ce qu'il y en faut pour incorporer ces choses, puis les estendre sur une
pièce de cuir. 

Débilité d'estomach. Régime. 
De cause chaude, procède aussi la débilité d'estomach, telle estant recogneue, quand le patient à

peu d'appétit, et soif, souventesfois mal de teste, faict des rots puants, avec vomissement. Au remède.
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Estant  icelle  débilité  accompaignée  d'abondance  de  salive,  et  du  désir  de  vomir,  faudra  prendre  dix
drachmes de hiera-picra, avec la décoction de pois ciches : ou avec deux ou trois onces d'eau d'aluine, et à
la fin du repas, user de coriandre préparé, éviter le boire après, et le dormir sur le jour. Sera bon aussi de
prendre une fois la sepmaine un mirabolan pour lui conforter l'estomach. 

Vomissement. 
Mais si le patient a la bouche sèche, avec soif et vomissement, prendra du syrop rozat, ou de

l'acéteux, ou de celui de coins, avec eau d'endivie, ou de cichorée, ou bien avec de l'eau bouillie, refroidie,
puis boira de la hiera-picra, comme dessus. L'estomach lui sera oinct avec huile rozat, et de celui de coins,
y appliquant  dessus  un emplastre  faict  avec  des  rozes  rouges,  et  sandaux,  et  autres  choses  fresches,
cordiales, non aucunes chaudes, de peur d'augmenter la cause du mal. 

Desgoustement.
Par trop grande réplétion d'humeurs cholériques ou phlegmatiques, gros et visqueux, procède la

maladie de l'estomach, dicte, fastidiosité, qui est desdain et desgoustement de toutes sortes de viandes, le
malade ne treuvant rien à son goust, ni de bon à manger, ayant tousjours soif, la bouche sèche et amère,
par fois vomissant colère jaune. Le médecin purgera la colère, et fera saigner le malade, appliquant tels
remèdes selon la complexion d'icelui, le voyant à l'œil et pour lui provoquer l'appétit, l'on lui donnera à
boire le matin, de la décoction d'absinte pontic : ou du jus de mente, deux doigts dans un verre. 

Matières pour l'appétit.
Aussi aiguisent l'appétit, et récréent l'estomach, les lupins adoucis dans l'eau, après pillés avec

vinaigre, ainsi beus. Le mesme faict la gomme de cerisier, prinse avec vin et eau. La décoction en eau,
faicte de l'herbe dicte, cicutaria, et le bruvage faict d'origan ou marjolaine bastarde. Le siliquastre, ou
poivre d'inde mangé, incite à appétit : aussi les pépins du fruict de l'espine-vinète, confits au sucre : la
graine de naveau, confite en saumeure et vinaigre : l'herbe de cerfueil et laictues, mangées en salade, avec
huile et  vinaigre.  Si aucun de ces moyens ne rencontre,  l'on abandonnera le patient à toutes viandes
indifféremment,  pour  manger  de  celles  (quoi  que  moins  bonnes  pour  lui)  où  sa  fantasie  le  portera,
essayant par là, d'ouvrir la porte de son appétit. Et en son boire ordinaire, usera du jus de grenade pur, ou
meslé avec peu d'autre vin. 

Ventosiés de la bouche.
Les ventosités mises hors de l'estomach par la bouche, devant manger, proviennent de phlegme

visqueux ou aqueux qui y est  assemblé.  Après avoir  purgé telle superfluité,  par pillules cochées,  par
électuaire de diacartami, et autres moyens que le médecin ordonnera, l'on oindra l'estomach du malade
avec des huiles nardin, de mastic, de lis, d'absinte, ou de l'un d'iceux, puis lui sera appliqué dessus un
sachet  de marjolaine,  camomille,  et  d'aluine :  ou un emplastre  faict  de carotum Galeni,  qu'ainsi  l'on
appelle chez les apoticaires, qu'il portera jour et nuict. Devant la purgation, prendra durant trois ou quatre
matins, deux heures devant manger, deux cueillerées syrop d'aluine, ou de mente, et après icelle, tous les
matins, une lozenge ou tablette de diacartami, ou de diagalanga. Aussi l'une des pillules cochées susdites,
demie heure devant le repas, si lors le patient sent son estomach pesant. Les ventosités d'après le repas,
viennent du peu de chaleur de l'estomach, dont foible et débile ne peut cuire le manger. Elles seront
corrigées prenant à jeun, dragées faictes d'anis, de fenouil, cumin et carvi: ou poudre desdites matières
avec sucre. Aussi est bon prendre au matin, deux heures avant manger, une lozenge d'électuaire d'aromatic
rozat : ou de dianisum : ou de diaciminon ; puis boire une cueillerée de bon vin. Sert beaucoup à ce mal,
de boire chacun matin, à jeun, deux onces, de bon vin, dans lequel auront bouilli des graines de laurier,
anis, carvi, autant de l'un que de l'autre : ou un peu d'encens fin, et du galingal, avec du vin : ou de la
poudre de cumin. Est fort salutaire à l'estomach, l'onction faicte avec huiles nardin, de rue, d'aluine, et de
laurier, et en suite, d'appliquer sur icelui, un sachet de camomille, rue, aluine, et marjolaine, pour le porter
d'ordinaire.  Le  patient  se  gardera  soigneusement  de  manger  aucunes  herbes  et  fruicts  cruds ;  ni  des
chastagnes, pois, fèves, naveaux, aulx, oignons, pourreaux ; ni autres viandes venteuses, ni grossières,
Soient chairs ou poissons : sera aussi sobre en son boire, avisé au vin, à ce qu'il n'en use d'autre que de
bien qualifié, et de ne dormir sur le jour, s'il veut que les remèdes lui profitent. 

Sanglot.
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Pour guérir le sanglot ou hoquet, convient longuement tenir son haleine, longuement dormir, se
faire esternuer, cracher, travailler, endurer soif, jetter de l'eau froide contre le visage de celui qui en est
travaillé, sans qu'il y pense, lui faire peur, l'inciter à tristesse : car par tels populaires moyens, la chaleur
naturelle révoquée au dedans, est fortifiée. Tel hoquet procède aucunes fois de trop de replétion, dont
s'ensuit importun mouvement de la vertu expulsive de l'estomach, le voulant descharger de ce qui lui nuit.
En ce cas, conviendra s'abstenir de manger et boire, jusqu'à ce que la digestion soit faicte; ou vomir,
comme a esté dict. Après, oindre l'estomach d'huiles d'aneth, de mastic, d'absinte ou de castor ; et prendre
devant le repas, trois ou quatre heures, de hière picre, en eau d'aluine. Mais venant le sanglot de débilité
d'estomach, après longue maladie,  ou à cause de flux de sang, ou de flux de ventre, ou d'autre forte
évacuation, pour le péril de la maladie souvent mortelle, l'on nourrira soigneusement le malade, avec
restaurans, coulis de chapon, orge mundé, œufs frais molets, et autres deslicates viandes. L'on le fera bien
reposer et dormir, et lui oindra-on l'estomach avec huile d'amandes douces. C'est du bénéfice de nature,
que de descharger l'estomach par facilement vomir, avec peu de peine se vuidant l'importune réplétion.
Mais lors que la Vertu expulsive de l'estomach en veut faire vuider la chose mauvaise contenue en icelui,
se faict le mouvement violent, qui tant travaille la personne, mesme celle qui a la poictrine petite et
estroicte, le col long et maigre, ou qui a la veue débile. 

Pour faire vomir, Arrester 1e vomir de cause chaude.
On facilitera le vomissement, faisant boire au malade syrop acéteux avec eau tiède : ou de l'eau

tiède avec un peu d'huile d'olive parmi, puis mettant les doigts dans la bouche jusques au gosier  ; ou y
fourrant une plume trempée en huile. Au contraire, l'on arrestera le vomissement excessif, qui vient de
débilité d'estomach, causée de complexion chaude, donnant à boire syrops rozat, de coins, ou de métilles,
avec eau bouillie, refroidie : ou avec eau de pourpier, pour rafreschir et oster la soif qui communement est
en tel cas. Devant les repas, faut oindre l'estomach avec onguent faict d'huiles rozat et de coins, avec jus
de mente, et un peu de cire : ou faire emplastre de mente, de rozes, de cèdre, avec huile rozat, le mettant
sur l'estomach. Aussi est bon d'appliquer à la bouche de l'estomach, estouppes, sur lesquelles aura esté
mise ceste composition : prenés poudre de mastic, et d'encens, demie once de chacune, un peu de farine
d'orge, et incorporez le tout avec un aubin d'œuf. A l'issue des repas, le patient prendra un morceau de
cotignac, sans boire après. Si le vomissement procède de mauvaise complexion froide, l'on lui oindra
l'estomach avec huiles de mastic et nardin : ou avec onguent faict desdits huiles, avec un peu de mastic et
de cire, soir et matin. Sera appliqué sur l'estomach sachet composé d'aluine, de marjolaine, et de mentes
sèches,  de  chacune  une  poignée,  de  girofle,  muscade,  galangal,  de  chacun  une  drachme ces  choses
pulvérisées, seront mises entre deux linges, avec du cotton, puis le tout chaudement dessus l'estomach.
Une rostie de pain, trempée en jus de mente, puis saupoudrée de mastic, appliquée chaude sur l'estomach,
y est salutaire. Aussi est l'emplastre suivant : prenés deux poignées de mente, et une poignée de rozes,
faictes les bouillir en vin, puis deux onces de pain rosti que tremperez en vin, après l'incorporerez avec
poudre de mastic, et lesdites mente et rozes, de tout cela ferez emplastre, qu'appliquerez sur l'estomach du
malade lors qu'il voudra manrger. 

Conforter l'estomach
Pour conforter l'estomach après avoir vomi, est bon donner au malade tous les matins, une once de

syrop d'aluine, ou de mente : ou bien une lozenge d'armoniac rozat, ou de diagalange. Ces poudres-ci sont
fort bonnes, données deux heures devant manger, assavoir: de girofle, avec jus de mente une cueillerée ;
de rue sèche, avec un peu de vin ; de girofle et du bois d'aloès, ensemble le poids d'un escu, avec vin.
Aussi  de la  mente  broyée  et  meslée  avec  huile  rozat,  appliquée  sur  l'estomach,  est  fort  propre  à  le
conforter après le vomissement. 

Douleur d'estomach. De froide.
A toutes douleurs d'estomach indifféremment, quoi-que venans de diverses causes, sont salutaires

les  remèdes  suivans :  ayez  demi  septier,  mesure  de  Paris  (estant  un  peu  moindre  que  la  feuillette
d'Avignon), d'eau roze, et la moitié moins d'eau de vie, un quarteron de sucre fin, et une once de canelle
mise en poudre avec le-succre,  meslés-les ensemble et  les mettes tremper durant six heures dans les
susdites eaux, après, le tout sera coulé par le travers d'un linge net, dont la liqueur en sortant, donnée à
boire au patient, le matin estant à jeun, plein une cueillerée d'argent, sera salutaire en cest endroit ; et en
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outre lui servira contre la rheume. Autre : prenés camomille, mélilot, aluine, mauves avec ses racines,
fueilles de laurier, pariétaire, pouliot, de chacune une poignée, graine de lin, une livre; fenugrec, demie
livre, semence d'anis et de fenouil, de chacune demie once ; ces choses concassées bouilliront une heure
dans eau de fontaine, lors y plongerez plusieurs esponges bien nettes, soudain les en retirerés, et après les
avoir bien exprimées pour leur faire rendre le plus liquide, toutes chaudes les appliquerez sur la douleur,
l'une après l'autre, les changeans à mesure qu'elles se refroidiront ; après telles applications l'estomach
sera oinct d'huiles d'aneth et de camomille. Aucuns, au lieu des esponges, remplissent à demi une vessie
de pourceau, de la décoction susdite,  et  l'appliquent  chaude sur le lieu dolent,  où elle s'accommode,
s'applatissant contre l'estomach, parce qu'elle n'est du tout remplie ; l'on la rechange pour réchauffer la
décoction, à mesure du refroidissement. La douleur d'estomach s'appaise par l'application d'une grande
ventouse sur le nombril, y demeurant une bonne heure. Aussi par une mie de pain chaud sortant du four,
trempée dans huile de camomille, ou de celui d'aspic, après enveloppée avec un linge, appliquée sur la
douleur. Et d'autant que la chaleur soulage beaucoup le tourmenté de mal d'estomach, est nécessaire de
tenir continuellement sur l'estomach, choses chaudes maintenans longuement leur chaleur, comme tuiles,
ou quarreaux, trencheoirs de bois, eschauffés et enveloppés avec des linges, à quoi est propre une escuelle
de bois pleine de cendres chaudes,  arrousées de bon vin, et  couvertes d'un linge.  Donnés à boire au
malade, une heure devant manger, un doigt de bon vin, dans lequel aurez infondu deux drachmes de
diacimini, ou de dianisi : ou bien deux onces de malvoisie, avec l'un desdicts électuaires. Une lozenge de
l’électuaire appellé aromatique gariofile, prinse tous les matins, profite beaucoup à ce mal. Aussi de boire,
deux heures devant manger, trois ou quatre onces de la décoction de mente, avec anis, cumin, et  fin
encens : ou un bien peu de castor meslé avec bon vin. 

Maux du ventre. Du foie. Régime 
Pour les maux du ventre. Les humeurs qui nourrissent tous les membres du corps sont faictes du

manger et du boire, qui sont digérés par la chaleur naturelle du foie, à l'aide de celle du cœur. Mais
aucunes fois, il est empesché de faire son office, par trop de chaleur, avec beaucoup de douleur, qui lui
avient quand le sang et l'humeur cholérique sur-abondent : ou par diminution de sa chaleur naturelle,
quand le phlegme, qui est froid, domine. L'urine rouge, et le poulx hastif du patient, dont la salive, la
bouche, et la langue, sont plus douces que de coustume, marquent la chaleur nuisible procéder de sang.
De colère, celle qui est claire et jaune outre l'ordinaire, le malade ayant grand soif, sentant grande ardeur
en son corps, n'ayant aucun appétit. Et d'humeur phlegmatique, l'urine qui est blanche et espesse, sans
taincture, dont le malade sent pesanteur environ le foie, ayant la face, la bouche, et les lèvres, pasles.
Voilà les maladies recogneues, en voici les remèdes : la saignée faicte au bras droit de la veine du foie,
dicte bazilique, est fort propre à réprimer la chaleur venant de sang : aussi de boire au matin à jeun, des
eaux d'endivie, de pourpier, d'ozeille, de laictues, de houblon, et de manger en potage desdites herbes. De
tenir le ventre lasche, par clystères, suppositoires, ou autres moyens, mesme par vivre réglé, usant de
viandes de facile digestion. La chair et le vin ne sont guières propres à ce mal, par quoi seroit bon de s'en
abstenir, se nourrissant de purée de pois, de laict d'amandes douces, d'orge mundé, de pommes cuites, de
prunes de Damas, buvant de la ptisane; ou voulant manger de la chair, elle sera bouillie avec ozeille et
pourpier ; et buvant du vin, ce sera fort peu, de quelque petit et foible, encores bien tempéré avec de l'eau.
La chaleur de cholère sera ainsi rafreschie : le malade prendra par quatre jours de suite, deux lois en
chacun, assavoir, le matin trois ou quatre heures devant manger, et le soir à son coucher, une once syrop
d'endivie, ou de celui de violes, avec ptisane : ou trois onces des eaux meslées ensemble, d'endivie, de
cichorée  et  d'ozeille ;  après  lesquels  quatre  jours,  boira  au  matin,  quatre  heures  devant  disner,  une
médecine purgative de colère, composée de demie once de casse nouvellement mundée, d'une drachme de
rhubarbe trempée une nuict en eau d'endivie, avec un peu de, spica-nardi, et une once de syrop violat ; le
tout infus en trois onces de ptisane, ou dans autant de mesgue de laict. En lieu de ladite médecine, servira
le bolus laict de demie once de casse, et trois drachmes de l'électuaire de suc de rozes, ou une drachme de
rhubarbe, donné à manger au malade, à quatre heures du matin : ou si mieux il aime boire que mander, le
bolus sera destrempé en eau d'endivie, et ainsi préparé le boira.  Après telle prinse ne faut nullernent
dormir, ni sortir de la chambre de tout le jour. Autre purgation se fera par l'ordonnance du médecin, selon
les  circonstances.  La  purgation  sera  suivie,  pied  à  pied,  d'un  extérieur  rafreschissement  du  foie,  y
appliquant sur le foie, au costé droict, dessous la dernière coste, un emplastre faict de l'onguent de sandal,
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estendu sur un linge, de la grandeur de quatre doigts : ou sera fomenté avec des linges trempés en eaux
d'endivie, de plantain et de rozes, y ajoustant un peu de vinaigre, chauffés ensemble. En outre, le malade
estant purgé, prendra tous les matins quatre heures devant manger, deux ou trois doigts d'un julep faict de
demie livre d'eau roze, un quarteron d'endivie, et cinq onces de sucre; et le voulant plus réfrigératif, seront
ajoustées deux onces de vinaigre, ou le jus d'une grenade. De ce julep, l'on pourra faire de la boisson
ordinaire pour le malade,  l'allongeant avec deux parties d'eau de fontaine.  En outre,  prendra tous les
matins, un peu devant manger, une lozenge de l'électuaire des trois sandaux, et incontinent après boira
deux onces d'eau d'endivie. 

Phlegme.
Le malade qui a le foie refroidi par phlegme, boira au poinct du jour, durant trois ou quatre matins,

syrop appellé oximel diurétique, avec décoction d'ache et de persil, ou de fenouil ; puis une médecine
pour purger le phlegme, qu'on composera de demie once de diaphenicum destrempée en quatre onces de
la décoction de racines d'ache, persil, et fenouil, baillée tiède à boire, cinq ou six heures devant manger :
ou deux drachmes d'agaric trochisque, avec eau d'ache et de fenouil. Autre laxatif se faict pour ce mal,
avec demie once de diacartami, et trois onces d'eau de persil, d'ache, d'hyssope, ou de fenouil. Le patient
doit boire bon vin, et user de gingembre, canelle, graine de paradis, anis, fenouil ; et d'herbes chaudes en
potages, comme sauge, hyssope, marjolaine et persil. Ne mangera aucuns fruicts, ni herbes crues. L'on lui
mettra sur le foie, un emplastre faict. d'ache, d'aluine, de spica-nardi en poudre, et meslées avec huile
d'aneth. 

Opilation de foie.
Quand la douleur de l'opilation de foie vient avec mal d'estomach, l'on la guérit par médecines

laxatives ; et lors qu'elle est accompaignée de douleur de dos et de reins, par choses apéritives, comme
syrops de capilli-veneris, et semblables : aussi par boire des décoctions des racines de persil, d'ache, de
cichorée, et d'asperges : ou des eaux desdites racines distillées au bain-de-marie. Et lors que l'urine est fort
taincte, néantmoins claire, le patient usera de vin de grenade, des sirops d'oxisacre, et de fumeterre : ou de
celui  d'endivie,  avec  la  décoction  des  pois  ciches,  pour  lui  subtilier  le  sang  gros,  terrestre,  et
mélancholique, engendré au foie, tel ne pouvant aller aux membres du corps, dont les veines en sont
estouppées, causant douleur au foie. Le malade sera saigné de la veine du foie, et prendra tous les matins,
une lozenge de 1'électuaire des trois sandaux. L'urine estant claire, comme eau, marque l'opilation du foie
procéder d'abondance d'humeur visqueux, froid et phlegmatique, estouppant les veines du foie. En ce cas,
sera donné au patient, à boire le matin, du syrop d'oximel squilitique, avec la décoction d'ache, de fenouil,
et de persil. Aucunes fois, viennent aux femmes, opilations de foie pour la rétention de leurs fleurs  ; par
quoi, convient les saigner de la veine du pied, appellée, saphène, qui est près de la cheville, au dedans du
pied ; et leur faire prendre, la lune estant nouvelle, par sept ou huict matins, de l'opiate appellée trifère-
grande, à chacune fois demie once, puis boire trois onces des eaux d'armoise, d'hyssope, et de fenouil : ou
de la décoction desdites herbes, et des racines apéritives, qui sont persil, ache, et asperges, bouillies en
eau, avec la tierce, partie du vin blanc. 

De la rate. Opilation de la rate. Régime. 
La rate est le réceptacle de la mélancholie, et en nettoye le sang, le rendant pur et net, propre pour

bien nourrir tous les membres du corps, tenant la personne joyeuse : mais quand par trop de mélancholie,
la rate s'engrossit plus qu'elle ne doit, avient opilation d'icelle, qui empesche la génération du bon sang,
dont le nourrissement rendu mauvais, les membres du corps en souffrent, devenant secs. La douleur au
costé gauche, après le repas, et la couleur de la face tendant à la noire, avec tristesse de la personne,
marquent l'opilation de rate ; pour la guérison de laquelle, procédant le mal, soit d'humeur chaud, soit de
froid, sera bon de saigner le malade de la veine de la rate, appellée, salvatelle, qui est en la main gauche,
entre les doigts dicts, médecin et auriculaire. Et estant ladite douleur accompaignée de soif, de sécheresse
de langue, et de desgoustement, signifie que l'opilation est causée d'humeur chaud : par-quoi faut donner
au malade, par quatre ou cinq matins, à jeun, syrop d'endivie et de scolopendre, avec eau d'endivie et de
scolopendre. Et après, une purgation faicte avec demie once de suc de rozes, et trois onces de la décoction
des racines de caparis, et de scolopendre, que le malade prendra cinq ou six heures devant disner : ou bien
avec demie once de casse, et trois drachmes diasenné, en eau de scolopendre. Après laquelle purgation,
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faudra oindre la rate avec huile rozat, ou de lin, ou appliquer emplastre dudict huile, avec racines de
caparis, et graine de lin : ou faict de morelle, semence de pourpier, et poudre de plantain, meslés avec
vinaigre. Si le patient a peu d'appétit, ne pouvant digérer, et lui venans des rots aigres de l'estomach à la
bouche, signifie son mal procéder par humeur mélancholique froid. En ce cas, lui sera baillé à boire, des
syrops de stecados, et de scolopendre : ou d'oximel diurétique, avec l'eau de la décoction de scolopendre,
racines d'ache, de persil, de tamaris, et de mente : ou seulement avec la décoction de la scolopendre, et
racines de caparis, puis, faut purger l'humeur mélancholique, avec une once de diacatholicon, et deux
drachmes  de  diasenné,  meslées  avec  trois  onces  de  la  décoction  susdite,  ou  en  eau  d'aluine  et  de
scolopendre, et après, oindre le costé de la rate, d'huiles de lis et d'aneth, avec aussi beurre frès, mouëlle
de beuf, et graisse de poule ou de cane, meslées ensemble : ou oindre le costé gauche avec onguent dict
dialthée. Le malade boira vin blanc, et de la décoction de scolopendre, soir et matin, mangeant deux
figues, avec poudre d'hyssope, poivre, ou gingembre ; trempera son vin, avec eau ferrée, sans en boire
d'aucune autre; usera de câpres avec huile, et peu de vinaigre. 

Jaunisse. Trois sortes de jaunisse. Pour les jaune et verte. Pour la noire.
La jaunisse procède des maux du foie et de la rate; et comme leurs maux sont divers, aussi y a-il

diversité de jaunisse, assavoir : jaunisse citrine ou jaune, jaunisse verte, et jaunisse noire ; ceste-ci sortant
de la rate, et les deux autres du foie. Pour les jaunisses jaune, et verte, l'on usera de ces remèdes : le
malade boira au matin syrop de violes, avec eau de morelle : ou syrop d'endivie, avec eau de cichorée
puis, la colère sera purgée, comme a esté dict aux remèdes du foie, ou autrement sera ordonné par le
médecin. Après, prendra une lozenge de l'électuaire des trois sandaux, chacun matin, deux heures devant
manger, beuvant un peu d'eau d'endivie et de cichorée. Est aussi bon de fomenter le foie comme dessus, et
de laver les yeux du malade de vinaigre meslé avec laict de femme. Son bruvage ordinaire sera ptisane
faicte avec orge, réglisse et pruneaux, tant que la fièvre le tiendra ; et icelle passée, se remettra au vin,
mais bien tempéré avec de l'eau. Et avenant que la fièvre laisse après elle la jaunisse, le malade usera
souvent des eaux de fenouil et de morelle, avec syrop d'oxisacre : ou boira, durant cinq matins, trois
heures devant manger, quatre onces d'eau de raplian ou raifort sauvaige : ou quatre onces de la décoction
de marrouchouin, faicte en vin blanc : ou autant de la décoction des pois ciches, et racines d'asperges. La
poudre des vers de terre, dicts lombrics, bien lavés, puis séchés, prinse avec une pleine cueillerée de vin
blanc, est aussi bonne contre la jaunisse. De mesme, boire, huict matins de suite, deux ou trois doigts, en
un verre,  de la  décoction de politric :  ou de capilli-veneris :  ou de celle de velvotte :  ou de son eau
distillée au bain-de-marie, qui à ce mal est très-propre : ou de l'eau de la roine des prés. L'eau distillée
audict bain, du laict de vache et du vin blanc, par esgale portion, gardée un mois, puis beue au matin,
deux heures devant manger, et autant le soir, entrant au lict, y est souveraine. Touchant la jaunisse noire,
outre l'usage des syrops, purgation, et saignée susdicts, convient appliquer plusieurs fois, soir et matin,
une ventouse au costé senestre, sur la rate, sans incision. Après, y faut mettre un feutre trempé en bon
vinaigre, chaud, l'y tenant tant que la chaleur durera, le réchauffant trois ou quatre fois. Puis la rate sera
oincte, quatre ou cinq jours de suite, avec onguent dict dialthée, et par autres quatre ou cinq jours, porter
un emplastre faict d'ammoniac dissout en vinaigre, estendu sur le cuir. 

Colique.
La colique  est  maladie  des  boyaux,  dont  la  douleur  s'estend  par  tout  le  ventre,  avec  grande

violence, et aspres passions, fort difficiles à supporter, pour desquelles deslivrer le patient, est nécessaire
d'employer prompts remèdes. Premièrement, faut faire boire au patient, demi verre d'eau de scabieuse,
avec de la thériaque, puis lui donner un clystère molificatif, faict de la décoction de mauves, violes, betes,
anis, fenugrec, avec casse, miel, et huile d'olive ; après mettrez sur la partie dolente, entre deux linges, les
herbes du clystère estans chaudes ou fricassées. Appliquer sur le mal, la coeffe des boyaux d'un mouton
freschement tué, y est salutaire : aussi un sachet faict de mil, de son de froment, et sel, fricassés : une
pleine escuelle de cendres chaudes, arrousées de bon vin rouge, l'escuelle couverte d'un linge pour retenir
les cendres : une motte de terre et fange endurcie, de celle qui se faict par le trepis des personnes ès
entrées des maisons, l'ayant au préalable chauffée ; desquelles applications, seront employées celles qui
viendront mieux à-propos. En outre, le malade prendra avec vin blanc, de la poudre faicte du cartilage de
l'entre-deux des cerneaux des noix, gardée dès la fin de l'esté : ou de celle des noiaux de pesche : ou des
huiles de noix et de lin, meslés ou séparés : ou de l'eau de camomille : ou le moyeu d'un œuf frès, avec de

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 603



l'eau de vie, lequel œuf, estant cuit molet entier, deschargé de la glaire, après avoir ouvert la coque, icelle
sera remplie d'eau de vie ; puis le tout chaudement avalé. Ne se voulant arrester la douleur, pour les
susdicts remèdes, le demi bain sera employé, qu'on composera de la décoction des herbes susnommées, y
faisant tremper le malade jusques aux hanches, et au sortir d'icelui l'on lui oindra le nombril avec onguent
dict  dialthée  et  beurre  frès.  Tiendra  le  ventre  lasche,  par  réitérés  clystères,  suppositoires,  ou  autres
moyens. 

Iliaque passion.
Quand  la  colique,  ou  iliaque  passion,  est  causée  de  ventosité,  le  mal  est  déambulatoire,  ne

s'arrestant en un seul endroit, ains vague par le ventre, les boyaux menans bruit, avec torture, et grande
douleur ;  lors  conviendra  bailler  au  malade  un  clystère  ainsi  composé :  prenés  mauves  et  betes,  de
chacune une bonne poignée, marjolaine, rue, laurier, et camomille, de chacune une petite poignée ; anis et
cumin, de chacun une once, faictes en décoction, de laquelle prenés une chopine et, destrempés une once
de casse,  demie once de thériaque,  et  trois  onces  des huiles de rue,  et  de camomille,  dont soit  faict
clystère, puis baillé tiède, loin de la réfection. En lieu duquel clystère, l'on en peut bailler un autre faict
d'une livre d'huile de semence de lin, qui est chose très-singulière pour oster toute douleur de ventre : ou
bien, autre clystère faict de vin de malvoisie, et huile de camomille, ou de celui d'aneth : encores autre,
qui est fort salutaire, faict d'huile de noix et de bon vin, par esgale portion : ou du seul huile de noix.
L'huile de chénevi, appaise la douleur de la colique venteuse, d'icelui oignant la partie dolente. Aussi est
bon à ce mal de le fomenter avec des esponges, draps ou feutres, trempés en vin, dans lequel l'on aura
longuement bouilli,  rue, camomille, marjolaine, anis et cumin ; appliquant la fomentation tant chaude
qu'on pourra et quatre fois le jour, sera bon de faire boire au malade, vin où Soient bouillies semences de
rue, carvi, et cumin de chacun un doigt, dans un verre. L'eau distillée, ou la décoction de camomille, beue
au matin, à jeun, est propre à la guérison de la colique venteuse, aussi la poudre d'un vieil gland, en vin
blanc. Et de porter sur le mal, l'emplastre ainsi faict : prenés deux poignées de rue, séchés-les, et les
réduisés en poudre, demie once de myrrhe, et autant de cumin, pulvérisés, quatre moyeux d'œufs, avec
miel ; faictes-en deux emplastres, sur du cuir, ou du linge, dont l'un servira pour le jour, et l'autre pour la
nuict. 

Douleur de reins dicte néphrétique passion. Calcul. 
La douleur de reins qui provient de pierre, ou de gravelle, est appellée néphrétique passion. Elle

est semblable à la colique, en ce que le mal de cœur, le vomissement, la douleur et constipation de ventre,
et ventosités, conviennent à l'une et à l'autre maladie. Mais différente en ceci, que la colique commence
de la partie basse du costé droict, allant jusques à la partie haute du costé gauche du ventre, déclinant plus
devant que derrière et la néphrétique, à l'opposite, commence du haut, descendant en bas, peu à peu,
déclinant  derrière.  La  douleur  de  ceste-ci,  est  plus  forte  devant  manger,  qu'après,  et  de  ceste-là,  au
contraire, plus après, que devant ; avenant presque tousjours fort subitement : et celle de la néphrétique,
communément  petit-à-petit,  précédée  de  douleur  au  dos,  avec  difficulté  d'uriner.  Ceste  différence  se
recosnoist  encores  entre  ces  deux  maux,  que  la  colique  rend  les  urines  tainctes  et  colorées;  et  la
néphrétique,  au commencement  faict  l'urine claire  et  blanche comme eau,  puis  s'espessit,  laissant  du
sablon rouge au fons du vaze. Pour la guérison de ce mal-ci, convient user de choses apéritives, rompans
le calcul, pour facilement uriner : mais pour un préalable, faut lascher le ventre, baillant au malade une
once de casse, une heure devant manger. et si le ventre est constipé, l'on usera de ce clystère : prenés
racines de guimauve, deux onces, herbe de mauves, guimauves, violes, betes, fleurs de camomille, et
mélilot, de chacune une poignée, semence d'oignon, et d'unis, de chacune demie once, faictes décoction,
de laquelle prendrez demie livre, et destrempés une once de casse, une once de gros sucre, deux onces
d'huile violât, une once d'huile de lis, et en faictes clystère. En lieu duquel pourrez bailler du laict de
vache, avec deux moyeux d'œufs, en clystère. Est à noter, qu'en telle maladie l'on doit bailler grande
quantité de clystères. Le clystère sera réitéré avenant que la douleur ne s'appaise, et après l'opération
d'icelui, l'on plongera le malade jusques au nombril, dans un demi bain auquel auront esté mouillées ces
matières-ci,  enfermées  dans  un  sac de  toile  claire,  c'est  assavoir :  mauves,  guimauves,  berles,  betes,
pariétaire, violiers de Mars, semence de lin, fenugrec, et fleur de camomille, avec mélilot. Au sortir du
bain le patient prendra deux cueillerées de syrop de capilli-veneris, et de raiforts sauvaiges, avec trois
onces de la décoction de réglisse et mettra sur la douleur, cataplasme faict des herbes et fleurs estant au
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susdict sachet ayans servi au bain, avec huile d'amandes douces. Et par deux ou trois matins, prendra cinq
ou six onces de brouet de pois ciches, bouillis avec réglisse : ou de l'eau de pariétaire : ou de cresson : ou
de celles de racines apéritives. 

Gravelle.
Les remèdes suivans sont aussi  fort  bons contre  le  calcul  des reins,  de la  vessie,  purgeans la

gravelle, rompans la pierre, spécialement l'huile de cristal, beu en petite quantité, avec du vin blanc, ou
avec la décoction des pois ciches, qui à ce est souverain : petites pillules de térébentine de Venise, lavées
dix ou douze fois en eau claire, prinses avec du vin blanc, ou syrop de capilliveneris, de fois à autre, et
trois ou quatre à chacune : l'eau que le bouleau distille au printemps, estant coupé en séve : le fruict de
l'esglantier non encores meur, deschargé de ses pépins, confit au sucre à mode de cotignac, prins à jeun :
ceste composition ; prenés une livre de pois ciches, quatre onces de réglisse, autant d'anis, trois ou quatre
racines de persil, osté le cœur ; mettés le tout bouillir en un pot de terre vitrée, dans trois pintes d'eau et de
bon vin blanc,  jusques à  la  consomption de la  moitié ;  puis  en passés la  décoction par  un linge,  de
laquelle, froide, le malade boira dix ou douze matins de suite, une cueillerée chacun, et de trois en trois, y
ajousterez de la cervelle de pie, dissoute en ladite décoction. 

Colique graveleuse. Difficulté d'uriner.
La  colique  graveleuse  s'appaisera  soudain,  beuvant  tiède  la  décoction  faicte  de  fleurs  de

camomille, bouillies en esgale portion d'eau et de vin blanc. Comme les maux susdicts, et la difficulté
d'uriner, procèdent de mesme cause, aussi communs en sont les remèdes; mais particulièrement pour ceste
maladie-ci, seront employés les suivans : boire au matin de l'eau de gramen ou chien-dent, dans laquelle
aurez dissout fruict de coquerelles, ressemblant à petites cerises : ou de la décoction de racine de raves,
faicte en vin blanc : ou de celle d'asperges : ou d'aneth : ou de cabaret : ou de branche ursine : ou boire du
vin d'absinte : ou de l'eau distillée au bain-de-marie, de l'herbe de crespinète, en latin dicte, poligonum.
Cataplasmes appliqués sur le petit ventre, faicts avec des berles, ou cresson d'eau, frites en huile d'olive,
chaudement employés. Manger en potage des racines de persil, le cœur osté, et au boire ordinaire, user de
vin blanc. 

Ardeur d'urine. 
Pour ardeur d'urine, faut prendre bolus composé d'une drachme d'os de sèche, en poudre, et une

once de casse puis faire cataplasme avec de la casse et vinaigre, et l'appliquer sur les reins  : boire souvent
de la décoction des quatre semences froides, et quelques-fois, du mesgue de laict de chèvre. Celui qui a
ardeur d'urine ne couchera jamais à la renverse, ni sur lict ou coette de plume, ni chauffera les reins, ni
portera aucune ceinture : avis général pour les tourmentés de coliques graveleuses, pierres et douleurs de
reins ; la curation desquels maux, comme aussi de presque tous autres, despend, ou la pluspart, du régime
de vie. 

Trois flux de ventre. 
Le flux de ventre se distingue en trois, dont le premier et le plus dangereux est la lienterie, qui est

lors que par grande indigestion les viandes sont jettées en bas presque en la sorte qu'elles ont esté prinses,
avec peu de changement, sans puanteur. Diarrée, c'est quand il y a simple flux d'humeurs aqueuses et
pituiteuses. Dissenterie, quand avec les excrémens y a du sang meslé, ou que le malade le faict tout pur :
ainsi tels maux estans divisés et appellés par les médecins. 

Lienterie.
Pour le premier, d'autant que telle maladie n'avient rarement que de quelque estrange accident, ou

qu'à ceux qui meurent de vieillesse, et que d'ailleurs elle est périlleuse, le médecin sera appellé pour la
guérison d'icelle ; et en l'attendant, la mère-de-famille usera plustost de remèdes qui confortent nature,
que d'autres, tels que ceux-ci. Donnera au malade syrop d'absinte, aluine ou fort, avec miel rozat, par
quatre ou cinq matins une cueillerée de chacun : ou avec eaux de bétoine, de fenouil,  et d'aluine. Le
patient se provoquera à vomir (n'en ayant le désir) par moyens, comme prenant demie once de hière
simple, avec deux onces d'eau d'absinte, une drachme de diaplienicum, puis confortera l'estomach, par
huiles nardin, de mastic, d'aspic, de mente, d'aluine : ou par un emplastre de carrot de Galien, estendu sur
du cuir, appliqué contre l'estomach : ou y portera dessus un sachet faict d'aluine, mente et marjolaine,
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sèches. Le matin prendra une lozenge d'aromatic rozat : ou un peu d'escorce de citron confit au sucre, et
devant chacun repas, prendra un peu de cotignac. 

Diarrée. 
Pour le second, est à noter que ce n'est pas tousjours maladie, que la diarrée ou flux humoral, ains

bénéfice de ventre, salutaire à la personne, quand il n'est accompaigné de fièvre, qu'il ne dure guières, et
que la dissenterie n'est à craindre. Pour laquelle cause, estant le flux sans fièvre, l'on ne se peinera de
l'arrester de trois ou quatre jours, ains le laissera-on couler durant ce terme-là, pour vuider du corps les
humeurs malignes et sur-abondantes, au bout duquel temps, ou le malade ayant fiévre, ou doubtant que le
flux se convertisse en dissenterie, en estant menacé par quelques gouttes de sang, l'on usera de clystères
astringens,  composés  avec  mente,  sauge,  marjolaine,  bourrache ;  desquelles  herbes  estant  faicte
décoction, en sera prins une livre, et dans icelle mis du suc de bource-de-pasteur, du bol d'Arménie,
d'huile de laurier, et du tout fera-on clystère. Des seuls sucs des herbes astringentes sont les clystères bons
à ce mal, comme de bource-de-pasteur, morelle, pariétaire, mercuriale, y ajoustant du jus de coins. Et sera
noté, que lors qu'il est question de resserrer le ventre, n'est convenable d'user du sucre, ni de syrop, pour
ce qu'ils sont faicts communément avec le sucre ; ou ce seroit que la qualité du sucre fust bien corrigée.
Notera-on aussi, que tels clystères veulent estre baillés en petite quantité, la grande estant plus nuisible,
que profitable. 

Dissenterie.
Pour le troisiesme,  dès le commencement de la dissenterie,  faut  donner  clystères lénitifs;  car,

comme en la diarrée, il n'est pas bon de réprimer l'humeur de ce flux ci ès premiers jours, mais seulement
d'en adoucir les douleurs, ce qu'on faict par clystères de seul laict, dans lequel aurez esteint l'acier trois ou
quatre fois, ou mis dedans deux ou trois jaunes d'œufs. Et de tels clystères en faut bailler au malade trois
ou quatre par jour, si besoin est. En après, le faut purger en ceste sorte : prenés une drachme de rhubarbe,
infusés-là dans une décoction commune, c'est assavoir, de bourrache, cichorée, endivie, buglose, et fleurs
de rosmarin, l'expression estant faite, y meslerez deux scrupules de rhubarbe tonifiée et pulvérisée, et
ainsi prendra ladite médecine. Le lendemain, ou le jour mesme, si le sang coule en grande quantité, faut
faire ouvrir la veine basilique du bras droict, et en tirer dix onces de sang, si la personne est robuste, et
estant foible, y aller un peu plus retenu. Clystère d'huile d'olive, et eau roze, par esgale portion, est aussi
fort salutaire à ce mal. Des cataplasmes réfrigératifs seront mis sur le foie du patient, lesquels l'on fera
ainsi : prenés de l'onguent de petum ou nicotiane, et le faicte frire dans la poisle avec du beurre frais : ou
de  l'onguent  populéum :  ou  faire  une  décoction  d'herbes  réfrigératives,  et  semences  froides,  et  en
appliquer le marc sur le foie et dans ladite décoction, plonger des esponges, que mettrez sur le foie, lors
que le marc sera froid. Si pour cela le mal ne cesse, faut encores purger le malade comme dessus, et
réitérer  la  saignée,  mais  ce  sera  de  l'autre  bras.  Prendra  tous  les  matins  une  lozenge de  l'électuaire
composé avec demie drachme poudre de galangal, un scrupule de corail rouge, autant de mastic, demie
drachme trochisque de terre scellée, trois drachmes d'escorce de citron confit, autant de cotignac, quatre
onces sucre dissout en eau de mente. Boira de jour à autre, en vin rouge, de la graine d'aigremoine, mise
en  subtile  poudre :  ou  de  la  décoction  de  son  herbe,  faicte  aussi  en  vin  rouge.  Appliquera  contre
l'estomach de la poudre de crapaut, dont ci-devant a esté parlé, mise dans un sachet, estant très-propre à
ce mal, attirant à l'estomach le sang qui se vuide par le bas. Oindra le ventre et l'estomach avec huiles
d'absinte, mente, nardin et mastic. 

Régime.
Prendra au matin de la graine, en poudre, de sophia dicte aussi, talictrum, une drachme, ou avec un

œuf, ou du bouillon, ou du vin. Sera donné au malade, avant tout autre manger, un peu de cotignac ; puis
des potages liés et espès, comme pain gratté, dans lequel aura esté mis un peu d'eau roze : quelques-fois
du riz avec des espices :  aussi  des pieds de mouton, des testes de veau, petits poulets, et  fort jeunes
pigeonneaux. Quant au boire, ce sera du vin rouge ou couvert, tempéré avec eau ferrée ; la nourriture
convenable, fortifiant de beaucoup les remèdes. 

Hidropisie. Qu'est-ce qu'hidropisie, et ses marques. 
La longueur de l'hidropisie donne beaucoup de loisir de recourir au médecin, pour se deslivrer de

telle maladie : mais ce sera pour néant, si abusant du délai, l'on la laisse posséder guières avant, lors se
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rendant désespérée et incurable, quand elle a gaigné le ventre et le cœur. Afin donques que les remèdes
profitent, est nécessaire de les employer à temps, pour  couper chemin au mal, prévenant par diligence,
l'impossibilité  de  la  guérison.  Pour  un préalable,  convient  se  résoudre de  la  maladie,  à  ce  que  sans
équivoque,  les  remèdes  Soient  employés  convenablement.  L'hidropisie  est  une  enfleure  causée
d'humidité, qui commence à se manifester aux pieds, d'iceux montant aux jambes, de là aux cuisses, puis
au ventre, finalement au cœur. L'on la cognoist en pressant la partie dolente et enflée avec le doigt ; s'il
reste un trou en l'endroit pressé, c'est vraie hidropisie ; si la peau s'y relève, ne l'est pas : l'estant, convient
en  venir  aux  remèdes  par  l'avis  de  l'expérimenté  médecin,  qui  purgera  son  malade,  par  purgations
tendantes à purger les eaux. A telle purgation est fort propre la graine de hieble ; l'on en prendra le poids
d'une drachme pour une personne deslicate, ou d'une et demie, pour une robuste; puis l'ayant mise en
poudre, sera beue au matin avec deux doigts de vin blanc, ou à son défaut, du clairet. L'herbe et la racine
de l'hieble, mangées cuites en potage, comme chous, sont bonnes aux hidropiques, attirans l'eau du corps
par le bas : leur décoction en eau, beue au matin, faict le mesme : celles de sureau, et de cabaret, le jus de
la  racine  de  glaieul,  beu  en  vin  blanc  aussi.  L'anis  broyé,  prins  en  vin  blanc,  oste  l'altération  aux
hidropiques : et les soulage merveilleusement, le fréquent usage de la conserve d'aluine, faicte avec deux
fois autant de sucre. Cataplasme avec fien chaud de vache, appliqué sur les lieux humides et enflés, y
profite beaucoup : et autant ou plus qu'autres remèdes, le bon et convenable régime, par le moyen duquel,
et la bénédiction de Dieu, le malade ne viendra à l'extrémité de l'hidropisie. 

Régime.
Ce sera en le nourrissant de viandes desséchantes, du pain sec, et biscuit ; de chairs fort rosties. Le

malade s'abstiendra de tous potages et fruicts ; ne boira que le moins qu'il pourra, jamais hors heure ;
veillera  beaucoup ;  ne  dormira  après  le  repas  sur  le  jour ;  ne  s'abandonnera  au  repos ;  cheminera
beaucoup ; se lèvera de bon matin, mesme l'esté, pour se promener en la frescheur de la matinée : tels
exercices lui estans fort salutaires. 

Enfleure de ventre.
Pour enfleure et douleur de ventre, autre que des susdites maladies, ceste-ci venant de diverses

causes,  les  remèdes  suivans  seront  employés.  Le  malade  boira  durant  neuf  matins,  trois  cueillerées
chacun, de la décoction de mente, d'absinte, de bon robin, une poignée de chacun, faicte en eau, dans un
pot vitré, et gardée dans une phiole : ou de celles d'absinte, de camomille, racines, herbe, et fleurs de
moustarde sauvaige ; desquelles décoctions, ou d'aucunes d'icelles, le malade se servira selon qu'il lui
plaira : comme aussi de celles d'aneth, et d'asperges, faictes en vin. La racine de géranium, autrement
dicte, esguille de berger, mise en poudre, beue le poids d'une drachme, avec du vin blanc, deux fois le
jour, matin et soir, est bonne à ce mal. Et ceste fomentation guérit l'enfleure et les trenchées du ventre:
faictes bouillir ensemble en vin blanc et eau, par esgale portion, fenouil, ache, espargoutte, une bonne
heure; et après que de leur décoction aurez eschaudé la partie dolente, y appliquerez dessus les herbes
cuites, toutes chaudes, les en retirant refroidies, pour les y remettre estans reschauffées. 

Hémorroïdes. 
Touchant les hémorroïdes, elles sont internes ou externes. Celles-ci, sont ou sourdes non fluantes,

ou  ouvertes  et  coulantes.  Les  internes  et  sourdes,  sont  les  moins  supportables,  pour  leurs  estranges
douleurs. Les coulantes, non tant fascheuses, plus faciles à endurer, mesme à raison de ce qu'elles sont
utiles en quelque chose, préservans la personne mélancholique de plusieurs maladies, quand elles fluent
naturellement et réglément. Mais lors que le flux se désordonne, le bien s'en convertit en mal. 

Internes. 
Contre les hémorroïdes internes et sourdes, l'on appliquera cataplasme faict  de lierre terrestre,

bouillie en vin blanc,  après en avoir  receu la vapeur par la chaire persée.  Le perfum faict  de razure
d'ivoire y est fort bon, appaisant la douleur du mal : celui procédant de la vapeur de la décoction d'une
teste  de  veau,  bouillie  jusques  à  la  séparation  des  ossements,  et  d'icelle  décoction  se  bassinant  le
fondement.  L'oignon  pillé  avec  beurre  frès,  s'en  frottant  le  fondement,  appaise  la  douleur  des
hémorroïdes : la petite esclaire aussi : le mesme faict le cataplasme de mie de pain blanc, trempée dans
laict de vache, y ajoustant deux jaunes d'œuf, un peu de saffran, et de l'onguent populéum. Pour les faire
tirer, est bon instiller jus de jarrum, autrement, pied de veau, meslé avec huile : y appliquer des pourreaux
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cuits  en  huile :  un emplastre  faict  de figues  de  Marseille,  avec  de  l'aloès  cicotrin  en  poudre,  ou de
populéum : liniment faict de beurre frès, huile de semence de lin, huile rozat lavé en eau de violier, et un
peu de cire. Mais par sus tout autre remède, profite aux hémorroïdes, Soient-elles internes ou externes,
cataplasme faict de bouillon-blanc, en latin dict, verbascum, et de trifolium hermorroïdale, ces herbes
pillées ensemble, y meslant du beurre frès. Et avenant que tels moyens ne profitent, pour la durté des
hémorroïdes  ne voulans fluer,  conviendra les ramollir  dans un demi bain composé d'herbes et  autres
matières à ce propres, par l'avis du médecin ; lequel aussi ordonnera de l'application des sang-sues et du
perser des hémorroïdes ; tels remèdes eschéans à ce que le chirurgien n'y mette la main que bien à propos.

Externes et coulantes.
Fluans  par  trop,  pour  en  arrester  le  sang  coulant  des-ordonnément,  seront  employées  en

fomentation, les fleurs de bouillon-blanc, ou la fueille de hannebane, avec moyeux d'œufs, ou cataplasme
faict avec blanc d'œuf, et bol armene : ou avec razure de plomb, ou papier bruslé, ou coques d'ouistres,
réduictes en subtile poudre, incorporée en beurre frès. Arrestera aussi le flux excessif des hémorroïdes,
une drachme de corail rouge, la prenant par la bouche, avec un peu d'eau de plantain, ou autant d'escume
de  fer,  beue  en  vin  rouge.  La  décoction  d'arreste-beuf  faicte  en  vin  et  eau,  sert  beaucoup :  et  très-
efficacieusement, la poudre d'un petit oiseau ayant longue queue, suivant le bord des petites rivières,
appelle  en latin,  mergus,  et  en Languedoc,  engane-pastré,  beue en vin rouge.  La  poudre  se faict  en
desséchant l'oiseau après l'avoir bien plumé et esventré, dans un pot neuf de terre vitrée, et le pot mis au
four, pour y demeurer autant qu'une fournée de pain, d'où sorti, et l'oiseau tiré du pot, sera pulvérisé. Le
mesme faict la poudre de crapaut, appliquée à l'estomach, dans un sachet. 

Boyau avalé.
Pour remettre, le boyau avalé, mal très-douloureux, et très-importun, appellé, la hargne, le moyen

est, de se perfumer le bas, estant assis sur une chaire persée, à la fumée de mastic, de térébentine, et de
noiaux de mirabolans : ou de semence et fleur de bouillon-blanc, et fleurs de camomille, avec mastic.
Sera faicte décoction de deux poignées d'escorce de grenade, une poignée de rozes rouges, autant de
summités de ronces, deux poignées de fueilles d'olivier sauvaige, avec un peu d'alum) d'icelle décoction
bien chaude, faut humer la vapeur par le bas, et s'en fomenter le boyau. Lequel estant sorti, sera empoudré
avec de la poudre de poix navale ; et après l'avoir remis dedans, faut presser contre le fondement, un aix,
ou bien un baston de noier, oinct d'huile d'olive, ou de graisse de mouton, ou de celle de chèvre. Cela
faict, est nécessaire se tenir au lict, couché sur le ventre, quelque heure, pour donner temps et moyen au
boyau de se remettre en son lieu. Sera mis sur le fondement, emplastre de quinte-fueille, avec miel et sel  :
ou, seront appliquées des fueilles de cyprès, pour engarder la descente du boyau, ou cataplasme faict de
farine de fèves, et lie de vin blanc : ou linges en plusieurs doubles, comme compresses, trempés dans la
liqueur qui sort des petits fruicts des ormes. Le patient boira en vin rouge, poudre faicte de limassons
rouges bruslés au four, enfermés dans un pot de terre : ou eau desdicts limassons distillée au bain-de-
marie : ou de la décoction de la graine d'aurone : ou de celle de l'herbe de queue-de-cheval : ou de celle de
pain-de-coucou, dicte en latin, trifolium acetosum, et en manger l'herbe en potage ou salade. 

Menstrues. Les provoquer. 
A provoquer les menstrues des femmes, conviennent ces remèdes : boire le matin à jeun, au poids

d'une drachme, de l'ambre jaune subtilement pulvérisé, avec deux doigts de vin blanc : prendre durant
trois matins, une escuellée chacun, de la décoction d'un pigeonneau farci de persil, de fenouil, d'asperges,
de daucus, bouilli dans un grand pot, jusques à la consomption des trois quarts, revenant le reste, à une
escuellée, après avoir pressé le pigeon entre deux trencheoirs, exprimant la liqueur d'icelui. Est nécessaire
que la  femme face long exercice,  toutes-fois,  doux et  modéré,  sans violence,  le repos estant  du tout
contraire à ce mal. Aussi provoquent les mois des femmes, les choses suivantes : la poudre de la racine de
dictame blanc, au poids d'un escu, beue avec la décoction de l'herbe du mesme dictame : la poudre des
trochisques de myrrhe, au poids d'une drachme, beue deux heures devant le repas, avec eau d'armoise, ou
avec la décoction de genèvre, ou de savine : la poudre de marrubium, prinse en vin blanc : deux drachmes
de bourras, deux scrupules de canelle, deux grains de safran, mises en subtile poudre, icelle beue en cinq
onces d'eau de matricaire : la décoction faicte en eau, des grains de genèvre, de cabaret, de lierre, deux
drachmes  de  chacun,  prinse  au  matin,  quatre  onces :  la  décoction,  en  vin  blanc  vieil,  de  valériane,
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flambes, cabaret, pouliot, garence, souchet, dictame, aurone, escorce de la racine de meurier, savine, ortie,
chardon-bénit, treffle, nielle : trempés en douze onces de vin blanc, l'espace de vingt-quatre heures, les
poudres bien sassées, de bétoine, canelle, squenente, nielle, cabaret, souchet, et des racines de glayeul,
une drachme de chacune de ces choses ; puis coulés le vin, sans nullement remouvoir les poudres estans
au fons, partissez le vin en six, de mesme la poudre restante au fons du vaze, pour six prinses, au matin ou
au soir.  Les  bains  sont  fort  salutaires  en  cest  endroit.  Cestui-ci  sera  composé  d'armoise,  camomille,
savine,  mélilot,  herbe-à-chat,  laurier,  origan,  pouliot,  rosmarin,  calament,  mises  dans  des  sachets,  et
bouillies en eau de rivière. Estant la femme dans le bain, boira trois doigts de vin blanc, avec du jus
d'éringe, ou de trifere-grande, et sortie d'icelui, se fera frotter les reins, lombes, cuisses, et jambes, tendant
en bas, avec un sachet rempli d'armoise. Ce sont remèdes, et familiers et efficacieux, pour provoquer les
mois des femmes, supprimés ou diminués, dont la cause, comme la plus commune et fréquente, procède
des  obstructions  des  veines  tant  du foie  que de  la  matrice.  Mais  telles  suppressions  ou diminutions,
venans  d'autres  causes,  comme  de  trop  grande,  ou  trop  petite  réplétion ;  de  trop  de  chaleur,  ou  de
froideure ; de trop de travail, ou de repos ou de la qualité du sang espès et visqueux, ne coulant qu'à
difficulté ;  ou de l'indisposition particulière de la  matrice,  ou bien de quelque générale  maladie,  sera
nécessaire  recourir  au  médecin,  qui  pourvoira  à  ce  mal,  par  purgations,  saignées,  bains,  estuves,
ventouses, pessaires et autres remèdes, que prudamment il employera, selon le suject et les circonstances,
de la complexion, du temps, et autres qu'il verra à l'œil. 

Les  arrester.
Avec pareil souci, la femme arrestera le cours excessif de ses fleurs, ne fluans ainsi qu'il appartient

afin qu'ayant ses mois réglés, elle se maintienne en bon estat. De plusieurs causes procède l'immodération
du flux des menstrues, dont les principaux remèdes, de quelle cause que le mal vienne, sont la saignée, les
ventouses, et la purgation, qui seront employées avec jugement. Le flux menstrual se restreindra, prenant
tous les matins une drachme, poudre de trochisques d'assibre blanc, puis beuvant deux onces d'eau de
plantain : ou de sang-de-dragon, bol armene, ambre blanc, et corail rouge, une drachme de tout cela, avec
eau de plantain. Prenez deux onces de conserve vieille de rozes, deux drachmes semence de plantain,
sang-de-dragon et bol armene, de chacun une drachme et demie; ambre blanc et corail rouge, de chacun
une drachme, avec syrop de myrtilles en soit faict opiate, de laquelle la patiente prendra soir et matin,
deux heures devant le repas, chacun le gros d'une chastagne. Les clystères sont fort convenables à ce mal,
estans préparés avec jus de plantain, ou décoction de chardon-à-bonetier, escorce de grenade, noix de
cyprès,  fleurs  de  grenades,  summités  de  murte,  esquels  l'on  dissoudra  bol  armene,  sang-de-dragon,
mucilage de gomme dragacanth, ou d'Arabie : les linimens appliqués sur les reins, lombes et aines avec
l'onguent  comitissœ,  ou  d'autres  onguents  que  l'on  pourra  composer  de  bol  armene,  sang-de-dragon,
gomme arabic, dragacant, semences de rozes rouges, incorporés avec huiles rozat et de murte : ou avec la
mucilage de la graine de psilium, extraite en jus de bouillon-blanc, ou jus d'ortie-morte : les cataplasmes
ès lieux mesmes, et sur le petit ventre, faicts de suie de chauderon, ou de piastre bruslé, incorporés avec
huile de myrtil, ou blanc d'œuf : et sur les mammelles, esclaire pistée, ou linges trempés en fort vinaigre.
Ceste fomentation est de grande efficace en cest endroit : prenés racine de bistorte, trois onces escorces de
fresne et  d'esglantier,  de chacun une once et  demie,  lysimachie,  bource-de-pasteur,  plantain,  buglose,
prunelle, consolida major et minor, de chacune deux poignées ; rozes fines sèches, une poignée et demie,
fleurs de centaurée et de mauves, de chacune une poignée, gobelets de gland, et noix de cyprès, de chacun
deux onces, faictes bouillir tout cela en suffisante quantité d'eau de pluie, avec une troisiesme partie de
gros vin rouge, jusques à la consomption de la moitié ; puis tremperez des feutres dedans la décoction, et
iceux  chaudement  appliquerez  sur  le  nombril,  deux  fois  le  jour,  soir  et  matin.  En  suite,  à  chacune
fomentation mettrez ce cataplasme-ci, au-dessous du nombril :  le marc des choses susdites sera pillé,
auquel ajousterez deux onces farine de fèves, une once graisse d'ours, deux onces huile de lentisque, et le
tout  meslé  ensemble,  enfermé  dans  un  sachet,  sera,  chaud,  employé  comme  dict  est.  Les  perfums
composés de poudres d'ongle de mule, mastic, encens, galbanum, gomme arabic, dragacant : ou de la
décoction de murte, balaustes, baies de murte, alum de roche, barbe-de-bouc, queue-de-cheval, gobelets
de gland, escorces de chastagnes, rozes-d'outre-mer, rozes de Provins, fueilles de cormier, de nefflier, de
plantain, et d'en recevoir la fumée par un entonnoir. Servent aussi à arrester le sang des menstrues, porter
un colier de corail rouge, coralline, jaspe, de la pierre hématites : et encores plus, tenir au-cœur, ou sur le
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ventre, un sachet rempli de la poudre de crapaut desséché : remède singulier pour ce mal. 

Régime.
La pluspart des remèdes pour la dissenterie, peuvent servir à restreindre ce flux-ci, comme presque

semblable régime de vivre est commun en l'une et en l'autre maladie. Ceci s'observera en outre  : que la
patiente face sa résidence en aer tempéré de chaud et  de froid, qu'elle ne travaille beaucoup, ains se
repose,  dorme longuement,  qu'elle  se face frotter  les  bras et  les espaules,  lier  estroictement les bras,
despuis les aisselles, tirant au coude ; appliquer des ventouses sous les mammelles, au dos, et sous les
aisselles,  qu'elle  évite  toutes  passions  d'esprit,  comme colère,  crainte,  tristesse,  qu'elle  mange peu et
souvent, et se tienne le ventre lasche, car le ventre constipé rend les matières dures, qui ne peuvent sortir
qu'avec effort et compression des parties voisines du siége, et émotion du sang. 

Suffocation de matrice. 
A la suffocation de la matrice, est nécessaire apporter prompt remède, pour la violence du mal,

estranglant la femme, lui empeschant la respiration, la parole et la voix, causé par la matrice se mouvant
vers les parties supérieures. Pour deslivrer la femme de si grande peine, on lui frottera les jambes, tirant
contre-bas, l'on les liera fort estroictement, voire douloureusement, l'on lui appliquera des ventouses en
dedans les  cuisses,  l'on lui  frottera  l'estomach en bas,  depuis  la  fossette  jusques  au nombril,  l'on lui
baillera à boire du mithridat, dissout en eau d'aluine, ou des grains de pivoine pulvérisés, avec du vin ;
l'on lui  fera sentir  des choses puantes, pour faire descendre la matrice en bas, et  pour l'attirer  en tel
endroit, des odorantes, seront mises, la matrice aimant les bonnes senteurs, et haissant les mauvaises. Au
nés de la  patiente,  seront  donques mis perfums de plumes de perdris,  d'assa-fétida,  de galbanum, de
savates, de draps de laine, bruslés, et semblables drogueries : et en bas, du musc, de l'ambre-gris, de la
çivète, des rozes, de la marjolaine, du thim, de la lavande, et autres précieuses senteurs. Préveoyant tels
fascheux accidents, la femme s'accoustumera à boire une fois la sepmaine, au soir allant au lict, trois
cueillerées de vin blanc, dans lequel aura bouilli un couple d'heures, de la racine de coulevrée. 

Cheute de matrice.
Par contraires remèdes sera pourveu à la cheute de la matrice, la contraignant de remonter en son

lieu, par senteurs, bonnes et mauvaises, les employant convenablement. C'est assavoir, au nez, les odeurs
précieuses, et au bas, les puantes : car, par les raisons dictes, la matrice tendra, où celles-là l'attirent ; et se
reculera, d'où celles-ci la chassent. De mesme fera-on touchant les ligatures, car pour faire prendre la
montée à la matrice, le lier des bras y est très-requis ; mais lier serré, estroict, et douloureux, comme
dessus ; et de frotter les bras, tendant en haut. Des ventouses seront appliquées sous les mammelles : et
des cataplasmes sur le ventre, faicts avec des aulx pilés en peu d'eau : ou des orties récentes broyées : ou
de guimauves cuites avec graisse de caille et huile d'olive. Aussi servent à remettre la matrice en son lieu,
cendres de la coquille d'œuf, de laquelle un poussin est sorti, broyées et meslées avec poix, appliquées sur
le ventre. Le vomir de mesme, est requis en cest endroit, dont la violence attire la matrice en haut, pour
laquelle cause, l'on provoquera la patiente à vomir, après lequel l'on lui donnera à boire, poudre de corne
de cerf,  ou  fueilles  sèches  de  laurier,  avec  vin  vermeil,  gros  et  aspre.  Or  par  ce  que  de  la  matrice
procèdent plusieurs et diverses maladies, voire le vulgaire pense n'y avoir partie du corps qu'elle n'afflige
estant  desbauchée,  et  qu'à  toutes  les  maladies  des  femmes,  la  matrice  se  mesle ;  plusieurs  et  divers
remèdes sont nécessaires à guérir  tels  maux, ce que dépendant du docte médecin,  ce sera lui  qui en
ordonnera, selon les circonstances des complexions, des maladies, et des temps, et en suite, des moyens
de  changer  la  stérilité  des  femmes  en  fécondité,  pour  la  conservation  du  genre  humain,  sous  la
bénédiction de Dieu. 

Contre la stérilité. 
Et d'autant que la plus commune cause de la stérilité des femmes procède de froideure, ce sera là

où viseront les remèdes suivants : laissant aussi la recerche des autres causes de stérilité, et des hommes et
des femmes (qui sont en grand nombre), au docte médecin, pour ordonner, et des remèdes, et des régimes
du  vivre,  et  des  exercices  nécessaires  à  la  guérison  de  tels  maux.  Après  que  la  femme  aura  esté
universellement purgée, se fera fomenter et perfumer avec la décoction de rubie majeur, armoise, savine,
et  absinte,  en  partie  esgale ;  colocinthe,  une  drachme,  le  tout  bouilli  ensemble  en  eau,  jusques  à  la
consomption de la tierce partie, en icelle ayant dissout un peu de myrrhe. Le jour suivant, prendra deux
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drachmes de cest électuaire : ayez une once de trifère-grande, noix muscade, en poudre, de l'électuaire
aromatic rozat, de chacun une drachme, et du sucre à suffisance. Ceste poudre est ici fort propre : prenés
testicules de verrat, ou pourceau non chastré, desséchés-les à l'ombre, et les réduisés en poudre; razure
d'ivoire, graine de seselli, matrice de lièvre, et presure d'icelui, de chacun demie once pulvérisés tout cela,
et le meslés ensemble. Que la femme, quatre jours après estre bien purgée de ses purgations naturelles,
use soir et matin de ceste poudre, avec bouillon de pois ciches ou vin blanc, et craignant le vomissement,
ajoustés y telle quantité de réglisse ou de sucre, que rendiés douce la poudre. Laquelle ayant employée,
usés en suite de ce remède : prenés ambre jaune, storax calaminte, de chacun une once, myrrhe, mastic,
encens, cloux de girofle, bois d'aloès, canelle fine, noix muscade, et noix de cyprès, de chacun demie
once, pulvérisés ensemble, et meslés avec oximel diurétique et eau roze; divisés ceste paste en quatre
parties ; de la première, faictes-en comme une pomme de senteur, de la seconde, des pillules, pour en
prendre trois chacun matin, de la tierce, formés-en un suppositoire. La première servira en pessaire, après
avoir frotté le lieu, avec huile nardin, ou de baume. La quatriesme sera dissoute en eau bien chaude, pour
en envoyer la vapeur jusques dans la matrice, par un entonnoir. La femme prendra, soir et matin, avec bon
vin, une tablette composée de poudres d'armoise, de la racine de bistorte, et noix muscade, incorporés
ensemble avec sucre dissout  en eau de mélisse.  Se servira aussi  avec efficace du bain préparé de la
décoction de violiers, mauves, guimauves, rozes, pariétaire, mentaste, fueilles de genèvre, laurier, murte,
pouliot, camomille, savine, herbe-à-chat, pimprenelle, mente, marjolaine, basilic, rosmarin, mille-pertuis,
valeriane, et autres herbes odoriférantes, toutes enfermées dans des sachets. A l'entrée et à l'issue du bain,
prendra une tablette de diainargariton, beuvant après un peu de bon vin. Au sortir du bain, entrera dans le
lict pour s'y reposer et suer. Ce bruvage-ci, est de tant grande vertu, qu'il faict concevoir toute femme,
encores qu'elle soit grasse, cholérique, et de long temps stérile : prenés germes de coulevrée, fleurs de
mélilot,  fueilles  d'armoise,  pimprenelle,  chamedris,  chamepithis,  scolopendre,  mille-fueille,  chèvre-
fueille, violiers, orpin, savine, aigremoine, toutes vertes, de chacun une poignée, cent grains de poivre,
demie  once  de  cumin ;  cloux  de  girofle,  canelle  fine,  spique,  galande,  noix  muscade,  gingembre,
angélique, de chacun deux drachmes, pistés toutes ces choses, et les faictes tremper en fort bon vin blanc,
l'espace de deux jours, au troisiesme, cuisés-les jusques à la consomption de la tierce partie du vin, puis
coulés le vin, jettant les herbes au loin ; meslésy autant de bon miel despumé qu'il sera requis pour en
faire syrop, duquel la femme prendra une cueillerée, soir et matin, avec autant de vin destrempé en eau de
mélisse. 

Régime.
La femme ayant conceu, sera soigneuse de la conservation de son fruict,  en se nourrissant de

bonnes viandes, se gardant de froid, dormant, veillant, et s'exerçant modérément, s'abstenant de colère, et
de toute autre  violente  passion d'esprit,  prévénant par tel  bon régime,  sans artifice,  les difficultés de
l'enfantement. 

Provisions pour la femme enceinte, De poudres et tablettes. D'hypocras. D'eau clairète. 
A quoi seront ajoustés ces petits moyens pour rendre la chose plus facile : la femme se préparera

des poudres et des tablettes cordiaux, pour en user de fois à autre, selon sa disposition, deux heures devant
le past, mesme à l'approche de l'enfantement : aussi à mesme fin, des vins d'hypocras, et eau clairète, pour
treuver ces matières prestes au besoin. Telles poudres et tablettes, se composeront de perles, des deux
coraux, blanc et rouge, de fragmens de pierres précieuses, subtilement pulvérisés, de conserve de rozes,
de buglose, de bourrache, d'escorce de citron, avec suffisance de sucre. L'hypocras sera préparé à tel
particulier  service,  c'est  assavoir,  en  ajoustant  au  commun hypocras,  poudres  d'escorce  de  casse,  de
noiaux de dattes, de racines de souchet, de fleurs, de racines de sarrasine. Et l'eau clairète, façonnera-on
ainsi : mettez tremper en une chopine d'eau de vie de la plus fine, trois onces de canelle triée, et ce par
l'espace de trois jours ; puis passés l'eau par un linge, infondés-y une once de sucre fin, et y ajoustés
environ la tierce partie d'eau roze, finalement, la serrerez dans une bouteille de verre bien close. Usera de
noix muscade confites, et de mirabolans. Oindra l'estomach avec des huiles nardin, moscellin, d'absinte,
de mastic, de mente, de noix muscade. 

D'une peau pour sous tenir son ventre. D'onguents. 
Et avenant que l'enfant descende trop bas, soustiendra son ventre avec une peau d'ocaigne, ou de
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chèvre, bien conroyée, qu'elle accommodera à la forme du ventre, l'attachant avec des lassets, pour avec
aisance, la porter continuellement. En ceste manière on préparera la peau : estant sortie de la main du
conroyeur, elle trempera longuement dans une meslange faicte avec des œufs et de la farine de fèves,
graisse de serpent, et huile rozat; puis bien lavée en eau roze et de Damas, ou autre odorante, la faudra
laisser sécher à l'ombre ; après la tremper dans ces huiles, assavoir, d'amandes douces, de mille-pertuis, et
de myrtilles, de chacun une once et demie (ces huiles ayans auparavant esté lavez en eau roze), et ce
durant trois ou quatre jours, passés lesquels la peau retirée de là, la manierez et pestrirés curieusement,
pour l'enduire de telles liqueurs, finalement séchée à l'ombre sera employée. Mais ce sera après que le
ventre de la femme aura esté frotté avec du beurre frès, fondu trois ou quatre fois, et autant lavé avec eau
roze ; ou avec ces onguents-ci dont elle aura faict provision : prenés mouëlles de cerf, de beuf, et de
mouton, crespine de chevreau, graisses de chapon et de canard, graisse de mouton prinse à l'entour des
testicules, graisse de truie chastrée, graisse de bléreau, de chacune une once ; ostés curieusement leurs
membranes, hachés menu les graisses, faictes-les fondre à petit feu dedans une cassette d'estain, ou d'érain
estamée, quand le tout sera fondu, agités-le long temps, et lavés-le en eau roze ou de Damas, jusques à ce
qu'il devienne blanc, ajoustés-y trois ou quatre grains de musc, et gardés ceste composition dedans un
vaisseau de verre, curieusement bouché. Autre : prenés graisses de canard et de chat, de chacune deux
onces ; graisses de cheval, de chien, et de truie chastrée, de chacune une once, mouëlle de pieds de bélier,
préparée de la façon que dessus, un quarteron, sain de bouc, et beurre frès, de chacun une once et demie,
cire  blanche,  deux  onces ;  faictes  le  tout  fondre  sur  feu  lent;  puis  pislés-les  ensemble,  et  les  lavez
plusieurs fois en eau roze, ou de lis, ou de quelque autre odorante, finalement, serrés ceste composition
comme dessus. Aussi servira beaucoup à retenir  l'enfant, afin de ne descendre en bas, d'appliquer un
grand escusson sur  l'estomach,  faict  de  deux taffetas,  entre  lesquels  y  aura  du cotton  saupoudré  des
poudres des pierres d'aigle, d'aimant, racines de bistorte, tormentille, ambre jaune, saffran, civète, fueilles
d'absinte, marjolaine, mente, lierre terrestre, desséchées et subtilement pulvérisées. 

Engarder l'avortement.
La femme qui a accoustumé d'aller devant terme, se doit garder soigneusement, évitant toutes

occasions d'accouchement précipité ; à quoi les remèdes susdicts lui serviront de beaucoup, les suivans
aussi, et de plus, à la préserver d'avortement, pour la faire heureusement enfanter : c'est assavoir, l'usage
fréquent des conserves de fleurs d'orange et de sauge : des confitures de coins et de mirabolans : des
dattes et grenades récentes : des œufs d'escrevisse et de tortues. Soudain qu'il se présente quelque soupçon
d'avortement, par la douleur et pesanteur des reins, lombes, et petit ventre, faut appliquer sur le nombril
un pain chaud, récentement tiré du four, coupé par le milieu, trempé premièrement en vin de malvoisie,
ou quelque autre généreux, puis saupoudré de poudre de cloux de girofle, et noix muscade, et là le lier et
bander estroictement, par ce moyen la douleur s'appaisera incontinent. On lui appliquera sur les reins et
lombes cest emplastre : prenés mastic deux onces, labdanum trois drachmes, racines de bistorte, sang-de-
dragon, bol armene, corne de chèvre bruslée, demie drachme de chacun ;  terre scellée,  une drachme,
encens, storax liquide, gomme arabic, une drachme et demie de chacun, sandal blanc et rouge, corail
rouge, de chacun deux scrupules ; cire lavée en eau roze, et térébentine, deux onces ; tout cela sera pilé
dans un mortier avec un pilon chaud, y infondant dessus huile de myrte et de térébinte, l'agitant avec le
pilon chaud, jusques à ce que la composition soit espessie, que lors on estendra sur du cuir, et l'emplastre
dessus les reins et lombes. Faudra oster l'emplastre tous les jours, et laver les reins et lombes avec de l'eau
roze et vin blanc, en esgale portion, puis y remettre l'emplastre. Ce petit moyen-ci est de grande efficace
pour garder les femmes de s'affoler, leur aidant à porter leur fruict à bon terme : c'est que la femme prenne
tous les matins à la bouche, un grain de sel de la grandeur d'un pois, l'y tenant jusques à estre fondu : ou
un peu de mastic : ou un couple de cerises sèches ; ces choses-là font vuider par la bouche abondance
d'eau ? telle évacuation estant fort utile en cest endroit. Ne faut oublier les remèdes naturels, qui par vertu
occulte empeschent l'avortement, tels que sont, la pierre de jaspe vert : le gui de chesne avec l'escorce :
l'ongle d'un ours : la pierre qu'on treuve au cœur, ou aux boyaux, ou à la matrice de la biche, pendue au
col : la pierre sardoine, liée sur la partie supérieure du ventre : les pierres topase et esmeraude, enchassées
en anneaux :  la pierre d'aimant,  pendue sous l'aisselle gauche, mais avec plus d'efficace,  celle d'aigle
portée en mesme lieu, à la charge, toutes-fois, d'oster de là lesdites deux pierres approchant l'enfantement,
pour les remuer en la cuisse gauche, où elles serviront autant à attirer l'enfant dehors le ventre de la mère,
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comme elles ont faict à l'y retenir, estans au costé. Mais aussi tost que la femme sera deslivrée, sans
tarder, lesdites pierres seront ostées de là, de peur d'attirer en bas la matrice, par une naturelle propriété,
que le vulgaire donne à telles pierres, sans en dire le pourquoi. Semblables vertus, et par semblables
raisons, attribue-on à la despouille du serpent, aidant à enfanter la femme, qui en a le ventre environné
pendant son travail : et à la peau d'une beste, que les Poulonnois appellent, élain [élan], dont l'on faict des
ceintures pour en ceindre les femmes estans au travail d'enfant. 

Difficulté d'enfanter.
L'heure de l'enfantement venue, et icelui estant avec difficulté, la femme sera secourue par ces

remèdes, qui lui causeront prompte deslivrance : lui sera donné un bruvage faict avec de la canelle fine,
deux  scrupules ;  escorce  de  casse  subtile,  trochisque  de  myrrhe,  de  chacun  un  scrupule ;  racine
d'aristolochie  ronde,  demie  scrupule,  subtilement  pulvérisés ;  confection  d'alkermès,  demie  drachme,
syrop d'armoise, une once ; eaux d'armoise, de matricaire, et de rubea major, de chacune une once et
demie : ou de la décoction d'armoise, rue, dictame, et pouliot : ou du jus de persil, tiré avec un peu de
vinaigre, ou de vin blanc. L'hypocras, duquel est parlé ci-devant, est fort bon pour fortifier la femme en
son  travail.  Aussi  sont  les  eaux  clairète,  impériale,  céleste,  de  vie.  Donnés-lui  demie  drachme  de
confection d'alkermès, avec vin, ou eau d'armoise, ou razure d'ivoire : ou de corne de cerf : ou de corail :
ou de l'entre-deux qui est aux noiaux de la noix verte : ou poudre de la fiente d'espervier, subtilement
pulvérisée. Prenez huiles de lis et d'amandes douces, de chacun deux onces et demie ; graisses d'oie, de
géline, et de cane, de chacune une once ; onguent résolutif, et de althéa, de chacun une once, meslés le
tout ensemble, et en Soient oincts le petit ventre et la partie naturelle de la patiente. Sera bon de faire
esternuer la patiente pour lui esveiller les forces, à quoi doucement on l'excitera par le moyen de la poudre
d'ellébore blanc, d'euforbe, et de pirètre, de chacun une drachme, subtilement sassées, qu'on lui soufflera
dans le nés avec un tuiau de plume. 

Trenchées.
Pour obvier aux trenchées tourmentans la femme qui a enfanté de nouveau, l'huile d'amandes

douces prins soudain, sert de beaucoup, par là prévenant le mal ; lequel venu, est guéri par les eaux
clairète, et celle qui est distillée des fleurs de pescher. Une aumelète faicte de cinq ou six jaunes d'œufs,
avec une once graine de cumin concassée, cuite en huiles d'aneth et de jessemin, appliquée sur le ventre,
est fort propre contre les trenchées : aussi cataplasme mis audict lieu, faict de fien de vache, et de millet,
fricassés en huile de noix : ou de poudres de fleurs de camomille, et semences de lin, et de cumin, farine
de fèves,  beurre frès,  et  huiles de rue,  et  d'aneth.  Ceste  poudre faict  le  mesme,  prinse en vin blanc,
assavoir : de racines de grande consoulde desséchées, noiaux de pesehe, noix muscade, et carabé, le tout
subtilement pulvérisé, y ajoustant un peu d'ambre gris. 

Faire du tout tarir le laict des femmes. 
La  trop  grande  abondance  de  laict  tourmente  souvent  les  nouvelles  accouchées,  dont  leurs

mammelles sur-emplies, s'enflent douloureusement, et en restent difformes par trop de grosseur. A telles
incommodités  sera  pourveu,  ostant  la  cause,  qui  est  le  laict.  Ces  moyens  le  font  évader,  assavoir :
appliquer  sur  les  mammelles  cataplasmes  faicts  de  berle,  cresson,  fueilles  de  bouis,  lierre  terrestre,
pervenche, sauge, chous rouges, ciguë, bouillies en huile et vinaigre : ou de grande chélidoine, rue, mente,
aluine, fenouil, cuits en oxicrat : ou appliquer sur les mammelles des fueilles de courge vertes et récentes :
ou les emplastrer avec du son cuit en huile de camomille. Le mesme faict une mie de pain cuite en eau de
sauge, avec un peu de camphre, mise sur les mammelles en forme de cataplasme : et les ventouses posées
au plat des cuisses et des aines, au dessous du nombril, attirans le laict en bas ; tous ces moyens tendent
là, de faire tarir le laict des mammelles des femmes, chose recerchée de celle qui ne veut estre nourrice.
Mais la mère qui désire entretenir son laict, pour aider sa nourrice à allaicter son enfant, par telle peine la
tenant en sujection, et tout-d'une-main se deslivrer de son laict superflu et importun, et des douleurs des
mammelles  qui  la  tourmentent,  employera  des  remèdes modérés  servans  à  ces  choses,  et  aussi  à  se
conserver la beauté de ses mammelles. 

Et l'entretenir modérément, sans douleur.
Les  remèdes  sont  tels :  premièrement,  convient  oster  l'inflammation  des  mammelles,  pour  en

chasser la douleur, ce qu'on fera en les frottant avec huile faict de l'infusion de la graine de balsamine : ou
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huile de pavot : ou de mandragore, ou de jusquiame. Le lendemain appliquerez sur les mammelles une
bouillie faicte de farine de fèves et de vinaigre, frottant l'entour des mammelles et des aisselles, d'un
liniment composé de bol armene, une once, esponge de bedeglium, racine de bistorte, de chacune demie
once, avec huiles rozat et de myrtil, et vinaigre. Ce cataplasme est fort propre en cest endroit : prenés
mente sèche, deux poignées, absinte, une poignée, faictes-les cuire fort longuement, puis les passés par le
tamis, y ajoustant farines de fèves, d'orobe, et de lupins, de chacune une once, faictes-en cataplasme avec
huile de lis. Sera bon d'appliquer sur la papille, une racine de grande esclaire, cuite et contuse. 

Dissoudre le sang caillé ès mammelles.
Si le sang est caillé, l'on le dissoudra par ce cataplasme : prenés quatre onces d'ache, deux onces

d'oximel  simple,  deux onces  farine  de  ciches  rouges,  autant  de  celle  de  lupins,  dont  composerez  le
cataplasme.  Si  le  sang ne  se peut  dissoudre par  ce  cataplasme,  et  que les  glandules  des  mammelles
s'endurcissent,  mesme  qu'elles  menacent  de  suppuration,  usés  de  ce  cataplasme :  prenés  racines  de
guimauves  et  de  lis,  de  chacune  quatre  onces,  vingt  figues,  faictes-les  cuire  jusques  à  ce  qu'elles
amollissent, ajoustés-y graisse de porc non salée, ou beurre frès, quantité suffisante pour cataplasme. 

Pour faire abonder en laict les nourrices. 
Au contraire des précédens discours, ceux-ci sont propres à faire abonder en laict les nourrices,

pour la nécessité de la nourriture des enfants. A cela parviendra la nourrice par le fréquent usage du
bouillon, dans lequel l'on aura cuit du grain d'orge, avec un peu de semence de fenouil. Aussi par boire
quelques-fois de la décoction d'asperges, avec du froment: ou de celle de l'herbe de fenouil: ou de son
jus : ou de celui d'ache : ou de betes exprimés, après avoir escaché ces herbes au mortier. Boira en vin ou
bouillon, de la poudre de la racine desséchée de chardon nostre-dame, avec poivre et fenouil, ou de la
poudre des ongles de pied de vache, bruslées : ou mangera des chous bouillis en eau, y ajoustant un peu
de poivre :  ou de la  racine de responses  ainsi  appareillées.  La mère-de-famille  qui  désirera  entendre
davantage de ces choses, lira le livre des remèdes secrets pour les maladies des femmes, où elle treuvera
matière de contentement (87). 

Contre les vers des enfants. 
Comme en la pluspart des maladies des femmes la matrice se mesle, ainsi en presque toutes celles

des enfants les vers se présentent pour leur faire la guerre comme leurs plus grands ennemis. Donques ce
sera la chose approprier à son droit lieu, si en tous les remèdes, indifféremment, préparés pour deslivrer
les  enfants  des  maladies  qui  les  travaillent,  est  ajousté  quelque  médicament  contraire  à  la  vermine.
Premièrement est requis accoustumer les enfants dès leur première aage, à prendre des médecines, afin de
rendre facile la cure de leurs maladies, se laissans traicter selon les nécessités. Il ne faut pas attendre à
combattre les vers jusqu'à ce qu'ils Soient esmeus, ains les prévenans, bailler à vos enfants, à toutes les
lunes nouvelles (qui est le temps que les vers s'esmeuvent naturellement), quelque petite chose contre la
vermine. A ce service est fort propre le semen-contra, donné avec une figue grasse, ou avec du miel, ou
avec des pommes cuites, ou autre matière douce, à laquelle les vers s'attachans, se treuvent prins par leur
contraire, dont ils sont contraints de sortir du corps. Aussi le suc d'orange, et la poudre de son escorce,
sont  bonnes  contre  les  vers,  donnant  de  l'un  ou  de  l'autre,  séparément,  avec  de  l'huile  d'olive,  une
cueillerée d'argent. 

Le syrop de limons faict mourir les vers : aussi les tablettes au sucre, faictes de la poudre de corne
de cerf, de l'endroit le plus tendre, qui est celui du bout des cornes de la beste, croissant tousjours, comme
branches d'arbre : la poudre de mente, beue en vin : la graine de coriandre, avec jus de grenade : mais
avec plus d'efficace, la rhubarbe donnée en subtile poudre, avec de l'eau de scabieuse ; mesme aux plus
petits enfants un scrupule, avec du laict, ou avec trois gouttes de miel rozat. Des gros vers sortis vifs du
ventre des enfants, se faict une excellente poudre pour chasser les vers de mesme espèce. L'on dessèche
tels gros vers sur une paele chaude, puis rédigés en poudre, icelle est donnée à boire aux enfants avec du
vin, du potage, ou de laict, s'ils sont fort petits. Les applications extérieures servent de beaucoup contre
les vers pour les tuer ou chasser, telles sont, l'herbe des lupins, pillée et mise sur le ventre  : celle de
l'absinte, concassée et frite, appliquée sur l'estomach, et sur la suture coronale : les aulx pillés, dont est
faict cataplasme avec de l'huile de cade, que le vulgaire paysan françois appelle, tal: la seule senteur
dudict huile, dont les tempes, le gosier, l'estomach sont oincts : aussi huile pétrole : l'urine de sanglier,
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treuvée dans la vessie de la beste lors qu'on l'esventre, ainsi employées. Porter au col des aulx, enfilés
comme une chesne, arrestent les vers de nuire, pour leur forte senteur pénétrant jusques à eux, leur estant
fort contraire. Le syrop de cichorée avec rhubarbe, est bon contre la vermine, et aussi à toutes autres
maladies des enfants ; parquoi donnés-en à vos enfants à toutes les fois que les verrez faschés (88). 

Vomissement des enfants.
Les enfants sont fort sujects au dévoiement de l'estomach, qui leur cause vomissement, mesme dès

leur première jeunesse pour lequel arrester, convient leur faire porter sur l'estomach une emplastre de
mastic. La façon de l'emplastre est telle : faut faire fondre un peu de cire vierge, l'estendre sur le cuir, et
au milieu d'icelle faire une fossette, dans laquelle mettrez du mastic fondu et chaud. Le vomissement est
aucunement arresté, mettant un œuf en coque, crud, contre le gosier de l'enfant, lors que le vomir le
presse, dont la froideur, comme aussi de toute autre matière froide et lisse, accommodable à la partie, font
tel service. 

Pour la guérison des fièvres. Continue. Quotidienne 
Voilà  des  remèdes  à  certaines  particulières  maladies.  En  voici  pour  les  fièvres  affligeans

généralement  la  personne.  L'eau  distillée  de  glouteron,  herbe  appellée  en  Languedoc,  lampourdes  et
arpoules [lampoûrdo], beue au matin, la quantité de quatre onces, est fort bonne contre toutes sortes de
fièvres : aussi la graine de hieble,dicte en Languedoc augué pulvérisée, beue au poids d'une drachme,
avec vin blanc. Le jus de bétoine et de plantain meslés ensemble, et le vin d'absinte, y sont profitables.
Pour  la  fièvre  continue  le  malade  s'abstiendra  de  manger  durant  vingt-quatre-heures,  à  compter  du
commencement de la maladie : aussi de l'usage du vin, pour autant de temps que la fièvre le tiendra,
beuvant cependant de la ptisane : ou de l'eau de fontaine bouillie avec du gramen : ou de la batue avec du
pain-bis, laquelle boisson l'on ne lui espargnera, pour lui abattre la chaleur de la fièvre. Sera donné à boire
au malade quatre onces d'eau de bouts de chesne : ou autant de celle de chardon-bénit : ou de sca bieuse:
ou de l'eau dans laquelle aura trempé, durant huict ou dix heures, la semence de l'herbe aux pulces, avec
un peu de sucre : ou deux doigts, dans un verre, du jus de la petite ozeille, baillé durant la grande ardeur
de la fièvre. Pour abattre laquelle, et aussi à chasser la fièvre, servent les applications extérieures, telles
que celles-ci : lier ès pouls des deux bras le jus tiré de l'ortie griesche, meslé avec de l'onguent populéum :
un oignon mis sur chaque poignet, en dedans le bras, l'ayant au préalable creusé au milieu, puis rempli le
vuide de mithridat : cataplasme faict avec de la suie de cheminée, des œufs frès, jaune et blanc, vinaigre
et sel, battus ensemble, attaché avec des linges sur les pouls des bras : appliquer au cœur, et sur l'espine
du dos, des cœurs de grenouilles de rivière : mettre sous les plantes des pieds et sur la région du foie, des
poissons vifs  appellés,  tanches. Pour aucunement corriger l'altération venant de la grande soif  que le
patient endure pendant la fièvre, on lui lavera la langue avec vinaigre et eau roze puis l'on lui donnera
quelque cerise ou agriote confite : ou des cornoailles confites au sucre, très-propres à ce mal ; après, lui
fera-on tenir en la bouche quelque pièce d'or, ou d'argent, ou de cristal, ou la pierre triangulaire qu'on
treuve dans la teste de la carpe, ou des fueilles d’ozeille ; car ces choses remuées dans la bouche, avec la
langue, donnent au malade du soulagement. Ces remèdes s'employeront en attendant le médecin, qu'on
aura mandé pour l'importance de la maladie, laquelle il curera par saignées, clystères, potions, et autres
moyens qu'il verra estre propres, selon la complexion du malade et disposition de la saison. La fièvre
quotidienne sera combattue par boire tous les jours, devant l'accès, des jus de bétoine et de plantain,
meslés ensemble : ou de la décoction (deux ou trois doigts dans un verre chacun matin) faicte avec des
pois ciches, escorce moyenne de sureau, fueilles de bétoine, de scolopendre, des racines d'ache, de persil,
de  raves,  et  d'asperges :  ou  d'autre  décoction  de  quinte-fueille,  dont  l'herbe,  bouillie  et  chaude,  sera
appliquée en cataplasme sur les poignets du fébricitant. 

Tierce.
Pour la tierce. A quelque chose mal-heur est bon. Ce proverbe se treuve vérifié en la fièvre tierce,

de laquelle les trois et quatre premiers accès sont salutaires, servans au printemps, à repurger le corps des
humeurs superflues ; pour laquelle cause, aucuns se procurent ceste sorte de fièvre en telle saison, la
tenans pour médecine purgative, mais passés les quatre ou cinq premiers accès, elle est préjudiciable, et
tousjours en l'automne, très-dangereuse, pour la crainte d'estre convertie en quarte, par les prochaines
froideures. L'on fera perdre la fièvre tierce par ces remèdes : prenés de l'escorce d'un jeune noier, de celle
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qui joinct au bois, et après l'avoir escachée au mortier, trempés-la dans du vin blanc, l'espace de huict ou
dix heures ; puis coulerez ce vin à travers d'un linge blanc, et en donnerez au fébricitant, à boire un plein
verre de moyenne contenue, lors que l'accès le saisira. Ce bruvage le fera vomir, et par ce moyen expulser
et vuider en hors, la malice de la fièvre, mais c'est avec violence, pour laquelle cause, n'est-il donné qu'à
personnes robustes. De mesme, malaxerez et tremperez dans vin blanc, des racines de plantain, et de
parelle et du vin en sera baillé au fébricitant, pendant son accès. Les jus de plantain, de pourpier, de
pimprenelle, de grenade, beus séparément, sont bons contre ceste fièvre. Aussi y est bon, de frotter les
temples et le front du malade, peu devant l'accès, avec liniment composé de vers de terre, cuits avec
graisse d'oye : de mettre aux poignets, temples, et plantes des pieds, de l'onguent populéum, une once,
avec deux drachmes, toile d'araignes, meslés ensemble : ou cataplasme faict d'ortie griesche, de rue, et de
sauge, une poignée de chacune, autant de suie de cheminée,  avec sel,  le tout pillé et  incorporé avec
vinaigre. Ainsi qu'ès précédentes fièvres, en ceste-ci le malade s'abstiendra de vin ; ou s'il ne s'en peut
passer, ce sera fort peu qu'on lui en donnera à boire, en grande abondance d'eau cuite. Et pour toutes
fièvres, indifféremment, est nécessaire tenir le ventre lasche du patient. 

Quarte.
Touchant la fièvre quarte, elle est plus longue que dangereuse, avenant peu souvent, que le malade

meure de telle maladie. Plusieurs remèdes sont employés à sa guérison, mais peu rencontrent. Ceux-ci se
treuvent asseurés par les réitérées expériences, c'est assavoir : la graine de hieble, le poids d'une drachme
pour gens deslicats, et d'une et demie pour robustes ; pour enfants, demie drachme suffit. La graine sera
mise en poudre subtile, puis trempée durant une heure, en deux doigts de bon vin blanc, ou à son défaut,
de clairet, et ainsi la donnerez à boire au fébricitant lors que l'accès le saisira. Autre : une noix muscade
sera desséchée sur la paele chaude, puis mise en poudre, de laquelle sera donné au fébricitant tous les
jours au matin, bien-qu'il ne soit jour d'accès, demie drachme avec du vin blanc. Autre : faire cataplasme
le long de l'espine du dos avec de la thériaque : ou frotter le dos despuis la nucque du col jusques aux
fesses, avec de l'eau de vie, sur le poinct que l'accès vient ; et continuer le frotter tant longuement que le
malade le pourra souffrir. Autre : appliquer sous la plante des pieds, des pigeons fendus du long du ventre,
tous vifs et ouverts, et là attachés. 

Règime. 
Au contraire des autres fièvres, ceste-ci est froide, pour laquelle cause, le fébricitant de la quarte,

boira du vin avec peu ou poinct d'eau, afin de l'eschauffer et pour la mesme cause, prendra tous les matins
un œuf frès, cuit mollet, avec cinq ou six grains de poivre. En toute fièvre terminée, ceci est à observer,
que de se garder  de manger  le  jour  que l'accès  doit  venir,  et  jusques  à  ce qu'il  soit  passé ;  voire  le
précédent jour manger fort sobrement, afin que la fièvre treuvant le corps vuide, par faute de nourriture,
n'y face plus de séjour. 

Peste. Premier remède.
Entre toutes les maladies par lesquelles Dieu chastie les péchés des hommes, la peste est la plus

redoutable, pour la violence de son venim, tuant en peu de temps ceux qu 'il attrape, et ce avec tant de
contagion, que les médecins mesmes n'approchent des pestiférés qu'avec grand danger de leur vie, dont
avient, les remèdes estre employés rarement, ou rien du tout; et à tel défaut, plusieurs personnes périr en
cest abysme : car moyennant prompt secours, et la bénédiction de Dieu, la pluspart en reschappe. Or, si ès
communes maladies il est requis à chacun recercher les moyens de s'en deslivrer, encores plus, en temps
de peste, se doit-on estudier à ne tumber en si dangereux mal ou y estant, d'en sortir. Telle solicitude
appartient à toutes sortes de personnes, pour la commune affection que chacun a de conserver sa vie, mais
spécialement ce sont les habitans des champs, qui ont plus d'occasion de s'instruire sur ceste matière, à
cause que leur solitude les prive des gens de secours, dont les villes sont pourveues. Deux choses a-on
premièrement à faire en tel temps calamiteux, c'est assavoir, à se préserver de mal, et à le curer, estant
venu. Le plus asseuré moyen de se préserver de peste,  est de ne communiquer aucunement avec les
pestiférés,  ains habiter en lieu sain, d'aer plus froid et  sec,  que chaud et humide,  et  se souvenant du
commandement de nos ancestres, cito, longè, tardè, deslogera tost de son lieu infect, pour se retirer loing,
en un lieu salutaire, duquel il ne se hastera de retourner, ains attendra le danger estre passé chez soi. Tout
pays ne sont indifféremment de mesme sujects à la peste, ains plus ou moins, les uns que les autres. 
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Quels lieux et quelles personnes sont les plus sujectes à la peste. 
Aux méridionaux, la peste est plus violente, qu'aux septentrionaux. Des corps il en est ainsi : car

les  personnes  jeunes  prennent  plustost  la  peste,  que les  vieilles :  les  sanguines,  que les  colères :  les
colères, que les phlegmatiques: et celles-ci, que les mélancholiques. Qu'on ne s'arreste pourtant sur telles
distinctions, ains que chacun, en quel lieu qu'il habite, quelle aage et quelle complexion qu'il aye, pense à
éviter tels périls avec autant d'affection que Dieu lui en donne de moyen, implorant sa miséricorde en si
grandes calamités. 

Quelle habitation requise en temps de peste. Comment s'y manier. 
L'habitation sera salutaire,  si  elle  est  en lieu aéré,  eslevé,  exposé au soleil,  et  aux vents,  non

aquatique, ni marescageux ; le logis persé de tous costés pour la libre entrée du soleil et passage des vents.
L'on  y  fera  tousjours  bon feu,  non seulement  aux cuisines,  ains  aux  autres  cheminées  des  salles  et
chambres ; aussi parmi tous les membres de la maison, indifféremment, ès galeries, basse-courts et autres
lieux communs : car le feu purge l'aer, chassant les mauvaises vapeurs, mesme si le feu est faict de bois
ayant  quelque  bonne  qualité,  médecinale  ou  odorante,  comme  cade,  genèvre,  cyprès,  laurier,  sapin,
rosmarin, lavande, aspic et semblables. En hyver principalement le feu est de requeste ; et en esté, mesme
la nuict. Quelques-fois l'on bruslera de l'encens, des perfums composés de benjouin, labdanum, storax, et
semblables drogues. Les chambres seront souvent arrousées avec du vinaigre, et eau roze. L'on y espandra
des herbes et fleurs de bonne senteur, rosmarin, sauge, mélisse, rozes, œillets, et autres, selon le lieu et le
temps. Durant la chaleur, les chambres seront rafreschies avec rameure de chesne, de saule, et de vigne,
dont l'on tapissera les murailles. Par tels moyens, l'aer se repurgera des mauvaises vapeurs procédantes de
la  constellation  de  l'année  tendante  à  contagion.  Quant  aux personnes,  sera  bon porter  avec  soi  des
perfums précieux, composés de musc, d'ambre gris, de civète, de storax, de labdanum, d'iris, et autres
exquises matières : se laver quelques-fois les mains avec l'eau d'ange, on de naffe, ou de rozes : souvent
avec du bon vinaigre rozat, s'en frotter le nés : sentir le vinaigre, par le moyen d'une esponge trempée en
icelui, qu'on maniera à tous coups : se vestir proprement et nettement. 

Avis pour les femmes. Pierres bonnes contre la peste.
Les femmes sujectes à la suffocation de la matrice, et à catarres, et celles qui sont enceintes, se

garderont de se servir de tels perfums, de peur que cuidans éviter un danger, elles ne tumbent en un autre.
Plusieurs pierres précieuses y a-il, dont les vertus résistent à la peste, qu'on portera pendues au col, ou ès
doigts en anneaux. Le rubi, l'esmeraude, la jacinte, le saphir, le grenat, sont de ce nombre. L'on en portera,
avec efficace, au doigt de la main gauche, appellé, médecin, d'autant qu'il répond au cœur. 

Régime.
La nourriture  est  fort  remarquable  en  temps  contagieux;  la  peste  ayant  grande prinse  sur  les

personnes faillans en cest  endroit.  Le trop et  le peu manger sont pernicieux à ce mal,  et  l'usage des
viandes  de  difficile  digestion;  comme,  au  contraire,  salutaire,  la  sobriété,  et  la  nourriture  de  chairs
deslicates et  autres vivres bien qualifiés. Du pain et du vin de mesme, estans bien choisis, de bonne
matière,  sans corruption. Il n'est pas bon de sortir  au matin du logis ayant l'estomach vuide,  de peur
d'attirer facilement le mauvais aer de la saison, pour lequel danger prévenir, l'on prendra deux doigts de
vin, avec un peu de pain, avant que desloger ; si mieux on n'aime, et pour plus de seurté, user de quelques
uns des préservatifs suivans. Au reste, chacun prendra ses repas, et se traittera selon sa complexion, sans
excès. Le vinaigre est fort estimé en temps de peste, pour plusieurs vertus médecinales qu'il a ; par quoi
ceux ausquels il n'est naturellement contraire, s'en serviront largement, à leur vivre ordinaire : comme
aussi de l'ozeille, pour ses bonnes qualités, en potage, et en sauces, avec du pouliot, marjolaine et souci.
La bourrache, la buglose, et le safran, cestui-ci en petite quantité, sont bonnes en toutes saisons. Les
oranges,  citrons,  limons,  grenades,  sont  salutaires  en  temps  de  peste.  Quant  aux  fruicts  des  arbres,
plusieurs y en a-il dont l'usage modéré est louable, comme poires de bon-chrestien, pommes de court-
pendu, prunes de Damas, et autres bien choisis et cueillis meurs, qu'on confira au sucre avec de la canelle
pour les corriger. La noix confite au sucre sert non seulement d'exquis aliment, ains de préservatif contre
la peste. Le dormir et le veiller sont aussi modérés, l'excès de l'un et de l'autre estant dangereux en la
contagion. De mesme en est-il de l'exercice, dont le modéré est tousjours le plus louable, bien que plus
pernicieux est le beaucoup reposer, que le beaucoup travailler, en temps de peste, de laquelle plusieurs ont
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esté deslivrés, par grand exercice. Est à désirer d'avoir bon ventre, tel se le procurant, premièrement, par
le vivre ordinaire bien réglé, puis, par quelques petites prinses et clystères laxatifs. Ceux qui ont des
hémorroïdes, des fistules, ou des fontanelles, ne les fermeront en tel temps, ains les laisseront fluer, pour
donner cours à leurs mauvaises humeurs, dont la peste en sera d'autant esloignée. Avec tous ces régimes,
le tenir joyeusement est nécessaire ; par quoi se laissant conduire à Dieu, invoquant son aide, l'on passera
le temps en choses honnestes, chassant toutes occasions de tristesse et crainte de peste. Nous ajousterons
à telle bonne conduicte, des remèdes appropriés au temps, tels les recerchans. 

Pillules. Eaux. 
Les pillules d'aloès et de myrrhe, préservent les personnes de tout venim, si on en prend le poids

de demie drachme, de deux en deux, ou de trois en trois jours, puis beuvant un peu de bon vin trempé en
eau roze ou d'ozeille : aucuns en prennent tous les jours, soir ou matin, selon leur complexion, une petite
pillule, pesant la sixiesme partie d'une drachme, qu'on destrempe, estant dure, avec du syrop de limon, ou
à son défaut,  du vin, et  incontinent boivent un peu de vin,  comme dessus.  L'antiquité a auctorisé ce
remède contre la peste, inventé par le roi Mithridates, et retenu jusques à présent pour salutaire, par les
réitérées expériences : il est composé d'une figue grasse, d'une noix sèche et de quatre ou cinq fueilles de
rue, meslés ensemble. Ces eaux sont très-bonnes à ce mal, empeschans le venim de donner au cœur :
d'ozeille, de chardon-bénit, de noix. La suivante, dicte par excellence, eau contre la peste, est singulière,
laquelle  composerez  ainsi:  prenés  au  mois  de  Juin,  chardon-bénit,  pimprenelle,  scabieuse,  gentiane,
souchet, autant de l'une que de l'autre ; fleurs de buglose, rozes rouges, herbes d'ozeille, et de morsus
diaboli, au double des autres ; mettes le tout tremper en vin blanc, et eau rozé, durant dix ou douze heures,
puis retiré de là, faictes-le distiller au bain-de-marie, y ajoustant demie once de bol armene pour chacune
livre d'herbes ; l'eau qui en sortira sera serrée dans une phiole, et sur une pinte d'icelle eau, l'on mettra
demie once de sandal citrin en poudre, et une drachme de saffran, puis la phiole sera exposée un mois au
soleil d'esté. Elle sert, et de préservatif, et de cure, l'on en donne à boire trois doigts en un verre au malade
incontinent qu'il se sent frappé, y ajoustant à chacune prinse, un peu de sucre et de canelle, pour la rendre
tant plus facile. Autre eau restaurative et réfrigérante, contre toutes fièvres malignes et pestilentialles :
prenés conserves de violètes, de nénufar,  mélisse,  bourrache et  buglose,  de chacune deux drachmes ;
escorce de citron confit, tourmentille, racines d'angélique, et de gentiane, de chacune demie once, poudre
eslite de diamargariton froid, de tous les sandaux, bol armene, des trochisques de camphre, bois d'aloès,
de chacun deux onces, rascleure d'ivoire, corne de cerf,  macis, canelle, cloux de girofle,  semence de
chardon-bénit, de chacun une drachme ; thériaque vieille, trois drachmes de la décoction de deux poulets,
ou chapons, altérée avec ozeille, scabieuse, laictue, bourrache, buglose, quatre drachmes. Tout ceci soit
mis dans l'alambic de verre avec quelques bonnes chairs, et la miette de deux pains blancs destrempée en
vin blanc, et distillé à feu lent. A chacune livre de l'eau qui en sortira, seront ajoustées quatre onces de
syrop acéteux de limon meslés ensemble, dont le patient usera à toute heure. 

Racines. Poudres, Autre eau. 
Les racines de l'angélique et de la enula-campana sont remèdes servans beaucoup en cest endroit ;

l'on tiendra à la bouche de l'une ou de l'autre, de la grosseur d'un pois ciche, trempés en hyver dans du
vin, et en esté, dans de l'eau roze, et pour en rendre l'usage plus plaisant, l'on confira ces racines au sec
avec sucre. Ces poudres aussi : prenés aloès cicotrin, myrrhe, canelle fine, de chacun trois drachmes;
cloux de girofle, bois d'aloès, mastic, bol armene, de chacun deux drachmes ; le tout sera mis en subtile
poudre, dont l'on prendra, au matin, le poids de deux deniers, en vin blanc, trempé avec un peu d'eau
d'ozeille. Autre eau : prenés rosmarin, aluine, sauge menue, artemise, fenouil, rue, autant de l'une que de
l'autre, racines et fueilles ; estans curieusement lavées, tremperont en vin blanc, trois jours, les remuant
souvent avec un baston; au quatriesme, le tout, assavoir, herbes et vin, sera distillé, dont l'eau en sortant,
donnée un peu chaude, en la quantité de deux doigts dans un verre, préservera la personne de venim, Et
en outre, guérira de la peste, pourveu qu'on l'employe à temps, comme dans les premières vingt-quatre
heures. Dès incontinent qu'on se sent frappé de peste, convient changer d'aer, ou de maison, ou du moins
de chambre,  et  de tous habits,  et  perfumer la  chambre par les  moyens susescripts  le  malade se doit
contraindre à prendre souvent à manger et à boire, plus ou moins, selon que la fièvre est grande ou petite,
et tant plus la chaleur apparoist grande en dehors, tant moindre nourrissement est convenable.
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Comment se traittera le malade.
Les  vivres  seront  de  facile  digestion,  comme  potages,  coulis  de  poulailles,  mouton  et  autres

deslicates chairs, avec vinaigre, eau roze, jus d'ozeille. Quelques poissons y a-il, non contraires à ce mal,
comme perches, brochets, solets. Usera d'orge mundé, avec laict d'amandes douces, d'œufs frès, pochés,
ou cuits en eau, mangés avec jus d'ozeille ; des prunes de Damas, de perdigonnes, et autres deslicates,
cuites, et mangées avec sucre rozat des oranges, limons, grenades, capres ; de bon pain, cuit d'un jour.
Touchant le boire, ce sera peu de vin blanc, ou de clairet, encores bien trempé avec eau bouillie, pourveu
qu'il n'aye grande fièvre : car cela estant, sa boisson, tant au repas que dehors, sera d'eau de fontaine,
bouillie, qu'on corrigera avec jus de grenade, ou d'orange, ou de limons, ou jus de pommes aigres. Estant
la personne jeune et robuste, de complexion chaude, fort altérée en temps chaud, non de nature sujecte à
coliques passions, hydropisie, ou apostumes intérieures, pourra boire de belle eau sortant de la fontaine, à
grands traits, non à petits, de peur d'augmenter la chaleur ; ainsi qu'on le void pratiquer au mareschal, par
arrouser son feu avec de l'eau, peu à peu (89). La ptisanne avec sucre rozat, lui est bonne, mesme entre les
repas. 

Du dormir.
On le gardera de dormir au commencement, durant vingt-quatre heures, pour destourner le venim

de passer jusques au cœur ; après ce terme, il dormira, mais peu, par intervalles, pour lui conserver sa
vertu. Le ventre lui sera tenu lasche. A mesme instant qu'il se sentira saisi de la maladie, changeant de
logis, ou n'en changeant poinct, prendra une drachme de bol armene en poudre, destrempée en eau roze et
vin  blanc ;  et  vomissant  telle  boisson,  en  reprendra  pour  la  seconde  fois  de  mesme,  voire  pour  la
troisiesme. 

Poudre de bol armene, comment préparée. Décoction. Jus. Licorne. 
Le bol armene est préparé pour ce particulier service, en ceste sorte : met tés en poudre la quantité

de bol armene que voudrez, faictes-le tremper deux heures en eau d'ozeille, laissés-le sécher à l'ombre,
estant sec, retrempés-le dans l'eau d'ozeille pour la seconde fois, voire pour la troisiesme, et quatriesme,
tousjours le reséchant, finalement remis en poudre, icelle sera serrée dans un sachet de cuir, et gardée
chèrement  pour  la  nécessité,  laquelle  ainsi  préparée  se  maintient  bonne  long  temps.  Autre  exquise
poudre : prenés poudres de rosmarin, deux onces ; d'absinte, une once d'enula-campana, une once, de
scabieuse, demie once; de la petite centaurée, demie once, de toutes ces poudres ensemble en composerez
une, dont l'on baillera au patient de la grosseur d'une féve, avec du fort vinaigre rozat, une cueillerée
d'argent ; puis sera mis dans le lict chaud pour y suer : car par la sueur, la peste s'en ira sans perser,
moyennant la grace de Dieu. Le mesme faict la décoction des cimes de l'herbe de ginète sauvaige, faicte
en vin blanc, beue un plein verre, puis se couchant chaudement. Le jus de l'herbe de souci, exprimé dans
le mortier, avec de l'eau chaude, beu demi verre, lors qu'on se sent accueilli de la peste, empesche que le
venim ne touche au cœur, continuant le remède de six en six heures, et finalement deslivre le pestiféré du
mal.  Semblable  vertu  ont  la  licorne,  trempée ou ratissée  dans  du bon vin,  et  icelui  beu  (90) ;  et  la
composition suivante,  en forme d'opiate  on trochisques :  pulvérisés  de la  racine de souchet  séchée à
l'ombre, du saffran, et de la graine de moustarde,  autant de l'une que de l'autre ; meslés ces poudres
ensemble avec du mithridat, autant que de l'une desdites poudres, et du vinaigre rozat, ce qu'il en faudra.
Après les premiers remèdes arrestans le mal de passer outre, pour le chasser du tout l'on continuera à
donner au malade ès jours suivans, une fois chacun, du matin ou du soir, une heure devant le repas, de la
poudre de bol armene préparée comme dessus : ou du syrop de limon, avec eau d'ozeille : ou de morsus
diaboli : ou de souchet : ou de chardon-bénit. Défaillant le syrop, lesdites eaux seront employées, ou celle
contre la peste ci-devant descripte. La prinse des syrops ou eaux, sera suivie, pied à pied, d'une lozenge de
diamargariton froid, ou des trois sandaux, ou poudres, par ordonnance du médecin, si faire se peut. 

Saigné.
La grande efficace de guérison que la  saignée a  en ce mal,  en rend nécessaire  l'usage,  au défaut  de
laquelle, ou estant mal faicte, plusieurs personnes se perdent. Cela avient par faute de chirurgien, ou de
chirurgien mal expert, n'estant conseillé par médecin, à cause du misérable temps contagieux, reculant les
gens de secours. En telles nécessités, ne faut que le chirurgien attende élection de jour ni d'heure, pour
faire saignée, ains doit employer le temps et l'occasion. Les jeunes gens sanguins, bien charnus, abondans
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en sang meslé avec autres humeurs, requièrent grande saignée. Elle se fera toutes-fois par modération,
encores non tout à la fois, ains à deux venues. En la première saignée, la plaie sera laissée entr'ouverte, y
appliquant dessus de l'huile, à ce que le sang n'en coule, pour la re-ouvrir quatre ou cinq heures après, afin
d'achever d'en tirer le sang requis. Au contraire, peu de sang sera tiré du personnage qui n'en a abondance,
ains ce sera selon sa vertu et la qualité de ses humeurs, jugement qui appartient à l'expert médecin, auquel
l'on recourra, si la misère du temps n'en oste le moyen. Plusieurs sçavans médecins ne permettent la
saignée, indifféremment à toutes personnes, diverses d'aage et de sexe, excluans d'icelles les moindres de
quatorze ans, les vieilles gens décrépits, les femmes enceintes (mesme en leurs derniers mois), celles qui
ont de nouveau enfanté, ou qui ont actuellement leurs purgations, toutes gens débiles, spécialement celles
qui ont la fièvre pestilentiale, qu'au préalable la boce ou le charbon n'ayent paru quelques jours devant. Il
y a des vieilles gens de grande vertu et forte complexion, aussi des jeunes de dix ou douze ans, plus
robustes que d'autres plus aagés,  tels  seront secourus par quelque petite évacuation,  qui les tirera du
danger de mort, à quoi ira-on avec discrétion. Comme aussi est très-nécessaire, que le chirurgien évite
l'erreur de prendre une veine pour l'autre, par lequel le venim estant attiré au cœur, cause la mort du
patient. Si la peste paroist sous l'aureille, faut saigner le malade de la veine du chef du bras, ou en rameau,
qui est sur la main entre le gros doigt et son prochain. Si elle est en la gorge, faut aussi prendre icelle
veine, et après un peu de temps, est bon d'ouvrir les deux veines qui sont sous la langue. Si elle gist sous
l'aisselle, faut prendre la veine dicte, médiane, qui est entre celle du chef et celle du foie. Si elle est sortie
en l'aisne, faut prendre la saphène, qui est en la cheville du pied en la partie intérieure, ou en défaut de la
treuver, celle qui est entre le gros orteil et son voisin. Si en la hanche en dehors, faut prendre la sciatique,
qui est située sous la cheville du pied en la partie extérieure.  Lesquelles saignées se doivent faire le
plustost qu'on peut, pour couper chemin au mal, toutes-fois, sous les termes sus-escripts, et en gardant de
dormir le patient, comme dessus est dict. 

Ventouses, Purgation. Applications externes.
Au lieu de la saignée, l'on emploiera les ventouses ès personnes qui ne peuvent estre licitement

saignées, et ce avec ou sans scarification, ayant esgard à la portée du patient. La ventouse sera appliquée
sur le col, estant la peste sous l'aureille, ou en la gorge, si elle est sous l'aisselle, la ventouse se mettra sur
l'espaule au mesme costé du mal et sur les fesses, avenant qu'elle soit en l'inguine ou aisne. Touchant la
purgation, le lendemain de la saignée ou de l'application des ventouses, sera donné au patient, de grand
matin, une once de casse, ou de manne, plus ou moins, selon la vertu, l'aage, la réplétion de la personne,
et autres considérations, telles drogues, au préalable destrempées en eau d'ozeille, ou de souchet : ou une
drachme de pillules communes, ramollies en eau d'endivie. L'on continuera à faire prendre au patient, des
eaux,  poudres,  et  autres  choses  confortatives  ci-devant  spécifiées,  et  ce  par  journées  et  intervalles.
Eschéant plus ample purgation, le médecin en ordonnera. Finalement, pour se deslivrer du tout de ce
grand mal, l'on viendra aux applications extérieures, esquelles l'on ne se servira aucunement de pas une
médecine  répercussive,  de  peur  de  faire  rétrograder  le  venim dans  le  corps,  à  la  ruine  du  patient.
Incontinent après la saignée, ou l'emploi des ventouses, l'on appliquera sur la boce un oignon blanc ainsi
préparé : l'oignon choisi blanc et grand, est creusé par le milieu, puis le vuide est rempli de fine thériaque
vieille avec de l'eau de vie, le trou est refermé de la pièce premièrement enlevée, et après avoir bien lié
l'oignon à-tout du filet, et enveloppé de papier, est mis cuire sous les cendres, à petit feu, d'où retiré, puis
escaché, est tout chaud appliqué sur le mal. Plusieurs oignons convient appareiller de mesme, pour les
appliquer sur le mal, deux heures l'un après l'autre, voire d'aucuns l'on en exprime le jus, pour en donner à
boire au patient, et servir de préservatif contre la peste, très-utile en tel cas. Aucuns appliquent sur la
peste, pour en tirer le venim, un coq vif, duquel ayant plumé le fondement, et après y avoir mis du sel, le
font joindre fermement contre l'apostume, y tenant dessus longuement le coq, et d'icelui fermant le bec
par fois, pour lui faire retenir son haleine, afin de tant mieux attirer le venim. Si le coq en meurt, à un
autre, réitérant le remède à ladite manière, ou bien en fendant le coq de son long estant encores vif, et
ouvert, l'appliquer chaudement contre le mal. Ceux qui feront tel service seront soigneux de faire brusler
les coqs après les avoir retirés de dessus le mal, et de telle sorte que la vapeur ne puisse offencer aucun.
En  cest  endroit,  sont  convenablement  employés  l'emplastre  composé  de  galbanum,  de  diaculum
ammoniac :  celui  faict  avec  des  figues  sèches,  levain  fort  aigre,  raisins  secs  sans  pépins,  broyés  et
incorporés ensemble, avec huile de camomille. Aucuns appliquent, trois ou quatre doigts au-dessous de la
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boce,  une herbe caustique,  nommée pied-de-corbin,  qui  engendre sur  le  lieu  une  vessie,  qu'après  ils
persent, et entretiennent la plaie ouverte, par une espace de temps ; ladite herbe s'appliquera au haut du
bras,  si  la  boce  est  sous  l'aisselle.  Toutes  ces  choses  préparent  le  mal  à  recevoir  le  remède remède
maturatif, qui sera faict par l'avis des experts médecins et chirurgiens, comme ils le verront convenable,
mesme perseront l'apostume avant qu'il soit fort meur, puis procéderont par mundificatifs et incarnatifs, à
la manière des autres apostumes. Et avenant que par la calamité de la saison, l'on ne puisse finer des gens
et drogues de secours, requises à tel défaut, pour faire meurir l'apostume, la mère-de-famille se conduira
en ceste sorte, se servant des matières qu'elles tirera de son jardin et de sa basse-court  : prendra mauves,
racine de guimauves, oignons de lis ; le tout sera bien lavé, puis broyé dans un mortier avec semence de
lin et fenugrec, après incorporé avec sain de pourceau, en sera faict emplastre, qu'on appliquera sur le
mal ;  lequel  emplastre  suffira  de  renouveller  une  fois  le  jour,  et  sans  attendre  l'entière  maturité  de
l'apostume elle sera persée comme dessus. Si après il y a grande douleur, tiendrez dans la plaie, durant
vingt quatre heures, une tente trempée dans un moyeu d'œuf fort battu, y ajoustant de l'huile rozat, ou de
la graisse de poule, cas estant que la douleur continue. Pour mundifier, faictes emplastre d'un moyeu
d'œuf, meslé avec farine d'orge, et peu de miel rozat. Pour consolider la plaie, appliqués dessus fueilles
d'esclaire broyées: ou avec cire, et jus d'esclaire faictes onguent, duquel elle sera oincte, comme l'on faict
ès autres apostumes. 

Goutte.
Touchant la goutte, le commun dict qu'à la goutte le médecin ne void goutte, fondé sur la difficile

guérison de tel  mal,  d'aucuns tenu incurable.  Toutes-fois  au soulagement  de nostre  infirmité,  Dieu a
manifesté  quelques  remèdes  pour  telle  longue  et  fascheuse  maladie,  dont  les  suivans  ont  esté
heureusement employés par plusieurs : prenés deux livres cire neufve, autant de beurre fres, faictes-les
bouillir ensemble, bouillans, les verserez sur du bon vin clairet, où ces matières se gèleront, d'où retirées,
en ferez une masse, laquelle, chaude, sera appliquée sur la partie dolente. Autre : prenés une chopine
d'huile de chanvre, et quatre fois autant de bon vin blanc, deux poignées d'herbe de pas-de-lion, tout cela
sera bouilli ensemble jusques à la consomption de la moitié, dont la décoction sera employée fort chaude,
à frotter les lieux douloureux. Le mesme est faict de l'onction de l'huile d'aspic, et du jus de guimauves,
par esgale portion : de l'huile d'olive dans lequel auront bouilli des grenouilles jusqu'à la séparation des os
d'avec la chair, des huiles de canelle, de cire, et de sel, meslés ensemble par esgale portion. Contre la
goutte est aussi fort bonne ceste composition: prenés, sauge sauvaige, scabieuse, consoulde petite, hieble,
racines et fueilles, le tout bouillira longuement ensemble en vin, et après en avoir coulé la décoction par
un linge, ajousterez dans icelle, de la graisse de pied de beuf, de l'huile d'aspic, et de l'eau de vie. Mais par
sus tout autre remède, l'emplastre suivant est souverain pour la guérison de toutes gouttes, sciatique et
autres, auctorisé par réitérées expériences, qui en ont faict curieusement recercher la recepte. Il est appellé
en latin,  emplastrum de ranis, c'est à dire, de grenouilles, parce que le corps d'icelui est de grenouilles.
Prenez six grenouilles vivantes, grosses et grasses, huiles de camomille, d'aneth, de spica nardi, de lis, de
chacun deux onces, huile de saffran, une once ; graisse de pourceau non salée, une livre ; graisse de veau,
demie livre, euphorbe, cinq drachmes ; encens, dix drachmes; huile laurin, une once et demie, graisse de
vipère, deux onces, vers de terre lavez en vin, trois onces et demie, suc de la racine du petit sureau, en
latin appellé, ebulus, deux onces ; enula campana, deux onces, fleur de chenant (c'est une fleur de laquelle
les chameaux se paissent), stecados, matricaire, de chacun une manipule, vin odorant, deux livres ; faictes
le tout bouillir ensemble jusques à la consomption du vin, puis coulé par le tamis, y Soient ajoustées,
litarge d'or, une livre ; térébentine claire, deux onces ; cire blanche, autant qu'il suffise ; storax liquide,
une once et demie, en soit faict emplastre selon l’art. L'huile de lis blanc est très-salutaire à la guérison de
la goutte, mais il faict plus d'effect, vieux, que nouveau. D'entre plusieurs, les remèdes sus-escripts ont
esté choisis et tirés, comme les plus asseurés ; lesquels néantmoins ne profitent esgalement sur toutes
personnes, indifféremment, pour la diversité des complexions ; selon lesquelles, est nécessaire purger les
humeurs peccantes, pour préparer le goutteux à recevoir les applications requises ; qui sans abuser du
délai que la longueur de sa maladie lui donne, recerchera de bonne heure l'expérimenté médecin, pour
combattre la goutte, icelle estant jeune, sans attendre que vieille, rende vain le remède. 

Régime.
Le régime du vivre est l'un des principaux articles de la guérison de ceste maladie, à laquelle le vin
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estant fort contraire, le goutteux se résoudra d'en boire fort sobrement, si mieux il n'aime d'en bannir du
tout l'usage, pour le bien de sa santé. 

Purgations. Clystères Pillules.
Pour purger les corps, plusieurs moyens y a-il, dont les plus désirables, sont les moins violens. La

sobriété au vivre ordinaire, l'usage de bonnes viandes, l'exercice modéré, facilitent la purgation, n'estans
les  personnes  ainsi  traittées,  par  trop  abondantes  en  mauvaises  humeurs.  Néantmoins,  pour  bien
attrempées qu'elles Soient, et en vivre et en exercice, peu ou point s'en trouvent, qui n'ayent besoin d'estre
purgées au bout de quelque temps, pour faire évacuer le superflu qui à la longue s'amasse dans le corps,
en nettoyant par là l'intérieur. Ce sera avec beaucoup d'utilité, si l'on se résoud-là, que de prendre de fois à
autre, quelques petits laxatifs, comme clystères, pillules, ou bruvages, par telle prévoyance prévenant les
grandes maladies, qui, venues, nous contraignent de recourir aux fortes médecines. Se faire donner un
couple de clystères de quinze en quinze jours, ou de mois en mois, tient le ventre en bon estat, lavant les
intestins,  ausquels  clystères,  par  l'avis  du  médecin,  seront  ajoustées  les  drogues  regardans  l'humeur
peccante de la personne. L'usage des pillules  d'aloès,  avec de myrrhe,  trempées en vin,  ou syrop de
capilli-veneris, est fort salutaire pour les rheumes, pour l'estomach, pour la veue, pour l'ouie, prinses une
fois la sepmaine. 

Poudre de rozes de Damas. Syrops. Vins. Vin de senné. 
L'on amollira le ventre, estant constipé, prenant de la poudre des fueilles de rozes-de Damas, le

poids d'un escu, avec du bouillon ; et ce au matin à l'entrée du disner : aussi avec des syrops laxatifs
aromatisés, préparés à ce service ; en diverses sortes : avec de la casse seule : avec des vins, dans lesquels
l'on aura faict bouillir des herbes laxatives, lors qu'en temps de vendanges, les vins sont en moust. Aussi
durant l'année, se faict un vin purgatif en ceste manière : prenés huict onces senné trié, trois chopines vin
blanc, une once anis concassé, deux onces racine de cichorée ; faictes le tout tremper trois jours entiers,
puis coulerez le vin à travers d'un linge blanc, et d'icelui prendrez à chaque fois, quatre onces seulement.
De tels petits moyens, et autres, l'on usera durant l'année selon la disposition. 

Décoction de rozet. Fleurs de pescher. Graine de hieble. Huile de Hieble. Moyen de le faire. 
Au printemps, l'on évacue les humeurs par la décoction des rozes incarnates, beue durant huict ou

neuf matins, une escuellée chacun : par manger en salade, des fleurs de pescher. Mais beaucoup plus
profitablement est purgée la personne par la graine de hieble, la prenant pulvérisée, avec du vin blanc, ou
clairet, au poids d'une drachme et demie, ou de deux, la personne estant robuste ; et deslicate, une, ou une
et demie. Il y en a qui rejettent ceste graine, par estre acre et violente, mais ne fera pas la mère-de-famille,
qui s'en servira à purger ses serviteurs, qui font grand exercice, voire ne la refusera-elle à ses enfans, leur
en donnant en petite quantité, comme une demie drachme, ou moins, pour sa vertu admirable à purger,
prinse en graine à la manière susdite : et encores avec plus d'efficace, et moins de violence, purge l'huile
de  ceste  graine,  que  la  graine  mesme.  Pour  lesquels  exquis  services,  la  mère-de-famille  fera  bonne
provision de ceste graine, en saison, pour s'en servir durant l'année, l'employant au besoin, et en graine et
en huile. L'herbe de hieble, qu'en Languedoc l'on appelle, augué et eué, croist ès champs estans en friche,
et sa graine est meure en mesme temps que les raisins. En vendanges donques, ceste graine sera cueillie
en parfaicte maturité, et après l'avoir escoussée et vannée, pour la séparer de la poussière, sera jettée dans
l'eau, retenant la graine, qui, pour sa pesanteur, tumbe à fons, et rejettant l'autre, dont la légèreté la faict
nager  au  dessus  de  l'eau,  comme de  nulle  valeur,  par  telle  espreuve,  distinguant  la  bonne d'avec  la
mauvaise; après tirée de l'eau, on la lavera dans du vin blanc, puis séchée à l'ombre, sera serrée dans des
sachets pour y estre gardée. Voilà la manière de recueillir la graine de hieble, et voici celle d'en tirer
l'huile : mettes en subtile poudre dix livres de graine de hieble, bien purifiée et nette; faictes-la bouillir en
eau claire,  dans  un grand pot  de  terre  vitrée,  sept  ou huict  heures  durant,  et  à  mesure  que l'eau  se
consumera y en mettrez de nouvelle estant chaude ; recueillirez soigneusement l'escume, comme le total
de ce que cerchons en cest endroit, la serrerés dans un vaze de verre, et après l'avoir bien bouché et lutté,
l'enfouirés profondément dans du récent fumier de cheval, à la chaleur duquel l'escume se putréfiera dans
huict ou dix jours, passés lesquels, retirerez vostre vaze tout doucement, sans esmouvoir la matière, au
fons duquel vaze, treuverez le flegme, et l'huile nageant dessus icelui, tel que désirés ; séparerez l'un de
l'autre, jettant au loin le flegme, par estre de nulle valeur, et (après avoir passé l'huile à travers d'une
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estamine, pour le purifier et rendre net) le serrerez curieusement, dans des phioles de verre, pour son
excellente vertu à purger, duquel, demie cueillerée d'argent suffit à purger un corps moyennement robuste,
beue avec du bouillon, au matin, quatre heures devant disner. Outre lequel service, est cest huile singulier
pour guérir les douleurs des membres, au seul frotter duquel, estant chaud, la douleur s'appaise. 

Autres purgations.
Autre manière de se purger doucement, est la suivante, dont l'on se peut servir durant l'année, sans

limite de saison : faictes faire un bouillon d'un poulet, ou d'un quartier de poule, ou d'un peu de bon
mouton, non guières gras, y mettant dedans une poignée de bonnes herbes, comme bourrache, ozeille,
laictue,  cichorées franche et  sauvaige,  autant de l'une que de l'autre ;  quand le bouillon sera faict,  le
coulerez à travers d'un linge net, dans un pot de terre vernie, y mettrez incontinent, une once de bon
senné, avec un peu de canelle et d'anis, boucherez très-bien le pot de trois ou quatre doubles de papier liés
avec du filet, afin que la vapeur ne s'en exhale ; mettrez le pot sur la braize pour y bouillir un couple de
bouillons seulement, puis retiré de là, le laisserez sur les cendres chaudes, bien enveloppé d'icelles, pour y
demeurer chaudement tout le long de la nuict le matin venu, coulés la décoction par un linge blanc, et y
ajoustés  une  once et  demie  syrop rozat,  laquelle  décoction un peu eschauffée,  prendrez sur  les  cinq
heures. Autre : prenés un poulet, lequel plumé et bien nettoyé de ses entrailles, farcirés de ce qui s'ensuit :
ayez fueilles de senné de Levant, trois onces ; racines de polipode, une once, ; semence de carthamus, une
once concassés le tout grossièrement, et l'ayant meslé ensemble, y ajousterés, agaric, quatre drachmes,
canelle fine, une once, raisins de Damas, ou de Corinthe, une once et demie ; ayant mis le tout dans le
poulet, il sera recousu, afin que rien n'en sorte, et icelui dedans un pot de terre vitrée, avec suffisante
quantité d'eau, lequel posé sur le feu, y bouillira jusques à ce que le bouillon se réduise à trois escuellées,
qui sera pour trois prinses, une à chacun matin. Le malade ne gardera la chambre que jusques à midi, si
autre cause ne le retient au logis plus longuement. Au printemps et en l'automne se font les meilleures
purgations de toute l'année, pour la commodité des herbes de telles saisons, toutes-fois, plus grande se
treuvans en ceste-là, qu'en ceste-ci. 

Apozèmes. 
Les apozèmes sont à cela très-propres, purgeans à fons, néantmoins bénignement, par les diverses

vertus des herbes dont ils sont composés, qu'on accompaigne de rhubarbe, senné, agaric, tablettes, syrops,
canelle, sucre, et autres matières, selon les complexions des personnes. Aussi et en tout temps, se purge-
on avec des  syrops,  pillules,  bolus,  potus,  juleps,  et  autres compositions  que les  apoticaires font  par
ordonnances des médecins, les approprians selon les nécessités des complexions et saisons. 

Douleurs de membres.
Pour douleurs de membres, l'huile de hieble y est fort propre, si d'icelui, chaud, les membres sont

frottés,  faisant  appaiser  leur  douleur,  moyennant  aussi  qu'ils  Soient  enveloppés  avec  des  linges  bien
chauds. L'eau de vie avec du beurre frés, de mesme employée, est bonne contre ce mal. Les huiles de
catholeorum, et de impericon aussi séparément employés. L'huile de fleurs de sureau, et celui de vers de
terre, guérissent la douleur des joinctures. Le remède suivant est singulier pour telle maladie et autres
douleurs des bras, jambes, et costé : prenés poix noire, poix-résine, cire-neufve, une once de chacune,
beurre frès, demie livre ; ferez fondre dans un poislon, la poix, la cire, et le beurre, et lors que ces choses
bouilliront, y jetterez dedans la poix-résine, escachée en menues pièces, laquelle sera incorporée avec les
autres matières, en les remuant avec un baston, pour les bien mesler ensemble. De telle composition
estant chaude, seront oinctes les parties dolentes, et tant frottées qu'on le pourra endurer, puis sur icelles,
appliquerez un emplastre de ladite composition, l'y tenant durant vingt-quatre heures, après refrotterez les
lieux comme dessus,  et  en suite,  y remettrez des  emplastres,  continuant  à ce faire,  jour après  autre,
jusques à la fin du mal. 

Meurtrisseures.
Pour meurtrisseures à cause de coups receus,  par cheute ou autrement,  où il  y a contusion et

ternisseure, sont bons ces remèdes : appliquer contre les douleurs des joinctures venans de traction, la
racine de glotteron, en Languedoc, dicte lampourdes, broyée et meslée avec de l'huile d'olive : la semence
de la poivrète, avec miel : la farine de lupins, destrempée en vin : la farine de fèves, cuite en vinaigre : le
jus de l'aloès, ou perroquet, avec miel : cataplasme faict d'origan, ou marjolaine bastarde, vinaigre, et
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huile, appliqué avec de la laine : liniment faict de l'herbe à esternuer, avec beurre frès. Refort emplastré
sur le mal avec miel, oste les marques de la meurtrisseure. La racine de chanvre résoud les tumeurs,
appliquée  avec  huile  de  camomille.  La  fueille  de  consoulde  moyenne,  avec  huile  de  mille-pertuis,
appliquée, faict fondre le sang caillé dans le corps par cheutes, meurtrisseures et contusions. Oindre de
l'huile  suivant  les  parties  meurtries  et  cassées,  leur  est  souverain  remède :  prenés  marjolaine,  persil,
absinte, pariétaire, hyssope, de chacun une poignée ; les pillerez dans un mortier, puis les mettrez en un
pot  de  terre  vitrée,  et  par  dessus,  de  l'huile  d'olive,  tant  qu'il  surmonte  les  herbes  de  quatre  doigts,
reposerez le pot au soleil, à l'aspect du midi, où il séjournera trois mois continuels, assavoir, Juin, Juillet,
Aoust, dans lequel temps, l'huile se cuira suffisamment, lors coulerez l'huile à travers d'un linge, et en
suite, le serrerez dans une phiole de verre, pour le besoin. Aux meurtrisseures et casseures, est de mesme
salutaire le remède suivant, aussi aux nerfs retirés : ayez un renard jeune et gras, faictes-le escorcher, puis
ouvrir par le ventre, pour en tirer la matière fécale, il sera cuit tout entier dans un petit chauderon, en
abondance d'huile d'olive, avec baies de laurier, fueilles de sauge, et racines de guimauves ; là le renard
bouillira longuement, et jusques à ce que les ossemens se séparent de la chair, et icelle réduicte en brouet ;
et après les avoir cassés, seront rejettés dans le chauderon, pour en profiter la mouëlle, y bouillans un
peu ;  finalement,  l'on  coulera  le  tout  par  une-estamine,  l'exprimant  à  force,  pour  en  retirer  toute  la
substance, laquelle serrée dans des vazes de verre, ou de terre vitrée, sera soigneusement conservée, pour
s'en servir en liniment aux maladies susdites, et à toutes autres douleurs de la personne. 

Plaies.
Pour plaies et ulcères venans de blesseures, ou d'autres causes, la nicotiane est employée avec

beaucoup de raison,  les  excellentes  vertus  qu'elle  a  à  consolider  toutes  sortes  de plaies,  par  infinies
expériences, l'ayant mise en grande réputation : ses fueilles vertes, l'eau qui en est distillée, les desséchées
et mises en poudre ; les onguens et baumes qui en sont composés, mixtionnés avec autres ingrédiens, sont
singuliers pour la guérison de plusieurs maux. Mettes sur la plaie des fueilles de la grande nicotiane,
fresches et escachées : ou du, us d'icelles exprimé par le tamis, après en avoir pillé les fueilles dans un
mortier : ou de l'eau distillée d'icelles : ou de la poudre faicte des fueilles sèches, puis bandés la plaie ;
laquelle, par tel remède, se consolidera dans peu de temps. 

Onguent de nicotiane.
Ainsi  se  compose  l'onguent  de  la  grande  nicotiane  ou  masle,  autrement  dicte,  petum,  et  en

espaignol, tabac : prenés quatre livres du suc et substance des fueilles de ladite herbe, qu'aurez auparavant
pillée dans le mortier de marbre avec un pilon de bois ; passez lesdicts suc et substance, à travers d'un
tamis assez ouvert, pour les avoir plus espès, que par une toile serrée, faictes-les bouillir dans un vaisseau
d'érain, avec demie livre d'huile d'olive, jusques à ce que le suc soit consumé, lors y mettrez de poix-
résine, et de cire neufve, de chacun demie livre, quand le tout sera fondu, ostés-le de dessus le feu, le
remuant tousjours avec la spatule, y ajoustant demie livre de fine térébentine de Venise, et après l'avoir
reschauffé sur les charbons, l'en retirant pour la dernière fois, logerez la composition dans un vaze de
verre, ou de terre vitrée, où la laisserez refroidir avant que fermer le vaze ; lequel par-après, très-bien
bouché, la conservera longuement en bonté pour divers usages. Autrement :  prenés des fueilles de la
grande nicotiane, autant qu'un grand homme en pourra contenir entre ses deux mains, nettoyés-les bien,
frottant une fueille après l'autre avec un linge blanc, sans les laver aucunement ; pillés-les dans un mortier
de marbre avec un pilon de bois, coulés-en le jus par un linge, mettez le jus dans un poislon, avec un
quarteron de poix blanche de Bourgongne, un quarteron de poix-résine, demie livre de cire neufve, demie
livre de graisse de pourceau fresche, et tout cela meslé ensemble, sera mis bouillir sur petit feu, environ
une heure (l'escumant tousjours avec une cueiller de bois persée), et en somme, jusques à ce qu'il soit cuit,
que  cognoistrez  mettant  une  goutte  de  la  composition  sur  une  assiète,  où  elle  s'affermira  en  se
refroidissant, signe de sa parfaicte cuisson, à la manière de la confiture au miel, lors tirerez le poislon du
feu, et à mesme instant y jetterez dedans un plein verre, de moyenne contenue, de térébentine de Venise,
puis le poislon remis sur le feu, la composition, sera un peu reschauffée, finalement tirée du poislon l'on la
logera en son dernier vaze, comme dessus. Autrement : prenés trois onces de cire neufve, autant de poix-
résine, faictes-les fondre dans un poislon sur feu de charbon ; commençant à bouillir, jettés-y dedans une
livre et demie jus et marc de nicotiane, tout cela ensemble bouillira cinq ou six heures, dans lequel temps,
l'aquosité s'évaporera ; puis passerez le tout à travers d'une toile grossière, et le remettrez dans le poislon,
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y ajoustant demie livre de térébentine de Venise ; et estant un peu reschauffé et bien meslé ensemble, le
serrerez pour l'usage. Autrement et sommairement : prenés une livre de fueilles de nicotiane, après les
avoir bien nettoyées, sans laver, seront, fort pillées ; jetterez le tout, jus et marc, sur demie livre de sain-
doux, bouillant dans le poislon, sur feu de charbon, pour y cuire en perfection. 

Baume de nicotiane. Onguent.
Aussi avec peu de peine se faict le baume de la nicotiane, car il n'est requis que d'en exprimer le

jus par un tamis, après en avoir pillé l'herbe au mortier, et le mettre dans un vaisseau de verre fort espès,
avec autant d'huile d'olive, et d'enfouir profondément le vaze, icelui estant bien bouché et lutté, dans du
fumier récent de cheval, pour y demeurer quarante jours ; au bout duquel temps, retiré de là, y treuverez
le baume nageant au-dessus du phlegme, qui sera au fons du vaze, lequel baume retirerez doucement du
vaze, sans esmouvoir la lie du fons, pour le loger en autre destiné à la garde d'icelui, comme j'ai dict de
l'huile  de  hieble.  Ces  compositions-là  sont  très-bonnes  pour  la  guérison  de  toutes  plaies,  ulcères,
escorcheures, meurtrisseures, tumeurs, brusleures, voire et pour diverses autres maladies, comme à la
douleur de teste, micrane, et autre venant de l'ardeur du soleil, si on frotte la teste avec du baume susdict  :
ou avec de l'onguent ci-devant le premier escript, bouilli avec du beurre frés. Pour lesquels très salutaires
services, la mère-de-famille ne sera jamais sans avoir provision de tels précieux remèdes, pour les treuver
prests chez elle, à la survenue des nécessités. Par divers autres moyens sont guéries les plaies, dont les
suivans sont à ce fort bons : onguent faict avec une once huile pétrole, demie once térébentine de Venise,
autant d'huile d'olive, deux drachmes mastic, le tout meslé ensemble et cuit sur feu de charbon. Autre :
bouillés à la consomption de la moitié, huict ou neuf livres de vin blanc, meslés-y le jus de pimprenelle,
vervaine, bétoine, aigremoine, de chacune une poignée, puis le tout refroidi, sera passé à travers d'un
linge ; y ajousterez demie livre cire blanche, fondue en autre vaze, mastic et térébentine, de chacun une
once, dont sera faict onguent. Autre: prenés sauge, plantain, mauve, orvale, de chacune une poignée, après
les avoir pillées, tirés-en le jus, faictes-le bouillir avec une livre et demie de vieux oinct, puis le coulés par
un linge, ajoustés-y deux onces poix-résine, autant de cire blanche, et le remettez sur le feu pour y cuire
jusques à la consistance d'onguent. 

Composition pour plaies. 
Ceste composition-ci est aussi fort bonne : prenés rozes incarnates, pommes d'ormeau, rosmarin,

fleurs de mille-pertuis, autant de l'un que de l'autre, le tout mis dans une phiole de verre remplie d'huile
d'olive, très-bien bouchée, sera exposée au soleil pour y bouillir durant quinze jours, puis passerez la
liqueur par un linge, laquelle réserverez pour le besoin. Autre : mettez dans un vaze de verre du soulfre
subtilement pulvérisé et sassé, et par dessus de l'huile d'olive tant qu'il surpasse quatre doigts le soulfre,
exposés le vaze au soleil, pour y demeurer jusqu'à ce que la matière s'espessisse, la remuant tous les jours
une fois, avec un baston, afin que la substance du soulfre s'attache à l'huile, que par-après l'on retirera le
plus clair qu'il sera possible, laissant la lie au fons du vaze, à ce que l'huile serré dans une phiole, là
conservé nettement, y soit prins au besoin. 

Eau de chaux pour plaies. Sert aussi pour les yeux. 
L'eau de chaux est  très-bonne à toutes plaies,  vieilles,  récentes,  malignes ;  l'on la faict  ainsi :

prenés chaux visve en pierre, la grosseur du poing d'un homme robuste ; mettés-là dans un pot de terre
vitrée, et par dessus, deux pintes d'eau claire, couvrés bien le pot, au bout de deux jours remués et battés
la chaux et l'eau avec un baston, laissés-les reposer trois jours après, au bout desquels retirerez l'eau
claire, qui se treuvera au-dessus de la chaux, et ce en penchant doucement le vaze d'un costé, afin que la
chaux arrestée au fons comme lie, ne se mesle avec l'eau. L'eau ainsi retirée sera mise dans un vaze de
cuivre, à laquelle ajousterez du camphre concassé la grosseur d'une noix ; aurez un autre vaze vuide, dans
lequel verserez l'eau en l'agitant, et d'icelui au premier, ainsi de l'un à l'autre, battant l'eau à la manière de
celle qu'on donne à boire aux fébricitans ; ce faict, la laisserez reposer une heure, puis la rebattrés pour la
seconde fois, voire pour la troisiesme et quatriesme, entre-deux desquelles y aura une heure d'intervalle,
finalement la laisserez reposer dans le vaze de cuivre, jusques à ce qu'elle devienne de couleur bleue, lors
retirée du vaze, sera logée dans une phiole de verre pour le besoin. Ceste eau sert aussi à la guérison du
mal des yeux, y meslant le tiers d'eau roze, desquelles eaux ensemble, l'on frottera doucement les yeux,
avec une plume, trois ou quatre fois le jour, et se garderont ainsi meslangées, quatre ou cinq jours, non
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davantage, pour laquelle cause, l'on meslera l'eau roze à celle de la chaux, quand l'on s'en voudra servir
pour les yeux. 

Autre eau pour plaies.
Autre eau singulière  pour  toutes plaies,  mesme pour  arquebusades :  faictes  bouillir  une pinte,

mesure de Paris, vin blanc du meilleur, dans un vaze d'érain, ou de terre vitrée, jusques à la consomption
du tiers, faictes tremper quatre heures durant, dans ce vin bouilli encores chaud (reposant sur cendres
chaudes), deux onces poudre d'aristolochie ronde, et de sucre fin, autant d'un que d'autre, enfermée dans
un nouet de toile  fine, puis tirés ce nouet du vin, et en exprimés la liqueur avec violence le remettrez
tremper plusieurs fois, à chacune l'exprimant; et autant que jugerez par l'œil et par le goust la liqueur
porter quelque substance de la poudre. Serrés telle liqueur dans une phiole de verre, pour le besoin. En
l'application faictes la un peu chauffer, mettant sur la plaie, des chous ayans la coste rouge. Sert aussi telle
liqueur, à préserver de la fièvre le blessé, si l'on lui en donne à boire une pleine cueiller. Le seul sucre
pulvérisé, mis sur les plaies, y est salutaire, qu'on employera en la nécessité, à faute d'autre remède. 

Apostumes. Furuncle.
Pour tumeurs et apostumes, le laict de figuier, ses fueilles, et son fruict vert, séparément employés,

servent grandement à amollir et meurir les apostumes. Le cataplasme de la racine de guimauve, de la
fueille d'aneth, de capilli-veneris, d'asperges, le tout par esgale portion, font le mesme, estans ces racines
et herbes, bouillies en eau avec un peu d'huile d'olive. Aussi le cataplasme faict de cresson alénois, avec
farine de fèves, puis le lieu couvert d'une fueille de chou : cataplasme faict de chous rouges, en ayant au
préalable lavé l'apostume avec la décoction des chous. Le seul huile de lis faict meurir l'apostume. La
farine  d'orge,  cuite  en  eau  miellée  faict  le  mesme.  Le  satyriuin,  en  cataplasme,  les  fueilles  d'orvale
sauvaige, trempées en vinaigre, et appliquées avec miel, résolvent l'apostume. Ceste espèce d'apostume
appellée, furuncle, ou clou, sera suppurée et amollie par les moyens suivans : prenés farine de froment,
graisse de pourceau, miel, et un jaune d'œuf ; meslés et eschauffés le tout, puis l'appliqués sur le mal.
Autrement : farines de fèves, levain, figues grasses, laict de femme, meslé ensemble un peu eschauffé,
sera employé. Autrement : l'herbe de plantain, pillée avec huile de lis, appliquée dessus le furuncle : ou
cataplasme de fiente de brebis, destrempée en vinaigre. 

Brusleures.
Pour  les  brusleures,  qui  aviennent  directement  de  feu,  ou  bien  d'eau  bouillante,  d'huiles,  de

graisses, de poudre d'arquebuse, ou d'autres matières eschauffées, les remèdes suivans sont fort propres :
pour un préalable, faut esteindre le feu qui reste en la partie bruslée, ou eschaudée, tant pour avancer la
guérison du mal, que pour prévenir les vessies et croustes qui y surviennent, sans prompt remède, et en
suite, les marques de la brusleure, paroissans après que les plaies en sont guéries. La brusleure sera oincte
avec huile d'olive, puis saupoudrée avec de la farine blanche : ou l'on y appliquera au-dessus, des linges
trempés en liqueurs réfrigératives, comme, de limons, de grenades, d'huile rozat, d'eau roze, avec blancs
d'œufs ; en jus des herbes d'endivie, morelle, joubarbe, plantain. Aussi pourra-on esteindre le feu des
brusleures, par fréquente application de linges trempés en eau roze et vinaigre : ou en eau de neige : ou
par faute d'autre, en eau de fontaine. L'urine chaude, souvent renouvellée, sert beaucoup : l'huile de noix,
avec de la cire : le vieil lard, fondu sur une paele rouge, ramassé dans l'eau, y tumbant goutte à goutte à
mesure qu'il se fond, nageant au-dessus, puis lavé en eau claire : la terre qu'on treuve sous les meules des
esguiseurs, la tuthie, céruse, litarge, bol, meslées ensemble et destrempées en eau et vinaigre : la fange des
rues,  seule,  estant  molle,  est  utilement  employée  en  ce  besoin,  attendant  plus  exquise  matière.  Ces
remèdes,  ou aucuns d'eux,  seront  promptement  employés  à  suffoquer  le  feu des brusleures,  pour les
raisons dictes. 

Des vessies de la brusleure. 
Avenant que par la malice du feu, nonobstant ces applications, y surviennent des vessies, l'on les

coupera avec des cizeaux, puis les plaies en seront adoucies avec du beurre frais bruslé, huile rozat, et
moyeux d'œufs, battus ensemble. Et pour du tout guérir le mal, cest onguent est salutaire : prenés jus de
solanum et de plantain, de chacun deux onces ; escorce de sureau verte, de celle du milieu ou moyenne,
une once; huile rozat, six onces ; cuisés le tout ensemble jusques à ce que les jus Soient consumés, puis
passés l'huile par un linge, et y mettes une once cire blanche, la faisant fondre dans ledict huile bouillant ;
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prenés, en outre, une once céruse en pierre, lavés-la en eau roze, mettés-la en poudre, et icelle poudre,
dans ladite eau roze, où la laisserez reposer quelque heure; et lors que la céruse sera allée à fons, l'eau
demeurant claire au-dessus, jettés l'eau, retirés la céruse, et y ajoustés demie once litarge d'or en poudre,
trois drachmes tuthie préparée, deux drachmes escorce d'encens, le tout subtilement pulvérisé, une once et
demi quart graisse de pourceau fresche, lavée trois ou quatre fois en eau roze ; demie drachme camphre
en poudre,  et  deux blancs  d'œufs,  de toutes lesquelles choses,  meslées et  battues ensemble,  la partie
bruslée sera oincte.  Autre : prenés fueilles de millepertuis, un oignon blanc,  pillés-les bien ensemble,
mettés-y huiles rozat, et de lis et le tout bien meslé et incorporé sera appliqué sur le mal, y ajoustant des
estouppes desliées trempées en vinaigre et un peu plus d'eau, battus ensemble. Autre : prenés demie livre
beurre frès, bruslé et coulé, céruse et tuthie lavez en eau roze, ou de plantain, de chacun demie once,
plomb braslé, deux drachmes, quatre moyeux d’œufs, le tout réduit en forme d'onguent. Cataplasme faict
de fueilles de glouteron, pillées avec blancs d'œufs, guérit les brusleures. La fiente de poule avec miel
rozat aussi. La décoction de mauves, et beurre frès, longuement battu, appliquée en forme de liniment
avec fueilles de chous entières, ayant perdu leur froideur, est fort propre à faire séparer et cheoir la crouste
de la  plaie.  Les  moyeux d'œufs,  avec huile  violat  y  sont  bons.  Pour  appaiser  la  douleur  de ce  mal,
employés cest onguent. Prenés vieil lard, fondés-le sur la paele chaude, le faisant desgoutter dans l'eau
roze, d'où l'ayant retiré, puis coulé par un linge, sera lavé cinq ou six fois en eau de plantain en quatre
onces de lard gras ainsi préparé, ajousterez deux moyeux d'œufs, et du tout ferez onguent. L'huile de
moyeux d'œufs est singulier pour appaiser telles douleurs. 

Garder que les marques de la brusleure ne paroissent. 
Et à ce qu'après la guérison du mal, les marques de la brusleure ne paroissent, l'on lavera souvent

le lieu avec eau de plantain,  y ayant fondu un peu d'alum. A effacer telles cicatrices, est fort propre
liniment de racines de pain-de-pourceau pillées avec joubarbe : mais l'eau ardente encores plus, en levant
toutes les cicatrices de la brusleure, Soient-elles au visage ou en autre partie du corps, si les lieux en sont
souvent et diligemment lavés. 

Teigne. 
Contre la teigne. Prenez deux poignées d'herbe de chélidoine, quatre onces de sel commun, autant

de souffre, pulvérisés, battés l'herbe dans un mortier avec un pilon de bois, et le tout meslé ensemble,
bouillirez en huile d'olive, à la consomption de la pluspart de l'herbe ; puis osté du feu et refroidi, sera
passé à travers d'une Toile  assez claire, pour en retirer la substance, de laquelle oindrez la teigne, en
Languedoc appellée, rasque [râsco], soir et matin, enveloppant d'un linge la teste du patient, afin de la
préserver du vent ; pour laquelle cause, ne sortira-il du logis, qu'en beau temps, encores rarement. Autre
remède : la teste teigneuse sera lavée avec du pissat de beuf, la frottant rudement jusques au sang, puis
saupoudrée,  de poudre faicte  de fiente  de poulaille  séchée au four,  y  emplastrant  de la  suie  de four
subtilement pulvérisée, meslée avec fort vinaigre. Autre: prenés sucs de fumeterre, de scabieuse, du petit
centaurée, de parelle, et de campane, de chacun trois onces ; tuthie, une once ; mouëlle vieille de porc,
quatre onces ; huile de noix, et cire, suffisante quantité pour en faire onguent. Autre : prenés térébentine
bien lavée, premièrement en eau commune, puis en eau de fumeterre, deux onces ; beurre frès, lavé en
eau roze, une once ; sel commun, demie once ; deux jaunes d'oeufs, jus de limon, et huile rozat, de chacun
une once ; demi scrupule de camphre ; faictes en onguent. Autre : prenés alum de roche, vitriol, vert-de-
gris,  soulfre  vif,  suie  de four,  de chacun trois  drachmes ;  camphre,  deux drachmes;  huile  d'amandes
douces, et mouëlle de porc, de chacun demie once, incorporés le tout ensemble et en faictes onguent.
Quelques-fois avient qu'allons cercher loin ce qu'avons près, et que médicamens de petit prix, projettent
autant que drogues bien chères, comme se vérifie en cest endroit, les baies de genèvre cuites en vinaigre
et  miel,  appliquées  en  cataplasme  sur  la  teste  du  teigneux,  y  servir  beaucoup.  Aussi  emploie  on
heureusement ici la saumeure des anchoies, des sardes, des harencs, des maquereaux, et le marc desdicts
poissons salés, mis en cataplasme sur le mal. 

La teigne est de plus difficile guérison ès personnes aagées qu'ès jeunes.
Aux enfants, la teigne est beaucoup plus aisée à guérir, qu'aux adolescens, et en ceux-ci, qu'aux

personnes aagées ; le temps rendant incurable telle maladie ; pour laquelle cause, conviendra distinguer
les remèdes, pour les appliquer convenablement; assavoir : aux jeunes, les médicamens benings, et aux
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autres, les violens, plus ou moins, selon les aages, afin de chasser telle maligne et horrible maladie, dont
les vestiges se manifestans sans poil en la teste, sont très-désagréables à voir. Il n'est ici question de parler
de  la  teigne  des  petits  enfants,  puis  mesme  qu'elle  leur  est  salutaire  (comme  la  petite  vérole  et  la
rougeole), les purgeant de l'impurité du sang maternel, duquel ils ont esté nourris au ventre de leur mère,
dont  venus en  aage,  ne  sont  sujects,  indifféremment,  à  toutes  sortes  de  griefves  maladies,  mesme à
l'épilepsie, de la crainte de laquelle ceste teigne-ci les deslivre. 

Teigne sèche et humide. Guérir la sèche.
La mauvaise teigne se distingue en sèche et  humide.  Leurs  remèdes sont  tels.  Pour  la  sèche,

commencés par ceste décoction :  prenés quatre  poignées  de fumeterre ;  de patience,  et  de racines  de
mauves,  fleurs  de camomille,  et  mélilot,  de chacun deux poignées;  graine de lin,  fèves et  lupins,  de
chacun un quarteron; faictes-les bouillir en lexive de sarment et de bois de figuier, lavés-en la teste deux
fois le jour; puis frottés-la de cest onguent : prenés lard gras, une livre ; de fumeterre, de patience, et de
lierre,  une poignée ;  hachés tout cela bien menu ;  après ayez deux onces d'huile laurin,  quatre onces
d'huile de mastic, demie once de térébentine, quatre onces de jus de chous ; pillés tout cela ensemble, et le
laissés tremper et reposer l'espace de vingt-quatre heures, faictes le tout bouillir à la consomption du jus,
coulés et en faictes onguent, duquel frotterez la teste du patient, après l'avoir lavée comme dessus, et la
couvrirez  d'une  grande  feuille  de  chou.  Quatre  jours  après  y  ferez  appliquer  des  cornets  ou  petites
ventouses avec scarifications, laissant escouler grande quantité de sang; réitérant deux ou trois fois la
sepmaine, les lavement et liniment. Vous vous servirés aussi de cest onguent : prenés une once d'huile
d'œuf, une once et demie d'huile de lin, demie once d'huiles de mastic et laurin, des graisses de porc et de
veau, de chacune trois onces ; une once de térébentine fort claire, fueilles de plantain, d'olivier sauvaige,
de fumeterre, de patience, de queue de cheval, de chacune une poignée ; une grenade aigre-douce, demie
poignée de lierre,  pillés tout ce qui peut estre pillé,  et  faictes le tout bouillir  ensemble,  jusques à la
consomption des jus des herbes ; coulés et l'espraignés par un linge, et à la liqueur qui en sortira, ajoustés-
y litarge d'argent, et céruse, de chacune une once, alum de roche bruslé, autant ; demie once d'argent vif,
esteint avec la salive d'homme, finalement, cire neufve à suffisance pour faire onguent duquel l'on usera
en tous temps. 

Guérir l'humide. 
Pour l'humide, la teste sera lavée d'une lexive en laquelle aurez faict fondre alum de roche ; puis

oincte avec l'onguent de minio, qu'on treuve chez les apoticaires. Enfin, prenés fleurs d'érain, alum de
roche, miel et vinaigre, de chacun deux onces ; une drachme d'arsenic, deux de sublimé, le tout en poudre,
bouillira ensemble jusques à consistance espesse, cest onguent est miraculeux. Il est nécessaire pour un
préalable, quelle que soit la teigne, de razer la teste du patient, afin que les cheveux n'empeschent l'effect
des remèdes. Les rustiques arrachent les cheveux avec de la poix qu'ils accommodent dans un bonnet,
dont ils couvrent la teste, l'ayant razée quand-et lui, enlevant la racine des cheveux avec efficace pour la
guérison du mal ; mais non sans grande violence, supportable seulement par personnes robustes, pour
laquelle douleur éviter, l'on se contentera de tenir la teste raze, y repassant souvent le razoir. 

Cirons et gratelles.
Aux cirons et gratelles, est bonne la décoction de mourron à fleurs bleuet, s'en lavant les mains.

De mesme aussi, la vapeur de la graine d'orvale ou toute-bonne, bouillant dans du vinaigre, après avoir
lavé les mains avec de l'eau commune, dans laquelle l'on aura infondu de l'alum : la décoction de fueilles
de noier, d'auronne, et d'aluine, faicte en vinaigre : le jus de citron, seul : la saumeure des lards salés : ou
celles des sardes et anchoies : l'eau de la forge des mareschaux : les jus de mélisse et de mente sauvaige :
la fumée de soulfre : la lexive des cendres de bois de chesne aussi. Les gratelles et démangésons générales
de la personne, sont guéries par ces remèdes : premièrement, l'on se baignera, dans un bain préparé avec
de l'oxilapathum (espèce de parelle ou patience), de la staphisagre, des racines de bete et d'aigremoine,
bouillies en eau de fontaine, y ajoustant du sel commun et du nitre. Au sortir du bain, tout le corps sera
frotté avec ceste meslange : prenés amandes amères dépellées et triturées au mortier, quatre onces, mie de
pain de seigle, demie livre, destrempés et meslés avec d'eau de son, dont sera faicte une masse. Si par ces
doux remèdes le mal ne s'en va, en seront employés de plus forts, non toutes-fois violents, tels que ceux-
ci : prenés quatre onces de farine de lupins, deux onces de soulfre, incorporés-les en vinaigre, et en faictes

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 628



une masse : ou prenés vieilles grosses noix moisies, soulfre, de chacun une once, incorporés-les avec jus
d'ache. Après avoir frotté la personne de ces compositions, sera bon de se baigner en bain d'eau douce,
tiède. Est bon aussi se frotter la personne de l'eau qu'on treuve arrestée dans les creux des vieux chesnes,
flestrissans et mourans. Et de la décoction faicte en vinaigre, des racines de buglose, d'aigremoine et de
fumeterre. 

Roigne.
A la roigne, sera fort salutaire, pour un préalable, se baigner en bain tel que dessus, puis se faire

frotter  le  corps,  avec  onguent  faict  de deux drachmes de  soulfre  calciné,  beurre  très,  et  mouëlle  de
pourceau, lavez en eau de plantain. Ce liniment y est aussi propre : prenés une grosse pomme de facile
cuisson, coupés-la par le milieu, et l'ayant un peu creusée en dedans chacune moitié, remplisses le cave de
soulfre pulvérisé ; puis rejoignés les deux parts, liés-les avec du filet, et les faictes cuire sous les cendres,
mettant de la braize au-dessus, dont après réduirés la pomme en forme d'onguent. Autre liniment : prenés
racine de scrofulaire, qu'aurez tiré de terre en automne, nettoyée et purgée, pillés-la avec beurre frès, et la
mettez dans un pot de terre vitrée, bien couvert, lequel reposerez en quelque lieu humide douze ou quinze
jours, soudain le beurre se fondra, coulés-en la liqueur, et la gardés pour en oindre la roigne. Autre: jus de
citron, quantité suffisante, deux jaunes d'œuf, huile rozat, une once, dont sera faict liniment. L'on frottera
la roigne avec jus récentement exprimé de l'herbe d'aigremoine, meslé avec sel et vinaigre : ou de vieil
huile de noix : ou avec deux onces de térébentine, neuf ou dix fois lavée, et une once sel en poudre,
meslés ensemble. La roigne estant rebelle, est nécessaire; de la combattre avec plus forts remèdes que les
sus-escripts,  tels  que  les  suivans :  prenés  jus  d'aigremoine,  de  scabieuse,  et  fumeterre,  partie  esgale;
ajoustés y huile, et moelle de pourceau, à suffisance, pour y pouvoir bouillir ces herbes ; bouillans, les
remuerez  continuellement,  jusques  à  ce  que  le  tout  aura  acquis  consistance  d'onguent,  y  ayant  mis
auparavant de la poudre de staphisagre, et un peu de céruse. De tel onguent, la roigne sera frottée, après
l'avoir estuvée et baignée avec de l'eau où l'on aura infondu du sel, du souffre, et de l'alum. Autre  : prenés
aloès,  et  cumin,  subtilement  pulvérisés,  de  chacun  deux  drachmes ;  incorporés-les  avec  mouëlle  de
pourceau, lavée en eau roze : ou triturés subtilement tartre, sel nitre, orpiment, et soulfre, de chacun une
drachme, cuisés-les en esgale portion de jus de lapatium, d'huile, et vinaigre, jusques à la consomption de
la liqueur, ajoustez-y suffisante quantité de cire pour onguent. Autre : pillez-en un mortier et pilon de
plomb, une once de céruse, ençens, mastic, et litarge, de chacun demie once, puis versés par dessus huile
rozat lavé soigneusement en jus ou eau de scabieuse, et les mouvés si long temps, que l'onguent se face.
Le lavement qui suit est du tout propre pour esteindre la roigne, quelque maligne qu'elle soit  : prenés
urine humaine en suffisante  quantité,  mettés-y dedans de l'élébore noir,  et  du-charbon de chesne,  en
poudre, les battez ensemble, pour les mesler ; la roigne en sera lavée durant quinze jours, une ou deux fois
chacun. L'eau suivante est très-bonne contre toute sorte de roignes, beues au matin, fortifiant les remèdes
extérieurs : prenez mélisse en telle quantité qu'il vous plaira, pilez-la, et la faictes tremper en vin blanc,
une nuict entière, pour donner loisir à l'herbe d'attirer tout le vin, puis la distillez par le bain-de-marie.
Autre eau de semblable vertu se distille des herbes de sauge et de pouliot, en la manière que dessus. De
telles eaux la mère-de-famille fera provision en saison, afin de les employer en la nécessité. 

Rougeurs du Visage. 
Pour les rougeurs du visage. L'importune couleur rouge du visage procède de diverses causes, et

toutes de sang intempéré : car, estant le sang, ou trop chaud, ou trop esmeu, trop vapoureux, subtil et
léger, ou trop crasse et espès, attaché contre la peau intérieure, il colore le visage, plus que de besoin ;
quelques-fois excessivement, avec prurit et douleur, mesme y eslevant des croustes, boutons et pustules ;
le nés en est infecté, les joues et le front aussi, dont la face en est enlaidie et c'est telle couleur celle qu'on
appelle, couperoze, plus difficile à guérir que nulle autre. Les remèdes contre la première rougeur, sont de
provoquer les naturelles évacuations de sang, comme les hémorroïdes aux hommes, et  les fleurs aux
femmes, à ce que le sang corrompu, ne s'arreste au visage, comme il faict souvent quand il croupit dans le
corps : tenir le ventre lasche : ouvrir, de fois à autre, les veines des bras : se faire frotter les bras et les
pieds :  appliquer  souvent  des  ventouses  aux  espaules :  user  au  vivre  ordinaire  de  viandes
rafreschissantes : boire peu de vin, et icelui bien tempéré ; par lesquels moyens et les suivans telle rougeur
s'esvanouira. Lavez le visage, soir et matin, avec eau de bouillon-blanc distillée au bain-de-marie, en
laquelle aurez trempé un peu de camphre: ou avec eau composée de sucs de pourpier, de plantain, de vert-
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jus de grain, de pommes de chesne, de chacun six onces ; eau de douze blancs d'œufs ; de farine d'orge,
demie livre ; de semence de pavot, une once ; tout cela distillé ensemble : ou avec autre eau, distillée de
deux livres de racines de parelle ou patience, d'une livre de poupon meur, l'escorce ostée, trenché en
rouelles ; graines concassées de concombres, courges, pavots blancs et rouges, de chacune deux onces,
camphre, deux drachmes : ou avec ceste-ci, prenés la mie d'un petit pain blanc, six glaires d'œufs, deux
drachmes de camphre, le jus de six citrons, destrempés le tout dans une pinte de laict de chèvre, et après y
avoir ajousté une poignée des trois sortes de plantain, le distillerez au bain-de-marie, dont l'eau qui en
sortira, serrée dans une phiole de verre, et gardée quinze jours, sera propre à ce mal, l'appliquant sur la
rougeur avec un linge blanc et deslié trempé en icelle. L'onguent de tuthie, et huile de moyeux d'œufs, y
est propre. Aussi l'eau commune, en laquelle aura esté dissoute de l'urine d'enfant, ou du fiel de quelque
volaille, pigeon ou perdris : la seule eau battue de la roue d'un moulin, eau de neige : l'eau où l'on aura
esteint des caillous blancs de rivière, eschauffés au feu. Semblable vertu ont les sangs de poule noire, de
pigeon, tiré sous l'aisle, de lièvre, appliqués séparément sur les rougeurs, y ayant au préalable meslé un
peu de jus de bourrache rouge, et du laict de vache. 

Couperoze.
Contre la  couperoze,  autrement dicte,  goutteroze,  ces remèdes seront employés :  estant le mal

invétéré,  convient  préparer  le  cuir  du visage à  donner  issue à  l'humeur sanguine,  qui  est  sous  icelui
causant la rougeur, et l'humeur, à en sortir facilement ; ce qu'on faict en raréfiant le cuir, et en subtiliant
l'humeur, par choses émollientes et digérentes, telles que celles-ci, et en ceste manière : perfumés la face à
la vapeur de la décoction faicte de figues, raisins de Damas, grain d'orge, son de froment, baie d'avoine,
fueilles de pariétaire, de camomille, de mauves, guimauves, de violes, en eau de cisterne, enveloppant la
face avec du linge, pour garder que la vapeur ne se perde, dont la face, suant, sera rendue apte à recevoir
les médicamens requis, pourveu que le perfum soit réitéré durant quelques jours. Semblable faculté ont
les sangs chauds de poulet, de chapon, de poule, de pigeon, récentement tirés de dessous leurs aisles, ou
de ces volailles tuées freschement : ou ceux de lièvre, d'aigneau, de brebis, de cerf, de canard, dont l'on se
servira  au  lieu  de  perfum  susdict,  couvrant  les  rougeurs  du  visage  avec  l'un  desdicts  sangs,  où  il
demeurera caillé, toute la nuict, et le lendemain en sera osté, par la décoction, tiède, de baie d'avoine, ou
de son. Ne voulant user d'aucuns de tels remèdes, appliquerez sur les rougeurs du visage, des pièces
desliées et  minces, de la chair  saigneuse de col de beuf,  ou d'une rouelle de veau, ou d'un gigot de
mouton, les ayans un peu eschauffées sur le gril, mais ce sera à la charge de les renouveller de deux en
deux heures, tant de peur de s'empuantir, par le venim de la maladie, l'attirant à soi, que pour avoir plus de
vertu contre le mal, freschement appliquées, qu'après y avoir séjourné longuement. Toute la nuict les
rougeurs demeureront couvertes de telles chairs, d'où ostées le lendemain matin, lors la face sera lavée
avec linges desliés, trempés en la décoction susdite, ou en eau roze. Après ces premiers appareils, seront
employés les remèdes contre la première rougeur, ci-dessus escripts, lesquels n'estans assez puissans pour
combattre la  couperoze, seront accompaignés des suivans ; lavez souvent le visage de l'eau composée
d'une livre d'eau roze, en laquelle aurez trempé une once de camphre, et autant de soulfre, subtilement
pulvérisés, myrrhe et encens, de chacun demie once, et le tout meslé ensemble, mis dans une phiole de
verre exposée au soleil ardent, douze ou quinze jours : ou en eau distillée de racines de patience, avec un
peu de soulfre dedans : ou en eau de racines de scrofulaire : ou des fleurs de bouillon-blanc, avec peu de
camphre. Semblable vertu ont les sucs exprimés des fraizes, des meures, des pommes de chesne, non du
tout  meures.  Ceste  eau-ci  est  fort  singulière  contre  la  couperoze :  prenés  deux  livres  de  racines  de
patience, autant de chair de melon bien meur, dix œufs d'arondelles, demie once sel nitre, deux onces
tartre blanc ; concassés les racines et le melon, pulvérisés les sel et tartre, tirés les œufs de leurs coques, et
mettez le tout tremper en suffisante quantité de vinaigre, cinq ou six heures, puis distillés au bain-de-
marie ; de l'eau qui en sortira, le visage en sera lavé au matin, sans l'essuyer ; et le soir allant au lict, lavé
avec huiles de tartre, et d'amandes douces (cestui-ci tiré sans feu), meslés ensemble. Autre: prenés racines
d'aristolochie ronde, et d'iris de Florence, de chacune deux onces, racines de lis, six onces ciches rouges,
et lupins bruslés, de chacun une once ; noix muscade, canelle, de chacune demie drachme, deux onces
amandes amères, escachées ; deux livres eau de pluie ; concassés tout cela, et le laissés tremper ensemble
deux ou trois heures, puis y ajoustés quelque quantité de sang de lièvre, finalement le distillés au bain-de-
marie  et  de l'eau qui  en sortira,  lavés-en le  visage.  Autre :  prenés du bois vert  de fresne,  coupé par
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trenches, faictes-le distiller à la manière qu'on tire l'huile de genèvre, il en sortira eau et huile, qui meslés
ensemble, y ajoustant la quarte partie d'eau de violètes, estans de couleur de pourpre, s'en fera un très-
propre lavement, pour oster les rougeurs de la face. Cest onguent est fort bon contre les rougeurs malignes
du visage : prenés soulfre, une once, céruse lavée, deux drachmes ; os de sèche et camphre, de chacun une
drachme ; jus de limons, demie livre ; jus d'oignons, deux onces, pulvérisés subtilement ce qui le requiert,
et le meslés avec, les incorporant ensemble, dont oindrez la face, au soir allant au lict, et le lendemain
matin,  la  laverez  avec  décoction  de  son.  Autre:  prenés  amandes douces  récentes,  deux onces  graine
mondée  de  courge,  une  once ;  jus  de  limon  et  d'orange,  une  once  de  chacun ;  borax  pulvérisé,  une
drachme ; camphre, un scrupule ; céruse blanche, demie once; pillez et incorporés le tout ensemble. Une
orange cuite sous les cendres, réduicte comme en paste, appliquée sur les rougeurs, au soir à l'entrée du
lict, y séjournant toute la nuict, y est salutaire ; puis lavant au matin la face avec eau de cisterne, où auront
trempé des amandes amères, brisées, et du son, enfermés dans un linge. 

Dartres. Contre les dartres moins mauvaises.
Pour les dartres sont employés divers remèdes, selon que diverse est la maladie. Les dartres moins

mauvaises, se guérissent facilement avec médicamens doux et bénins ; mais les plus mauvaises, avec
difficulté, par application de remèdes violents. Pour la guérison de celles là, férés ainsi : lavez les dartres
avec décoction de fèves et de farine en vinaigre : ou avec vinaigre auquel ait esté dissoute de la gomme de
prunier : ou les bassinés de la salive d'un jeune enfant, prinse au matin avant manger : ou d'un homme
estant à jeun, qui ait contenu quelque peu de temps dans la bouche de l'eau roze, ou un morceau de
camphre,  ou de myrrhe :  ou avec vinaigre dans lequel auront esté dissoutes des gommes de pescher,
d'amandier amer, et de pin. Prenez une trenche de chair de mouton, fort tenue et mince, grillés-la sur les
charbons, pillés la avec graine de moustarde et vinaigre, et appliqués ce meslange sur la dartre : ou prenés
encens, huile rozat, et vinaigre, et en faictes onguent : ou tirés de brusc, autrement dict, housson, ou de
sarmens de vigne, et en frottés les dartres (91). 

Contre les plus mauvaises. Huile de froment.
Les remèdes contre  les plus  mauvaises dartres,  sont  les suivans,  qu'on employera après avoir

essayé les susdicts, et à leur défaut : lavez les dartres avec la décoction de grains de lupins, et racines de
guimauves, faicte en vinaigre, à la consomption de la moitié : ou avec eau de plantain, en laquelle aurez
infondu deux drachmes et demie vitriol blanc, et une drachme d'alum bruslé. Contre telles dartres est bon
l'onguent faict avec savon, sel ammoniac, et huile de cade dict du vulgaire francois, tac. Celui faict avec
deux drachmes et demie, soulfre ; une drachme, graine d'ortie, demie drachme, camphre, deux onces,
beurre fres. Cestui-ci est excellent : prenés huile rozat, deux onces ; huile de tartre, demie once ; suc de
lapas, une once ; graisse de pourceau, non salée, demie once, litarge en poudre, deux drachmes et demie ;
du tout soit faict onguent. Autre : prenés racines de patience, quatre onces ; racines de gentiane, deux
onces, faictes-les cuire dans l'eau claire, pillés-les ; faictes-les cuire derechef avec mouëlle de veau, à
consistance d'onguent. Contre les dartres est singulier remède l'onguent de nicotiane, ci-dessus descript.
Les liniments suivans y profitent beaucoup : prenés eau distillée de patience, quatre onces, trois drachmes
de borax, une drachme de sel commun, une once de vinaigre squillitique ; meslés, et en faictes liniment.
Autrement :  faictes  liniment  avec deux drachmes d'aloès,  dissoutes  en vinaigre  squillitique :  ou avec
demie livre d'huile de moyeux d'œufs, huile d'agnus castus, et onguent citrin, de chacun six drachmes,
graisse de serpent, trois onces, borax, cristal, céruse, sarcocole, de chacun deux drachmes, avec un peu
d'huile rozat. L'huile de froment seul est fort bon à ce mal, on le faict ainsi  : mettez dans un vaze de terre
vitrée du grain de froment subtilement pulvérisé, estouppés bien le vaze, posés-le dans un chauderon plein
d'eau sur feu de charbon, pour tenir tiède l'eau, non pour la faire bouillir, là le vaze séjournera trois jours
continuels,  au bout  desquels retirez-en la  poudre,  laquelle  treuverez humide,  et  l'ayant  mise dans  un
sachet, en exprimerez l'huile sous le pressoir, tel que désirés. 

Lentilles.
Pour les lentilles, rubis, ou safirs qui sont au visage, appellés à Paris, taves, l'on usera de ces

remèdes : de la décoction de riz faicte en eau : de l'eau distillée de térébinte, avec huile de tartre ; de l'eau
de vie :  de  l'eau  distillée  d'une  livre  de  tartre  calcinée :  d'une once  de  mastic,  et  de  demie  once  de
camphre, meslées avec glaires d'œufs : de l'eau distillée de la graine de raves, et des racines de grande
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serpentaire,  ayans  trempé ensemble  en eau exposée  au soleil,  les  quatre  jours  précédents :  de l'huile
distillé de coquilles d'œufs : de l'huile exprimé de la graine de cotton : du jus de la racine et des petits
grains de coulevré : du jus d'ache, avec farine de lupins : des fleurs récentes de jessemin, escachées dessus
le mal : de la fiente de pigeon, destrempée en fort vinaigre : de la farine de vesse, et de la graine de
roquète pulvérisée, incorporées en miel : de petits emplastres faicts de lentilles, réduictes en paste à force
de cuire, passées à travers d'un linge et pestries avec jus de grenade : de l'onguent faict de althéa, huile
rozat, eau roze, beurre très, meslés ensemble. 

Cords ou cals. 
Contre les  cords  ou cals,  autrement  appellés,  agassins ;  c'est  à  dire,  pour  se  deslivrer  de leur

importunité, empeschant le libre cheminer, avec douleur, lors qu'ils se fourrent entre les doigts des pieds,
ainsi sera procédé : l'on lavera les pieds avec décoction de bonnes herbes, puis les cals seront coupés avec
un razoir, tant bassement qu'il sera possible, et sur le restant, appliqué un emplastre de cire gommée,
rouge ou verte, ayant trempé vingt-quatre heures dans du fort vinaigre rozat, les cinabre et vert-degris,
dont telles cires sont colorées, faisans mourir les racines des cords. Le mesme font les remèdes suivans,
plus  efficacieusement,  toutes-fois,  les  uns  que  les  autres,  selon  leurs  diverses  propriétés,  desquels
choisirez ceux qui mieux vous agréeront, et les employerez. Fomentés les cords avec lexive de cendres
d'escorce de saule, y ajoustant du vinaigre : appliqués dessus, du laict de figuier, et du jus de ses fueilles :
ou du fiel de vache, de la chaux vifve, avec huile de cade : des fueilles de rue, pillées, et raisins secs : des
fueilles de l'herbe dicte vermiculaire, pillées : de l'huile de tartre, distillé : emplastre faict de galbanum et
cire neufve, ces choses attendries avec vostre haleine, meslées ensemble. Autre, faict de racines de lis
cuites en perfection, puis pillées avec mouëlle de pourceau. Ce remède-ci est fort propre à ce mal  : prenés
trois onces d'eau de tartre, une once de savon noir, demie once d'argent vif, faictes le tout bouillir huict ou
neuf fois, et à chacune, lors qu'il commencera à bouillir, faictes soudain cesser ses bouillons, en y versant
de l'eau froide ; puis, quand l'aurez esteint pour la dernière fois, lavés-en tous les matins le cal, et au soir
l'estuvés avec de l'eau tiède, continuant cela jusqu'à entière guérison, recouppant tous les jours du cal, ce
qu'on pourra. 

Retenir le poil. Oster le poil. Garder qu'il renaisse. Le faire revenir.
Pour le poil, celui qui tumbe de trop de rarité et mollesse du cuir sera retenu par ce lavement  :

prenés rozes, lierre, balaustes, fueilles de saule, alum de roche, faictes-les bouillir en eau de cisterne,
coulés la décoction,  en laquelle,  tiède,  dissolvés tuthie,  encens,  corail  blanc pulvérisés.  Ou par ceste
onction : prenés noix de galles, myrrhe, mastic, encens, de chacun une once, trois onces de ladanum;
meslés tout avec huile rozat et en faictes onguent ou par ceste-ci : prenés cendres de capilli-veneris, de
graine d'ache, d'escorce de pin ; incorporés avec du ladanum, et graisse de canard, y ajoustant cendres de
fueilles de meurte, et d'absinte, de la racine de souchet, et des grains de seigle, en poudre. Et à ce que tant
mieux profitent les remèdes, avant leur application la teste sera razée, laquelle desnuée de poil, recevra à
propos les remèdes : servira aussi tel razement, à faire renaistre le poil espessement, comme l'on void les
vignes et arbres taillés de nouveau, rejetter puissamment ; mais ce sera après avoir purgé l'impurité du
corps causant la cheute du poil, par l'avis du docte médecin. Si désirés d'oster le poil d'un lieu indécent où
il ne vous agrée, les choses suivantes vous satisferont, d'entre lesquelles, choisirez celles qui plus vous
seront agréables, pour vous en servir : prenés sang de chauve-souris, sucs de lierre et de raves, fiel de
chèvre,  meslés tout cela ensemble.  Autre :  prenés gomme de lierre, œufs de fourmis, et  orpiment,  de
chacun demie once, cendres de sang-sues bruslées ; du tout ferez poudre, et la meslerez avec sang de
grenouilles.  Autre:  prenés  larme de  vigne,  et  la  meslés  avec  huile  commun.  Autre :  prenés  œufs  de
fourmis, sang de grenouilles, et rouilleure de fer, incorporés cela avec salive, estant à jeun. Autre : prenés
suc de tinthimale, et le meslés avec huile rozat. Cest emplastre est de grande efficace en cest endroit :
prenés deux onces térébentine, cire blanche, et poix, de chacun une once benjoin, et storax calaminte, de
chacun deux drachmes ; céruse, et mastic, pulvérisés, de chacun une drachme ; meslés avec la térébentine,
le mastic et la céruse, puis ajoustés la cire liquefiée; finalement, le benjoin et storax, faictes emplastre,
qu'estendrés sur de la Toile neufve et dure, l'accommodant un peu chaud, au lieu où vous l'appliquerés,
après l'avoir au préalable très-bien frotté avec un linge rude. Pour garder que le poil ne renaisse plus au
lieu dépellé, les eaux suivantes sont fort propres : prenés cornes de vache, alum de roche, pavot noir, trois
onces de chacun ; deux livres sang de vache récent, meslés le tout, et le distillés, et de l'eau qui en sortira
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frottés-en tous les soirs la partie requise : prenés sang de grenouilles, terre sigillée, sumach, rozes ; pillés-
les ensemble, puis y ayant ajousté du vinaigre, et du jus de morelle, les distillés : prenés demie livre
semence  de  jusquiame,  ayant  séjourné  quelque  temps  en  cave  humide,  deux  onces  de,  fueilles  de
telespium, et distillés. La décoction de tinthimale, de chaux visve, et de mauves, en vinaigre, garde le poil
de revenir au lieu une fois dépellé. Le mesme faict la racine de hiacinte, cuite en vinaigre, appliquée sur le
lieu. Aussi les liniments de miel, et de castoreum : de graine de ciguë, gomme de lierre, et de sang de
chauve-souris ;  de  jusquiame,  d'opium,  avec  vinaigr ;  de  sang  de  chauve-souris,  jus  de  raves  et  de
coulevrée. Pour faire revenir le poil ès lieux pellés par brusleures, blesseures, cheutes, maladies et autres
accidents, ces moyens-ci servent beaucoup : premièrement, razés le poil, si aucun y en a, puis frottés le
lieu avec un linge un peu rude, jusques à ce qu'il rougisse, et en suite, lavez la teste d'une décoction de
chous rouges, bete, et mercuire ; après appliqués dessus des onctions suivantes, celles qui mieux vous
agréeront : prenés graine de roquète, une once, huile de noix, deux onces, faictes-en liniment avec cire.
Autre : liniment faict avec graine d'ortie pulvérisée, et miel. Autre : avec graines de sènevé et roquète, une
once jus d'oignon, une once, et miel. Autre: prenés euphorbe, baies de laurier, et graine de roquète, de
chacun deux drachmes ; soulfre vif, et élébore bruslé, de chacun demi scrupule, faictes liniment avec cire,
dissoute  en  huile  laurin.  Autre :  prenés  chairs  de  limassons,  de  mousches  guespes,  d'abeilles,  et  de
sangsues, sel bruslé ; de tous parties esgales, qu'enfermerez dans un vaisseau vitré ayant plusieurs trous au
fons, comme crible ; sous ce vaisseau, mettes un autre vaisseau vitré, pour recevoir l'humidité qui en
coulera,  de  laquelle  frotterez  les  parties  requises ;  mais  telle  humidité  sera,  et  plus  abondante,  et
meilleure, si ces vazes sont enveloppés de quantité de fumier récent, pour eschauffer les matières. Autre :
faictes fort cuire des racines de lis en huile d'olive, les pillerez en un mortier, y meslant des cendres de la
racine d'asphrodilles, dont ferez liniment. L'eau distillée de l'herbe de bassinet ou coqueret, et de la racine
de raifort, est bonne pour faire revenir le poil s'en lavant la teste. 

Marques de petite vérole.
Pour oster les marques de la petite vérole, ces choses sont propres : les eaux distillées de blancs

d'œufs, ou de leurs coques, de limassons rouges, des pieds de veau, de mouton, de chèvre, des fleurs de
fèves, des racines de grande serpentaire ; lesquelles eaux employerez séparées ou meslangées, comme il
vous plaira, dont laverez la face sur le soir allant au lict, l'ayant au préalable estuvée à la vapeur de l'eau
chaude, ou de la décoction de baie d'avoine,  pour la préparer à recevoir  la vertu des eaux, et  autres
remèdes : les huiles de dattes, de lis, de myrrhe, de pistache. Les onguents qui s'ensuivent : prenés trois
onces huile de lis; graisse de chapon, et huile rozat, de chacun une once ; lavés-les long temps en eau
roze, puis ajoustés quatre blancs d'œufs, cuits à demi dans leurs coquilles, huiles d'amandes douces et
d'amères, dépellées, de chacune une once ; pillés et incorporés le tout dans un mortier de marbre, et ce
faisant, mettés-y, peu à peu, poudre faicte de mouëlle de la semence de melon, de litarge d'or, et de craie,
deux drachmes de chacun, dont sera faict onguent. Autre: prenés poudre de litarge blanche, des os bruslés,
de la racine sèche de rozeau ou cane, des amandes amères, des grains de raifort et de pepon, des farines de
ris, de fèves, de lupins, de ciches blancs, de faseols, la quantité qu'il vous plaira, dissolvés le tout en eau
roze. Autres onguents faicts avec huile d'amandes, et soulfre : avec graisse d'asne, jus de racine de rozeau
ou cane, et miel : avec racines de coulevrée, cuite en huile d'olive. La poudre de cancre bruslé, et les
cendres de tartre,  et de myrrhe, espandues sur la face humectée de la vapeur de l'estuve,  séparément
employées, servent beaucoup à effacer les vestiges, cicatrices et taches noires de la petite vérole, et le
sucre-candi, aussi l'ammoniac, pulvérisés, la myrrhe et le miel bruslés, celles que ladite maladie laisse aux
yeux. Aussi le sucre-candi enlève du front, promptement et avec grande efficace, les marques venans de
coup feru, l'appliquant en poudre, dans la moitié du blanc d'un œuf cuit. 

Netteté du cuir.
Pour la netteté du cuir. C'est une partie très-requise à la conservation de la santé, que de tenir

nettement la personne, du contraire, avenant plusieurs estranges maladies. Pour laquelle cause, après avoir
pourveu que les vivres, les habits, et les logis, Soient exempts de toute saleté, le principal ne sera oublié,
qui est la personne, se lavant souvent les mains, la bouche, quelques-fois la face, avec de l'eau commune,
du vin, et d'autres liqueurs, ainsi qu'à esté touché. Les femmes ont à se soigner plus de cela, que les
hommes,  pour  leur  naturel  fragile  et  deslicat.  Il  y a plusieurs  bains  destinés à  ce particulier  service,
comme ceux-ci : prenés fueilles de sauge, fleurs de lavande, et de rozès, une poignée de chacune ; un peu
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de sel, faictes le tout bouillir en eau de fontaine, ou de rivière. Autre : prenés un peu d'eau roze, vinaigre,
et sel ; faictes-les bouillir ensemble en eau commune, retirés deux ou trois pleins seaux de ceste eau
bouillie, et après y avoir infondu du son de froment, en frotterez toute la personne, puis entrerez dans le
bain tiède, pour y demeurer tant que pourrez. Autre, fort singulier : prenés six livres laict clair d'amandes
douces,  eaux  de  nafe,  de  rozes,  et  de  nénufar,  une  once  de  chacune,  six  escorces  de  limons,  deux
drachmes clous de girofle, et une drachme d'iris de Florence ; ces choses tremperont cinq ou six heures
dans les eaux susdites, estans sur les cendres chaudes, après, le tout sera coulé à travers d'un linge blanc,
puis meslé avec le laict d'amandes ; dequoi la personne sera frottée, sortant du bain, préparé avec la seule
eau commune, tiède. Ces bains conforteront les nerfs, osteront et nettoyeront toutes les ordures qui sont
attachées au cuir, réjouiront l'esprit, et rendront la personne disposte. Tels services sont communicables et
à  hommes  et  à  femmes,  qu'on  employera  selon  les  occurrences.  Mais  les  suivans  appartiennent
particulièrement aux femmes, puis qu'ils ne tendent qu'à blanchir et embellir la face, les hommes n'ayans
besoin de tels ornements ; cela se faict sans fard ni desguisement aucun, ains avec matières benignes, que
la damoiselle recueille en son jardin, ou la pluspart, dont elle se sert sans crainte des rides du visage
venans hors saison, de la puanteur d'haleine, de la noirceur et cheute des dents, de la rougeur des yeux, de
l'affoiblissement ou perte de la veue, de la surdité ni d'autres maux qui aviennent communément à celles,
qui ayans plus d'esgard à la blancheur de leur visage,  qu'à la santé de tout leur corps, employent le
sublimé, le blanc d'Espaigne, et autres moyens autant dangereux que la peste. 

Blanchir la face.
Ainsi la face sera blanchie, et le beau teinct conservé : faictes tremper dans du vin blanc, l'espace

de neuf ou dix jours, une livre de fèves blanches mundées ; puis les ayant faict battre au mortier, remettés-
les dans ledict vin, y ajoustant demie livre farine de ris, deux livres laict de chèvre, une douzaine de
blancs d'œufs ; le tout sera distillé au bain-de-marie, à petit feu, et de l'eau qui en sortira en laverez la
face, le soir allant au lict. Autre : prenés deux livres du son de pur froment, huict ou dix blancs d'œufs, du
fort  vinaigre,  tant  qu'il  suffise ;  battés  tout  cela  ensemble,  après  faictes-le  distiller  au bain-de-marie.
Autre : prenés deux douzaines d'œufs, les ayant bien lavés, seront escachés, meslant les coques avec le
jaune et le blanc, les battant ensemble, y mettrez deux pintes de vin blanc, une de laict de chèvre, et une
poignée de la fleur de nénufar ; tout cela sera distillé au bain-de-marie, dont l'eau, après avoir séjourné au
soleil quelques quinze jours, se rendra propre à ce dessus. Pour vous en servir, ferez eschauffer sur les
cendres  deux doigts de ladite  eau,  et  dans icelle  mettrez fondre un peu de sucre-candi,  et  de borax,
pulvérisés, puis la face en sera lavée, soir et matin. Autre : prenés une livre de la mie de pain blanc, demie
livre fleurs de fèves, fleurs de rozes, de nénufar, et de lis, de chacune une livre ; fleurs de sureau, demie
livre, quatre blancs d'œufs, trois livres laict de chèvre, demie livre de bon et fort vinaigre : tout cela soit
distillé au bain-de-marie. Autre : prenés deux livres orge à demi meur, trois livres laict de chèvre, une
douzaine de blancs d'œufs ; le tout soit distillé au bain-de-marie. Autre : prenés trois oranges, et cinq
citrons, trenchés-les en pièces, sucre et alum, de chacun une once, trempés tout cela dans deux livres de
laict de vache du mois de Mai, puis le distillés au bain-de-marie. Autre: prenés un pot de terre vitrée,
contenant quatre pintes, emplissez-le à moitié de racines de guimauves bien lavées, et hachées par petites
rouelles, ajoustés-y une pinte de vin blanc, et une douzaine de coquilles d'œufs, bien lavées et concassées,
puis y versés eau de rivière, ou de cisterne, tant que le pot en soit rempli, faictes le tout bouillir jusques à
la consomption de la tierce partie de la liqueur, y ajoustant, sur la fin, une mie d'un petit pain blanc, et
aussi gros qu'une féve, de vert-de-gris enfermé dans un nouet, coulés ladite décoction dedans un bassin,
puis mettés-y dedans (icelle estant tiède) une once de sucre pulvérisé, mouillés-y un petit linge deslié, et
en lavés, soir et matin, vostre face sans l'essuyer. Autre : persés le tronc d'un bouleau avec un foret, il en
descoulera grande quantité d'eau, laquelle, seule, est de bon service en cest endroit, et à oster de la face le
hasle du soleil. Il y a plusieurs autres eaux propres à nettoyer et à blanchir la face, que je laisse pour
brefveté ; seulement ajousterai-je ici l'eau de pigeon, dont les dames font tant d'estat, pour la conservation
de leur beau teinct : prenés deux pigeons blancs, desplumés-les, et les vuidés des entrailles ostés leur les
testes, les bouts des pieds, et aisles, et les hachés par petites pièces, mettés-les dans un alambic de verre,
par dessus un lict de deux poignées de fueilles fresches de fraxinelle, ou de plantain, qu'y aurez arrangées
au fons ; puis ajoustés trois onces d'huile d'amandes douces, tiré sans feu ; quatre onces de beurre frès,
quatre pintes de laict de chèvre, la mie d'un pain blanc, deux drachmes de borax, autant de sucre candi,
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d'alum bruslé, et de camphre, pulvérisés ; vingt-cinq blancs d'œufs, deux poignées de grains de vert-jus,
laissés le  tout  infuser et  tremper ensemble l'espace de dix ou douze heures,  dans l'alambic très-bien
estouppé, puis le faictes distiller au bain-de-marie, lentement et à petit feu, mettez ceste eau distillée en
phioles de verre, reposer en cave fresche l'espace de douze à quinze jours, coulés-la par un linge blanc et
deslié, et vous en lavez la face, soir et matin, avec un linge. Outre les eaux, sont ici employées diverses
onctions, comme huiles, linimens, pommades, telles que celles-ci : fendés par moitié des œufs cuits durs,
ostés-en les moyeux, remplissez-en le vuide avec poudre de tartre bruslé, rejoignés les moitiés, les liant à-
tout du filet, mettés-les dans un plat reposer en cave humide ; le tartre se fondra, dont la liqueur passant à
travers les blancs d'œufs, avec ce qu'elles y ajousteront, se convertira en huile, tel que demandés. L'huile
de  glands  de  chesne,  exprimé  à  la  manière  de  celui  d'amandes,  et  celui  de  coques  d'œufs,  meslés
ensemble, sont propres à nettoyer et blanchir la face. Aussi l'huile de myrrhe, faict comme celui de tartre,
avec blancs d'œufs. Liniment de la mouëlle d'os de mouton, ainsi extrait : prenés des os de mouton, la
quantité que voudrez, la lune estant en son plein, faictes-les longuement bouillir dans l'eau; après cassés
les, et les remettez bouillir en eau, trois ou quatre heures, tirés-les du feu, et estant refroidis, ramassés
dessus la décoction, la graisse y nageant, laquelle retirerés, et d'icelle en frotterez le visage, le soir allant
au lict, et le lendemain matin, le laverez avec eau de fleurs de fèves, ou de lis : autre liniment se faict avec
fiente de pigeon dissoute en eau roze musquée, ou eau camphrée. Autre: prenés huile d'amandes amères,
beurre frès, crespine de chevreau, et graisse d'aigneau, autant de l'un que de l'autre ; lavez le tout en eau
roze, durant douze ou quinze jours, deux fois chacun, puis osté de l'eau, mettes le fondre dans un pot de
terre vitrée, sur petit feu de charbon, y ajoustant de la cire neufve tant qu'il suffise pour faire liniment. 

Pommade. 
Pommade :  prenés  demie  livre  de  graisse  de  chevreau,  quatre  onces  de  graisse  de  porc  frès,

n'ayans esté fondues, hachés-les par morceaux, et les mettez dans un pot de terre vernie, avec une bonne
pomme de court-pendu coupée par pièces, le jus d'une orange, un plein verre d'eau roze, et un demi verre
de vin blanc ; mettez le pot sur le feu pour y bouillir un peu, et quand les graisses seront fondues et
incorporées avec la pomme, coulerez le tout dans une terrine vitrée, à demi pleine d'eau fresche, puis
refroidi,  le  tirerez  de là,  et  le  laverez  cinq  ou six fois  en eau  roze,  chacune changeant  d'eau.  Autre
pommade singulière: prenés deux onces crespine de chevreau, une couple de pommes de court-pendu,
une once racine d'iris de Florence, un limon entier; la crespine sera hachée, les pommes et la racine mises
par rouelles ; y ajousterez deux onces de la mouëlle de pieds de mouton ; faictes le tout bouillir avec
suffisante quantité d'eau roze, dans un pot de terre vitrée, à feu lent, jusqu'à ce que le citron soit consumé,
tenant cependant le pot bien couvert ; lors l'osterez de dessus le feu, et coulerez le contenu au pot, par un
linge net ; ce qui en sortira sera pillé avec huile d'amandes douces récentement extrait sans feu, y en
mettant la troisiesme partie de la matière susdite, puis quand le tout sera coagulé et incorporé ensemble,
sera lavé en esgale quantité d'eau roze, des fleurs de fèves, de lis, et de nénufar, le pistant diligemment,
finalement enfermé dans un vaisseau de verre bien estouppé. De ceste exquise pommade la face sera
frottée au soir, et le lendemain matin lavée avec eau de cisterne. 

Veine au visage. 
Pour effacer une veine qui paroist importunément entre les yeux, convient appliquer sur le front, à

la venue de la veine, un emplastre faict avec une once de mastic, demie once sandal, trois drachmes
margariton, meslés ensemble ; et après l'avoir estendu sur le cuir, le saupoudrer avec un peu de subtile
limeure d'acier. Sur la veine, mettrez seulement du mastic et du sandal. Une fois le jour, l'emplastre sera
renouvellé, et lors la veine sera fort frottée, tendant en haut, pour la préparer à recevoir le remède. La
mère-de-famille allant au chaud, ou au froid (ainsi que souvent les affaires ne permettent à la bonne
mesnagère de choisir le temps, ains la contraignent souvent de s'exposer à quelques injures des saisons)
préservera sa face du hasle du soleil, et de l'aer froid, par ces remèdes : au partir du logis frottera son
visage avec cest onguent : prenés crespine de chevreau, lavés-la en eau claire, pillés-la au mortier, faictes
la cuire avec eau roze, puis la passés à travers d'un linge blanc ; sur demie livre de telle graisse ajoustés-y
une once huile d'amandes douces, deux drachmes sucre candi, demie drachme camphre, de cire blanche
neufve,  tant  qu'il  suffise;  faictes  le  tout  bouillir  dans  un  pot  de  terre  vitrée,  à  petit  feu,  jusques  à
consistance d'onguent, le remuant et battant pour le garder de brusler et faire blanchir  ; cuit, serrés-le en
vaze de verre  bien bouché pour  le  besoin.  A tel  usage,  servent  aussi  l'onguent  faict  de mastic,  avec
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mouëlle de cerf, ou de beuf : liniment de mastic, avec huile omphacin : l'eau de blancs d'œufs : le vert-jus
de raisins : pommade faicte avec huile d'amandes douces, tiré sans feu, cire blanche, et camphre ; la-
quelle pommade, en outre, enlève et oste le hasle du soleil qui est ja en la face. 

Blanchir les mains.
Le cuir des mains se polit et blanchit par ces moyens : prenés six livres de melons tous entiers,

sans les peller, ayans leur graine dedans, et dix œufs, jaune et blanc, la coque ostée, faictes distiller tout
cela, et en gardés l'eau, non seulement pour en laver les mains, mais aussi tout le visage. Autre: prenés
deux livres mie de pain blanc, une livre fleurs de fèves, trois livres rozes blanches ou rouges, autant de lis
d'estang, six livres laict de chèvre, deux onces racine d'iris, distillés le tout au bain-de-marie : lavez les
mains avec la décoction de la racine d'ortie, faicte en vinaigre et vin blanc, et ce le soir allant au lict, en
suite, le lendemain matin relavés-les avec eau fresche, et savon. La décoction des racines et fueilles de
lierre, y est aussi bonne. Frottés les mains avec onguent faict de cire, et d'huile d'amandes douces lavé
soigneusement en eau. Autre onguent : prenés beurre frès, huile d'olive, graisse d'aigneau ; après que ces
choses  auront  trempé dix ou douze  heures,  les  fondrés  sur  petit  feu,  dans  un pot  de  terre  vernie,  y
ajoustant de la cire blanche, avec un peu de musc, ou de civète. Quelques-fois le mois, les mains seront
lavées avec eau et savon de bonne senteur : ou avec eau distillée de mie de pain : ou avec eau et son
meslés, ajoustant à ces lavemens-ci, quelques eaux odorantes, comme de Damas, de nafe, d'eau d'ange, ou
un peu des huiles de girofle, de canelle, d'aspic. 

Verrues.
Tout d'une venue, les verrues seront ostées des mains, pour les deslivrer de tel enlaidissement. Le

jus de limon faict mourir les verrues : mais plustost et mieux, l'eau dudict jus, distillée au bain-de-marie :
le jus exprimé des fueilles et fleurs du bouillon-blanc, faict le mesme : le jus des fueilles de la grande
serpentaire, les faict fondre. La cichorée verrucaire, tant mangée en salade, qu'appliquée, soit au visage,
aux mains, ou ailleurs, les guérit miraculeusement. Le laict du tinthimale : celui du figuier sauvaige : les
huiles de vitriol, et de soulfre : la graisse qu'on recueille du vieil couvercle d'un vaisseau à huile, le faisant
fort chauffer au devant d'un grand feu, est singulière contre les verrues. De mesme vertu, est le jus des
branches et tronc du pourpier, les fueilles ostées et pillées au mortier, puis y ajoustant du sel menu, faisant
fondre les verrues dans quatre ou cinq jours, si l'on les en frotte souvent. 

Voilà les remèdes dont se servira la mère-de-famille, pour le soulagement des siens, attendant que
le docte médecin pourveoye plus amplement à la guérison des aiguës maladies, selon les nécessités. 

Chapitre VI. Remèdes aux Maladies pour les Bestes.

Premièrement de celles des bœufs. 

D'où viennent les plus fréquentes maladies des bœufs. 
La cure des maux suivans. De fouleure, Escorcheures, Enfleure, Meurtrisseure. 

Je  traitterai  en  cest  endroit,  des  maladies  et  cures  du  bestail,  par  l'ordre  que  j'ai  tenu  à
l'engeancement et conduicte des bestes du mesnage, suivant lequel le beuf sera le premier mis en rang.
Les plus communes maladies des bœufs, procèdent du trop de travail : ou du travailler en temps et heures
importunées  de  chaud,  de  froid,  de  pluie,  ou  de  neige  :  du  manger  herbes  malignes,  ou  autres  mal
qualifiées : du boire soudain après le travail encores estans eschauffés : ou de boire eau sale et puante : du
coucher dans estables mal-saines, trop humides, peu esventées, et sur lictière mal-nette : de la piqueure de
bestes venimeuses, et d'autres causes. Lesquelles maladies, le préveoyant père-de-famille, destournera par
ses serviteurs, autant que l'art et la curieuse diligence le permettront. Mais quelle solicitude qu'on emploie
à tel mesnage, il n'est possible de garantir entièrement de mal, les bœufs, où Dieu les a assujettis avec tous
autres animaux. Le mal du trop travailler, se guérit par son contraire, assavoir : par reposer, et bonne
nourriture, soit en la campagne ès herbages bien choisis, soit dans l'estable avec foin exquis, et bruvage
d'eau tiède, blanchie avec de la farine, y mettant des vesses pillées : aussi par lui laver la bouche et la
langue, avec du vin et du sel : par l'estriller de tout le corps, le bouchonner, et frotter avec paille, jusques
aux jambes, le nettoyer des pieds, leur ostant les espines et pierres qui s'y fourrent en travaillant. Ainsi
sera deslassé le beuf,  et  tout-d'une-main,  s'il  est  blessé en quelque endroit,  conviendra y ajouster les
remèdes particuliers, selon le mal. Estant foulé à la teste, ou au col (comme avient souvent par le joug)
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faudra appliquer dessus, un couple d'œufs rompus dans un plat, leurs coques, moyeux et glaires, battus et
meslés ensemble : ou frotter les lieux avec couène de lard, sans rien de gras, qui soit de pourceau masle,
icelle un peu eschauffée ; et garder après, que le beuf n'aille à la pluie ni au vent. 

Les escorcheures du col sont guéries par emplastre faict de mouëlle de beuf, graisse de porc, sain
et graisse de bouc, en esgale portion. L'enfleure du chesnon, par onguent faict de racines d'aulnée, bien
cuites, pillées avec graisse de porc, sain de mouton, ou de bouc, miel crud, encens, et cire neufve, l'en
frottant trois ou quatre fois le jour, jusqu'à entière guérison. L'enfleure du pied se guérit, y mettant dessus
des  fueilles  de  sureau,  broyées  avec  sain  de  pourceau,  attachées  avec  du  linge.  Et  y  ayant  de  la
meurtrisseure, sera mis un emplastre faict de miel, de sain, et de son, bouillis en vin blanc, le retenant sur
le mal trois ou quatre jours. 

Boiteure, leurs causes et remède. 
Les bœufs clochent et boitent par plusieurs autres causes. Si le pied est blessé par le soc, sera

appliquée  herbe  de  mille-fueille  escachée,  marc  et  jus,  dont  la  plaie  sera  tost  rejoincte.  Si  c'est  de
contusion,  à  cause  de coup féru,  conviendra  bassiner  le  lieu  avec  urine  chaude,  et  y  mettre  dessus,
emplastre de poix, avec huile et vieil oinct. Si par nerf refoulé, les jambes seront bassinées avec huile et
sel, mises dedans. Si de froid, faut frotter longuement le lieu avec urine de beuf, un peu eschauffée. Si par
enfleure  du genouil,  tel  endroit  sera  bassiné  avec  décoction  faicte  de graine  de lin,  et  de  millet,  en
vinaigre. Si par surabondance de sang sur le pasturon, faudra user de scarification, ou de cautère ; puis
guérir les plaies avec beurre salé, et graisse de chèvre. Quant aux dislocations, et fractions des membres,
le plus asseuré remède est, de ne s'amuser poinct à les médeciner, pour le peu d'espérance de guérison  ;
ains de tuer la beste, pour la manger au mesnage, ainsi tout ne s'y perd. S'il est cas que le beuf face
quartier neuf, l'ongle du pied lui estant cheute, oignes-lui le pied l'espace de quinze jours, avec onguent
faict d'une once de térébentine, autant de miel, et autant de cire neufve ; et au bout dudict temps, lavez le
lieu avec vin tiède, dans lequel aura esté bouilli du miel. 

Des cornes. Des maux de la teste. De l'œil. De la bouche. De la langue. Des testicules, 
Les  cornes  des  bœufs  estans  esbranlées  par  la  force  du  joug  en  tirant,  seront  rasseurées  et

deslassées, en les fomentans avec décoction de vin où auront bouilli fueilles de sauge, et de lavande,
après, en oignant le sommet de la teste, durant cinq ou six jours, avec onguent faict de cumin pillé, bol
armene, miel, et térébentine. Avenant que la corne soit estorce, ou esclatée, frottés-la une fois le jour,
quinze de suite, avec onguent faict de six onces térébentine, d'une once gomme d'Arabie ; puis enveloppés
la  corne d'un meslange composé de bol  armene,  et  huict  ou dix blancs  d'œufs,  qu'estendrés  sur  des
estouppes, où ayant demeuré trois ou quatre jours, lors séché, sera osté, et en sa place, espandue de la
poudre de sauge, dont la corne sera saupoudrée, mesme ses racines joignans à la teste. La douleur de teste
se recognoist à la reume, que le beuf jette en abondance par les yeux et la bouche, lui descendant du
cerveau : il a la face enflée et chaude plus que de coustume, est beaucoup tourmenté de ce mal, ainsi que
son impatience le monstre. Pour l'en guérir, l'on lui fera attirer par les narines, du vin dans lequel aurez
infondu des aulx pillés et après, la teste lui sera bassinée avec décoction faicte en vin, de fueilles de
marjolaine, rue, lavande, noier, laurier. L'œil chassieux est guéri par collyre instillé dedans, faict avec une
once de myrrhe, deux d'encens fin, et autant de saffran, pulvérisés, et dissouts en eau de cisterne : ou par
autre collyre de jus des racine et  tige de pavot sauvaige,  avec miel :  ou par cataplasme de farine de
froment appliqué sur l'œil. La taie de l'œil se fond avec onguent de sel ammoniac et miel. A la diminution
de la veue, le beuf n'ouvrant les yeux qu'à demi, est remédié par le tirer du sang dessous l'œil, et en suite,
lui instiller souvent dans l'œil, du miel liquide. Pour esclaircir l'œil trouble et nubileux, l'on y soufflera
dedans, poudre subtile d'os de sèche, sucre-candi, et canelle (92). A l'enfleure de la bouche et du palais,
faut tost remédier pour l'importance du mal : ce sera en perceant l'enfleure avec la lancète, ou avec le feu,
pour en faire vuider le sang corrompu. De mesme sera faict pour guérir les tumeurs de la langue, dont elle
est enflée, puis on la frottera avec huile et sel, jusques à entière guérison. Les ulcères de la langue, seront
consolidées par l'onguent faict d'aloès, d'alum de roche, et de miel rozat ; la lavant après avec du vin tiède,
dans lequel aura bouilli de la sauge, ou autre herbe dessiccative. L'enfleure des testicules se perd par la
fréquente onction de saindoux: ou en les bassinant avec fort vinaigre, dans lequel auront esté infondues,
bouze de beuf, et craie blanche. 
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De la peau tenant aux os. De la colique. 
Quand la peau tient aux os de maigreur, ou d'autre langoureuse cause, faut bassiner tout le corps

du beuf avec vin et huile, meslés ensemble, frottant le poil contremont plusieurs fois le jour ; et ce un peu
violamment, estant au soleil, ou en estable chaude, non venteuse. La colique est une violente maladie qui
tue les bœufs, sans prompt remède. Elle leur avient de lassitude, plus au printemps qu'en autre saison, à
cause que lors ils abondent en sang. La violence de ce mal leur oste le manger et le repos, se jettans et
veautrans à terre, sans se pouvoir tenir ni arrester, avec grande douleur, suans et gémissans. Dès qu'on
s'appercevra de ces choses convient inciser la peau du beuf en divers lieux, comme sur les espaules, et un
peu au dessus de la queue, pour en faire sortir du sang, aussi lui couper un peu du bout des aureilles, d'où
sortant du sang, la guérison s'en ensuivra, sinon, elle sera désespérée. Faudra, en outre, lui  broyer le
ventre avec un gros baston rond, que deux hommes tiendront, un de chacun costé, pour lui faire amollir la
peau, et que le sang se descaille pour sortir. Aussi, l'on promènera longuement le beuf, lui présentant de
coup à coup, à manger du foin deslicat, et du pain de millet, non du sel, parce qu'en ceste maladie, il est
contraire. 

Du morfondement, et pisse-sang.
Le morfondement est aux bœufs maladie presque incurable, pour peu qu'on la laisse posséder ; et

encores, comment qu'on les guérisse, si n'en sortent-ils jamais bien sains, demeurans lasches au travail,
sans se pouvoir engraisser. Leur poil est hérissé, en plusieurs endroits du corps, non applati ; cognoissance
certaine d'avoir esté morfondus. Le pisse-sang va communément de compaignie avec le morfondement.
Les remèdes à ces maux, sont les suivans : l'abstinence en est le premier, partant, dès incontinent qu'on
verra le beuf se coucher à terre, pressé d'angoisse, soudain se relever, tordre la teste, et le reste du corps,
avec inquiétude, ostés-lui le manger et le boire, sur tout, ne permettez qu'il boive aucunement, ni eau, ni
autre liqueur ; car beuvant, n'y auroit plus d'espoir de guérison, mais lui sera donnée ceste médecine,
qu'on compose de trois onces de millet, autant de graine de chenève en poudre, bouillies en deux pintes de
vin blanc, y, ajoustant, une once de tériacle, et deux de saffran. Autre : prenés deux livres de miel, six
onces tartre de bon vin, une once de canelle, du laict de vache, une chopine, et faictes avaler ce bruvage
au beuf. Autre bruvage est faict avec une pinte, mesure de Paris, d'eau de plantain, une chopine d'huile
d'olive, autant de bon vinaigre, deux onces poudre de cougourdes sauvaiges, autant de celle de coque
d'œufs. Aussi cestui-ci est fort profitable au beuf: une escuellée d'urine, une escuellée et demie d'huile
d'olive, six œufs fres, de suie de four, ce que la main peut contenir; tout cela battu ensemble sera donné au
beuf. L'huile de noix, avec du mithridat, est bon remède à ce mal. Pour oster la douleur qui tourmente le
beuf,  lui  faut  lier  les  aureilles,  les  battre  avec  une verge  jusqu'à  ce  qu'elles  deviennent  rouges,  lors
convient les inciser, persant les petites veines, qui, par ce moyen, y apparoissent, dont sortira du sang
presque vert ; ce faict, donnerez un peu de sel au beuf, et le promenerés. 

Flux de ventre. Ventre constipé. Roigne. 
Au flux de ventre, l'abstinence du manger et du boire sont nécessaires, seulement sera donné au

beuf à manger, des fueilles d'olivier sauvaige, tendres, et des jeunes jettons de rozeaux sauvaiges. Et ce
bruvage, faict avec trois onces graine de meurte, des fueilles d'origan, d'auromne de jardin, une livre de
chacune, cuites en eau, après lui donnant à manger des fueilles de laurier. A la constipation du ventre, n'y
a meilleur remède que l'aloès hépatique en poudre, donné à boire avec eau tiède, au matin, durant cinq ou
six jours de suite. Pour guérir la roigne du beuf, l'on le frotte avec composition faicte de soulfre, d'aulx, de
sarriète, de noix de galle, de suie, de marrubium, meslés ensemble avec vinaigre : ou frotter le beuf, avec
onguent composé de son urine, de poix-résine fondue en vin blanc, et de beurre salé. 

Remèdes pour les Chevaux. 

Sang nuisible. Morfondement. Refroidissement. Toux. Pousse. Morve. 
Plusieurs maladies aviennent souvent aux chevaux par trop de sang, ce que prévenant, convient les

faire saigner lors qu'on s'appercevra les chevaux se frotter la queue contre les murailles, ou autres lieux où
ils peuvent atteindre, signe de sur-abondance de sang. Et de peur de faillir, sans autre indice, ce sera de
deux en deux mois, une fois, la lune estant vieille, qu'on leur tirera du sang. Au morfondement du cheval
est remédié par ce bruvage : prenés scamonée, turbith, aloès, sené, agaric, momie, galangal, demie once
de chacun ; réglisse, une once, girofle autant, saffran, trois drachmes, saffran bourg (93), deux drachmes,

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 638



huile d'olive, une livre, le tout pulvérisé et meslé dans une pinte vin rouge, et donné à avaller au cheval.
Au refroidissement, par le sang de pourceau chaud, battu avec du vin ; puis convient bailler à boire au
cheval, de l'huile d'olive et du miel, dans lesquels aura bouilli de la rue, y ajoustant un peu de mastic, et à
manger des fueilles de rozeau et de millet, et de l'herbe de chien-dent, l'abbruvant d'eau tiède blanchie
avec de la farine d'orge. A la toux, le bled lavé, puis cuit et séché, meslé avec du miel, mangé est fort bon.
A la pousse, ou défaut de respiration, est propre ce bruvage: faictes cuire dans trois seaux d'eau, un petit
chien de trois sepmaines, jusques à la consomption de la moitié de l'eau, et que les os du chien se séparent
de la chair, y ajoustant sur la fin, du sucre, gingembre, et poivre, de chacun demie once donnés de ceste
décoction-là au cheval, durant trois matins, par inesgales mesures, assavoir, le premier, cinq chopines : le
second, quatre : le tiers, trois ; et après, faictes courir le cheval tant qu'il pourra. Le foin qu'il mangera
durant lesdicts trois jours, sera arrousé avec la décoction susdite. Le cheval poussif, reçoit aussi grand
soulagement par ces remèdes-ci : faictes poudre de graine de paradis, soulfre, sénevé, autant de l'un que
de l'autre, qu'infuserez dans l'hydromel, et en ferez des pillules, chacune de la grosseur d'une noix, pour
en donner au cheval, une chacun matin, avec du vin rouge. Ce bruvage-ci est aussi fort bon à ce mal :
gingembre, girofle, graine de fenouil, cumin, racine de galangal, autant de l'un que de l'autre, le tout en
poudre, avec un peu de safran et meslé ensemble, sera mis dans du gros vin rouge, y ajoustant demie
douzaine d'œufs. Autre : agaric et fenugrec, en vin rouge. Le fendre des nazeaux, est inventé pour donner
respiration aux chevaux, afin de les garder de tumber poussifs. La morve se guérit avec perfum faict
d'encens,  de  soulfre,  d'orpin,  grains  de  genèvre,  le  faisant  attirer  au  cheval  par  les  narines,  en  lui
accommodant un sac sur la teste, à ce que le perfum ne se perde (94). 

Gourme. Bosse. Javarre. Grappes, Malandres, Roignes. Farcin. 
La gourme sera estuvée avec la décoction chaude, de guimauves, semence de lin, rue, aluine, et

fueilles de lierre terrestre, faicte en eau, y ayant longuement bouilli; après, le lieu sera oinct avec huile
laurin,  et  beurre frès.  Est  requis appliquer  sur le  mal,  emplastre  faict  avec racines  de guimauves,  et
oignons de lis, bouillis jusques à devenir en paste; puis y mettre du levain de seigle, et du vieil oinct, dont
le tout sera incorporé ensemble ; et tandis que l'emplastre sera en son lieu, l'on souflera aux nazeaux du
cheval un couple de fois le jour, de la poudre faicte d'euforbe, et d'ellébore noir, par esgale portion : ou
bien, sera mis avec une plume, dans les nazeaux, de l'huile laurin en quantité, par le moyen desquelles
choses, le cheval jettera par là, une partie des humeurs de la gourme. Si l'apostume ne se crève d'elle-
mesme,  la  faudra  perser  à-tout  la  lancète,  ou le  fer  chaud,  puis  consolider  la  plaie,  par  les  remèdes
ordinaires. A la bosse faut faire onguent avec des herbes d'aluine, et de ache broyées et incorporées en
vieux oinct, et en engraisser le mal. Le javarre est guéri par ce moyen : faictes emplastre avec des aulx et
oignons pillés ; les incorporant en moustarde faicte au vinaigre. Autre : du blanc de pourreau pillé avec
vert-de-gris, et sain vieux, se faict un très-bon onguent pour ce mal. Les grappes, malandres, et visves
roignes, sont guéries dans peu de temps, par ces remèdes : faictes lexive en eau claire avec une partie de
chaux neufve ; et l'autre, de cendres de sarment de vigne, de cossats de pois, et de fiente de géline, dont
laverez les lieux malades du cheval ; puis les oindrez avec cest onguent : prenés du soulfre, et du vert-de-
gris, autant de l'un que de l'autre ; mettés-les en poudre, et icelle dans une chopine d'huile d'olive, en un
poislon, pour y bouillir, jusques à la consistance d'onguent. Autre à mesme effect : litarge d'or, couperose,
soulfre-vif. Autre : soulfre mortifié, argent vif, une once de chacun ; vieil lard, deux onces, et le fiel d'un
beuf ou d'une vache ; les choses susdites, pulvérisables, seront mises en poudre, meslées et incorporées
avec le lard et le fiel, dont sortira l'onguent requis. Au farcin, est remédié en oignant le lieu avec huile de
genèvre, l'espace de quatre jours, soir et matin, l'ayant premièrement deschargé de poil avec le razoir ; à
condition que telle partie ne soit aucunement mouillée avant que le poil y soit revenu. La veine du col
sera ouverte, pour en tirer du sang assez abondamment, ne laissant manger le cheval, de quatre heures
après la saignée. Lui sera donné à manger avec son avoine, six jours durant, de la poudre suivante : prenés
cumin,  graine  de  lin,  fenugrec,  sileris  montani,  de  chacun  deux  onces;  soulfre  vif,  quatre  onces ;
pulvérisés et meslés le tout ensemble. Après les six jours, ferez manger au cheval avec l'avoine,  des
racines coupées menu, de bouillon blanc, de valériane, de parelle, autant d'une que d'autre, et de toutes
ensemble, une poignée à chaque fois que lui donnerez l'avoine. Le matin qu'aurez commencé à lui donner
ces racines-là, faictes-le saigner de la veine du col, sans lui tirer beaucoup de sang, le gardant de manger
et boire, quatre heures après, et le reste du jour, le traicterez avec bon foin et avoine, sans lui donner, ni
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des poudres, ni des racines susdites, mais si ferez bien les six jours après, de suite, car avec l'avoine, un
soir lui baillerez de la poudre, et le lendemain, à semblable heure, des racines, alternativement, une fois
chacun jour, de l'une ou de l'autre, ainsi continuant durant six jours, puis autres six jours, ne lui baillerez
que du bon foin et avoine, par lequel traittement le cheval sera deslivré du farcin, très-fascheuse maladie,
et contagieuse ; toutes bestes chevalines la prenans comme peste, dont est nécessaire séparer les malades
du farcin, des saines: voire, et nettoyer curieusement, et estables et mangeoires, que mal n'en avienne à
toute la troupe du bestail chevalin. Le cheval sera lavé trois ou quatre jours de suite, avec eau en laquelle
auront bouilli de la jombarbe, morelle, orties griesches. Les plaies du farcin sont guéries y mettant dessus,
de la poudre de miel et de chaux, cuits et rostis ensemble par esgale portion. 

Courbes. Enfleure des gennoux. Suros. Avives. Encœur. Estranguillon. Gueule eschauffée. 
Contre les courbes, faut employer cataplasme faict de sauge broyée, avec sel ammoniac, farine-

folle  de  moulin,  et  vinaigre.  Contre  les  enfleures  des  genoux,  faictes  paste  avec  suie  de  cheminée
pulvérisée, et un peu de larme, destrempées en huile d'olive, et l'appliqués sur les enfleures. Les suros se
guérissent par emplastres faicts d'un oignon cuit sous la braize, réduit en paste, meslé avec de la cire
fondue, et du sain de pourceau, des racines de mauves, et graine de moustarde, cuites et incorporées avec
fiente de beuf, mais avant l'application, convient raire le poil de la partie malade. Aux avives, le plus
prompt remède est le meilleur (pour garantir de mort le cheval), et le plus asseuré, est d'arracher les
avives avec la lancète, ce que faict l'expert mareschal, auquel faut recourir promptement. Telle maladie
procède d'imprudence, abbruvant le cheval suant et encores chaud du précédent travail, dont il perd et
repas et repos, ne voulant manger, ni s'arrester en un lieu, ains pressé de grande douleur, se couche et
remue avec inquiétude. Il a les aureilles froides, signe du mal des avives, lesquelles arrachées, le cheval
sera enveloppé d'une couverture et promené, jusques à ce que les aureilles lui Soient revenues chaudes,
lui faisant manger du bon et deslicat foin, et boire de l'eau tiède, blanchie avec de la farine, y mettant du
sel dedans. Après par repos et bon traittement, remettre le cheval en santé. L'encœur est un autre mal qui
despesche tost le cheval : de mesme qu'au précédent, convient recourir, au mareschal, pour arracher avec
ferremens la glande, qui s'enfle en la poictrine. L'estranguillon est aussi du gibier du mareschal. Ce sont
glandes qui procèdent de l'humeur descendant du cerveau refroidi, sous la gorge du cheval. Il convient les
piquer avec la lancète, soir et matin, oignant souvent avec du beurre frès, toute la gorge, et tandis couvrir
la  teste  du  cheval  avec  du  drap,  pour  le  garder  du  froid,  et  tenir  le  cheval  en  estable  chaude.
L'eschauffement de gueule est guéri par le seul laver avec fort vinaigre, souvent réitéré, de la gueule et de
la langue. 

Veue trouble. Œil blessé. Lassitude. Plaies au dos. Enfleure au dos, Aux jambes, Aux testicules. 
La veue trouble, par le souvent laver des yeux, avec de l'eau courante de rivière, ou de fontaine, y

ajoustant du jus d'esclaire, dont l'on instillera tous les jours une fois dans l'œil du cheval. La blesseure de
l'œil, par cataplasme faict d'aigremoine et de bétoine, pillées ensemble, y meslant deux aubins d'œuf. Le
cheval trop travaillé, se deslassera par un emplastre mis sur les reins, composé de poix noire, bol armene,
sang  de  dragon,  oliban,  mastic,  noix  de  gale,  de  chacun  poids  esgal ;  l'emplastre  estant  appliqué
chaudement, où il demeurera tant que le cheval soit guéri. Les jambes et les cuisses du cheval seront
frottées longuement avec onguent faict de farine de froment, d'huile d'olive, et moyeux d'œufs ; dont il
sera deslassé. Et les plaies du dos, guéries par le jus de la vervaine, dont elles seront frottées : ou par la
poudre de ladite herbe, à faute de la treuver fresche. A cela est aussi bon, le jus d'esclaire. La poudre de
fiente de géline, mise sur les plaies, les consolide et dessèche : le mesme faict aussi, la poudre de savates
bruslées. L'enfleure sous la selle se résoudra, appliquant dessus, comme mortier, de l'argile, qui est une
terre forte, destrempée avec vinaigre. Celle des jambes, avec jus de mauves, miel, et vinaigre, bouillis
ensemble, en estans frottées matin et soir. Celle des testicules, avec bouillie faicte de craie, du sel, et du
vinaigre, dont l'on les frottera plusieurs fois le jour. Aussi par ce remède : faictes par bouillir en eau, des
fèves, pour les despouiller  de leur pellicule et attendrir ;  ajoustés-y le double de cumin, et les cuisés
ensemble dans  du vinaigre ;  puis  mettés-les  dans  un sachet  de toille,  et  icelui  fort  chaudement,  sera
appliqué et attaché au lieu dolent. 

Gale aux pasturons. Eschauffement. Faire uriner. Ventre constipé. 
La gale aux pasturons, par frotter souvent et rudement avec de la paille, ajoustant une onction
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faicte avec de l'huile de noix, et du soulfre : de seul huile de cade, y est fort bon aussi. A l'eschauffement,
le souverain et singulier remède est de bailler à avaler au cheval, deux onces d'huile d'olive, avec une
chopine de vin rouge,  si  c'est  en esté,  et  en hyver y ajousterez une once d'huile  de surplus.  Pour la
rétention d'urine, sera faicte fomentation de pariétaire, dicte aussi esparcète, senesson, et asperges, en
esgale portion, cuites ensemble, et appliquée avec sachets sur les plus proches lieux de la verge, là y
faisant tenir avec des bandes. Les testicules seront à telle cause frottés et bassinés avec la décoction de
cresson, pariétaire, et racine de pourreaux ; et sera donné à boire au cheval le jus de chous rouges, avec du
vin blanc. La durté de ventre la plus dangereuse avient aux chevaux par trop manger du grain, dont,
forbus, extrêmement enflés, ils meurent sans prompt secours. Le remède à cela est,  de lui donner un
clystère faict de la décoction de mercuriale, pariétaire, mauves, branche ursine, avec miel et huile ; puis
lui oindre le ventre avec de l'huile, et le frotter avec un baston rond, par deux hommes chacun d'un costé,
commenceans  par  le  devant,  après  lui  estoupper  le  fondement,  et  le  mener  promener  doucement  et
longuement, et jusqu'à ce qu'il ait rendu le clystère et fienté. Ces bruvages, sont aussi propres : prenés de
la poudre des fueilles de rue sauvaige, et de la graine de ladite herbe, destrempées en vin rouge ; racine de
flambe jaune, avec grains d'anis, et de opopanax, infusés-les dans trois onces d'huile d'olive, et autant de
vin rouge ; et de l'un des deux, en baillés à avaler au cheval, durant trois ou quatre jours. 

Flux de ventre. Encloueure. Affermir l'ongle du pied. 
Contre le flux de ventre, servira ce bruvage, faict avec farine d'amidon, poudre de gales, et vin

vermeil ; lui frottant le ventre avec huile rozat et un peu de sel. A l'encloueure, faut premièrement en oster
la cause, qui est le cloud, et au trou d'icelui, mettre de l'huile bouillant, avec du sel un peu, mais le cheval
ayant porté l'encloueure plusieurs jours, et à cause d'icelle, clochant, le pied sera premièrement desferré,
et deschargé du nuisible, l'en nettoyant très-bien ; après, sera fomenté avec huile chaud, et sucre : ou bien
l'on mettra dessus, un emplastre faict avec sain de pourceau, sel, et eau, ayant au préalable rempli le
creux, où estoit le cloud, avec de la poix, et du sain, fondus. Le fer sera r'attaché au pied, l'y faisant tenir
seulement  avec deux clouds,  attendant  l'entière  guérison. L'ongle du pied tendre,  sera endurcie  et  se
maintiendra en bonté, par l'onguent faict de la racine de mauves bouillies longuement, pillées avec miel et
farine, dont elle sera souvent oincte ; de mesme la coronne du pied et le talon. 

Engraisser le cheval 
Pour engraisser le cheval maigre, plusieurs moyens y a-il, ajoustés au repos, et au bon traittement,

de foin et d'avoine ; comme de lui donner avec l'avoine, une poignée de froment mouillé, ou du seigle, du
fenugrec, des faseols, des lupins, des fèves bouillies, et autres choses. Mais de tous les moyens, les plus
propres sont ceux du printemps, par le vert qu'on faict manger aux chevaux, et du vert,  l'herbe de la
luzerne, ou sain-foin, est la meilleure; laquelle freschement coupée, donnée au cheval, l'engraisse dans
douze ou quinze jours, le purgeant et faisant vuider les trois ou quatre premiers jours, si bien, que par
après, s'en rend dispost et gai, se paissant avec appétit de tous fourrages, qu'en suite de la luzerne, lui
voudrez donner. L'herbe de l'orge, est aussi bonne à ceci, baillée à manger au cheval, pour d'icelle, seule,
le nourrir durant le temps que l'herbe demeurera tendre, la lui donnant en la cresche, petit à petit, non
beaucoup à la fois, de peur de le desgouster, sans le faire boire aucunement, ains au lieu du bruvage,
l'herbe de l'orge sera trempée dans l'eau (séjournant en une auge à l'estable) à mesure qu'on la met en la
cresche.  Aucuns purgent  leurs chevaux,  avec des tendrons de saule,  qu'ils  font  couper à  la cime des
branches  des arbres,  tous les  matins à  la  rozée ;  avec laquelle,  font manger  tels  tendres  jettons,  aux
chevaux. C'est seulement pour trois ou quatre jours, qu'on les nourrit de telle viande ; ce petit terme estant
suffisant de les purger. Autres font manger le vert au pré, y mettans les chevaux dès l'aube du jour, pour y
paistre l'herbe, tandis qu'elle est chargée de rozée, les en retirans sur le chaud du jour, et les y retournans
sur la vesprée ; mais le cheval paissant en la campagne, demeure plus à se remplir que par les précédens
moyens.  Tous  lesquels  tendent  là,  que  de  renouveller  le  cheval,  dont  après  il  s'engraisse  par  bonne
conduicte, de la nourriture et du travail. Il y en a qui font desferrer leurs chevaux, avant que leur donner le
vert,  les  font purger  par  bruvages,  et  saigner,  pour les descharger  d'humeurs.  Aussi  les  laissant  dans
l'estable sans lictière, les contraignans de se coucher sur leur fiente, et d'icelle s'en couvrir le corps, ne les
estrillans nullement, durant le temps de tel traittement, par lequel les chevaux se renouvellent, devenans
comme poulains, puis remis à leur ordinaire, sont pansés de la main, et referrés, pour reprendre les erres
de leur précédent service (95). 
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Contre les mousches. 
Les mousches ne nuiront aux chevaux, si on les frotte par tout le corps, avec des fueilles et jettons

de courges, y faisant attacher leur jus, et après y passer dessus du sain avec le plat de la main. Le mesme
faict l'onguent composé avec poix, et graisse, meslés et fondus ensemble, y ajoustant de la farine d'ers, si
l'on en frotte les chevaux, lesquels moyens serviront aussi aux bœufs, pour ne donner prinse sur leurs
corps, à aucune mousche (96). 

Remèdes pour les Asnes et Mulets. 

Ces bestes estans sujectes à semblables maladies que les chevaux, par semblables remèdes aussi, seront-
elles  guéries.  Il  est  vrai,  qu'elles  en ont  quelques  particulières,  provenans de  la  particularité  de  leur
naturel, mais difficilement peuvent-elles estre distinguées, pour le peu de différence qu'il y a des unes aux
autres. Ce qui sera laissé au jugement du mesnager, afin que par le mareschal, soit remédié aux maladies
de  ses  bestes  chevalines  selon  les  occurrences,  mesme  de  celles  de  ses  asnes  et  mulets,  les  plus
importantes ; sur tout, de celles dont la cure requiert la main du mareschal, assavoir, le fer et le feu. 

Remèdes pour les Bestes à laine. 

Le bestail à laine, moutons et brebis, est suject à plusieurs et diverses maladies, dont la pluspart procèdent
de mauvais gouvernement, soit du logis, soit de la manière de les mener paistre aux champs, à quelles
heures, en quels pastis, combien de temps les y tenir, et autres circonstances remarquées au chapitre de
leur  engeancement  et  nourriture,  Lieu  IV,  chap.  XIII,  où  pourront  estre  prins  des  bons  préservatifs,
salutaires à cest imbécille animal. 

Peste.
La peste est leur plus dangereuse maladie (dicte en Languedoc, boussade), tuant le bestail dans

fort peu de temps, s'il n'y est remédié de bonne heure. En esté et en hyver, ce bestail est plus suject à
prendre la peste,  qu'en autre saison de l'année,  pour lequel danger prévenir,  on lui  fera boire,  durant
quinze jours,  au commencement du printemps et  de l'automne, au matin allant au pastis,  de l'eau en
laquelle auront trempé de la sauge, et du marrubium, dix ou douze heures. Aux bestes qui se treuveront
frappées de ce mal, le susdict bruvage sera continué, et en outre baillé du vin et eau, avec soulfre et sel,
trois fois autant. Mais pour un préalable, telles bestes malades, seront séparées des saines, et celles-ci,
remuées en nouveau lieu; leur donnant aussi du soulfre et du sel, avec vin et eau, comme ès malades, par
ces moyens les deslivrant d'infection. A quoi, par dessus tout autre remède, le changement d'aer servira,
pourveu que sans deslai, cela soit faict, dès qu'on s'appercevra le mal estre entré au troupeau, que le lieu
soit sain et esventé, et que les estables Soient bien nettes. Les premières estables seront tout-d'une-main,
curieusement nettoyées et perfumées avec des herbes odorantes qu'on y bruslera dedans, pour en chasser
l'infection(97) ; où toutes-fois, l'on ne ramènera le bestail, que le mal ne soit du tout passé, n'y restant pas
mesme l'apparence, pour tant plus seurement conduire vostre troupeau. 

Roigne. Poacre, Avertin. Toux. Difficulté d'halener. 
La  roigne  est  aussi  une  fascheuse  maladie,  traisnant  les  brebis  à  la  mort,  avec  langoureuse

maigreur. Elle leur avient au dos, par pluies, et morfondeures, se donne et prend comme peste. Pour en
préserver le bestail, conviendra, pour un préalable, ne le mesler jamais avec aucun qui soit roigneux, ains
ne paistra qu'avec bestes saines. Après avoir tondu les moutons, et brebis, l'on les lavera avec eau où
auront trempé de la sauge, et du marrubium : ou avec eau salée, au défaut de celle de la mer, par en estre
esloignés. Séchées de ce lavement, l'on les frottera avec du sain de porc, dans lequel aurez mis du soulfre,
pulvérisé. Estant le bestail ja saisi de roigne, en sera guéri par lavement faict de la décoction de lupins,
vin blanc, et huile de noix, meslés ensemble en esgale portion : par la décoction de pommes de cyprès :
par l'onction du seul huile de cade : par l'onguent avec huile de noix et soulfre : par le seul lavement avec
vieille urine : par la lexive faicte en eau avec cendres, où auront longuement bouilli des tendres jettons de
genèvre, tronçonnés. Mais avec beaucoup d'efficace, sera guérie la roigne des bestes à laine et à poil, par
cest onguent : prenés couperoze, argent vil, vert-de-gris, et alum de glace, par esgale portion, le tout mis
en poudre, sera meslé ensemble dans du vieil oinct, et farine de lupins, ou cendres communes. C'est pour
bestes d'aage, non pour aigneaux, dont la tendre jeunesse ne pourroit souffrir la violence de l'argent vif, de
la  couperoze,  et  de  l'alum de  glace,  pour  laquelle  cause,  l'on  ostera  de  l'onguent  ces  choses,  estant
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question de l'employer ès aigneaux, qui recevront tous les autres remèdes indifféremment. A une autre
espèce de roigne, est aussi suject ce bestail, très-fascheuse et importune, car elle le prend au museau,
l'empeschant de paistre. Les anciens François l'appelloient, poacre. Elle leur vient de la rozée, paissans
sur les guérets hors heure. Le remède est, l'onguent faict avec huile de chenevi, alum de glace, et soulfre
vif, l'appliquant dessus le museau, sur le soir au retour du pastis, pour y demeurer toute la nuict, car le
matin ne seroit à propos, le paistre le rendant inutile. L'ardeur du soleil, principalement celui du mois de
Mars, offence tellement le cerveau des moutons et brebis, que tous estourdis, ne font que tournoyer sans
vouloir manger. Ce mal est appelle, avertin, par d'aucuns François, et en Escosse, avec raison, estourdi. Il
se guérit par le suc de la poirée ou bete, le faisant boire à l'animal, et manger des fueilles de ladite herbe.
Aussi par le jus de l'orvale ou toute-bonne, instillé dans l'aureille de la beste, soit-elle jeune ou vieille
(98). La toux se perd, lavant les nazeaux avec du vin, dans lequel l'on aura pillé des amandes  : aussi, par
boire au matin du vin blanc, avec huile d'amandes douces, et après donner à manger à la beste, de l'herbe
dicte,  pas-d'asne,  et  à  avaler  du jus d'aigremoine avec du vin.  A la  difficulté  d'halener,  ne se treuve
meilleur remède, que de fendre les nazeaux, et  couper le bout des aureilles à l'animal, comme l'on faict
aux chevaux, pour semblable cause. 

Enfleure du ventre. Morve. Morsure de bestioles. Vers. Fièvre. Jambe rompue. 
A l'enfleure du ventre, par avoir mangé des meschantes herbes, sera remédié tirant du sang des

veines des lèvres et  de celles de dessous la queue,  près du fondement, puis lui  faire boire de l'urine
d'homme. La morve du bestail à laine est incurable, estant une fois formée. Elle est venimeuse, estant
facilement prinse par les bestes saines, lesquelles comme recercheans leur malheur, accourent, ainsi qu'au
sel, à la mangeoire des brebis morveuses, lescheans la morve qu'elles y treuvent, dont elles s'infectent de
tel mal. Parquoi, après avoir retiré les bestes morveuses en estable séparée, et essayé les remèdes du
cheval en semblable maladie, s'ils ne profittent dans trois jours, les pourrez bien faire jetter en la voirie.
Pour la morsure de bestioles venimeuses, sera donné à boire de la nielle en poudre avec du vin ;  et
appliqué dessus le mal, emplastre de fien de pourceau. Pour faire cheoir les vers qui s'engendrent ès plaies
des brebis, de quelle cause qu'elles Soient, ne faut qu'y tenir de la chaux neufve en poudre, là y faisant
attacher avec huile de cade. A la fièvre, le remède est la saignée de la veine de l'œil droict, ne souffrant
que la beste boive aucunement de quelques jours après. Pour la rupture de la jambe, faudra premièrement
tondre le poil du lieu, après l'oindre avec razis molifié en salive d'homme, et y appliquer un emplastre de
poix noire ; et ayant remis la jambe, la lier proprement avec des bandes, y ajoustant des bastons pour la
tenir  droicte,  et  de  telle  sorte  l'accommoder,  que  la  beste  puisse  aller  aux  champs  paistre,  sans  en
destourner la guérison. 

Remèdes pour les-Chèvres. 

Par  semblables  remèdes  qu'on  employé  en  la  cure  des  maladies  du  bestail  à  laine,  seront
médecinées celles de cestui-ci à poil, pour la sympathie de leurs naturels, souffrant communication de
nourriture. Et bien qu'on recognoisse quelque diversité de complexions entre les brebis et chèvres, si n'en
seront  pourtant  leurs  maladies  distinguées,  pour  les  traicter  diversement.  Ou  ce  sera,  en  certaines
particularités,  que  l'expert  berger  remarquera  et,  pourvoira  selon  ses  expériences,  sans  estre  besoin
d'amplifier davantage ce discours. 

Remèdes pour les Pourceaux. 

Le premier  sera,  de tenir  nettement  leurs  estables  et  mangeoires,  leur  faire  bonne lictière,  ne
souffrir de hanter autre bestail ; mesme la poulaille sera bannie de leurs estables, parce que les plumes et
fientes de la volaille, importunent beaucoup les pourceaux. Ces choses tendent à préserver les pourceaux
de  maladie,  à  plusieurs,  leur  saleté  et  gourmandise  les  ayans  assujettis.  Quand  l'on  s'appercevra  les
pourceaux n'estre si esveillés que de coustume, ayans la mine triste, sans appétit, portans les aureilles
pendantes, lents au cheminer, traisnans leurs jambes de derrière, c'est signe de mal futur ; dont encores
serez mieux asseuré, par les Soies du dos qu'on leur arrachera, lesquelles ayans saigneuses les racines,
vous feront, comme voir à l'œil, la maladie estre ja arrivée. Leur indisposition avient, quelques-fois, par
avoir mangé de mauvaises herbes, laquelle ne se convertira en maladie, si leur faictes digérer tels mauvais
morceaux; ce que ferez par abstinence, les tenans enfermés, sans manger, dix-huict ou vingt heures, au
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bout de tel terme, leur baillerez à boire bonne quantité d'eau tiède, dans laquelle aurez faict tremper,
durant  douze  ou  quinze  heures,  des  racines  de  concombre  sauvaige  pillées.  Ce  leur  sera  singulier
préservatif  contre les maux contagieux, de peste et  autres, que de tenir  dans leurs auges,  des racines
d'asfrodilles concassées, à ce que leur bruvage ordinaire, tire la substance de telle racine. Le charbon du
bois de tamaris, esteint dans le boire des pourceaux, leur sert de bon préservatif contre les venims, et
seroit à souhaiter, leurs auges estre faictes de tel bois, pour leur continuer ce bon service. 

Peste. Lèpre. Enfleure. Catarre. 
Touchant la peste, pour un préalable leur faut changer d'aer (non seulement de logis), en lieu

esventé, comme j'ai dict des brebis, et les saigner sous la langue. Là les ferez nourrir, plus avec le boire
qu'avec le manger ; mais boire, dans lequel aurez faict bouillir herbes fresches, y meslant tousjours de la
farine d'orge parmi. Pour corriger aucunement la lèpre (car de la guérir du tout ne se peut), l'on saignera le
pourceau sous la queue : l'on le fera souvent baigner dans l'eau : l'on ne lui espargnera le boire: et sur tout,
l'on le logera nettement, sans souffrir demeurer aucuns liens pourris dans leurs estables, ains leur tenir
tousjours bonne lictière, la saleté estant la principale cause de telle maladie. Les pourceaux deviennent
quelques-fois enflés par trop manger de fruicts en la saison. La décoction de chous rouges, beue, les dès-
enflera, voire les chous mesmes, leur en donnant à manger avec leur provende. La fueille de meurier,
bouillie en eau, sert aussi en tel endroit. Au catarre et enfleure des glandes au col, après avoir saigné le
pourceau sous la langue, l'on frotte les lieux enflés, avec du sel, et farine de froment, meslés ensemble. La
décoction des herbes et racines de concombres sauvaiges est salutaire à ce bestail, se trouvant mal d'avoir
mangé des meschantes herbes, parquoi, ne leur espargnés tel bon remède, le réitérant souvent sans crainte
d'excéder. 

Remèdes pour les Chiens. 

Rage. 
Plusieurs maladies des chiens seront curées par semblables remèdes que celles des bestes à laine,

pour la conformité de leurs mœurs, en plusieurs choses, et les maux suivans, par ces moyens-ci. Pour la
rage : l'on prévient ce furieux mal, dès la première jeunesse du chien, en lui tirant le nerf du bout de la
queue, dont j'ai parlé ailleurs,Lieu IV, chap. XVI, ainsi estant creu dès toute ancienneté. Aussi pour la
mesme cause, leur oste-on un nerf qu'ils ont sous la langue. Mais pour le mieux, convient entendre que les
chiens sont tourmentés de diverses sortes de rage, distinguées en sept espèces, comme aucuns ont escript,
dont les deux premières sont incurables, ès cinq dernières (par n'estre tant venimeuses que les autres) y a
quelque remède, comme les suivans : faictes avaler au chien, un bruvage faict de la décoction de rue,
passerage,  élébore  noir,  bouillis  en  eau,  à  laquelle  sera  ajousté  du  vin  blanc,  et  deux  drachmes  de
scamonée ; après, le chien sera saigné en la gueule, lui faisant sortir à force sang. Autre  : pivoine, et
absinte, six drachmes de chacune ; aloès en poudre, deux drachmes, autant de corne de cerf, bruslée et
pulvérisée, agaric autant ; ces choses seront infusées en vin blanc, et données en bruvage au chien ; puis
convient le saigner des deux veines qui viennent par le dedans des espaules : ou lui fendre les aureilles
pour les faire saigner. 

Morsure d'un chien enragé. Roigne. Dartres. Pulces, poux, vermines, 
Pour guérir  un chien de la  morsure d'un autre,  estant enragé,  le  faut  purger,  puis baigner.  La

purgation sera faicte, de casse, de scamonée, avec poudre de stafisagre, le tout destrempé en huile d'olive,
qu'on baillera à avaler au chien. Et le bain, de pure eau claire, avec abondance de sel (à faute de l'eau de la
mer) qu'on mettra, pour aisance, dans une cuvette, et là plonger et laver le chien plusieurs fois le jour,
durant neuf ou dix. La roigne commune des chiens se guérit par les laver souvent et rudement avec la
décoction de berles, d'enula campana, de lapace, de asfrodilles, y ajoustant des cendres et du savon. Les
dartres sont bien plus difficiles à guérir. Après avoir razé le poil des lieux requis, iceux seront frottés avec
du vinaigre et de la lexive avec du sel, si fort et tant, que le sang en sorte, puis les dartres sont oinctes
avec onguent faict de deux livres huile de noix, une livre huile de cade, autant de poix gemme, soulfre,
vitriol, vert-de-gris, quatre onces de chacun ; litarge d'or, alum de glace, de chacun deux onces, le tout
pulvérisé et incorporé, sera bouilli en vinaigre jusques à la consistance d'onguent. Les pulces, poux, et
vermines mourront, en lavant et frottant les chiens avec la décoction de lapace, berles, mente, et cendres
de sarment ; passée à travers d'un linge, y ayant ajousté de la poudre de stafisagre, du savon, et du saffran.
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Remèdes pour la Poulaille. 

Pepie. Ventre lasche. Constipé. Catarre. Veue. Poux et vermines. 
La pépie est la plus fréquente maladie des poules communes, leur ostant le manger et le boire.

C'est un cartilage qui leur croist en la langue, par faute de boire, ou de boire eau non nette, ains orde et
puante. En arrachant tel cartilage, la poule est deslivrée de mal; ce que la gouvernante de la volaille fera à
peu de peine,  avec une esguille,  et  après  lavera la  langue et  le  bec  avec  de  l'huile,  dans  lequel,  au
préalable, aura escaché une dausse d'ail : ou bien avec du vinaigre un peu chaud : la salive seule, sert à
ceci : servira aussi, d'achever de guérir ce mal, donnant à manger à la poule de la graine de stafisagre,
meslée parmi le grain de son ordinaire, soir et matin. Le ventre lasche de la poule, vuidant par trop y est
resserré, lui faisant boire du vin un peu chaud, dans lequel aurez bouilli des escorces de coin : ou mis
dedans, des cornes en poudre : aussi en leur donnant à manger de l'orge bouilli en eau avec escorce de
grenade.  Au contraire,  est  ouvert  l'ayant constipé,  par l'eau miellée qu'on leur  fera  boire.  Les jeunes
poulets sont fort tourmentés de ce mal, auquel est remedié en les esplumant à l'entour du fondement, et
ouvrant icelui avec une plume, dont le ventre est incontinent lasché. Le catarre ou fluxion qui tumbe aux
poules, est un mal qui leur faict baisser la teste, et ternir la creste, leur causant aveuglement. Le remède
est, de traverser les nazeaux d'une plume, par telle ouverture se vuidant la cause du mal. Et parce que tels
maux ne procèdent que de morfondement, qui leur avient, ou pour avoir beu eaux glacées, ou d'avoir
couché à descouvert, sera convenable de leur eschauffer leur boire, mesme en temps de bruines, dont telle
nuisible humidité sera corrigée. Et de leur laver les yeux, avec jus de pourcelaine, sel ammoniac, meslés
avec laict de femme remède qui leur fera fondre les petites peaux surcroissans dessus les yeux, desquelles
la veue est arrestée, sans se donner peine de les arracher avec une esguille, comme aucuns font ; et servira
aussi tel lavement, à guérir les inflammations des yeux. Les poux, et vermines, emmaigrissent les poules,
sur tout les couveuses. Le remède est, de les plonger dans eau où l'on aura bouilli de la stafisagre : ou du
cumin : ou des lupins, l'amertume de telles choses tuant ces nuisibles bestioles. Toute espèce de poulaille,
indifféremment, craint le serein (exceptée ceste race de paon, qui n'a que faire de logis, naturellement
couchant  sur  les arbres ;  de laquelle  l'on ne se souciera,  pour  la  préserver  de morfondement) ;  aussi
généralement on les en garantira, les faisant retraire, à l'approcher de la nuict, en leurs juscheoirs ; comme
semblables remèdes que dessus, seront employés sans distinction d'espèce, aux poules d'Inde, oyes, canes,
cygnes, puis que leurs naturels symbolisent ensemble presque en toutes choses. Les dindes ont ceci de
particulier, que de craindre fort les gouttes aux pieds, en leur première jeunesse mal qui s'évite par bonne
conduicte,  comme j'ai  monstré,  Lieu V,  chap.  III.  La  curiosité  de tenir  nettement  les  poulaillers,  les
perfumant au besoin, préserve toute la poulaille de la pluspart de ses maladies ; et de les fermer et ouvrir à
temps, du ravage des fouines, bellètes, chats sauvaiges, et autres bestes malignes et de proie, qui y entrent
la nuict, à la moindre ouverture qu'elles y treuvent ; où elles tuent tout, sans pardonner à aucune poule.
Touchant  le  renard,  ce  sera  la  guerre  ouverte,  qui  en deslivrera  de  craincte  la  poulaille;  auquel  l'on
chassera et de jour et de nuict, par divers moyens, pour en dès-engeancer la contrée (99). 

Chapitre VII. De la Chasse, et autres honnestes exercices du Gentil-homme. 

Exercices.
Finalement ces discours nous ont conduit aux choses de plaisir, après avoir traitté de celles de

profit.  La chasse n'est  pourtant  sans  utilité,  non plus  que la  mesnagerie,  sans  délectation.  Et  comme
l'Agriculture  regarde,  principalement,  à  la  nécessité  du  vivre  des  hommes,  ayant  pour  accessoire,  le
contentement: ainsi, le but de la chasse, estant le joyeux passe-temps, est suivi de plusieurs commodités.
Comme, du moyen de la santé, venant du lever matin, de l'exercice, de la sobriété ; aussi, de façonner
l'esprit, rendant l'homme, patient, discret, continent, modeste, magnanime, hardi, ingénieux. L'article du
fournir la table de précieuses viandes, ne sera oublié : ni celui de la visite des terres, et la solicitation au
travail ; mesnage que tout d'une-main l'on faict, allant et revenant de la chasse. De tels utiles plaisirs,
jouira le gentil-homme des champs, sans destrac de ses affaires, s'il se mesure ainsi qu'il appartient, à ce
que ne s'abandonnant à ses plaisirs, il donne à la chasse, quelques heures de son loisir. Le vin est aliment
très-précieux, prins modérément, et venim mortel, beu désordonnément. Les livres nous font voir un roi
d'Arcadie, Lycaon, converti en loup : un Actéon, en cerf, par s'estre trop addonnés à la chasse; et tous
deux, mangés de leurs propres chiens: on lit aussi, que l'empereur Sevère, qui employoit tout son temps à
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la chasse, finit misérablement ses jours, à l'aage de sa première force, délaissé de ses propres serviteurs,
qui  aidèrent  à  lui  courir  sus.  Ce  royaume  n'est  sans  exemple  sur  ce  suject,  s'y  voyans  en  diverses
provinces, des bonnes maisons incommodées par le trop fréquent usage de la chasse, d'où s'y faisant de
l'accessoire, principal, n'est de merveilles d'en voir les affaires reculées. 

Le gentil-homme bien avisé, ayant ceste belle humeur, que d'aimer la chasse, ordonnera du temps
d'y vaquer, et des moyens de la despense requise à tel noble exercice, si bien qu'il en pourra continuer
l'usage avec grande délectation et de corps et d'esprit, sans intéresser ses principales besongnes. Et ce ne
sera lui seulement, qui jouira de telles commodités, ains le public, participera, quand par tels honorables
et plaisans labeurs, la contrée sera deslivrée de bestes ravissantes, dévorans en la campagne les personnes
et le bestail de mesnage. Passant plus outre, par l'exercice de la chasse, le gentil-homme se façonne à la
guerre, y apprenant les ruses de 1'art, à s'endurcir au travail, fuyant l'oisiveté, à se contenter de manger et
boire peu, à s'accoustumer à toutes viandes et bruvages, à combattre à force et par surprinse, à piquer
chevaux par bon et mauvais pays, dont il se rendra bon guerrier ; estant la chasse, un vrai apprentissage de
la guerre, pour la conformité qu'il y a par-entre ces deux exercices : et par conséquent, propre à faire
service  au  roi,  et  à  la  patrie.  Platon  dressant  ses  loix,  y  coucha  la  chasse,  comme  nécessaire  à  la
république. Plusieurs rois de l'antiquité ont faict exercer leur gens à la chasse. Cyrus, Lycurgus, Romulus,
Alexandre le grand, Pompée, Marc-Antoine, Adrian, sont de ce nombre. De nos rois, plusieurs ont aimé la
chasse, vénerie et fauconnerie. On treuve en l'histoire d'Aimonius, que le roi Clovis, en l'an cinq cens et
neuf, poursuivit un cerf, sorti de la forest de Chinon, jusques en la rivière de Vienne, laquelle il passa sans
nager ; par ce moyen, enseignant au roi, un bon gué dont il estoit en grand doubte. Le roi Clotaire aussi
aima la chasse, et en mourut d'une fièvre qu'il print,  chassant en la forest de Couci. Les rois Charles
sixiesme, et neufviesme, l'ont exercée en leurs temps, et cestui-ci tant aimée et si bien entendue, qu'il en a
composé un livre (100). Le roi régnant heureusement se deslecte aujourd'hui à la chasse, ayant tiré de ses
Ancestres telle noble affection. 

Nous avons faict voir, quelle différence il y a de la garenne au parc, Lieu V, chap. XI, XII, en cest
endroit, nous-nous servirons de telle démonstration, pour faire entendre au gentil homme qu'il y a une
chasse pour lui, et une autre pour le grand Seigneur, afin qu'il ne se mesconte. La chasse aux cerfs, biches,
daims, sangliers, loups, et en général de toutes bettes rousses et noires, n'appartient qu'aux rois, princes, et
grands seigneurs : comme aussi le chasser à la haute volerie, leur est propre, s'estans réservés tels passe-
temps, avec les moyens d'y despendre. Il n'est pourtant hors de propos, qu'ayant, le gentilhomme, des
forests  nourrissans  et  retrayans telles  grosses  bestes,  qu'il  n'y  chasse  quelques-fois :  mais  ce  sera en
compaignie de ses voisins et amis, desquels se fera assemblée selon les occurrences du temps et autres
occasions, meslans ensemble leurs attirails, de chiens, de chevaux, de rets, panneaux, toilles, bources,
cordages,  espieux,  arquebuses,  arbalestes,  trompes,  tenailles,  et  autres  choses  nécessaires,  afin  d'en
composer un suffisant à l'entreprinse.  Et  pour son particulier  ordinaire,  se contentera du nombre des
chiens, oiseaux, chevaux, valets, meubles, et engins requis à lui entretenir ce passe-temps, dont il fera
estat, le dressant et limitant à la portée de son bien, où il regardera plus, qu'à son plaisir. Il s'instruira en
tous les termes de l'art de la chasse, vénerie et fauconnerie, pour parler à ses chiens et oiseaux, et avec la
voix et avec la trompe, diversement, tantost haut, tantost bas, selon les chasses. Observera les bestes, leurs
naturels,  leurs  ruses  et  finesses :  les  temps  et  saisons  de  les  prendre,  leurs  repaires  et  gistes,  licts,
chambres, reposées, bauges et tanières. Celles qu'il faut courir et combattre. Comme il les faut quester,
requérir, lancer et donner aux chiens, accommodant leurs espèces selon la chasse. Avec le chien couchant
faict au poil et à la plume, le gentil-homme, durant l'automne, l'hyver, et le printemps, l'arquebuse au
poing, s'en ira arrester et prendre la perdris, et le levraud. Avec le mesme chien, en esté, arrestera les
cailles et tourterelles, qu'il prendra leur jettant la tirasse ou filé par dessus. Avec ses levriers, ira courir et
prendre le lièvre et  le levraud, en toutes les saisons de l'année.  Aux lièvres,  renards, putois,  fouines,
chassera aussi avec filets, toilles, aux conins avec le furet et la poche. 

Quant à la fauconnerie, laissant la haute volerie pour les plus grands, le bas voler des champs sera
pour le simple gentil-homme, lequel se dressera attirail requis à ce bel exercice, surpassant d'autant plus
celui de la vénerie, qu'il y a de différence entre les choses de la terre à celles de l'aer. Il tendra son esprit à
la conservation de ses oiseaux, sans s'en rapporter du tout à son fauconnier, en telle curiosité imitant des
princes et grands seigneurs, qui ne s'importunent du bruit, de leurs oiseaux, les faisans coucher dans leurs
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chambres.  Ne  tenir  qu'un  oiseau,  c'est  n'en  avoir  poinct,  pour  les  inconvéniens  qui  surviennent
journellement : à laquelle incommodité est joincte ceste-ci,  que n'en ayant qu'un, le gentil-homme est
contraint d'attendre le jour et l'heure que son oiseau sera prest et en estat ; mais en ayant plusieurs, il en
appreste  et  pour le  matin,  et  pour le soir,  selon l'heure qu'il  lui  plaist  de voler.  Or d'avoir  beaucoup
d'oiseaux,  c'est  tumber  de  l'autre extrémité parquoi,  le  nombre  pourra  estre  restreint  à  deux,  qu'il
entretiendra avec non guières plus de despense, que pour un seul, parce qu'il lui faut aussi bien un homme
pour en gouverner  un,  que deux. Cinq ou six couples de chiens  est  la suite de cest  attirail,  lesquels
convient choisir de moyenne taille, qui Soient espagneuls, pource qu'estans mieux vestus que les braques,
ils ne craindront, ni le froid ni les espines. Il convient avoir aussi une lesse de bons levriers, et de bien
nourrir tous les chiens, afin que demeurans plus gras que maigres, ils vous facent honneur et service, et ne
Soient  en  danger  d'estre  roigneux,  comme  sont  presque  tousjours  les  maigres.  Cest  équipage  est
raisonnable  pour  le  gentil-homme  qui  ne  veut  faire  grande  despense,  moyennant  lequel  recevra
contentement, et de la commodité avec, pour la cuisine, estant en pays de gibier, deschargeant d'autant les
frais de la fauconnerie. Du Choix des oiseaux, de leurs noms, qualités et différences, du moyen de les
dresser  et  employer,  selon  les  pays,  et  les  chasses,  de les  nourrir  et  entretenir,  de  leurs  maladies  et
remèdes, ne sera ici plus avant discouru. Non plus que de l'eslection des chiens pour ce déduit, et pour la
vénerie : et ce afin de n'outre-passer les limites de ma délibération ; veu mesme, qu'il y a plusieurs livres
escripts sur telles matières, où nostre gentil-homme se pourra amplement instruire de ce qu'il désirera
pour  ses  chasses.  Mais  particulièrement  pour  la  fauconnerie,  du  beau  et  excellent  livre  du  seigneur
d'Esparron,  gentil-homme provençal,  qu'il  a  de  nouveau  mis  en  lumière,  où  il  a  particulièrement  et
amplement discouru de tel noble exercice (101). 

Divers autres moyens y a-il pour prendre bestes à quatre pieds, qu'on emploie et jour et nuict,
selon les saisons et le temps, chaud, ou froid : comme pièges, agrafes, fosses, trapes, rets, pents, amorces
etc. Aussi oiseaux, gros et menus, à l'amorce, à la pipée, à la passée, au tumbereau, à la tonnelle, au feu,
au glu, aux laqs, à la poche, au rets, à la chouette, au duc, à l'appeau, au rejettail, etc. Et ce avec beaucoup
de passe-temps, et petite despense, parce qu'il n'est besoin pour telles chasses, ni chiens, ni oiseaux, ni
chevaux. Les propriétés des pays ont faict inventer aux peuples, divers instrumens et engins à prendre
bestes terrestres et aériennes, chacun les appropriant à ses usages particuliers, selon la faculté de son lieu :
pour la variété  desquels instrumens,  seroit  impossible de les  représenter  par discours ;  seulement  par
pourtraicture y en pourroit-on donner quelque moyenne cognoissance. Où les canards et autres oiseaux de
rivière abondent, comme ès grands estangs, et près des mers, là on s'exerce en grand volume, en telle
espèce de chasse, mesme en Hollande, en ceste manière : on y emploie un canard vif, attaché au bord de
l'eau, qui appelle les passagers, lesquels tumbés en l'estang, s'en vont treuver celui qui les invite : et à ce
que ce soit tant plustost et en tant plus grande troupe, un chien duit à tel service nageant par l'estang, les
va ramassant des lieux plus esloignés, pour leur faire tenir le chemin requis, où assemblés, se treuvent
prins par le moyen d'un filé, là auparavant tendu, qu'un homme caché auprès, destend quand il en void le
poinct.  L'on prend aussi  des canards au hameçon, presque comme poissons,  c'est  en enveloppant  les
hameçons avec des tripailles, et iceux attachés à terre par des cordelettes, les canards voyans de loin telle
viande,  nageant sur l'eau, l'engloutissent avec les hameçons, dont ils se treuvent prins par le bec. Le
gentil-homme chassera aussi au canard, à l'arquebuze, en se promenant le long des eaux, durant les gelées
et grandes froideures ; et ès autres chasses, où son plaisir le guidera, esquelles le trop de travail n'en
ravalle le contentement : car quant à celles des perdris, au feu, durant la nuict, à la tonnelle, le jour : des
bécasses, alouettes, et autres oiseaux, qu'on attend longuement ès passages, et jour et nuict, mesme en
mauvais temps, comme en hyver, durant les grandes glaces, et neges, pour les attrapper avec filets et
autrement, il les commettra à ses gens : aussi les amorces et traisnées, le dresser des pièges pour prendre
loups, et renards, bléreaux, tessons, et semblables bestes, la prinse desquelles est avec beaucoup de peine.
Encores que la chasse aux oisillons, avec la chouette, ou au duc, semble n'appartenir qu'aux enfans, si est-
elle tant plaisante et agréable, que souvent les grands sont incités à s'y exercer, tout honneste passe-temps
estant  recevable aux champs.  Le plaisir  y  est  singulier,  de voir  un oiseau difforme,  perché parmi la
verdure et les fleurs, attirer à soi infinité d'oisillons, venans là de toutes parts contempler sa mine, sa
contenance, sa laideur, le pinceans, chantans chacun son ramage, comme pour le braver et se moquer de
lui:  et au bout de cela, se sentir  prins par les griffes avec le brei (petit  instrument composé de deux
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bastons, se joignans de leur long, que l'oiseleur, caché dans sa logète, faict jouer à poinct), ou bien par le
glu, dont ils se treuvent empestrés en leur pennage (102). A tels honnestes exercices, passera son temps le
noble père-de-famille, tandis que par sa prévoyance, ses affaires s'avanceront, et treuvera par expérience
véritable ce qui est dict, que 

Qui le plaisir à l'utilité joinct, 
En mesnageant, le gaigne de tout poinct. 

A corriger la solitude de la campagne est de grande efficace la lecture des bons livres, vous tenant
tousjours compaignie. Scipion l'africain en rend ce tesmoignage, disant à ses amis (qui s'esbahissoient de
sa vie privée et retirée) n'estre jamais moins seul, que quand il estoit seul. Si que le gentil-homme aimant
les livres, ne pourra estre que bien à son aise, avec un livre au poing, se promenant par ses jardins, ses
prairies, ses bois, tenant l'œil sur ses gens et affaires. En mauvais temps de froideures et de pluies, estant
dans la maison, se promènera sous la guide de ses livres, par la terre, par la mer, par les royaumes et
provinces plus lointaines, ayant les cartes devant ses yeux, lui monstrant à l'œil leurs situations. Dans
l'histoire, contemplera les choses passées, les guerres, les batailles, la vie et les mœurs des rois et princes,
pour imiter les bons, et fuir les mauvais. Remarquera les gouvernemens des peuples, leurs loix, leurs
polices,  leurs coustumes,  tant pour entendre comme le monde se gouverne,  que pour faire profit  des
salutaires avis qu'il en pourra tirer, les appropriant à ses usages. Des bons livres, il apprendra à sagement
conduire sa famille, à se comporter avec ses voisins, sur tout à craindre et servir Dieu, à bien vivre, à fuir
le  vice,  suivre  la  vertu,  qui  est  le  chemin  du  ciel,  nostre  seure  demeure.  Ce  lui  sera  beaucoup  de
contentement, s'il a quelque modérée cognoissance des simples, et herbes médecinales de la campagne :
car il ne pourra sortir de sa maison sans treuver à qui parler, contemplant leurs racines, herbes, fleurs,
fruicts, leurs propriétés, avec la louange du Créateur. De mesme regardant au ciel, admirera l'ouvrage du
Souverain,  à  la  veue  du  firmament,  des  estoiles,  planètes,  et  signes  célestes :  sçaura  la  raison  des
équinoxes, et solstices, des esclipses, du cours du soleil et de la lune, s'il a quelque cognoissance de
l'astrologie. La musique, le jeu du luth, de la harpe, de l'espinète, et autres instrumens, servent beaucoup à
ce suject. Aussi l'arithmétique, la géométrie, l'architecture, la perspective, mesme la pourtraicture, pour
représenter forteresses, villes, chasteaux, païsages, dignes parties du gentil-homme, moyennant lesquelles,
il  deseignera  plans  de  forteresses,  et  de  maisons  privées,  voire  par  tels  moyens,  ordonnera  de  ses
bastimens, de ses jardins, de la disposition de ses arbres, et fera autres choses de son mesnage par art,
avec heureuse issue. La visite des amis est très-recommandable au gentil-homme, par là cultivant les
amitiés, avec l'affection nécessaire à chose tant précieuse, que chèrement il se conservera. Moyennant ces
belles et  nobles qualités,  nostre vertueux père-de-famille se maintiendra gaiement en son mesnage,  y
vivra commodément, fera bonne chère à ses amis ; et despartant à propos ses heures, pourvoira à ses
affaires,  si  bien,  que,  mariant  le  profit  avec le  plaisir,  chose aucune n'en demeurera en arrière,  ains,
comme en se jouant, toutes s'avanceront à son contentement et honneur, Dieu bénissant son labeur et
industrie. 

CONCLUSION. 
Des paroles il faut venir aux effects, pour avoir contentement de nostre agriculture. Et comme ce

n'est  que  du  papier  peint,  que  le  dessein  du  bastiment,  sans  pierre,  chaux,  sablon,  bois,  et  autres
matériaux, pour eslever l'édifice, aussi vainement aurions-nous représenté le mesnage des champs, sans
mettre la main à l'œuvre. L'on a accoustumé de se moquer de ceux qui disent vouloir bastir,  planter,
réparer,  sans  en  voir  l'avancement.  Voire  les  terres  mesmes,  semblent  accuser  de  négligence  leurs
possesseurs, qui ne les mettent en poinct d'enfanter les biens qu'elles ont conceus dans leurs entrailles. Les
anciens Romains,  pour l'intérest  que le public recevoit  de telles paresses, ordonnèrent que le censeur
chastieroit la négligence à faire valoir les héritages. Et par l'exemple de la profitable diligence de Furius
Crisinus, firent des statuts et ordonnances sur la manière de mettre les terres en valeur. Cestui Crisinus
labouroit son héritage, de médiocre estendue, avec tant d'art et diligence, qu'il en tiroit beaucoup plus de
profit que ne faisoient ses voisins de leurs grandes possessions, lesquels meus d'envie, l'accusèrent en
justice, que par magie ou sortilèges, il  s'attiroit la graisse des champs de son voisinage. Il compart à
l'assignation devant le censeur, accompaigné d'une sienne fille en bon poinct, bien vestue, conduisant ses
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bœufs, gras et esveillés, avec ses coutres et socs, bien forgés et acérés, portant plusieurs autres outils et
instrumens pour la culture de la terre. Monstre cest attirail au censeur et au peuple, leur dict que ce sont
les instrumens magiques dont il a usé ; leur faict voir ses mains calleuses du travail, regrettant ne leur
pouvoir de mesme représenter ses labeurs, sueurs, veilles, tant de jour que de nuict, qu'il avoit employées
à rendre fertile son héritage : de quoi il demeura loué, et ses accusateurs moqués pour leur fainéantise.
Pline,  en  outre,  raconte,  et  avec  lui,  Plutarque et  Tite-Live,  que le  roi  Gygès s'enquérant  de l'oracle
d'Apollo, qui estoit le plus heureux homme du monde, eust response que c'estoit Aglaüs, cogneu des
Dieux et incogneu des hommes. Après avoir faict cercher cest Aglaüs par toute la Grèce, enfin il est
treuvé en un recoin de l'Arcadie, cultivant son petit héritage, où, avec sa famille bien réglée, il vivoit fort
commodément des biens, qu'en abondance, par son industrie et diligence, sa terre lui rapportoit. L'histoire
nous a conservé la mémoire de tels hommes, pour nous rendre bons mesnagers : comme aussi à mesme
fin, de plusieurs autres, les exemples servans de bons maistres. Les Milesiens estans en guerre civile, à
cause de l'ambition du Gouvernement, esleurent pour arbitres de leurs différens, des hommes du pays de
Parrois : lesquels estans là arrivés, considérèrent diligemment l'estat des villes et terroirs des Milesiens.
Ils y treuvèrent plusieurs ruines : des villes et maisons désertes, des terres en friche, et tout cela procédé
de l'oisiveté, qui les avoit plongés en sédition. Quelques héritages bien cultivés, y remarquèrent-ils aussi,
comme tesmoignans que leurs propriétaires avoient là employé leurs temps, sans s'amuser à questionner
avec leurs voisins. Après avoir convoqué le peuple, sans autre recerche, adjugèrent le gouvernement aux
meilleurs mesnagers et plus diligens, choisis d'entre ceux qui avoient leurs terres bien en poinct, espérans
qu'ils seroient curieux du bien public, autant qu'ils l'avoient esté de leurs affaires domestiques. C'est ce
que récite Sabellicus; et aussi, que Abdolominus fut esleu roi de Sidon, non seulement pour sa prudence,
ains par s'estre proprement accommodé en sa maison des champs, et pour les grandes expériences qu'il
avoit en l'agriculture. Cyrus le grand, roi de Perse, par le tesmoignage de Xenophon, estimoit les plus
belles occupations du gentil-homme estre l'agriculture et la guerre, lui mesme s'employant et en l'un et en
l'autre exercice. Ce roi prenoit plaisir de contempler les déportemens de ses séneschaux et présidents de
provinces, qui avoient sur-intendence sur la police, mesme sur le labourage : voyant ceux qui avoient
leurs terres bien habitées, pleines de tous arbres chargés de fruicts, il leur accroissoit leur jurisdiction,
sans leur espargner les dons des richesses et d'honneur, pour tesmoignage de leur vertu. Au contraire, ceux
que le roi treuvoit avoir leurs provinces dépeuplées, et en friche, les punissoit à la rigueur, et les démettoit
de leurs charges, pour les donner à d'autres. A l'eslection des eschevins, capitouls, maires, consuls des
villes de ce royaume, jusques aux moindres, tousjours les meilleurs mesnagers sont employés, avec ceste
raison, que celui se rend capable des affaires du public, qui conduit bien les siennes particulières. Entre
les richesses du sac de Carthage, furent treuvés vingt-huict livres de l'agriculture, composés par Mago,
lesquels, de l'ordonnance du Sénat de Rome, furent traduits du langage punique, en latin, avec beaucoup
de louange du traducteur,  et  encores plus de l'auteur,  qui en fut proclamé père du labourage.  Le roi
Dejotarus print à honneur que Diophanes lui dédiast son Agriculture. L'empereur Auguste, de mesme,
receut de bon cœur, les commentaires de Caius Valgius, sur les simples. Mecenas, le livre de Sabinus, sur
la nature et diverses qualités des oignons (103) ; tant les Anciens ont faict d'estat de l'agriculture, la plus
innocente vacation qui soit au monde. Platon confesse que la vie rustique et solitaire a saigné le prix,
comme maistresse et exemple de toute sobriété, continence, parsimonie, et diligence, proposée à l'homme
pour franchise et refuge, comme un port et adresse contre la calomnie, l'ambition, l'envie, et autres vices.
En ses livres de la République,  plusieurs ordonnances se voyent pour l'agriculture,  entr-autres, de ne
changer ou arracher les bornes des champs, de ne rompre les canaux, ou destourner les cours des eaux qui
abbruvent les terres, de ne faire desgasts aux héritages, ni aux fruicts de la terre, sous grandes peines. Ce
que nos sages empereurs ont suivi, en leurs constitutions modernes. Cicéron, au discours qu'il faict en son
premier livre des Offices, touchant le profit que nous apportent les arts et sciences, est d'avis n'y avoir rien
plus noble, et qui mieux convienne à l'homme vivant noblement et en liberté, que le faict de l'agriculture.
Virgile tient, qu'à l'homme des champs ne manque, pour sa félicité, que la cognoissance de son bien :
disant, 

O ! que par trop seroient heureux les laboureurs, 
S'ils sçavoient leur bon-heur ! ausquels, loin des horreurs 
Du discord martial, d'une volonté franche, 
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Des vivres largement la terre, juste, espanche. 
[Virgile, II, des Géorgiques. O fortunatos nimium, sua si bona norint Agricolas, etc. ]

La cognoissance des biens que Dieu nous donne, est voirement le plus important article de nostre
mesnage, moyennant laquelle, nous mesnagerons gaiement, tant pour l'utilité, que pour l'honneur, guerdon
de ceux qui font bien leurs affaires. Et de là aviendra à nostre père-de-famille ce contentement, que de
treuver  sa maison plus agréable,  sa femme plus belle,  et  son vin meilleur,  que ceux de l'autrui.  Ces
contentemens ont induit plusieurs grands personnages à chanter le plaisir des champs, s'esgayans sur tant
riche  suject,  dont  plusieurs  livres  se  treuvent  escripts,  remplis  de  telle  belle  matière;  et  beaucoup
d'illustres hommes, à se retirer en la solitude de la campagne, pour, hors de bruit, jouir en repos des aises
dont elle abonde. La sérénité du ciel, la santé de l'air, le plaisant aspect de la contrée, montaignes, plaines,
vallons, coustaux, bois, vignobles, prairies, jardins, terres à bleds, rivières, fontaines, ruisseaux, estangs;
les beaux promenoirs ès jardins, prairies, et ailleurs, la contemplation des belles tapisseries des fleurs, les
beaux ombrages des arbres, la joyeuse musique des oiseaux, les divers chants et langages du bestail, gros
et menu, louans le Créateur, en sont les principales causes : y en ayant d’autres infinies, qui ne se peuvent
réciter, pour le vivre, vesture, port, et plaisir de l'homme, dont Dieu a rempli la terre. Là dessus dict le
sieur de Pibrac,

Bref, en l'homme des champs, on ne sçauroit choisir, 
Un jour, heure ou moment, sans honneste plaisir. 

Entre lesquelles plaisantes commodités, ceste-ci est remarquable, qu'ès champs, vous n'y voyez que de
vos amis, vos ennemis ne vous allans jamais visiter. Et si bien vous n'y estes pas beaucoup accompaigné
de vos semblables, vous y esprouvés véritable ce commun dire,  qu'il vaut mieux estre seul,  que mal
accompaigné, se pratiquant tous les jours ès villes, combien fascheuse y est la foule du peuple, parmi
lequel sont contraints de vivre ceux qui y habitent, estans souvent forcés de faire bonne mine à tels dont
ils ne sont guières aimés : au lieu de la saincte liberté, en laquelle vit nostre noble mesnager. Pour de
laquelle jouir, Cicéron avoit ses belles maisons de cuman, Formian, Tusculan, où il se pleust tant, mesme
en ceste-ci, qu'il y composa ses Questions Tusculanes, ainsi dictes de ce beau lieu : Pline le jeune, son
Laurentin, d'où escrivant à Fondanus, lui récite les grandes délices dont il jouissoit aux champs entr'autre
il recognoissoit n'y avoir faict, dict, ni ouï, chose qui lui eust despleu, n'ayant eu peur d'estre accusé ou
calomnié, que de soi-mesme, vivant en tel lieu sans passion, sans crainte, sans vaine espérance, et sans
avoir  la  teste  travaillée du bruit  commun,  et  nouvelles  de ville.  Caton le  censeur,  son Sabinus,  qu'il
appelloit, père de sa vie, soustenant que la vie champestre estoit la chose du monde la plus honorable que
l'homme eust peu choisir. Séneque estoit de telle opinion, n'estimant aucune volupté pareille à celle de sa
maison des  champs,  après  avoir  treuvé  moyen  d'y  faire  descendre  par  canaux,  des  eaux  vives  pour
arrouser ses jardins et prairies. Dioclétian remit le sceptre ès mains de la République, désirant d'estre à
soi, se retira en son pays de Saldine, fort content, usant des champs et jardinages puis importuné par
lettres et ambassades de reprendre la charge de l'Empire, n'y voulut onques entendre. Ces bons pères
chrestiens, Sainct-Augustin, Sainct Hiérosme, Sainct-Basile, ont aussi recogneu la vie rustique, estre la
moins importune, pour d'icelle pénétrer plus commodément à la céleste, que par autre plus enveloppée.
Barthole escrivit ses doctes commentaires sur le droict, en un lieu distant de Boulongne environ demie
lieue, basti au sommet d'une plaisante montaignète. Pétrarque, à Vaucluse, près d'Avignon, ses poésies
italiennes,  contenans  entr'autres  belles  choses,  la  louange de  la  vie  solitaire.  Ç'a  esté  de  tout  temps
l'humeur de la noblesse françoise, que d'habiter aux champs, n'allans aux villes que pour faire service au
roi,  et  pourvoir  à  leurs  affaires  pressées,  ayans  en  tant  de  recommendation  la  liberté,  qu'il  n'y  a
gentilhomme qui ne se conforme à l'avis de César, qui estoit, d'aimer mieux estre le premier au village,
que  le  second  à  Rome.  De  tous  lesquels  contentemens  et  plaisirs  jouira  nostre  père-de-famille,  s'il
mesnage si bien, qu'aucune chose ne défaille à sa maison, et que de toutes, il en ait de reste au bout de
l'année : à quoi il parviendra, par la faveur du ciel, s'il manie sa terre et ses affaires sous les adresses
susdites. Et le préservera, telle dextre prévoyance, du chagrin, qui communément accompaigne ceux dont
les affaires vont mal ; le faisant vivre joyeusement dans sa maison, avec sa femme, en l'amitié et concorde
ordonnée de Dieu, qui les ayant unis en une chair, ne doivent avoir qu'une volonté, pour le bien de leurs
affaires : d'où sortira l'effect de cest ancien dire, que par concorde, les petites choses se font grandes : et
ne tumberont au mal que le contraire produit, qui est que par discorde, les grandes s’appetissent. Or, puis
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que selon le proverbe, nous n'avons autre mal que celui que voulons avoir : tascherons de nous mettre à
nostre aise, surpassant les difficultés qui s'opposent à nostre repos ; dont le moyen n'est petit, que celui
qui sort  du bon mesnage.  Et comme l'homme qui combat pour la vertu, et veut vivre sans reproche,
abhorre les vices, ce lui est une grande aide, que d'estre logé en campagne, desveloppé d'empeschemens,
en lieu qui le puisse commodément nourrir : ce qu'un de médiocre estendue, et de moyenne faculté, fera,
sous la conduicte d'un bon mesnager, puis que, selon le proverbe, les choses ne valent, que ce qu'on les
faict valoir. Lequel treuvera en son agriculture, le port de repos, comme estat le plus asseuré, et moins
envié, considérant les délices et repos d'esprit, parmi le travail et le soin de la conduicte de son mesnage,
dont l'aigreur sera vaincue par la douceur. Et que tout ainsi que les grandes et superbes villes et cités,
servent de théâtre et de spectacle et nos misères et calamités, ainsi les champs solitaires, couvrent nos
imperfections et  infirmités, toutes choses honnestes y estans receues,  quoique de peu de lustre.  Telle
franche liberté dispense nos nobles mesnagers, hommes et femmes, d'user de tant de pompe en habits, de
suite de serviteurs, de carosses, haquenées, et autres montures, dont leurs semblables usent ès grosses
villes,  avec grands respects.  Ains au contraire,  comment qu'ils  Soient  vestus,  suivis,  et  montés,  c'est
tousjours honorablement :  s'allans promener par leurs possessions et  villages,  seuls ou accompaignés,
comme bon leur semble, sans aucun deschet de leurs autorités ; voire, et en tel équipage, recevoir les
grands seigneurs, quand ils leur font tant d'honneur de les visiter. Lesquelles différences, nostre mesnager
recognoist  à  l'œil,  lors  que,  contraint  d'aller  poursuivre  un  procès  en  un  Parlement,  ou  autre  affaire
d'importance, ailleurs, ès grosses villes, change, pour quelque temps, sa façon de vivre, libre, en une
servile ; son repos, en travail : et ajoustant à telles poursuites, l'excessive despence, faict qu'à son retour
chez lui, y apporte la vraie cognoissance de son bonheur, auparavant contemplé seulement en idée : dont
il a matière, avec le chrestien et docte poète1, de faire ceste prière à Dieu, l'appropriant à son usage, 

Puissé-je ô Tout-Puissant, incogneu des grands rois, 
Mes solitaires ans achever par les bois : 
Mon estang soit ma mer, mon bosquet mon Ardene, 
La Gimone, mon Nil, le Sarapin, ma Seine, 
Mes chantres et mes luths, les mignards oiselets ; 
Mon cher Bartas, mon Louvre, et ma cour, mes valets. 

où il requiert à Dieu de chanter ses louanges le reste de sa vie (104). 
J'ai monstre les manières d'employer et cultiver les terroirs selon leurs diverses qualités, situations

et climats, de faire les nourritures des bestes de mesnage, en tant que j'ai peu avoir de cognoissance de
telles  choses,  et  par  mes  expériences  et  par  mes  visites ;  ausquelles  observations,  le  père-de-famille
treuvera du soulagement, s'en servant comme de mémorial, en son négoce champestre. Je lui dirai en
suite,  qu'estant  autant  louable  de  conserver  les  choses,  que  de  les  acquérir,  il  lui  sera  nécessaire
d'entretenir, premièrement, ses logis et maisons d'habitation, les préservant de ruine, par quelque petite
réparation, que chacun an il y fera faire : sur tout, d'en tenir les couvertures si bien en poinct, que les eaux
des pluies n'y aient aucune prinse, une seule goutière pouvant causer la ruine de tout l'édifice. Avec pareil
soin,  et  moyens requis,  seront conservées les escuieries,  estableries,  granges,  colombiers,  moulins,  et
autres bastimens, comme cloisons de jardinages, parcs, et autres propriétés, où est nécessaire de rabiller
tousjours quelque chose : car autrement, les abandonnant à la négligence, on ne se donneroit garde qu'au
bout de quelques années l'on seroit contraint d'en réparer les ruines, avec beaucoup de despence, comme
refaisant les choses presque à neuf. Aux bords des rivières, grandes et petites, prendra-on soigneusement
garde, afin de préserver les terres, prairies, ramées, et autres possessions y aboutissans, du ravage, des
eaux : et ce par les meilleurs moyens qu'il sera possible, selon les lieux, comme levées, turcies, et autres
artifices, y employant et pierres et bois, y plantant abondance de saules, peuples, aunes et autres arbres et
arbustes aquatiques : lesquels bois, disposés par art, serviront non seulement de défense au fonds, ains à
l'augmenter, gaignant terre à mesure qu'on disposera les remparts, et tant plus, que plus ingénieusement
telles réparations seront faictes, et le lieu s'y accommodera. Sera pourveu aux canaux des arrousemens
passans  parmi  les  terres,  à  ce  qu'ils  Soient  tenus  nettement,  les  curans  au  besoin,  et  par  ce  moyen,

1 Guillaume de Salluste, seigneur du Bartas (B. Vidal).
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deschargeans leurs eaux ès lieux destinés pour le revenu, Soient destournées de ceux esquels elles peuvent
nuire. De mesme l'on fera des fontaines, en tenant bien closes, et mères et reposoirs. Des puits et cisternes
aussi,  par  telle  curiosité  se  conservant  la  jouissance  des  bonnes  eaux.  Les  forests  et  taillis  seront
soigneusement préservés du dégast des larrons, et de la  coupe du bois mal faicte, et hors saison. Les
chemins passagers, aboutissans ou traversans le domaine, seront maintenus en bon estat, tant pour ce que
c'est  chose  deue  au public,  que pour  en  garder  de nuire  au père-de-famille,  par  les  passans  qui  ont
accoustumé entrer dans les possessions joignans les grands chemins, sans en espargner les fruicts, les
trèspignans, lors que le chemin public est incommodé par eaux, bourbiers, rochers, ou autres obstacles.
Nostre  mesnager  ne s'oubliera  au lict,  la  matinée,  afin  que lors veu des siens,  chacun se range à  sa
besongne dès la poincte du jour, après avoir prié Dieu vouloir bénir la journée : article que je redis, pour
l'importance du mesnage, n'estant possible de le faire aller bon train, sans telles solicitudes. 

Le sieur de Pibrac nous a descript brefvement ceste docte leçon, 1

Avec le jour commence ta journée, 
De l'Eternel le sainct nom bénissant : 
Le soir aussi ton labeur finissant, 
Loue le encor, et passe ainsi l'année. (105). 

Je redirai en suite, que la diligence comble tost une maison de tous biens : comme, par le contraire,
que la négligence vuide la riche dans peu de temps, afin de ne se descevoir en cest endroit, ne despendant
nostre bien aise, quant aux moyens humains, que de la résolution de bien faire en mesnage, où l'on avance
beaucoup, mesme en l'agriculture, la chose du monde la plus aisée à comprendre. Le commander à propos
y est nécessaire, dont ayant amplement discouru, Lieu 1, chap. VI, n'en sera ici plus avant parlé ; non plus
de l'eslection et conduicte des fermiers et mettayers : ni de la manière d'avoir des bleds, des vins, du
bestail à quatre pieds, gros et menu, de la poulaille, des pigeons, des connins, du poisson, du miel, de la
cire, de la Soie, de toutes sortes de fruicts et fleurs du parterre et des arbres : aussi des matières pour
meubles et habits : de l'eau et du bois pour nos usages, ayant représenté l'ordre et le moyen requis à tirer
de la terre par labourages, nourritures et mesnages, tous ces biens-là pour l'entretènement de ceste vie. 

Ainsi le père et la mère-de-famille vivans et mesnageans, non seulement ils entretiendront leur
maison en l'estat qu'ils l'ont eue de leurs Ancestres, ains l'augmenteront en revenu : d'où sortiront les
moyens  de  satisfaire  à  toutes  despences  honnestes,  pour  eux,  leurs  enfants,  et  amis.  Et  avec  telles
commodités,  passans  doucement  ceste  vie,  s'acquerront  l'honneur  d'avoir  vertueusement  vescu  en  ce
monde : laissans à leurs enfants, bien instruits et moriginés, leur terre en bon estat, avec l'exemple de leur
belle vie, richesse à priser par sur toute autre. Auquel poinct, les bons mesnagers parviendront, par la
bénédiction  de  Dieu.  Et  touchant  les  causes  secondes  (en  bien  labourant  et  espargnant),  par  la
cognoissance des terroirs, qui est le fondement de l'Agriculture. 

FIN DU HUICTIESME ET DERNIER LIEU DU THEATRE D'AGRICULTURE.

1 Cette citation apparaît à partir de la quatrième édition (Chez Berjon 1608). BVI.
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POÉSIES DES CONTEMPORAINS D'OLIVIER DE SERRES, 

SUR SON THÉÂTRE D'AGRICULTURE1. 
IN OLIVARII SERRANI PRADELLI V. C. Theatrum Agriculturae. 

Sancte Senex, dignus saeclo meliore locoque, 
Ferrea qui licet haec sint saecula, saecla reducis 
Aurea, et antiquae exemplum memorabile vitae, 
Vive diu, foelixque istum decurre laborem. 
Crediderim meritis Dominum rerum atque parentem 

Indulsisse tuis, vitae hunc tribuisse tenorem, 
Turbato ut solus traheres longa otia saeclo, 
Barbara seipsa suo dum Gallia sanguine foedat, 
Nec virtutis amans, proprise nec nescia culpae : 
Ut medio Halcyones (sic fama est) aequore nidos 
Ponunt, atque illo mox aequora tempore ponunt. 
Nimirum tales habuisse infantia mundi 
Creditur agricolas : primi docuere parentes
Et serere, et plantare, et jungere vitibus ulmos, 
Mellis opespecorisque,etagrestis ferculamensse: 
Regali post id viguerunt culta labore 
Arva, triumphali acciperent cum semina dextra. 
Nunc effæta jacent,hominum indignata scelestos 
Ulterius mores tolerare, atque impia facta. 
Tu tamen, et pietatis amans et ruris avitum 
Exerces arvum, atque tuas miraris aristas : 
Quin alio natas sub sole reducis in orbem hunc, 
Herbasque, plantasque, et quicquid Groocia, quicquid 
India, quicquid Arabs, quicquid se Sereshabere.
Praecipuum credunt; usu tibi cognita longo, 
Nunc primum, te auctore, suas nostro explicat orbi 
Delicias Morus, foliis et cortice dives. 
Vive diu foelix, cognominis atque imitator 
Serrani, Serrane : tuos mirata labores, 
Et mores imitata setas haec, digna rependat 
Praemia virtuti, et te posthuma praedicet aetas. 

PETRUS NEVELETUS DOSCHIUS. 

De Serico Opificio in Galliis instaurando, ex OLIVARII SERRANI sententia. 

Quantis te Gazis beat hic liber ! At cape plena 
Quod dant praecipuum, Serica fila, manu : 
Haec olim Seres, populus justissimus orbi 
Contulit, atque auri pondere fila dedit. 
Excipit hinc Coos, et stamina pollice versa 
Orditur, quantum hinc Pampliila nomen habes ! 
Graecia Phryxaeo, fuit hoc quoque vellere dives. 
Italus at proprium jam cupit esse sibi. 
Nunc etlberus habet, longinquis quisquis ab oris 

Advebit huc merces, haec tibi fila parat. 
Hoc etiam toto divisus ab orbe Britannus 

1 Ces poésies, validées par Olivier de Serres, apparaissent dans la quatrième édition (Chez Berjon 1608). BVI.
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Exercet placide nobile pacis opus. 
Gallia quid cessas ? Externis abstine; si vis, 
Te penes et tantoe copia mercis erit. 
En tibi Serranus Bombycum semina narrat, 
Nascendique modum, pabula grata, locum ; 
Educti fætfts morbos, curasque, novoque 
Ut se operi involvens, serica pensa vomat ; 
Exeat ut siliqusi. volucris, seseque pèrennet 
Seminio, utque unus, plurimus esse queat. 
Praeclarum in terris animal, cui tota nocendi.est 
Nescia vita data, at provida, grata, sagax. 
Regibus ornatum,populo quaestumque ministrat, 
Quippe usu praestat plurima, fronte nihil. 
Quam cit6, quam tenui sumptu, sed quam utile cunctis 
Urget opus, facto cessat et esse simul! 
Nullam escam perfecto opere exigit amplius: ecce 
Vere novum repetit sed redivivus opus, 
E foliis Mori albae aequaevis, pabula sumit : 
Nec, quae dat Morus, mora cruenta, placent. 
Nam Morus proprium prudentum stemma virorum, 
Non nisi discusso frigore germen agit: 
Scilicet ut tenero Bombyci mollior esca, 
Robustoque magis firmior illa detur. 
Verum horret caedes Bombyx, foedumque cruorem, 
Fragralltes herbæ hunc, vinaque, odore juvaųt. 
Pyramus et Thisbe procul hinc, per vulnera quorum 
Morus non solito laesa colore tubet! 
Jam silvescat agris Gallorum palLida Morus, 
Bombyci multo quae satis esse queat. 
Non ea cura, aliis culturae fructibus obstat; 
Addita verum illis, commoda multa refert, 

P. B. C. B. faciebat. 

Pro Theatro Agriculturae OLIVARII SERRANI, D. Pradellii. 

EPIGRAMMA. 

Parcite, Pierides, fallit nos fama, serenti 
Quippe datos rerum SERRANO, dicit honores : 
Non est certa fides, vel si quid contigit, omnem 
Auguriumque legi tali sub nomine rerer. 
Hoc in te proprie, cujus Pradellius aequis 
Imperiis Domini et laeto moderamine gaudet: 
Hos in te proprie quadrat, SERRANE, serendi 
Caedendique vias felici sydere, vites 
Qua-ve juyet serie laetas disponere, quae sit, 
Cura boum, quod apum studium, cultusque satorum, 
Quis-ve labos ovium felix faustusque colonis, 
Atque oculos quidquid grata dulcedine mulcet, 
Quae lapsas hominis revocat Paeonia vires, 
Nempe mones doctė, veterumque volumina Patrum, 
Ex latebris profers, documentaque mille vetusta, 
Usu quae longo dedit expérientia rerum,
Suggeris, et doct& vasto ratione Theatro 
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Inseris, inque novos mortalibus exprimis usus. 
Gloria quanta tibi, quot justatrOphaea parantur! 
Foelix augurium! foelicia coepta ! Theatrum 
Mundus erit sublime tibi, vastua&que tribunat, 
Quo decus usque tuum, nomenque pèrenne vigebit. 
Quam tua te merito celebrabunt vota Coronam, 
Qui prae fronte geras ! qualem devota Dearum 
Turba tibi pulchra contexit imagine florum, 
Inventrix oleae Pallas tibi fecit Olivam ; 
(Nomine quod posito voluit, velut omine certo Firmari,) 
Phoebus laurum, Cythereia myrtum 
Jupiter ex quercu frondes, decerpta Sorores 
Aurea mala decent, decus inviolabile serti, 
Conciliat tibi Juno Deos placata faventes. 
Nonne vides llt sede sedens Henricus ab alta 
Sub pedibusque tuens concessa per otia laetos 
Agricolas, putres occantes vomere glebas, 
Te duce, laetanti vultu, dextraque benignti, 
Annuit optatis, et te complectitur ulnis ? 
Hinc dum Daedalei statuis tua dona Theatri, 
Sponte sua assertos tibi Vesta fatetur honores, 
Atque suas promittit apes, et praemia donat: 
Se fortunatos te, tuto praeside, dicunt
Agricolae, et merita celebrant tua nomina laude; 
Gallia tota sibi tantum gratatur alumnum, 
Te duce, quo deinceps argento dives et auro, 
Finitimos uno poterit Bombyce recocto 
Ditare, et tali divos vestire decoro.
Ergo tibi merito tantum IJomenque decusque, 
Te scriptis retulisse tuis laetace, tuaque
Utere sorte diu volitando per ora virorum. 

JOANNES SAIGNAEUS.
Serentem invenerunt dati honores Serranum, (Plin. lib. XVIII, cap. III.) 

A OLIVIER DE SERRES, seigneur du Pradel, sur son théâtre d'Agriculture et Mesnage des 
Champs. 

Pendant que ton puisné sur le premier modelle
Des choses du passé, où son vol le portoit, 
De l'estat des François l'histoire retrassoit, 
Nous la rendant ainsi qu'une image nouvelle : 

Toi, resserrant plus bas les projets de ton aele, 
Curieux, as voulu .apprendre,que c'estoit 
De la terre, et quel fruict, si bien on la sçauroit 
Cognoistre et mesnager, se peut recueillir d'elle. 

Ce qu'ores au public tu vas communiquant, 
Et dont comme hériter nous fais dès ton vivant, 
Mais avec tel succès qu'autant plus grande gloire 

Que ton frère en reçoit, comme a plus grand profit 
Fut receu l'Olivier que Pallas naistre fit, 
Et sur Neptune en eut le prix de la victoire. 
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DENIS LE BAY-DE-BATILLI. 

Du PRADEL, qui voudrait, comme il faut dignement 
Tesmoigner du mérite et prix de ton ouvrage, 
En rapportant les mots et la chose à l'usage, 
La corne d'Amalthée y peindroit seulement. 

Vray, digne Hiéroglyphic, qui peut plus promptement 
Représenter la peine au fait du labourage, 
Et quant et quant les fruits que par un bon mesnage, 
Au mesnage des champs on cueille abondamment. 
Comme en cela au vray la fable se réfère, 
Disant qu'entre les mains de fortune prospère 
Et du bon Genius ceste corne gisoit. 

Et qui donc ne tiendra ton livre en telle estime, 
Montrant l'heureux succez d'un travail légetime, 
Pour les biens et proficts qu'attendre l'on en doit? 

D. LE-BEY DE BATILLY. 

A noble OLIVIER DE SERRES, seigneur du Pradel, sur son docte livre, le théâtre d'Agriculture. 

SONNET. 

Vous tous grands escrivains, qui la Maison Rustique
Par tant de beaux escrits avez voulu bastir,
Et de rares secrets, icelle revestir, 
Pour la rendre aux humains parfaicte et magnifique, 
Arrestez vostre cours, et dessain héroïque, 
Cédez à OLIVIER qui est voulu partir 
DES SERRES le dernier, pour à tous despartir 
Les excellens trésors de sa docte practique. 

Il a leu les escrits de tous ses devanciers, 
Qui ont sur ce suject discouru les premiers : 
Et outre ce marqué par longue expérience, 
Les erreurs d'aucuns d'eux, des autres le scavoir. 
Il te faut donc, lecteur, pour ne faillir, avoir 
De ce docte discours la claire intelligence. 

SÉBASTIEN JULIEN. 

Autre SONNET du mesme Auteur sur le mesme subject. 

Entre les arbres verds, l'Olivier tient la place 
Du plus fructifiant : et son fruict plant-heureux, 
Rend l'huyle de bon goust, plaisant et gratieux 
Qui en douce liqueur toutes autres surpace. 

Ainsi (noble OLIVIER) d'une fertile race 
Tant de bien-nais enfans, doctes et généreux, 
En ce monde as produict, comme fruicts précieux : 
Qui tesmoignent sur toi du Seigneur Dieu la grace. 

La terre d'autre part, par art tu rends fertile, 
Tu portes aux humains un secours très-utile, 
Pour jouir de santé, et des biens à foison. 

Vive donc à jamais, cest OLIVIER tant beau, 
De vertus vray portraict, et très-riche tableau :
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Vive, de père en fils, à tous jours sa maison ! 
SÉBASTIEN JULIEN. 

Sur le théâtre d'Agriculture du Seigneur du PRADEL. 

OLIVIER plantureux (duquel les rameaux verds 
La France ornent partout) rameaux chargés d'Olives, 
Jette à force bourgeons ; afin que tousjours vives : 
Vi donc en florissant, maugré tous les pervers. 

Jamais tu ne mourras : les Parques ni les vers 
En ta gloire n'auront pouvoir, car les en prives, 
Repousse ores la mort, et vi afin qu'escrives : 
D'autant que tes escripts vivront par l'univers. 

En ton théâtre beau, en tes Lieux on te trouve, 
Sans fin on t'y verra, sans que l'oubly t'y couvre, 
Et sans fin apprendront de toy tous mesnagers. 
Resjouyssez-vous donc, vous qui à l'advantage 
Revenus recevrés pour un si bon mesnage 
En chose de si peu que sont vers et meuriers. 

P. A. D. C. M. 

SONNET à Monsieur DE SERRES, sieur de Pradel, sur son théâtre des Champs. 

L'ouvrage qui ne craint la rigueur de l'envie, 
Ny la suyte des ans l'un sur l'autre entassez, 
N'a besoin de renfort, mon PRADEL, qui passez 
Tous ceux qui ont escrit de la champestre vie. 

Car comme je vous lis, mon ame est tant ravie 
De tant d'utilités et discours enlassez 
De secrets incogneus, qu'au public vous laissez, 
Que voir autre que vous du tout je me dévie. 

Mes vers n'ont pas pouvoir rendre forts vos escris. 
Aussi de le penser je n'en seray repris, 
Mon petit don, ne vole à si hautain mérite. 
Car comme le Soleil de sa vive clarté 
Offusque le moins clair, ainsi peu mérité, 
J'auroy plus tost de vous ce que tant d'heur mérite. 

Par JAQUES DE ROMIEU, docteur ès droictz, chanoine et secrestain de Viviers. 

SONNET II. 

PALLADE, Columelle, et Varron et Caton, 
N'ont rien dit de plus clair, de disert et d'utile 
Parmi tant d'art des Champs dont leur page est fertile, 
Que toy SERRES l'honneur de l'eschole à Platon. 

Aussi tu ne crains poinct l'outrage de Clothon, 
Ni le regret de ceux qui n'ont l'esprit habile 
De survivre à leur nom d'un profitable style, 
Tel que le tien du ciel, qui tient du plus hault ton. 

Les Champs en ta faveur Soient tous couvers d'umbrage 
Pour du hale d'esté défendre ton visage : 
Et pour avoir conduict, couronné de laurier, 
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Des Thusques aux François les nymphes Serienes, 
Et peuplé de meuriers noz monts, rives et pleines, 
J'appens à ton PRADEL, un raiseau de meurier. 

Du mesme JAQUES ROMIEU. 

ODE sur l'Agriculture du sieur du PRADEL, par JOSUÉE ROSSEZ. 

Qui n'a par expérience 
La science 
De cultiver les champs beaux : 
Et veut prendre en la nature 
Nourriture 
Des fruicts exquis, et nouveaux ; 

Qui veut en paix sans dommage 
Voir son aage 
Parcourir le siècle entier : 
Fuyr de Charon la barque 
De la Parque 
Fere oublier le mestier ; 

Qui veut, esloigné de vices, 
En délices 
Nous faire voir pour encor, 
(Toutes noz tristes années 
Terminées) 
Succéder le siècle d'or, 

Qui veut sans fendre les ondes 
Vagabondes, 
En grand danger de périr, 
Et n'envyer pour sa vie 
L'Arabie, 
Et sans les Indes courir, 

Trouver en son tabernacle,
par miracle, 
Tout ce qui lui faict besoing, 
Dresser mille beaux parterres 
En ses terres, 
Sans trop grand peine, ou grand soing, 

Du PRADEL lise ton livre, 
Pour bien suivre 
Les traces que tu lui fais : 
Il a tout ce qu'il désire, 
Qui le tire, 
Et relève d'un grand fais. 
Le lieu sec, la terre aride, 
Vient humide, 
Par l'art de tes beaux engins : 
Les monts, ainsi que les plaines, 
De fontaines 
Arrousent mille jardins. 

Tu guydes si bien les sources, 
Que les courses 
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De toute nature d'eaux, 
esgayent la terre dure, 
De verdure, 
Et du bruit de ses ruisseaux. 

J'oy résonner ès cabanes, 
Cent pavanes, 
Et dans l'orée des bois, 
Mille Nymphes, mille Fées, 
Descoiffées, 
Sautellans, hausser leur voix. 

Tu fais que tout est fertile 
D'inutile 
Rien ne se pourra trouver. 
Tu nous monstres la manière, 
De bien fere 
La terre, et la cultiver. 

Car tout ce qui se désire 
D'un Osire,
D'une Cérès, d'un Bacchus, 
D'un Saturne, ou Promethée, 
Ou Medée, 
Tu l'as et les as vaincus. 

Appollon, et à Esculape, 
Le satrape 
De tous les grands médecins, 
Verront en ton Iatrique, 
La boutique, 
Qui fournit tous ses voisins. 

C'est un bel apprentisage, 
A qui, sage, 
Veut mesnager par raison, 
De voir comme tu dispenses 
Les despenses, 
Et le train d'une maison. 

Tu entraves, et enlaces 
Es filasses, 
Le loup, comme le sanglier, 
N'est ours, lion, ni panthère 
Qui s'enserre, 
Qu'on ne prenne en son halier. 

Le renard y perd sa ruse ; 
Et s'abuse, 
Voulant manger ton poulet : 
Il ne peut voir la géline 
De sa mine, 
Quand tu le tiens au collet. 

Le crapaut veut de tes gerbes : 
De tes herbes 
La taupe le fonds sapper. 
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N'y a vermine, ou mangille, 
Ni chenille, 
Que tu ne sçache attraper. 

La plante la plus nuisible 
Est duisible, 
Et porte plus de proffit, 
Par ton art et industrie 
A la vie, 
Que celle qui point ne nuit. 

L'une mille secrets cache, 
L'autre fasche 
Jusques aux esprits malirigs : 
Et rompt de la Nécromance, 
La puissance, 
Et les charmes des devins. 

L'autre donne la richesse 
A largesse, 
Et l'autre esgaye les sens : 
Les fleurs, les fruicts qui pendillent, 
Entortillent 
Mille rameaux verdissans. 

Du PRADEL, que veux-je dire? 
Je désire, 
De me taire, et ne parler : 
Car tant plus je me demeine, 
Et pourmeine, 
Tant moins sçay j'où doy j'aller. 

Les roys cerchent ta science 
A outrance, 
Comme ilz lisent tes escritz : 
Or'ilz piquent, or'ilz chassent, 
Or'ilz tracent, 
Le dessain d'un beau pourpris. 

Or'ilz abbaissent leur sceptre, 
Pour repaistre 
Leur esprit trop opprimé, 
Aux Champs, laissant les misères 
Des affaires, 
Qui font l'homme consumé. 

Ilz veulent voir la liesse " 
Que l'adresse 
D'un travail sainct peut donner. 
Lors qu'on recueille l'usure, 
Et nature 
Veut les hommes guerdonner.

Une géline criarde, 
Et languarde, 
Leur donne plus de plaisir, 
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Que des fols les bouffonnades,
Trop maussades, 
Et des gens trop de loisir. 

Le son bruyant des avettes 
Doucellettes, 
Travaillantes à leur miel, 
Est plus beau qu'une musique 
Trop lubrique, 
Qui nous destourne du Ciel. 

Tondre d'une main humaine, 
Pour la laine, 
C'est la brebis soulager : 
Mais pour si peu que l'on pince 
La province ; 
C'est son eschine charger. 

Un bon prince débonnaire
Nous est père ; 
Dans un cabinet espais 
D'une belle entrelassure 
De verdure 
Prenant, et donnant la paix. 

Nous avons libre la France 
De souffrance, 
Rendons en graces à Dieu : 
Le bien qui se multiplie, 
Fructifie, 
Sans nulle peur en tout lieu : 

Cependant que tu cultives 
Et nos rives, 
Et nos champs, nos preds, nos monz : 
Et que les lieux plus sauvages 
En noz aages, 
Se trouvent des plus féconds. 

L'Indie, et 1'AEthyopie 
Ont envie, 
De noz Soies, et meuriers : 
Tu colloques les chastaignes 
Des montaignes, 

Tout auprès des Oliviers. 
Ce que jadis par merveille, 
Nostre oreille 
Oyoit de loin raconter, 
Tu fais, qu'on le nous apporte 
A la porte : 
Et si les voyons planter. 

Des-ja, des-ja l'on recueille 
De la fueille, 
D'un arbre plus de proffit, 
Que du fruict qui la bricolle, 
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La fleur volle, 
L'autr a la fueille, et le fruict. 

Un paradis de plaisance 
C'est la France, 
Car rien n'y est désiré : 
De sa richesse elle abonde 
Tout le monde, Ailleurs on est martyré. 

Tantost défaudra la vigne, 
Là la ligne 
Ne peut dresser ses sentiers : 
Du PRADEL faict des allées 
Es vallées, 
Chemins unis, et entiers. 

Ses montaignés VIVAROISES 
Des ardoises, 
Couvrent les toictz des maisons ; 
Les pendantz ont moings de peine, 
Que la plaine, 
Et sont munis de cloisons. 

Du PRADEL, si dans Suède, 
Et Norvède, 
Où la gelée des Nordz 
Tue l'herbe délicate, 
Qui se gaste 
De leurs trop cruels efforts ; 

Vous aviés faict entreprise 
Par transmise, 
D'y planter des orengers, 
Ou des meurthes, ou des dattes 
Délicattes, 
Vous y feriez des vergers. 

Mais laissons-les, je vous prie : 
C'est folie 
D'aller loing de sa maison, 
Pour aller voir en Colchide, 
Trop avide, 
S'on trouvera la toison. 

Monstrez-nous une manière, 
De bien faire 
Noz champs riches et plaisans : 
Qui nous die combien vaine, 
Est la peine 
Et vie des courtisans. 

Monstre-nous l'architecture, 
La structure 
Bien compassée par art, 
Où l'hyver soit sans injure 
De froidure, 
Mais des trois temps ait sa part. 

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 662



Monstre-nous de la semence 
La science, 
Par le cours continuel 
De la Lune, et de l'année 
Relevée, 
Et nostre bien annuel. 

Enseigne-nous la cabale 
D'un Daedale : 
Mais hélas ! j'y suis entré : 
Et ne puis de ma sortie 
L'industrie 
Avoir qu'en toi rencontré. 

Du PRADEL, tire-m'en donques : 
Car quiconques 
Voudra voir ton cabinet, 
Et courir en tes carrières,
Et parterres, 
Il s'y perdra tout-à-fet. 

Je te donne en récompense, 
Par dispense, 
Un bouquet de ton jardin : 
Une couronne de lierre, 
Qui enserre 
Ton chef, comme homme divin. 

La teste du bon Lyée 
Est coiffée, 
De pampre, laissons-le luy: 
Suffit, la vigne bourgeonne, 
Qui nous donne, 
De sa liqueur le plain muy. 

Je te veux donner encore, 
Qui décore 
Ton front, c'est un beau laurier : 
Avec un habit de Soie, 
Et qu'on voye, 
Que profite ton meurier. 

Puis, je veux qu'on recognoisse 
La liesse, 
Que tu donnes à chascun : 
Et reçoives l'avantage 
De tout aage : 
Sans en excepter aucun. 

Venez, Nymplies doucellettes, 
De fleurettes 
Il a remply son verger, 
Prenez ses plantes exquises : 
Ses devises 
Vous apprestent à songer. 

Jeunes, vieillards, qui fleurissent, 
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S'y nourrissent, 
Et oyent les sons divers 
Des oiseaux, qui se marient, 
Et folient 
Avec le chant de mes vers. 

A OLIVIER DE SERRES, seigneur du Pradel, sur son théâtre d'Agriculture (1). 

(1) Cette pièce est la seule des poésies françoises adressées, dans le temps, à OLIVIER de SERRES, qui 
paroisse un peu supportable. Sa prose est bien supérieure aux vers françois de ses amis. Les vers latins 
sont mieux tournés, en général, parce que la langue latine étoit alors plus cultivée. (F. D. N.) 

Les mois, les ans et les saisons, 
Couloient, et la terre à grand peine 
Fournissoit les pauvres maisons, 
De quelque substance incertaine. 

Le glan, lors matière du pain, 
De l'homme estoit la nourriture : 
Et le fruict sauvage, et mal sain, 
Du corps détruisoit la nature. 

L'eau, dont la trop froide liqueur 
L'abbreuvoit, limoneuse et fade, 
Glacant la force de son cœur : 
Le rendoit débile et malade. 

Lors que la bladière Cérès, 
Joignant l'artifice à l'utile, 
De froment sema les guèretz. 
De l'Atique, et de la Cicile. 

Ces grains vaguement espendus, 
Cachez parmy l'herbe nouvelle, 
Cultivés, nous furent rendus, 
D'une substance pure et belle. 

Tu formas le soc de tes mains, 
Osiris, et toy Triptolême ; 
Inventé pour fendre les rains 
De la terre grasse qu'on sème. 

L'un à l'Égypte le donna, 
L'autre en feit présent à la Grèce, 
chacun des deux ordonna 
Tout ce dont la terre on engresse. 

Aussi furent-ils immortels, 
Dieux, dont l'invention féconde 
Leur feit ériger des autelz 
Et des temples par tout le monde. 

Après ce bon père-denys, 
Roi de Naxe, rouge Lenée, 
Aux sarmens de sève garnis,
Feit pendre la grappe envinée. 

Cultivant le sep endormy 
Du lambruchon, verd et sauvage, 
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Pour en tirer ce franc-amy 
Qui nous eschauffe le courage. 

Joyeux, aime, gay, Lesbien 
Deux fois né, pour mieux faire vivre, 
Ce fut toy qui nous feis ce bien, 
Dont le suc doucement enyvre. 

Nouveau, chaqu'an, tu nous viens voir, 
Pendant au pampre de noz treilles, 
Et plus viel, nous fais concevoir, 
Des oracles et des merveilles. 

Delà ton immortalité 
Grand Dieu, cerna toute la terre, 
Et ta forte divinité 
Les Indes domta par la guerre. 

Par toy, fils du Cyrénéan, 
Sage et prévoiant Aristée, 
Qui trouvas le miel hybléan, 
La ruche à miel fut inventée. ; 

Tu feis que le laict degoutant, 
Servit d'une manne au mesnage, 
Qu'il devint beurre, en le batant 
Et qu'on l'espessit en fromage. 

Pour ce, mis au nombre des Dieux, 
Comme fut la belle Pomone, 
Donnant ses fruicts délicieux, 
Au lieu de ceux-là de Dodone; 

Olive, symbole de paix, 
Minerve cultiva ta plante, 
Et te feit geindre, sous le faiz 
Du pressoir, douce découlante. 

Minerve, la mère des arts 
Et des tissures l'inventrice : 
Déesse à qui de toutes parts, 
Le monde faisoit sacrifice. 

Mais durant tant de bons parreins, 
Nourriciers de plantes nouvelles 
La terre cachoit en ses reins, 
Des choses encore plus belles, 

Que le temps couvoit à loisir 
Pour les esclorfe avecque l'âge, 
Quand la Nature à son plaisir 
Nous en voudroit donner l'usage; 

Pour ce faire, elle qui conçeut 
Tant d'hommes, d'une ame polie, 
Feit que DU PRADEL et en receut ; 
Une cognoissance accomplie. 

Du PRADEL, qui joignant à l'art 
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Une prévoyance incroyable, 
Meit tous les mesnagers à part, 
Pour sur tous se rendre admirable : ; 

Admirable, d'autant qu'il a 
Tout seul leur art et leur science, 
Et a beaucoup plus que cela, 
Une inventrice cognoissance. 

Tout ce que peut et ne peut pas 
La terre, ou déserte, ou pétrie, 
Se mesure sous le compas 
De sa vigilante industrie. 

Que si les hommes premiers nez 
Inventeurs de choses si grandes, 
Comme Dieux, furent couronnez, 
Et servis de vœux, et d'offrandes, 

Combien mérite Du PRADEL 
Pour le parfait de cet ouvrage? 
Puis qu'autre n'a rien fait de tel, 
Qui puisse égaller son mesnage ? 

Combien lui devons-nous d'honneur, 
D'amour, de respect, et de gloire ? 
Puis qu'il a quasi ce bon-heur 
D'esteindre des Vieux la mémoire? 

Et combien lui doit l'univers 
De purs et de sacrés services? 
Pour tant de beaux secrets divers 
Dignes d'autant de sacrifices ? 

Grand œconome de ce temps, 
Tuteur des terres semencées, 
Père nourricier de noz champs, 
Et de noz vignes agencées ! 

On te peut donner les saincts voeux 
Qu'on donna jadis à Cybelle, 
Qui ne peut rien, si tu ne veux, 
Et peut tout, quand tu la rends telle. 

Mère féconde, qui nourrit 
La populeuse Agénoride, 
Par le soin de ton bel esprit 
Et rend nostre France Floride. 

Du PRADEL, j'admire en cecy, 
Ton sçavoir qui nous donne à vivre : 
Et tu vis immortel aussi, 
Sur le théâtre de ton livre. 

théâtre grand et animé, 
De tes discours, qu'on y contemple, 
Qui désormais sera nommé 
Tou autel, ta gloire, et ton Temple. 

DESONAN. 
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Au Seigneur DU PRADEL. SONNET. 

Cher fils de la Nature, à qui des ton enfance 
Ceste sçavante mère ordonna son scavoir ; 
Affin que par son filz, féconde, elle feit voir 
Les prodigues effects de sa riche abondance. 

Combien, mon DU PRADEL, te doit aymer la France, 
A qui, sage, tu fais son mesnage prévoir, 
Dont la terre, par toy, vague, peut concevoir, 
Et produire des fruicts la parfaite accroissance? 

Il n'est rien que ton œil, surveillant mesnager, 
Ne sçache comm il faut dans la terre loger : 
Tu fais croistre, et meurir, tout par toy se conserve. 
Nature, en toy nous donne un miracle nouveau, 
Comme quand Jupiter tira de son cerveau, 
Pour la donner aux Grecz, l'inventrice Minerve. 

DESONAN. 

CARMEN HEXAMETRUM (1). 
Ad Clarissimum et Spectatissimum Virum, OLIVARIUM SERRANUM, Dominum du Pradel, de suo 
miro Opere, Agriculturæ Apotelesmate et Theatro, FRANCISCI DE CHALENDAR, Consiliarii Regii, et 
in Villanobercensi Pratfectura, Inferioris Helviorum Vivariensis orae, Subprafecti. 

(1) C'est principalement de ces vers latins hexamètres que j'ai tiré l'idée, la marche, et les détails de mon 
Épitre à OLIVIER DESERRES, ci-devant, pages xlvij-lix. (F. D. N.) 

IMMORTALE tibi, et mundo, SERRANE, Theatrum 
Construis, instituens agrorum hac arte colonos: 
Longius hoc opus, at longos durabit in annos, 
Quamvel Niliacae quondam, monumenta Canopi, 
Pyramides, vastus praegrandi mole Colossus, 

Quem celebrant Rhodii, atque tuum, Verona, Theatrum ; 
Atque Nemausenses, quas advena visit, Arenas: 
Namquehaeclabuntursenio, carieque senescunt. 
Hoc opus usque tuum, aeternum, SERRANE, manebit. 
Non ferrum, aut ignis, quodque omnia conterit. usu, 
Tempus edax rerum, poterunt consumeretantum 
Ingenii specimen, foetus, animique labores, 
Ex quo posteritas tantos tibi debet honores, 
Quantos non potis est hominum persolvere lingua. 
Si tamen et tenuem non aspernaris amicum, 
Accipe, jam placido nostra haec munuscula vultu 
Carmina, quae potui, licet id renuente camcena, 
Edere, dum procul a rauco conceditur segre 
Esse foro : vacat et causas audire clientum : 
Quae caput obtundunt, animum mentemque fatigant: 
Dum glossae legum pariunt fastidia nobis. 
Sancte Senex, qui rura colis, qui dirigis artem, 
Quo liceat vites incidere falce novellas, 
Sydere, telluri vel aratro infindere sulcos, 
Quique doces (docuit longa expérientia rerum) 
Agricolas, ovium custodes, opiliones, 
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Artem, qua possint pecudum depellere morbos, 
Et que depresso taurus jungatur aratro, 
Quaque boves terram possint versare jugales, 
Subque jugo et stimulo fumantes fronte ligatos 
Cornu, et calcipetas agitare ad aratra juvencos, 
Usu atque arte doces, dum tu ista Georgica tractas : 
Tune.venis Gallus, coelo non advena nostro, 
Alter Triptolemus nobis, velut alter Osiris, 
Cadmus Agenorides, et agrorum cultor haberis? 
Omine te fausto aspicio SERRANE, serentem, 
Serio et haud serò : nam res est seria, cura 
Agrorum, hortorum, ruris, pecudumque, boumque, 
Quam Protoplasti nostri coluere parentes, 
Atque etiam sancti, veteri sub lege, 
Prophetae: Et Patriarcharum chorus hanc exercuit artem : 
Romanique patres, qui rastro, vomere, aratro, 
Falce, ligone, boum cura, vel rure relictis, 
Imperii ad fasces, clavum, sanctumque tribunal 
Consulis, ad summos vel Dictatoris honores, 
Assumpti, unanimi populi clamore, fuerunt. 
Non hos erubuit revereri Curia Patres, 
Obvius occurrit Romam venientibus urbem, 
Murice purpureo fuigens, sanctusque Senatus : 
Te Roma invenit ruri, SERRANE, serentem, 
Jugeribus contentus eras dum tu tribus unus ; 
Te curis vacuum, te Roma invenit arantem, 
Dum te Roma vocat, dum te Respublica quærit, 
Et non quaerenti tantos tibi donat honores. 
Fascibus abjectis tandem, imperioque relicto, 
Rus repetis, redis ad villam, sub paupere tecto: 
Vis humiles habitare casas, Capitolia linquens. 
Quid Curium memorem ? victis qui Marte Sabinis, 
Samnitibus, simul et Pyrrho deregetriumphans, 
Vomere florenti lauro, est invectus in urbem ? 
O fortunatos quondam, qui rura colebant, 
Agricolas, procul abjectis qui litibus, olim 
Sollicitudinibus quas fovit Curia, et Aula, 
Immunes, terram occabant, operique vacabant: 
Vitabantque forum insanum, subsellia, rostra! 
Non illi intrabant aulas, et limina regum ; 
Parva domus illis : et parva mapalia curae. 
Stramineusque torus,congestum cespite tectum, 
Umbrosumque nemus, pendentes vitibus uvae. 
Nominis et, SERRANE, tui observatur origo : 
Te SERES mittunt populi, qud serica monstres 
Fila trahendi artem, fuerat quae tam rudis ante. 
Bombyx, papilio, vermis, res mira creatur: 
Inque alium ex alio transit, mutatque figuram, 
Posthumus ipse, sibi morienti posthuma proles, 
Post cineres et fata manet, rediviva superstes, 
Instar phcenicis, moritur, vivitque vicissim : 
Orditur filum, quo non pretiosius ullum ;
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ol1iculo inclusus vermis sic desinit esse, 
Papilio alatus prodit, qui dum egerit ova, 
Postquam temperiem sumpsere humorque calorque, 
Ex his nascuntur vermes;, qui tempore veris, 
Pascuntur foliis mori, sensimque adolescunt : 
Donec fila suo texant ex ore sagaces, 
Et post, se siliquà includ unt, et folle recondunt: 
Inde tibi SERES nomen (SERRANE) dedere. 
Tu, SERRANE, serens, haec disseris, inseris, ornas, 
Agros, arva, pyros, variis et floribus hortos ; 
Hortus odoratis tibi adest cultissimus herbis, 
Quem ostentat nobis bene culti villa PRADELLI, 
ViiiaTiburtinse simiiis, vel ThessalaTempe : 
Illic irrigui currunt convallibus amnes ; 
Dum tua dextra tuos sitientes irrigat hortos, 
Ipse supercilio clivosi gurgitis undam 
Elicis ; unda cadens currit, raucoque susurro 
Munnurat, et sulcos implet, serpitque fluendo. 
Cortice quin etiam ex mori filamina ducis, 
Bombycina, sagax ignota industrius arte. 
Te vocat Henricus ruri, SERRANE, serentem, 
Te vocat Aula senem, quamvis hoc tempore nostro, 
Curia jam senibus clausa est: Nos admonetaetas 
Haec tandem, ut animus liber, curisque solutus, 
Otia nunc quaerat, somnum, mentisque quietem: 
Extrema aetatis debemus tempora nobis, 
Et quae cor urunt, his curis ponere finem, 
Dicere jam liceat: Spes et Fortuna, valete! 
 O nos felices, 6 terque quaterque beatos, 
Si bona, quae ruri capimus, coeloque sereno, 
Noscamus ! Si non auro laquearia fulgent, 
MarmorevelPario,flammasqueimitante pyropo, 
Non tamen inv idiâ premimur, qua tetrius ullum 
Non sensere malum reges, Siculique tyranni : 
Si non ponuntur tam lautis fercula mensis, 
Regifico luxu, et strato discumbitut astra, 
Destrictus filo tantum qui pendet equino 
-Cervici et collo impendens non imminet ensis, 
Lapsuro et similis, tremulos non terret ocellos. 
Aula tibi et Luparae estinstar, tua villa PRA DELLI ; 
Fons Beilaquaeus non est tibi pulchrior illa : 
Illic te puri soles, lucesque serenae, 
Irrigui fontes, propria poma insita dextra, 
Aut in quincuncem, positaeque ex ordine vites : 
Et plantata arbor, pendentia in arbore poma, 
Te oblectant solum, te consolantur euntem, 
Aut redeuntem aula, ad patrios propriosque penates. 
Non te hic sollicitat splendenti gloria fumo, 
Atque auri male-suada fames, et avara cupido ; 
Hic tibi semper adest mensa, et sine arte parata, 
Plena tamen ; lenes somni, quos provocat unda 
Rupe cadens ; avium cantus, rivique susurrus, 

Table des matières Institut Olivier-de-Serres - Bernard Vidal 03/2021 © Page 669



Et salientis aquae, vel apu m per gramina murmur. 
Dum volat examen, pulsans tunc aera bacillo 
Demulces. iras, atque etiam revocare vagantes 
Tinnitu conaris apes, includis et ipsas, 
Quo molli cera, tenui libramine, cellas 
Suspendant, meliisque favos, in cartids antro 
E cithiso, atque thymo, vel Hyblaeis floribus edant: 
Non bene pro toto vita haec tibi venditurauro : 
Non benepro totS. vita haec conceditur aula, 
Invidet Agricolae legum jurisque peritus, 
Invidet Agricolae mercator et aulicus ipse. 
Sed premit Agricolam miles, premit aulicus idem, 
Mercator premit, hunc rodit de foenore frenus. 
Quaerit ab Agricola judex, petit ipse patronus, 
Et Dominus censum petit, ipsa Ecclesia quaerit 
Et frugum decimas, rex ipse tributa; necesse est 
Omnibus ut solvat: causam si forte requiris, 
Omnia le terraveniunt, gignuntur eadem, 
In terram et cineres etiam resoluta redibunt; 
Primum exercitium, cura atque opus illud Adami 
Agricolae fuit, et primi ars fuit illa parentis, 
Non est nobilior, non est antiquior illa. 
Vive diu felix, isto licet abditus agro, 
Vive diu felix, Henrici et cognitus Aula; 
Vive diu longos, et tot quot Nestor in annos. 

Tibi devotiss, et additiss. CHALENDAR. 

Fin du texte validé par Olivier de Serres
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